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SEUL AU MONDE !
Oubliez tout ce que vous savez sur l’hôtellerie hors norme. Il existe, aux confins de la planète pour nous autres Européens,
un endroit au sujet duquel l’expression paradis sur Terre prend tout son sens. Il s’appelle Tetiaroa, c’est un petit atoll perdu
dans le Pacifique sud. Au-delà des exploits écologiques qui le caractérisent, l’hôtel Le Brando y présente la particularité
d’être construit de façon à donner à chacun de ses clients l’impression qu’il y est seul au monde.
Dandy y a posé ses valises le temps d’une parenthèse unique en son genre.
Yves Denis, photos Véronique Bricout et Brando Resort.
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Ci-contre : inoubliable : au spa, l’expérience
extraordinaire d’un bain sur la canopée.
Ci-dessous : incroyables : les cabines du spa,
façon « nid des Marsupilamis ».
En-dessous : amusant : chaque jour le bar
de plage propose un cocktail dont le bleu est
exactement calqué sur celui du lagon.

D

écouvrir les charmes de cet endroit unique en son genre passe
cependant d’abord par la connaissance de son histoire singulière,
qui semble le condamner de toute éternité à un destin hors normes.
Situé à 53 kilomètres de Tahiti et constitué de treize motus (îlots, prononcer
motou) encadrant un lagon de sept kilomètres de large et trente mètres de
fond, l’atoll n’est accessible que par voie aérienne en raison de la particularité
rare de son lagon, qui ne présente aucune passe permettant l’entrée d’un
bateau. Durant les XVIIIème et XIXème siècles, il est le lieu de résidence
estival de la famille royale tahitienne, et à ce titre interdit d’accès à toute
personne extérieure à la dynastie. Celle-ci y prend ses quartiers d’été et y
installe les jeunes femmes promises aux princes : c’est ici qu’elles sont isolées
des tentations de la ville, initiées aux arcanes du protocole et façonnées aux
manières de la cour, ce qui n’est pas précisément une sinécure puisqu’il leur
est notamment interdit d’exposer leur peau au soleil. En 1904 la famille
royale l’offre à Johnston Walter Williams en règlement de ses bons et loyaux
services en tant qu’unique… dentiste de Tahiti. Williams s’installera à Tetiaroa avec son épouse et fera de l’atoll une fructueuse plantation de copra,
végétal utilisé pour la fabrication de l’huile de coco, de la margarine et de
divers cosmétiques, parmi lesquels le monoï. Il deviendra Consul d’Angleterre de 1916 à 1935 et disparaitra en 1937, léguant Tetiaroa à sa fille.

L’OMBRE DE MARLON

En 1962, Marlon Brando est une star internationale. Dix ans plus tôt Un
tramway nommé désir en a fait un sex symbol planétaire et l’acteur le plus
bankable d’Hollywood, et il a depuis lors judicieusement choisi les films dans
lesquels il a tourné : L’équipée sauvage, Sur les quais, Le bal des maudits - une

longue collection de chefs d’œuvre. Sa personnalité et son jeu (à l’opposé
de la technique de l’Actors Studio et des conceptions dogmatiques de son
gourou Lee Strasberg, il ne joue pas ses personnages mais les incarne, improvisant ses scènes plutôt que de suivre à la lettre les dialogues et le scénario)
en ont fait un monstre sacré, que le très sérieux American Film Institute
considèrera des années plus tard comme le quatrième acteur le plus influent
du cinéma américain, et un acteur réputé imprévisible. En cette année 62 il
tourne Les révoltés du Bounty à Tahiti, Bora Bora et Mooréa. La Polynésie est
une révélation à double titre : il tombe tout d’abord amoureux de l’actrice
polynésienne Tarita Teriipaia, figurante qu’il impose pour être sa partenaire
à l’écran (et de facto le premier rôle féminin du film) et qu’il épousera dès
la fin du tournage. Ensuite, les Tahitiens lui font le privilège de l’emmener
visiter l’atoll royal de Tetiaroa, réputé être l’une des perles de la Polynésie
française. Bien que les différents motus soient laissés à l’abandon, c’est un
second coup de foudre : Brando décide d’acheter Tetiaroa pour y installer sa
nouvelle famille. Il se rapproche immédiatement de la propriétaire des lieux.
L’affaire prendra quatre ans et se fera pour 270.000 US $. Ces décisions très
rapides concernant Tarita, la Polynésie et Tetiaroa, ne sont pas des caprices
de star : de dix-sept ans sa cadette, la jeune Tahitienne vivra dix ans avec
Marlon Brando et lui donnera deux enfants, et dès son acquisition celui-ci
s’installe sur l’atoll où il vivra six mois par an jusqu’en 1990.
Le rebelle d’Hollywood apprécie particulièrement la spontanéité sans calcul
des Tahitiens et entend très rapidement faire découvrir à ses amis la beauté
de l’île et la générosité naturelle de ses habitants : il dote l’un des motus
d’une piste d’aviation et fait construire cinq bungalows sur un autre. Ecolo
avant l’heure et préoccupé par la préservation de la nature et des peuples

