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SAINT-BARTH
LE LUXE

SAUVAGE
->Loin des douches au champagne et autres clichés showbiz,

la perle blanche des Caraïbes recèle aussi une nature très riche,
d'inestimables sentiers de randonnées et une faune prospère.

Voyage au cœur d'un Saint-Barthélémy secret.
Par Matthias Debureaux

lenvenue a Samt-Barth ' En 1957
David Rockefeller fut le premier
milliardaire a débarquer sur
ce misérable atome de France
au milieu des Caraïbes peuple

de Normands et de Bretons aux dentures
ravagées par I avitaminose A la même
epoque un grand reporter du quotidien
L Aurore parvenu a atteindre ce caillou
en goélette titrait son article « Saint-
Barthélémy ou tout le monde se marie
entre cousins reclame un dentiste
un juge et un evêque » Un demi-siècle
plus tard le message semble passe
puisque I annuaire compte cinq dentistes
et même un chirurgien esthetique
L ile n attire plus seulement des milliar-
daires maîs aussi des millionnaires
Totalement affranchies des indicateurs
economiques mondiaux les dernieres
assises du tourisme de Saint-Barthélémy

viennent ainsi d ouvrir le debat < La crise
une opportunité' »
Si vous n ave? pas envie de bronzer a côte
de Kate Moss dè danser sur le yacht de
P Diddy de présenter vos enfants a ceux
de I oligarque russe Roman Abramovitch
ou de faire la queue a la superette derrière
Steven Spielberg il faut s enfoncer tres
lom dans les profondeurs de lile Pas si
facile sur un territoire de 2l km2 soit
la superficie d une ville comme Chambery
Tous les sentiers de randonnée étant
prives le parcours du marcheur solitaire
ressemble a celui d une souris de labora
toire La seule façon de decouvrir cette
terra incognita ou les portables ne captent
plus est de faire appel a I unique guide de
lile Même Johnny Hallyday qui y possède
pourtant une villa fut un jour candidat
a I aventure Une demande que la guide
déclina a cause d un planning trop •>
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de feuilles de latanïer.
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charge AI heure ou dorment les milliar-
daires Helene Bernier nous attend devant
la modeste datcha en bois de Noureiev
(vendue récemment 23 millions d euros
a un Russe) sur la pointe de Toiny la partie
la plus sauvage de lîle Nous voici enrôles
pour I ascension du second plus haut
sommet de Samt-Barth Grand Fond
274 metres plus exactement 276 metres
corrige Helene sur notre carte touristique
Sur cette pente raide peuplée comme
une version tropicale de I univers
de Lewis Carroll la tentation est grande
de s agripper au < plaisir des vierges »
surnom donne ici au cactus Mieux vaut
attraper « I arbre a touristes » plus doux
et baptise ainsi car il est rouge et pelé
Chaque hiver le même reportage de MG
vient recenser les célébrités présentes
sur I ile maîs Samt-Barth e est aussi
ISO espèces d araignées 4 espèces de
termites et 26 de fourmis dont 4jamais
identifiées L estimation des punaises
et des papillons est en cours Au sommet
le panorama digne de Google Earth est
berce par le staccato des tractopelles qui

L'ILE DE
SAINT-BARTH, C'EST
AUSS1150 ESPECES

D'ARAIGNEES,
4 ESPECES

DE TERMITES
ET 26 DE FOURMIS,

DONT 4 JAMAIS
IDENTIFIÉES.

dévorent lentement la montagne en or
Notre guide appartient a I une des
douze familles françaises venues peupler
Saint-Barthélémy au XVIIIe siecle
Elle propose une quinzaine d itinéraires
de randonnée pour tous ceux qui ont fait
le tour de leur piscine a débordement
Cette jeune activiste ecologiste aux
methodes redoutées a aussi stoppe net
un projet hôtelier d Andre Balazs proprie-
taire du Chateau Marmont et ex d lima
Thurman qui aurait condamne I une
des dernieres plages vierges de lîle

« SATANES CORBEAUX » ET « BABATTES »

Ici un accompagnateur du cru se révèle
indispensable pour approcher une popula-
tion locale des plus farouches Selon
la brochure de I office du tourisme
les habitants sont « animes par un carac
tere respectueux et serein jamais presses
ni stresses ils s émerveillent du quotidien
et ont un sens du partage qui n existe
plus dans le monde occidental » C est
sans doute pour cette raison que les vieux
natifs surnomment les métropolitains
les « satanés corbeaux > (en représailles
ces derniers leur donnent le nom de
« Babattes ») En guise de synthèse Coluche
ayant séjourne a Saint-Barthélémy lors
d un tour du monde en voilier a qualifie
le lieu de « plus grand asile a ciel ouvert ou
les fous tournent en rond »
Au sortir de sa case avec les pieds nus
dans le village de Corossol Cecile Magras
ressemble a une vieille femme de mann
pêcheur du Pays de Caux La tresseuse de
feuilles de latamer est si méfiante a la vue
des < corbeaux > que Jean Philippe Piter,
ce photographe de I ile qui a pourtant
dénude sans effort Laeticia Hallyday et
des tombereaux de filles aura mis dix ans
pour realiser un simple portrait d elle Avec
son mystérieux accent mi-normand du
XVIIIe siecle mi creole elle nous confirme
cependant la grande misère d autrefois
ou les îliens allaient a la messe nu-pieds
et enfilaient leurs chaussures a I entree >
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f L une des plages ou a débarqué
Christophe Colomb

