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Saint-Barthélémy :
Ah que... c'est beau !

Le cyclone Irina a balayé la petite île de Saint-Barthélémy il y a six mois à peine !
Aujourd'hui elle renaît avec vigueur, boostée par le courage de ses habitants qui ont

tous fait preuve d'un sens inégalé de l'effort et de la solidarité. TEXTE ET PHOTOS ELISABETH LEFEBVRE

E!crique Christophe Colomb découvie en 1493 ce peti t îlot
rocheux, ce n'est qu'un caillou desséché dani un chapelet d'îles

voisines ' ll le baptise Barthelem) (Bai lolomeo) en hommage a son
frere Cette ïle entourée d une mel tuiquoise à la végétation un pai
seveie va voir au LOUIS des siècles de nombreuses migrations Au
XVII* siecle les Indiens Caraïbes ne supportent pas les premiers
colons venant d'Occident et vont tous les décimer Pendant le
XVIII' siecle, a cause des guerres ou des ranimes, les nouveaux arn
v a n t s vont venir des côtes ouest dc la Fiance • Nuimands, Bretons,
Poitevins, Samtongcais vont s'établir a Saint Earth comme I ap-
pellent affectueusement les habitants d'aujourd'hui II y a une [ren
laine d'années on voyait encoie dans le village de Corossol à l'ouest

de l'île des femmes qui pol talent fièrement leurs coiffes appelées
« calèches » lors de fêtes locales
Les boucamei s fi ancais vont devenu mai chauds, pécheurs ou petits
agi lecteurs. Ln 1784 Saint-Earth est vendue a la Suede, le port de
sa capitale Gustaviq devient un port f i am, qui va servir durant les
guerres coloniales La Suède est demeurée ancrée dans l'histoire de
l'île, on voit encore au|ourd'hin de beaux bâtiments de cette époque,
certains lionis de rue ont gardé leur nom en suédois Fin XIX', le roi
de Suede rétrocède Saint-Barth, i avagee pai un incendie, à la France
Aujomd Iim cette petite ile de 21km' qui se situe a 20km de Saint-
Martin el 200km de la Guadeloupe a acquis le statut de « collectivite
d'outremer » Elle a garde son statut de port franc, envoie son députe
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a l'Assemblée nationale et dispose d'un prefet delegue tpi ressem
blerait i un gouverneur bi itanmque
Saint B u tii mérite d etre decouvei te en dehois des pei iodes de haute
saison (autour de Noel) ou les prix flambent ' En etfet, les « people »
mterna^Siaux se précipitent, surtout depuis les Etats Unis pour goû
ter un irt de vivre a la liançaise sans aucun risque d'mseuiute '
Cependant, toute I aunee une population de 10 DOO habitants contri-
bue a donner une ame a l'île Ils sont des navigations qui sont i estes
après une travel sec en bateau, des commentants qui piéfeient le
rj thmc dc la Car lïbe a celui dc la Metropole, dcs ai tisane dcs i ch ai
tés qui aiment cette douceur ete vivte Ayant lima », ils avaient
accueilli Ifcb cyclones avec flegmt Dans Pile, une Coi i tonline Jeanne
Audy est celebi e poui avoir lapporte de Nomiandic un petit manoir

à colonîbagcs Elle avait importe, pour le reconstruire, une équipe
d'irtisans normands qui ont tant aime I ile qu'ils y sont restés A côté
de ces habitants réguliers de grands noms ont fait construire des
maisons de vacances et toute la I-rance sa t que Johnny Hallyda) a
choisi le charmant cimetière de Lorient pour derniere demeure
II faut louei à l'arrivée une < mini moke > et parcourir les petites
routes escarpées, faire quèlques centaines de metres a pied pour
decouvrn entre les flamboyants, les aibousieisou les palmiers, des,
pla0cs totalement sauvages comme celle du Gouverneur On apporte
son pique nique et on nage dans l'eau turquoise ' On peut aussi
decouvi u les 32km de côte en catamaran, rien de plus facile que de
le louer sul place Gustavia est un paradis de boutiques aux styles
lies divers Dans une ancienne demeuie coloniale suédoise, de
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En haut a ga jel ie Manon donne de bons conseils deco a la
boutique Le Store Le cimetière de Lorient, ou repose
Johnny Hallyday i droite un morne, vu de la plage
Ci dpssus boutique et maison coloniale a Gustavia