non occidentalisés, il imagine immédiatement utiliser sa notoriété pour
faire venir sur place des scientifiques qui auront pour mission de déterminer
comment préserver ce joyau fragile.
Mais n’oublions pas que Brando ne s’est jamais intégré au star system
hollywoodien et que s’il s’est adonné à la multiplication des conquêtes féminines que son statut de star lui offrait sur un plateau, il ne s’est en revanche
jamais plié aux diktats des studios, auxquels il fera en 1973 l’affront de
refuser son Oscar du meilleur acteur.
(obtenu pour son rôle de Don Corleone dans Le Parrain) en signe de protestation contre le traitement réservé au peuple amérindien. De fait Marlon
Brando n’est pas un homme très riche : il n’a pas fait énormément de films
et l’époque est encore loin des cachets pharaoniques des stars d’aujourd’hui.
Or les travaux coûtent cher, et s’il a une idée précise de ce qu’il veut faire
de Tetiaroa et si son projet est visionnaire, il n’a pas les moyens de ses rêves.
Imaginant autofinancer ceux-ci, il ouvre un petit hôtel de quatorze farés
(maisons, en Tahitien) au confort spartiate (pas d’électricité, notamment)
et à l’aménagement sommaire – séjourner sur Tetiaroa se mérite – et met en
place des élevages de tortues et de homards. Pendant plus de trente ans ni les
élevages ni l’hôtel ne seront jamais rentables et Brando en assurera l’exploitation sur ses propres fonds. Cet établissement singulier perdurera jusqu’à
ce qu’un cyclone le rase en 1994. A cette époque le Parrain traverse une
période dramatique de sa vie : son fils Christian a tué le petit ami de sa fille
Cheyenne, et la star a du hypothéquer sa propriété de Mulholland Drive,
sur les hauteurs de Hollywood, pour payer les deux millions de sa caution et
le sortir de prison. Il n’a plus les moyens de faire reconstruire les bâtiments
dévastés de Tetiaroa et l’atoll tombe en désuétude. Les années noires ont
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commencé pour Marlon Brando. Toxicomane notoire, Christian est
jugé et condamné à dix ans de prison. Accusée de complicité d’assassinat, Cheyenne sombre dans la dépression et se suicide en 1995, à l’âge
de 25 ans, laissant derrière elle le petit Tuki âgé de cinq ans. Retiré
dans sa propriété hollywoodienne et souffrant d’obésité et de diabète,
Brando n’est alors plus que l’ombre de la star qu’il a été. Du fond de
sa retraite solitaire il se préoccupe cependant toujours de l’avenir de
Tetiaroa et veut y démontrer à la face du monde que l’on peut associer
luxe et écologie dans un hôtel complètement auto-suffisant sur une
île perdue. C’est animé par cette obsession qu’il prend contact avec
Richard Bailey en 1999. En une trentaine d’années, celui-ci a bâti le
groupe Pacific Beachcomber, premier pôle hôtelier de Polynésie. A
son actif une demi-douzaine d’établissements à Tahiti, Bora Bora et
Mooréa et les paquebots de croisière Paul Gauguin et Tere Moana.
Après la première rencontre, au cours de laquelle il lui expose son
projet, les deux hommes se verront beaucoup jusqu’à la disparition
de l’acteur, en 2004. Partageant la conviction que luxe et écologie ne sont
pas incompatibles, ils développent rapidement une relation amicale. Au cours
de leurs nombreuses rencontres, Brando annonce à Bailey les points non
négociables : l’absence totale de pilotis, le respect de la nature et l’université
du Pacifique. La première participe de sa volonté d’offrir au client la même
impression d’être seul au monde qu’il a lui-même ressentie en découvrant
Tetiaroa en 1962. Cette condition interdit l’utilisation des pilotis qui caractérisent tous les hôtels des îles (le Brando est le seul hôtel sans pilotis de
toute la Polynésie), afin que de sa villa le client n’ait d’autre horizon que son
jardin, la plage déserte et l’océan. « Et de fait, lorsque l’on occupe l’une des villas
aujourd’hui, on ne voit absolument rien ni personne autour de soi, et on a cette
impression-là, précise Richard Bailey, qui ajoute : L’université du Pacifique lui
tenait aussi beaucoup à cœur, cela faisait partie de ce à quoi il tenait absolument ».

Extérieur nuit. Le restaurant
gastronomique, le restaurant
de plage et une villa à la nuit
tombée. C¹est-à-dire à partir
de 18.30 heures.
Page de droite :
l’Ile aux Oiseaux permet
d’approcher de très près
une formidable variété
d’espèces. Alentour on aura
pu apercevoir une variété
tout aussi extraordinaire de
poissons, des tortues des îles
Fidji ou même des baleines et
leur baleineau.

