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Icône du cinéma, Marlon Brando se rêvait maître
d’un domaine idyllique sur l’atoll de Tetiaroa, en
Polynésie française. Douze ans après sa mort, l’hôtel
The Brando se veut son héritage édénique.
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Et soudain, brisant le bleu dur des eaux
du Pacifique, apparaît l’atoll de Tetiaroa
qui, vu d’en haut, marque les flots comme
d’un sceau de jade. Question de substrats,
semble-t-il. Ce jour-là, par les bons soins
d’on ne sait quel dieu maho’i – Tane peutêtre, celui du ciel et de la beauté –, les
deux petits avions de l’hôtel (prix de base
du billet : 450 € A/R par passager), des
Britten-Norman efficaces, sont en révision
à Papeete. Et c’est par hélicoptère (aux
commandes, une blonde placide), fantaisie
limite bondienne, au rythme saccadé de
ses hélices, que l’on descend sur la piste de
The Brando, deux ans d’existence à peine
et déjà resort légendaire. Sur le sable blanc,
aux portes de ce qui se dresse comme
un village, rêverie exotique toute neuve
érigée, c’est cette fois les costumes rouge
vif d’une danseuse et de deux musiciens
qui tranchent. Un chant d’accueil, tradition
locale, et vous voilà tout de suite immergé.

270 000 dollars
“Tetiaroa est belle au-delà de toutes mes
capacités de description.” Début des
années 1960, Marlon Brando, starisé, adulé
malgré une carrière qui subit ses premiers
revers, tourne Les Révoltés du Bounty
de Lewis Milestone, inspiré des exploits
romancés du lieutenant Fletcher Christian.
La MGM mise gros sur le film : 19 millions de
dollars, somme colossale pour l’époque. Un
trois-mâts est construit en Nouvelle-Écosse
et acheminé jusqu’en Polynésie, où l’équipe
s’est installée pour tourner à Bora-Bora
et à Moorea. Auteur in situ de sa propre
hagiographie, déjà bien perché, Brando fait
signer aux studios les chèques du moindre
de ses caprices – la plupart du temps des
jets remplis de victuailles afin d’alimenter
des fêtes insensées. Il se gave littéralement,
s’empâte. Les costumiers rapiècent ses fonds
de culotte au tissu élastique. Le tournage se
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complique et la presse mondiale fait écho
des tensions qui l’opposent à ses partenaires
Trevor Howard et Richard Harris, ce dernier
résumera l’expérience d’un lapidaire : “A
fucking disaster !” Une éclaircie néanmoins
au tableau : un jour passé auprès d’un vieux
pêcheur, Brando tombe sur Tetiaroa. C’est le
coup de foudre. Vit là Mme Duran, héritière
d’un dentiste à qui la famille royale Pomare
fit à l’aube du xxe siècle don de l’atoll en
remerciement de soins prodigués. Elle
l’accueille là, carabine à la main, au milieu
des rares hommes qui l’aide à la récolte du
coprah. Obtus, Brando mettra sept ans –
lâchant une fortune : 200 000 dollars en 1966,
70 000 l’année suivante – pour obtenir le bail
de l’endroit. Soit 99 ans.
Un phalanstère chic
Il y a trente-cinq villas à The Brando. Un spa
de 2 000 mètres carrés. Une salle de sport –

matériel Panatta aux courbes Pininfarina.
Un terrain de tennis. Un restaurant
gastronomique (Les Mutinés, cuisine Guy
Martin). Deux bars. Une piste d’atterrissage.
Un potager. Tout ça extrait de nulle part.
Dans les années 1970, Marlon Brando aura
rêvé d’un premier hôtel respectueux de la
nature et de la culture autochtone. Lors de
ses voyages, de ses tournages, il en laisse la
gouvernance à Tahita – sa jeune partenaire
sur le film de Milestone devenue sa troisième
épouse – ou, plus chaotique, à Bob, son
assistant “éponge”, noceur frénétique, à
qui est dédié aujourd’hui le pittoresque et
joyeux Bob’s Bar sur Onetahi, le motu (îlot)
où est installé l’hôtel. Mais ses aspirations
s’essoufflent, la clientèle de l’époque se
plaint : le Brando de jadis est le royaume
des moustiques, ses installations périclitent.
On en voit encore les vestiges – rafraîchis –
au bord de la piste d’atterrissage. En 1996,
l’acteur se rapproche de Richard Bailey, le