de I eglise pour ne pas les user Le
Musee du petit collectionneur de Gustavia
possède même une paire de chaussures
en pneu de mobylette et cordelettes
Entre ceux qui ont mange leur premiere
pomme a IS ans et ceux qui ont dormi
pour la premiere fois dans un lit le soir
de leurs noces e est une plongee dans
la Bretagne profonde des annees 1950
On entend même des histoires qui livre
raient des scénarios cle en main comme
ce commerçant pere de neuf enfants
dont on a découvert le jour de
son enterrement qu il avait eu neuf autres
bebes adultérins avec sa maitresse

LA GUERRE DES CLOTURES

Notre derniere randonnée sur les rivages
du Petit Cul de Sac revêt I illusion de
traverser une saisissante lande irlandaise
Un obstacle va barrer notre chemin
Une cloture electrifiee de 12 volts
nous réveille pour nous faire entrer

NOTRE RANDONNEE SUR LES RIVAGES
DU PETIT CUL-DE-SAC REVET L'ILLUSION
DE TRAVERSER UNE LANDE IRLANDAISE.

dans un autre reve Elle semble proteger
le domaine hawaïen de Robin Masters
dans la serie Magnum Higgins va-t il
surgir d un bosquet ou lâcher ses dober
mans ? Apres le lever du soleil sur
les piscines naturelles Helene consulte
au petit dejeuner la legislation des clotures
de bord de mer avant d appeler la gendar
mené avec sa façon toute personnelle
de s adresser aux forces de I ordre Allô
e est qui la? Car eux savent parfaitement
a qui ils ont affaire L enquete commencera
des lundi
Depuis I abandon du projet hotelier
d Andre Balazs le proprietaire du terrain
de la Grande Saline ne se remet toujours

pas d etre passe a cote des gains
dè I Euromillhons Maîs la merveilleuse
plage située a cote un biotope elu
pour sa sensualité est restée vierge
dè transat en plastique et de chemins
de bougies colorées Telle que Chris
tophe Colomb la foulée en débarquant
a Saint-Barthélémy en 1493 Depuis
selon un guide de voyage americain
Brad Pitt y a pratique le bronzage
integral Sous la soyeuse et chaude
pluie tropicale de ce fragile eden a
quèlques metres de nous quatre jeunes
espagnoles échangent leurs maillots
de bain au milieu des flots emeraudes
et des éclats de rire •
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PRATIQUE

00 DORMIR
Au Taiwana Olympe des stars
du rock et d une clientele
choisie qui se targuait autre-
fois d avoir refuse Madonna
Blottis dans le calme blanc
de I anse des Flamands,
1 hôtel et le restaurant sont,
depuis leur récente renovation,
en passe de redevenir
I adresse mythique de
la perle blanche des Caraïbes
• hoteltaiwana.com

OU MANGER
AI hôtel Sereno, ou officie
I ancien chef de I Absinthe
a New York, à Maya s, chic
restaurant de plage, ou
a I Entre-deux de tres lom

la meilleure adresse creole
de Gustavia Beaucoup plus
roots, la case de Rolande sert
un ragoût de cabri, attrape
au lasso dans les hauteurs
• lesereno.com
• mayas-stbarth com
• chez-rolande.com
• L'Entre-deux:
rue Samuel-Fahlberg,
Gustavia

OU RECUPERER
Au spa Excellence des sens
Les mains de Christophe
Marchesseau font sans nul
doute partie des 1001 chocs
sensoriels qu il faut avoir
connus dans sa vie
• excellencedessens.com

LECTURES
Le photographe Jean-Philippe
Piter, qui révèle la sensualité
latente de lîle depuis une quin-
zaine années, réunit dans un
ouvrage ses meilleurs cliches
« écolo-glam » de la revue Pure,
dont certains de Samt-Barth
A consulter avant le décollage
• jeanphilippepiter.com

RANDONNEE
Helene Bermer 06 90 63 46 09
• stbartheasYtime.com

Y ALLER
Paris-Samt-Martin sur Air
France, associée a la compagnie
regionale Wmair pour relier
Saint-Barth, à partir de STI €