Ainsi qu’un maximum de points écologiques, dont une idée fabuleuse :
utiliser l’eau froide des profondeurs pour assurer la climatisation de l’hôtel.
L’acteur n’a aucune idée de la faisabilité (ou l’infaisabilité) technique de
l’affaire, mais il est le père de l’idée.
Sceptique mais pragmatique, Richard Bellay contacte des amis scientifiques à qui il demande s’ils pensent l’idée réalisable. Et contre toute
attente, ceux-ci lui en confirment la faisabilité théorique. Bellay pousse
donc l’étude plus loin et met des chercheurs américains d’Hawaï au travail.
C’est ainsi que nait le SWAC (pour Sea Water Air Conditionning). Son
principe est simple : aller chercher une eau très froide au fond de la
mer et la ramener sur terre où, par l’entremise de pompes électriques
et d’échangeurs thermiques, elle assurera à faible coût la climatisation
de l’établissement, laquelle représente habituellement 70% des besoins

UN PROJET BABYLONIEN

en énergie des hôtels dans cette partie du monde. Concrètement, le
SWAC utilise deux gros tuyaux immergés à 950 mètres de profondeur,
où la température de l’eau est de 4°C, reliés à une machinerie digne de
l’usine des méchants de tout James Bond des années 60 qui se respecte
(voir photos). Lorsque Marlon Brando disparaît en juillet 2004, les deux
hommes se sont mis d’accord sur les points essentiels. Mais la complexité
de la succession, qui ne convoque pas moins de quatorze enfants officiels
autour de la table (la rumeur la plus tenace lui en attribue vingt-cinq), va
faire durer la finalisation du projet cinq ans encore : les travaux débutent
finalement fin 2009 sur deux des motus de Tetiaroa, les dix autres (le
treizième a disparu depuis l’acquisition de l’atoll) restant la propriété de
la famille Brando et n’étant accessibles qu’accompagné par un guide de la
Tetiaroa Society, qui est le contact avec la famille.

L’investissement est énorme (120 millions d’euros) et
très compliqué, car à la différence de tous les hôtels
de Polynésie ou des Maldives, le lagon est ici complètement fermé : on ne peut pas y entrer en bateau et il
faut donc amener tous les matériaux de construction et d’équipement en
installant une grue sur une darse, qui passe un petit bateau à l’intérieur,
ensuite de quoi on transborde tout le matériel depuis les bateaux qui
s’amarrent à l’extérieur. Un approvisionnement aérien ? Inenvisageable du
fait de la longueur réduite de la piste, qui n’autorise que l’atterrissage et le
décollage de petits avions légers, d’une capacité maximale de six personnes.
L’hélicoptère ? Une solution, évidemment, à condition de disposer de
gros hélicoptères de transport. Or il n’y a que deux appareils pour toute
la Polynésie française, des Ecureuil à 5 places, qui n’acceptent pas de
lourdes charges non plus. Ce minuscule parc machines peut surprendre,
mais n’oublions pas que la Polynésie ne compte que 280.000 habitants
et ici l’hélicoptère est réservé aux urgences sanitaires et aux clients fortunés. C’est d’ailleurs quelquefois un problème car beaucoup de clients
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La caractéristique la plus spectaculaire du resort est d’être
à 100% éco-responsable, ce qui lui permet d’annoncer
une empreinte carbone zéro, prouesse dont aucun autre hôtel au monde ne
peut se prévaloir. Cette performance résulte d’une approche rigoureusement
écologique depuis la conception du projet (lire aussi notre interview de
Richard Bailey en page 119). Tetiaroa produit la totalité de ses besoins en
énergie, assurés pour moitié par le SWAC, l’autre moitié étant partagée
entre l’énergie solaire (2400 panneaux le long des 775 mètres la piste d’atterrissage) et le générateur fonctionnant à l’huile de copra. L’eau de mer est
dessalée puis reminéralisée, l’eau de pluie récupérée et traitée, le traitement
des déchets effectué par tout un parc machines, dont l’écodigesteur qui transforme tous les déchets alimentaires en une sorte de compost utilisé ensuite
comme engrais. Dans la même zone technique, une autre machine concasse
les bouteilles de verre et en fait de la poudre : le verre retourne à l’état de
sable, on boucle la boucle. Un ensemble vraiment très impressionnant !
Seul le traitement des bouteilles en plastique des minibars empêche l’hôtel
de revendiquer une exploitation 100% zéro déchet, mais l’utilisation de
celles-ci est restreinte à la seule eau gazeuse, l’eau plate étant proposée dans
des bouteilles de verre. Ces bouteilles plastique sont envoyées à Tahiti où
elles sont compactées puis envoyées en Nouvelle Zélande, la Polynésie française ne disposant pas d’usine de traitement adéquate. Pour le reste, tous les
matériaux utilisés à Tetiaroa sont recyclables, jusqu’aux ampoules électriques,
l’hôtel étant appelé à recevoir la première certification LEED (l’organisme
qui note les constructions au niveau écologique) Platinium jamais attribuée.
Ce bâton de maréchal de l’hôtellerie éco-responsable viendra s’ajouter aux
deux récompenses obtenues au cours de la première année d’exploitation
du Brando : le prix international Earth Changers de National Geographic
(à l’intitulé éloquent) et la Tortue d’or, distinction spécifique à la Polynésie
française qui couronne l’hôtel qui fait le plus en faveur de l’écologie.
Des récompenses qui célèbrent un cahier des charges drastique et l’utilisation
systématique de matériaux recyclables et eco friendly, jusqu’aux bois, aciers,
voilages, peintures, et même à la moindre vis et au moindre clou ! Respect.