directeur de Pacific Beachcomber, groupe
qui possède des Intercontinental dans
la région. Les deux hommes se mettent
d’accord sur la fondation d’un hôtel de
luxe à deux conditions : le respect de la
culture et de la nature polynésiennes et la
non-construction de villas sur pilotis. La
star exècre ces dernières. Marlon Brando
décède le 1er juillet 2004. Dix ans plus tard,
le 1er juillet 2014, s’ouvre The Brando. Au
prix d’un travail herculéen, de tractations
homériques avec le gouvernement du coin
et d’un budget monumental (140 millions de
dollars). Une vraie superproduction. “Il a
fallu tout amener sur l’île”, relate Silvio Bion,
le directeur de l’établissement autour d’un
verre, le soir, au Te Manu bar, après s’être
enquis du contentement de ses clients. “Au
début, à la manière des hommes du capitaine
Cook. Puis, une grue a été installée pour faire
passer tout le matériel : bateau, voiturettes,
bois, meubles, vélos…, tous les accessoires
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arrivés par cargos.” Même installé sur place,
dans ce phalanstère de chic et de luxe, loin
des troubles du monde et du temps, difficile
encore d’intégrer toute l’ampleur de l’exploit.
Tout recyclable
Le bruit court que Leonardo DiCaprio est
venu deux fois à Tetiaroa. Qu’il raffole de
l’endroit, de l’huile de coco produite sur
place, et lorgne sur les avancées écologiques
qu’il dupliquerait bien pour son projet de
resort écologique à Belize, son futur Brando
à lui. Il y a ici, il est vrai, une volonté de bien
faire niveau respect de l’environnement qui
force l’admiration des plus néophytes. Les
clients de The Brando ont droit, parmi les
multiples activités qui leur sont proposées, à
une visite des coulisses, la découverte de sa
“verte” mécanique. Pas le moindre morceau
de verre qui ne soit recyclé, pas le moindre
aliment qui ne se retrouve en compost, l’eau

de pluie réutilisée, l’eau de mer dessalée, les
2 400 panneaux solaires, la Tetiaroa Society
qui planche en permanence sur la durabilité
de la faune et la flore, le swac (sea water
air conditioning), système de climatisation
voulu sans émission qui permet d’éviter
les dépenses somptuaires en électricité
qui grèvent la région… Drôle et instructif,
l’utopisme concrétisé. Le lendemain, ce sont
les treize motus (c’est sur celui de Rimatuu
que la star s’isolera de longs jours pour
composer le personnage du colonel Kurtz
d’Apocalypse Now) que l’on admire à bord
d’un bateau filant sur l’eau turquoise. On
pose le pied sur celui de Reiono – traduction :
“la nuque du barracuda” –, en pleine forêt
primaire, à avancer entre les Pisonia grandis
et les cocotiers, à éviter d’écraser les bernardl’ermite, sous une chaleur prenante. Thierry,
guide tahitien, bourlingueur qui a vécu à
New York et à Boulogne-sur-Mer, plaisante
lors de la traversée du lagon idyllique large

de sept kilomètres : “Ici, vous êtes comme
prisonniers. Aucun moyen de sortir de l’atoll,
à part sur une petite embarcation.” On pense
au bagnard Papillon, sous d’autres latitudes.
Prisonniers, donc ? Mais sous un ciel aimable,
balayé par les alizés, la mélodie du ressac,
piscine avec vue sur Moorea, à savourer son
Marlon’s Mojito chargé au rhum-coco, le
tartare de thon rouge ou le mahi-mahi, on en
prendrait pour dix ans de ce traitement divin.
Le genre d’offre que vous ne pouvez pas
refuser, vous voyez ?
www.thebrando.com
Carnet de route :
la compagnie aérienne Air Tahiti Nui relie
Paris à Papeete, jusqu’à 7 vols par semaine.
Bagage supplémentaire gratuit de 23 kilos
pour les surfeurs, plongeurs et golfeurs.
Prix classe éco à partir de 1 825 € A/R.
Informations : 0825 02 42 02.
www.airtahitinui.com
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le MARLON’S MOJITO
40 ml de rhum infusé à la noix de coco
5 feuilles de menthe
3 quartiers de citron vert
1 cuillère à cocktail de sucre roux
5 ml de sirop de noix de coco
Des glaçons d’eau de noix de coco
50 ml d’eau de noix de coco.
Mélanger en les broyant la menthe, le citron
et le sucre. Ajouter le rhum, la glace et l’eau de coco.