l'autie côte du poil, live gauche, rue Jeanne d aïs-, une mel veilleuse
boutique de deco The Slore vous attend Le sou cest l'heure de
Fapéio, il faut allei au Seltct sul le poil de Gustavia ou la bieie à
S euros, la moins chere ck l'île rassemble tous les locaux dins une
ambiance de pub breton ' Si on reste a Gusla\ia, il faut imperative
ment aller ensuite chez Edd> l'un des premiers restaurants a rouvrir
apres le e\clone, ambiance dc case creole de meubles vintage et
commencer bien sur par un < planteur » Si I on prefere un raffine-
ment et une ambiance de maison coloniale cest françois Plantation,
un reslaurant mythique de l ' î le qui s'impose abrite aujourd'hui par
ie nouvel hotel Vil la Mai ie Fn allant dmei ou dejeunei a Villa
Marie un stop s impose a l'aéroport car il faut regaider depuis le
bar a l'étage la valse spoi live cles attetrissagesdes petits avions qui
franchissent la crête de la colline pour plonger sur la piste qui se
termine sm l'eau a côte de la plage Un permis special est reclame
pour cet aeroport et les touristes trop craintifs pour cette arrivée en
avion prelerent pai lois faire H tiaversee eu bateau depuis Saint-
Martin I e soir, lorsque la nuit des tropiques est tombée, on peut
avon envie de diner au calme dans un magnifique jardin exotique
eclaire par de doutes, lumieres cest le Tamarin, route des salines,
qui est le mtilleui choix pour un diuik ou un repas
L'hiver et l 'été (tarif bien plus doux) plusieurs centaines de villas
sont à louer, les agences immobiliei es Wimco ou SiBarth offrent des
choix tics valles de villas au style creole ct colore C'est maintenant
qu'il faut y revenir, les habitants sauront nous récompenser, parleur
accueil chaleureux, de notre solidarite à leur égard I
Office du Tourisme samtharth tourisme com Corsair et Air Ca-
raïbes ant dcs classes business bon marche pour la Guadeloupe Air
france a aussi des 1 ois quotidiens ll faut arriver a 'Saint Earth avant
17h car les avions ne se posent pas de nuit VO'T via la Guadeloupe
par Corsair ou AirTrance Vol d habitude via Saint-Martin maîs en
ce moment demander lain! Barthelemy vm Pointe a-Pitre
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Villa Marie •
Un hôtel créole aux
couleurs caraïbes

Après avoir redonné un lustre à Megève en créant îe mythique hôtel
des Fermes de Marie, un petit hameau chaleureux constitué des fon-
dations d'antiques fermes savoyardes, la famille Sibuet, parents et
enfants, s'était lancée un challenge de taille, ouvrir un hôtel de charme
qui serait un hommage à la culture créole de la Caraïbe ! Marie, leur
fdlc, était tombée amoureuse dc Saint-Earth. C'est donc là que Jocclyne
et Jean-Louis Sibuet et leurs enfants vont relever le défi. Ils rachètent
un antique petit hôtel à l'abandon sur une colline face à la baie du
Stamand, Le restaurant du lieu, François Plantation, est demeuré une
légende vivante de l'île. La belle demeure créole a gardé sa varangue,
de beaux vieux meubles d'acajou, mais il leur laudra transformer les
Chambres en plusieurs bungalows individuels accrochés à la colline
face à la mer, Deux villas luxueuses bordées de piscines privatives
Votent également le Jour et chaque hungalow porte un nom exotique.

Aucun bungalow n'est similaire, la palette de couleurs va du bleu
indigo au rose Fuchsia. La feuille de palme est l'un des symboles de
Villa Marie, on Ta retrouve sous forme de papîer-peint dans le spa ou
en espèce vivante et luxuriante dans le jardin exotique touffu qui
s'étend autour de la piscine. Siège de rotin ou rocking chair paillé,
fauteuil aux tissus teintés spécialement en Inde, tout constitue à rendre
l'atmosphère joyeuse et exotique dès l'entrée de la véranda.
Le bar d'acajou à côté du restaurant est encadré de colonnes sculp-
tées récupérées sur de vieux l i ts créoles de lancien hôtel et le soir la
lueur des bougies sur les tables d'acajou verni donne une ambiance
follement romantique lorsqu'on déguste une bouillabaisse des
Caraïbes ou un Blanc-manger coco, mangue et passion. Le petit-dé-
jeuner se prend dans le jardin près de la volière où deux perroquets
bavards observent les hôtes, tis n'ont pas voulu quitter leur cage
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giiTîagée durantfburagan lima et sont de véritables survivants f
\pies Ie passage du cyclone, toute la famille Sibuet s'est retrousse
les manches pour rcpaierHiôtd qui venait d'être inaugure 6 mois
plus tôt Ils ont tenu à rou\nr lt restaurant gastronomique de
François Plantation poui Noel afin de donner unpeu de reconfort
aux habitanu de l'île qui ava cnt fan pieuve d'une magnifique soli-
darite cnue eux Viii i M ̂ i ie. i estauiee et pimpante, olivie ses portes
pour la saison en mars et JK aligne des lai ifs incitatifs pour ses
clients L'hôtel est situe non lom de jolies plages sauvages comme
Colombie! ou plus aménagées comme celles de Saint Jean La pll
loiesque capitale Guslavia est a deux pas
Villa Vai ie Sarni Bai tit 97131 Colombtt-r, Saint-Bât ihektti) Stif

saint barth viUamane fr, mail contact@vm samtbarth com, tel
+590 590 7752 52 \pd 350 f- la chambre/'nuit, villas afd I IOU e rn