FABULEUX : NAGER AVEC LES BALEINES

Bien que Marlon Brando tint beaucoup à ce qu’il nommait son Université
du Pacifique, cette dernière s’appelle finalement Tetiaroa Society. Elle permet
à la communauté scientifique de s’installer sur place pour étudier la fragilité
des atolls et partager ses recherches avec le monde entier, et diverses études
y sont conduites en permanence par les plus grandes universités, comme
celles de Berkeley et de Washington, ou le Smithsonian pour l’archéologie.
A priori insolite ici, cette dernière y est au contraire très présente puisque
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américains sont habitués à prendre l’hélico comme un
Parisien prend le taxi, à cette différence près qu’ici les
tarifs horaires ne sont pas du tout ce qu’ils sont aux
Etats-Unis - un client a ainsi payé 5000 $ son drop au
golf de Mooréa distant de 50 km, sur lequel la journée
coûte… 200 € !

Evasion

le Néo-Zélandais Mark Eddowes, plus grand archéologue spécialiste de la
Polynésie française, vient deux jours par semaine poursuivre ses recherches
à Tetiaroa, et y donne des conférences aux clients qui le souhaitent. L’arché
logue s’est ainsi avéré être aussi un merveilleux conteur, et sa « véritable histoire des mutinés du Bounty » dure deux heures (avec seulement six diapos !)
et rencontre toujours un succès incroyable. Passionnant. Ces rencontres avec
les profanes ne l’ont pas empêché de découvrir et répertorier sur Tetiaroa
une cinquantaine de sites archéologiques - temples, lieux de vie, anciens
emplacements de villages et sites de tir à l’arc - dûment recensés puisque
l’on parle là de la famille royale tahitienne. L’importance de ces découvertes
a amené le Smithsonian à déplacer d’autres spécialistes venus participer aux
recherches et publier une thèse sur l’archéologie à Tetiaroa. Disséminés sur
les douze motus, les sites sont accessibles aux clients du Brando lorsque
Mark Eddowes peut assurer une visite privée.
L’intérêt des études menées ici dépasse aussi de loin le cadre de Tetiaroa :
l’Université de Washington y travaille actuellement sur le taux d’acidification
des océans, qui détruit le corail et par voie de conséquence la faune et la
flore alentour. Un autre programme est consacré aux tortues de mer, un
autre encore aux carangues géantes. Mais celui d’intérêt le plus général
est certainement celui mené par l’Institut Louis Mallardé de Papeete, qui
vient régulièrement sur le site pour lâcher des moustiques mâles traités afin
qu’en s’accouplant avec les moustiques femelles ils rendent ces dernières
stériles. Mené depuis plusieurs mois, ce programme a permis de réduire
la population de moustiques sur Tetiaroa de 80 à 90% par rapport aux
autres hôtels de Polynésie. Sans utiliser le moindre aérosol insecticide !
Marlon Brando serait sans doute très fier de ce qu’est devenu son atoll.
Mieux encore : les clients sont invités à partager l’enthousiasme des équipes.
Par exemple en assistant au spectacle fascinant de la naissance des bébés
tortues. Dès l’éclosion, ceux-ci filent immédiatement en direction des îles
Fidji, distantes de 3000 km, aussi sûrement que s’ils avaient un GPS dans
la tête. Mais les prédateurs sont nombreux et on estime que un pour mille
seulement y arrive. Le personnel de Tetiaroa s’emploie à optimiser leurs
chances : « On protège les nids et lorsque l’on sait que l’éclosion est proche on
organise des rondes permanentes. Au moment de l’éclosion on prévient ceux
de nos clients qui souhaitent y assister, même au milieu de la nuit. C’est un
spectacle étonnant que d’assister à la naissance de ces toutes petites tortues qui
filent directement à la mer. Nous nous limitons à laisser la nature faire, sauf si
certaines sont faibles, auquel cas on les met en bassins pendant quelques jours
pour leur permettre de prendre un peu de forces, et on va les relâcher derrière
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baleineaux prennent des forces avant de retourner vers les eaux froides.
Il convient alors d’assurer la mère des bonnes intentions des visiteurs
humains, car le baleineau est naturellement curieux et vient au bateau,
a fortiori si un homme se met à l’eau : il accourt alors voir quelle est
cette curieuse espèce. Si les clients de Tetiaroa ont jusqu’à présent vu
des baleines à chaque sortie, il appartient au guide d’apprécier si la
mère est rassurée et permettre aux clients de se mettre à l’eau. « C’est
la mère qui décide » nous confie Teiki, l’un des guides du Brando.
Il est vrai que le jeune baleineau mesure trois mètres et pèse une tonne…

la barrière de corail, directement dans l’océan, de manière à leur épargner tous
les premiers prédateurs : crabes, rats, oiseaux et poissons » nous confie JeanPhilippe Gaud, chef concierge. Depuis l’ouverture de l’hôtel le personnel a
enregistré 350 pontes, à raison de 60 à 120 oeufs par ponte.
Autre souvenir inoubliable : nager avec les baleines. Une opportunité rare
dont peuvent profiter les clients de la fin juillet à la mi-octobre, dates auxquelles les cétacés remontent de l’Antarctique pour mettre bas en Polynésie.
Le phénomène se reproduit invariablement tous les ans, ce qui permet aux
Tahitiens d’organiser des rencontres avec les hommes. Car une fois que
la baleine a mis bas, elle reste sur place quelques mois, le temps que les

Depuis l’ouverture de l’hôtel en juillet 2014, on a beaucoup parlé de
Tetiaroa. Le Brando a été présenté comme le meilleur hôtel du monde,
ou à tout le moins l’un des meilleurs du monde, tant pour son luxe
que pour son écologie et son exclusivité. Il est vrai que, sur ce dernier
point, l’impossibilité pour les paparazzi d’approcher l’établissement,
tant en bateau qu’en avion ou en hélicoptère, en a immédiatement
fait l’une des adresses de prédilection de plusieurs stars planétaires,
pour qui privacy vaut tout l’or du monde. Hormis Leonardo di Caprio qui
ne fait pas mystère de son affection pour l’endroit et y est déjà revenu,
l’hôtel reste comme il se doit extrêmement discret quant à l’identité des
personnalités que vous y côtoierez peut-être. La clientèle est ici d’abord
américaine, puis sud-américaine et enfin européenne. Pour les premiers,
Tahiti est un peu l’équivalent de Hawaï en plus exotique : trois heures de
vol plus loin mais aussi désert que le 50ème Etat est surpeuplé, et relevant
d’une culture complètement différente. De plus la salle de réunion du
Brando permet d’organiser des boards d’une vingtaine de personnes,
opportunité dont les chefs d’entreprise américains profitent pour motiver
leurs meilleurs éléments.

ALL INCLUSIVE HAUT DE GAMME

Richard Bailey n’a rien, mais alors vraiment rien, négligé pour faire du Brando
le nouveau nec-plus-ultra de l’hôtellerie hors catégorie. Toutes les villas de
l’hôtel disposent de leur piscine privée ouverte sur l’un des plus beaux lagons
du monde, des télévisions du monde entier et de liaisons internet haut débit
(liaisons dédiées avec Tahiti, elle-même reliée à Hawaï par fibre optique) - un
must dans les îles ! Au-delà du majordome qui veille scrupuleusement au bienêtre des clients de chacune d’entre elles, ceux-ci ne manquent pas d’être étonnés
par la réactivité de l’équipe à toute demande. Ce petit miracle a une explication
toute simple : un staff de 200 personnes pour gérer 35 villas, soit au maximum
80 clients. D’où un service irréprochable, pensé et organisé pour permettre au
client de vivre ici un séjour à son rythme. Qu’il vienne en couple, en famille ou
entre amis, celui-ci trouve au Brando l’endroit le plus exceptionnel et le plus
propice à se détendre, se retrouver et prendre soin de lui.
Niché dans la palmeraie, le spa apporte sa contribution à ce programme, tant
par les soins proposés que par son cadre extraordinaire, avec ses constructions
façon nids des Marsupilamis et sa baignoire au sommet des arbres, sur la canopée
– expérience inoubliable garantie.
Et puis il y a la restauration. Si ses différents sites n’étonneront pas les habitués
des établissements hauts de gamme, la formule all inclusive du Brando en
surprendra plus d’un. Habituellement synonyme d’hôtellerie populaire, celle-ci
prend ici une toute autre dimension. Car le tout compris du Brando donne
accès à une carte des vins incroyable : selon les plats et l’humeur on goûtera un
St Joseph Les Granilites 2011, un St Julien Léoville Poyferré 2012, un Chablis
vieilles vignes… tout ceci sans supplément. Ces derniers ne concernent ici que
les flacons d’exception : premiers grands crus classés de Cheval blanc, Margaux,
Mouton Rotschild, Lafitte Rotschild, et une sélection de bouteilles aussi remarquables qu’infiniment plus abordables : Lynch Bages, Puligny-Montrachet…
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Une carte construite avec un grand discernement. Les vins les plus prestigieux
sont également à la carte : Romanée Conti, Petrus… forcément surprenants sur
cet atoll du bout du monde. Enfin, tous les grands de champagne sont là aussi :
Krug, Dom Pérignon, Billecart… Ainsi appliquée au premium, la formule all
inclusive surprend certes un peu au début, mais pour les amateurs de bons vins
le calcul est vite fait : cette formule est une aubaine ! Même mention très bien
pour la cave à cigares, qui à défaut d’être très conséquente est également fort bien
constituée : Cohiba, Partagas, Hoyo, dans les modules classiques entre robusto
et corona gorda, le double co étant un peu long pour ces latitudes.
De Tetiaroa, Brando affirmait dans son autobiographie (1) qu’il s’agissait de la
plus belle rencontre qu’il ait jamais pu imaginer (« The more gorgeous than anything I had anticipated »). Son amour inconditionnel datait de 1962. Quarante
ans plus tard il confiait que « son esprit s’apaisait toujours quand il s’imaginait,
la nuit, assis dans son île du Pacifique » et avait souhaité qu’une partie de ses
cendres soient dispersées au large de Tetiaroa. Une dizaine de jours avant sa
mort, il modifiait son testament et sur les vingt-et-un millions de dollars de sa
succession en léguait près de neuf pour l’atoll. Deux ans plus tôt il avait signé
un accord avec Richard Bailey pour construire l’hôtel dont il rêvait, associant
intimement luxe et écologie. Ce dernier dut attendre 2008 pour obtenir des
autorités l’autorisation d’effectuer sur la barrière de corail l’installation de la
darse nécessaire au gros oeuvre du chantier, et la fin de la succession en 2009
pour entériner tous les accords avec les ayants droits. Puis cinq ans encore de
travaux pharaoniques pour créer de toutes pièces une représentation parfaite
du paradis sur Terre. Pour en arriver à l’inauguration du Brando, premier hôtel
de luxe 100% vert et concrétisation du rêve fou de la star disparue. C’était le
1er juillet 2014, dix ans jour pour jour après la disparition de Marlon Brando.
(1) Songs my mother taugh me, éd. Random House, 1994
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RICHARD BAILEY :

« LE BRANDO N’EST PAS UN
HÔTEL : C’EST LE PROJET
D’UNE VIE »

© Mike Gillman

© D.R.

L’homme a la petite soixantaine juvénile, la silhouette mince, le regard malicieux
et un sourire désarmant. De sa jeunesse américaine (naissance à Lafayette,
diplômes de Stanford et Harvard) il a gardé la simplicité de contact et l’accent,
de ses trente années en Polynésie française la pratique d’un Français parfait et
la maîtrise d’un vocabulaire remarquablement riche. Marié à une Tahitienne, il a
dirigé l’Office de promotion du tourisme avant de bâtir le premier empire hôtelier
de Polynésie avec le soutien du fonds de retraite de l’Etat de Washington. Engagé
de longue date dans le développement durable et le commerce équitable, c’est aussi
un ambassadeur zélé de Tahiti et de la Polynésie. Mais au milieu des hôtels et des
paquebots de luxe, c’est clair : Le Brando a définitivement une place à part.

© D.R.

© D.R.

Dandy : Entre Marlon Brando que vous avez
connu, l’écologie que vous pratiquez professionnellement depuis des années et l’hôtel, quelle est
la véritable vedette de Tetiaroa ?

Richard Bailey : « La vedette c’est cette incroyable
île, qui a été pendant des siècles la villégiature
exclusive de la famille royale – et à ce titre il était
plus qu’interdit : tabou, d’y venir – et qu’avait
achetée Marlon Brando. L’important est la découverte de cette beauté naturelle, et les villas et les
parties communes canalisent cette découverte.
A la différence de ce que l’on trouve dans beaucoup d’autres resorts, ici votre villa n’est pas votre
destination en soi : c’est un lieu qui canalise votre
découverte de l’île. Il est évident que l’on doit
offrir tout le luxe et tous les raffinements qu’un
client de luxe souhaite, mais ensuite ils doivent
s’effacer au profit de l’île.

Page de gauche :
une figure mythique d’Hollywood.
De gauche à droite et de haut en bas :
en galante compagnie dans les années 50, avec
Marilyn Monroe, à Tetiaroa avec sa fille Cheyenne, culte dans
Le Parrain et L’Equipée sauvage, et à Bora Bora avec sa femme
Tarita, rencontrée sur le tournage des Mutinés du Bounty.
Ci-dessus : Richard Bailey.

© D.R.

© D.R.

De la même façon, pendant votre séjour le
compteur carbone s’arrête totalement : vous avez
une empreinte carbone nulle, ce qui n’existe pas
sauf à faire du camping sauvage, et surtout pas
dans le monde du luxe, qui est par définition
celui de la consommation à outrance. Tetiaroa
est un autre type de luxe. Vous êtes déconnecté
par la jouissance de cet incroyable lieu, quasiment seul. C’est cette juxtaposition du luxe
sur la grande nature, tout en restant axé sur
l’environnement, qui constitue la vision que j’ai
conçue avec Marlon durant cinq ans, jusqu’à son
décès, et que nous avons voulu mettre en œuvre
à travers le Brando.

Lorsque Marlon Brando se dirige vers vous, vous
êtes propriétaire des hôtels Intercontinental…

Nous sommes propriétaires et exploitants
en Polynésie depuis trengte ans et j’ai
un portefeuille de sept hôtels, le Paul
Gauguin… Comme Marlon Brando est
tombé amoureux d’une Polynésienne et
du pays lorsqu’il a tourné les Révoltés du
Bounty, je suis moi-même tombé amoureux d’une Polynésienne et de l’endroit où
elle vivait. Nous étions aussi tous les deux
Américains, et tous les deux passionnés
par la Polynésie, j’étais dans les métiers de

l’accueil et lui voulait l’être ici. Nous nous sommes
rencontrés pour évoquer l’avenir de son île, dont il
s’inquiétait beaucoup : Tetiaroa n’était pas qu’un
bien qu’il possédait : c’était très grand dans sa vie,
et il y pensait tout le temps. Pour lui la Polynésie
c’était l’endroit où il pouvait être lui-même. La
Polynésie et les Polynésiens ne portent pas de
masques : ils sont comme ils sont et ne dissimulent
rien, exactement l’inverse d’Hollywood, qu’il
dédaignait ! Il s’est donc senti tout de suite chez
lui ici, et il y venait aussi souvent qu’il pouvait. A
la fin il y a eu beaucoup de drames et de tragédies
dans sa vie qui l’ont empêché de venir, et c’est à
peu près à cette époque-là que nous nous sommes
connus, mais il était animé par un profond et réel
désir de faire quelque chose de bien ici.
« On connait Brando comme un monstre sacré
du cinéma mais on ne sait pas qu’il était un
grand champion de l’environnement, un écolo
avant l’heure. Il avait beaucoup d’idées et croyait
beaucoup à ce que la technologie pouvait apporter
comme solutions aux problèmes de l’environnement. Et notamment pour combler et casser ce
modèle qui veut que plus de luxe égale moins
d’environnement. Dès notre première rencontre
il m’a dit « Nous allons faire quelque chose de
très grand luxe mais nous n’allons pas du tout
affecter l’environnement ». Je me souviens lui
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avoir répondu « Les énergies renouvelables on sait
faire, mais la climatisation laissez tomber : c’est
impossible, cela consomme trop d’énergie ». Il m’a
répondu « Non, non : on va aller la chercher au
fond de la mer ». Je n’y croyais pas. Mais il m’a
présenté un scientifique de Hawaï un peu illuminé, un genre de Pr. Nimbus, qui m’a convaincu
que c’était possible, et nous avons été les pionniers
au monde.

Quoi qu’il en soit le niveau de l’investissement
relève pour votre part d’une véritable vision de
l’évolution de l’hôtellerie de luxe…

« Le développement durable est vraiment quelque
chose en quoi nous croyons beaucoup, et est
dans l’ADN de notre business model. Si nous ne
préservions pas la culture et la beauté naturelle de
nos sites, ceux-ci ne vaudraient rien, et j’y crois
donc beaucoup.
Pour moi le développement durable n’est pas un
beau principe que l’on adopte parce que cela fait
bien et que l’on peut communiquer dessus, mais
un domaine dans lequel il faut walk the walk
and not talk the talk : le faire plutôt qu’en parler.
D’ailleurs lorsque j’en parle les gens ont tendance
à ne pas me croire, genre « Tout le monde dit ça,
mais beaucoup de gens en parlent et beaucoup
moins le font ».
Personne ne se lève le matin en se demandant ce
qu’il va faire dans la journée pour altérer l’environnement, mais d’un autre côté les gens sont
motivés par leurs propres intérêts, et personne
ne va choisir des vacances insatisfaisantes parce
qu’elles sont bonnes pour l’environnement.

Evasion

Le Brando est à part parce que sur les autres
atolls de la Polynésie vous avez les moyens municipaux, les collectes d’eaux usées, l’eau potable,
le courant : la mutualisation communale des
moyens. Ici il n’y a aucun réseau, alors il a
fallu imaginer tous ces services ex nihilo, et dès
lors on peut penser à une nouvelle génération
de technologie, penser autrement et faire les
choses différemment. Sur le plan de l’énergie par
exemple, on met le SWAC pour la climatisation,
l’huile de copra pour le courant, un carburant
parfaitement légitime qui coûte moins cher que
le diesel et qui est neutre en carbone, et le solaire
pour compléter. Sauf pour les bateaux il n’y a
aucune énergie fossile sur l’île, et en cuisine le
Chef travaille au gaz, ce sont les seuls compromis.
Pour tout le reste, nous sommes ici comme dans
la station spatiale : en totale autarcie, rien ne se
perd… Les déchets de cuisine sont transformés
en engrais pour le sol de l’atoll, qui n’est pas très
riche, en l’espace de 24 heures au lieu d’être stockés quelque part à attirer les insectes et constituer
une nuisance ; les eaux usées sont collectées et
retraitées : grâce aux technologies modernes nous
avons traité l’un après l’autre tous les problèmes
que l’on peut rencontrer sur un atoll très isolé.

Cinq ans de chantier : c’était un travail colossal !

« C’est d’abord cinq ans de conception avec
Brando. Or discuter avec Marlon Brando, ce n’est
pas facile : ce sont des heures à déconner, à boire
et se raconter des blagues, et après cela on parle
sérieusement pendant une demi-heure. En mettant
tout ça bout à bout, cela fait que nous arrivons à
un projet, une vision, mais cela prend du temps…
Et puis la Polynésie n’est pas non plus l’endroit
le plus facile pour faire des affaires : j’ai mis
longtemps à obtenir les permis nécessaires, et
il a ensuite fallu cinq ans de construction parce
que le lieu est logistiquement challenging : avant
de construire le resort il a fallu construire la base
pour les gens qui allaient construire le resort. Et
cette base vide ne pouvait pas elle non plus être
construite de façon impropre à l’environnement,
et donc tout ce qui est recyclage des eaux usées,
énergies, a déjà été mis en place pour les ouvriers.
Quand on attache son wagon au train du développement durable, il faut aller jusqu’au bout : les
demi-mesures n’existent pas.

Quid de la certification LEED ?

Elle est surtout connue dans le monde anglosaxon. Quand vous dites que vous êtes bon dans

un domaine, il faut un tiers qui valide ce que
vous dites sur vous-même, parce qu’il y aura
toujours un concurrent pour dire que ce n’est
pas vrai. Il faut un tiers qui légitimise tout cela.

Le dépaysement commence à l’embarquement !
Air Tahiti Nui opère 5 avions A340-300 et dessert la
Polynésie française au départ de Paris, Los Angeles,
Tokyo, Auckland et Sydney. Elle relie Paris à Papeete

jusqu’à 7 vols par semaine via Los
Angeles en 22 heures de vol. Pour son
service de qualité, la compagnie a été
désignée “Meilleure Compagnie du
Pacifique Sud” de nombreuses fois,
à la suite d’enquêtes consommateurs.
Et de fait, impossible de ne pas saluer
ici la qualité du service à bord et la
gentillesse des équipages. La capacité
de la classe Poerava Business est de 32
« sièges coques ». En cabine, le choix
des couleurs des nouveaux sièges reflète
le charme et la beauté des lagons de
Polynésie. Spacieuse, sa configuration deux par deux
offre à la fois espace et intimité.
Prix à partir de : 4655 € A/R TTC en classe business.
Classe éco à partir de 1700 €
Information : 0 825 02 42 02 - www.airtahitinui.com

Correspondance pour Tetiaroa à l’arrivée
à l’aéroport international de Tahiti-Faa’a
On accède à Tétiaroa après un vol de
20 mn à bord d’un Britten Norman
biturbo réacteur de 8 places opéré au
minimum deux fois par jour au départ
du terminal privé d’Air Tetiaroa, sur
l’aéroport international de Tahiti-Faa’a. À
l’arrivée sur l’île, les hôtes sont accueillis
sur la piste de l’aérodrome privé par
un représentant du resort The Brando
et accompagnés à leur villa en véhicule
électrique. Si votre arrivée à Tahiti est tardive en fin de journée, le vol Air Tetiaroa est prévu le
lendemain matin, avec une nuitée passée à l’Intercontinental Resort Tahiti, à proximité immédiate de l’aéroport.
Tarif aller-retour offert par couple pour 7 nuits consécutives au Brando pour des séjours en formule tout-inclus.

Villa 2 personnes au Brando : 3000 €/nuit, villa 4 personnes :
6000 €/nuit, villa 6 personnes : 9000 €/nuit. Tarifs all inclusive
comprenant villa + pension complète alcools compris sauf
flacons exceptionnels + 1 soin spa + blanchisserie, excursions,
canoës, pirogues… www.thebrando.com

Avec le National Geographic et le département, vous en avez déjà deux de très légitimes,
et vous attendez le tout premier LEED Platinium. Pouvez-vous nous dire un mot sur l’idée
qu’avait Marlon Brando de son « Université
du Pacifique » ?

Il l’appelait son université, parce qu’elle était
importante pour lui. Il voyait l’expérience de
ses clients ici comme une entrée en contact
avec la culture polynésienne et le monde scientifique. Parce qu’il a eu beaucoup de demandes
pour faire des recherches scientifiques sur l’île il
avait compris qu’il y aurait intérêt à créer une
station de recherche, et nous avons donc bâti
ce laboratoire géré par l’association Tetiaroa
Society, qui accueille des scientifiques du
monde entier, pour travailler sur des sujets
très intéressants. Elle est aujourd’hui financée
à 100% par des dons, et parmi tout ce que
nous avons construit je suis particulièrement
fier d’être à l’origine de ça parce que je crois
qu’il y a des recherches qui vont contribuer à
la connaissance humaine.
Parmi les sujets de recherche il y a aussi
l’archéologie, et là nous avons tout découvert !
Même les Polynésiens de Tahiti ne savaient
pas ! On en est à 92 points d’intérêt archéologique, qui n’auraient pas été découverts si nous
n’étions pas ici. C’est comme cela que nous
avons appris que lorsque le roi venait avec sa
cour, il y avait jusqu’à 5000 personnes sur l’atoll.
Il y a beaucoup d’histoires ici, c’est très riche !
Je pense que Marlon serait fier de ce que l’on
a fait. De là où il est il doit en rire, d’un air de
dire « Mais tu l’as fait vraiment ? Je plaisantais
lorsque je disais tout cela ! » Parce que c’était
un grand joueur Oui : je pense qu’il serait très
content…

CARNET DE VOYAGE

une satisfaction. Ici il a son studio, avec la
clim’, internet… Il y a tout cela derrière le
sourire de cette personne qui vous sert votre
café le matin.

La satisfaction de votre staff à travailler ici est
évidente à chaque instant, et la visite du village
du personnel, qui ressemble sérieusement à un Au bout du compte vous avez donné vie à un rêve…
campus universitaire, permet de le comprendre. C’est un canevas sur lequel nous nous sommes
Faut-il voir là aussi la signature de Marlon exprimés tous les deux, chacun avec ses rêves, ses
Brando, ou la vôtre ?
idées et sa contribution.
C’est hyper important. Le membre du personnel qui vient vous servir le café le matin
doit être bien reposé, bien dans sa peau, aussi
heureux qu’on peut le rendre sur un site isolé
de tout, où il n’y a ni bar ni night club : il
faut qu’il soit heureux et qu’il croie en ce que
nous faisons, qu’il comprenne sa place dans ce
complexe, et que ça lui apporte une dignité et

Je vous entends bien. Mais, objectivement, il
faut bien reconnaître que vous avez, à titre personnel, pris un risque financier considérable en
décidant de porter ce projet jusqu’à son terme.
C’est vrai : je ne suis pas étranger au risque dans les
affaires… Mais regardez le résultat : le Brando ce n’est
pas un hôtel, c’est le projet de toute une vie ! » q
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