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Oui, le paradis existe ! Et
Hawaï en est l’écrin. Eaux
turquoise, sable blanc,
cocotiers, ukulélé, colliers
de fleurs, climat exceptionnel… Comment ne pas
trouver son bonheur dans
cette destination aussi
sublime que multiple !
À près de 20 heures de
vol de Paris, au milieu du
Pacifique nord, c’est un
archipel polynésien qui
compte 8 îles principales
Plage de Waikiki.
et une centaine d’îlots. Six
d’entre elles se visitent, les autres étant privées ou inhabitées. Chacune a son identité
propre, son surnom. Oahu, « la plus populaire » et la plus connue, offre la folie urbaine
de la très américaine Honolulu mais aussi la douceur de vivre de Haleiwa, capitale
des surfeurs, sans oublier Pearl Harbor. Et c’est aussi la terre natale de Barack
Obama, l’ancien Président des Etats-Unis. Quant à Maui, « l’île de la vallée », entre
son volcan endormi et sa féerique route de Hana, c’est un jardin tropical à ciel ouvert.
L’île d’Hawai’i, la plus grande de toutes, réunit le plus haut sommet du Pacifique
et un des volcans les plus actifs du monde. Plus paisible, Kauai, « l’île jardin », est
un festival de couleurs où l’émeraude de la Napali Coast côtoie l’ocre du Waimea
Canyon. Lanai, « l’enjôleuse », et Molokai « l’authentique », de taille plus modeste,
restent d’incontournables
perles sauvages.
Grâce à sa prodigieuse
diversité et la gentillesse
de ses habitants, Hawaï
est une vraie destination
de rêve que nous vous
invitons à découvrir
d’urgence.

lalau.
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Découverte

Les plus de Hawaï
Le sens de lAloha
Les Hawaïens ont un sens de l’accueil et
de l’hospitalité légendaires qu’on appelle
« Aloha Spirit », ou « sens de l’Aloha ». Ici
résidents comme voyageurs ont le sourire
et le dialogue faciles, et on prend le temps
de réellement discuter. En cas de pépin,
les gens chercheront à vous aider en
redoublant d’efforts. C’est un réel plaisir.

Un creuset de cultures

© MARISA ESTIVILL – SHUTTERSTOCK.COM

Hawaï, qui fait partie du triangle polynésien, doit sa culture multiple à une
population aux origines étonnamment
diverses. Afin de subvenir aux besoins
en main-d’œuvre de l’industrie sucrière,
en plein essor au XIXe siècle, l’archipel
a accueilli plusieurs vagues migratoires
et ces travailleurs se sont durablement
installés à Hawaï. La plupart des habitants

Randonnée à cheval, parc national de Haleakala.

sont les descendants directs de ces
hommes et de ces femmes qui venaient
de Chine, du Japon, des Philippines, de
Corée, du Portugal ou même de Porto
Rico… Et point de ghetto à Hawaï, comme
sur le continent américain ! Tout Hawaïen
est issu d’un mélange ethnique, de quatre
origines différentes au minimum, et
parfois c’est à y perdre son latin. Certains
sont d’ailleurs bien incapables d’être
précis sur le sujet. Peu importe ! Ce qui
compte c’est d’être Hawaïen après tout.

Un climat exceptionnel
Il fait bon toute l’année à Hawaï. Grâce
à des alizés doux, un soleil éblouissant
et des températures clémentes (entre
25 °C et 30 °C), Hawaï est la destination
de toutes les saisons.Pour autant, la
monotonie n’est pas l’apanage du climat
de l’archipel qui comprend tout de même

LES PLUS DE HAWAÏ
© EDDYGALEOTTI
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DÉCOUVERTE
Plage de Waikiki, paradis du surf.

11 des 13 zones climatiques du monde.
Une variation qui dépend de l’élévation,
du relief, de l’exposition aux vents, des
précipitations sur les différentes îles…
C’est ainsi qu’au sommet du Mauna Kea,
à Big Island, ou au cratère du Haleakala,
à Maui, les températures glaciales correspondent au climat polaire ! Parallèlement,
sur le littoral de ces deux mêmes îles, il
règne pourtant une chaleur tropicale et
on bronze sur le sable chaud.

Une nature prodigieuse
Les superlatifs manquent pour décrire
la généreuse nature hawaïenne…
Les scénaristes de Lost – série tournée
intégralement à Hawaï – ne s’y sont pas
trompés : bien qu’habitées, ces îles sont
encore aujourd’hui des terres intactes et
pures. Une sorte de paradis perdu qui
ne pouvait qu’être un nouveau départ
pour les rescapés d’un crash aérien,
coupés du monde à tout jamais. Mais la

réalité dépasse la fiction car les images
de la série ne rendent pas justice à la
beauté des paysages de l’archipel. Il faut
être sur place et partir à la découverte
de ces contrées pour mesurer à quel
point Hawaï est magnifique.Les plages
sont sublimes, et parmi les plus belles
du monde, à l’image de Lanikai Beach,
une des plages préférées de l’ancien
président américain Barack Obama,
dont la résidence secondaire est toute
proche. Quant aux multiples reliefs créés
par l’activité volcanique et creusés par
des cours d’eau abondants, ils sont tout
simplement sublimes. Comment ne pas
être charmé par la verdoyante et acérée
Napali Coast à Kauai ou encore par le
relief lunaire de la caldera du volcan
Kilauea, à Big Island ? Sans oublier
l’incroyable diversité de la faune et de la
flore sur toutes les îles… À titre indicatif,
les eaux d’Hawaï contiennent, à elles
seules, 110 espèces de poissons qu’on
ne trouve nulle part ailleurs.

Hawaï en bref
État

Population

wwPays : État américain depuis le
21 août 1959. C’est le 50 e et dernier
Etat à avoir été intégré dans l’Union.
wwCapitale : Honolulu – Oahu.
wwSuperficie : 16 638 km2 avec les
8 îles principales, soit Oahu, Maui, Lanai,
Molokai, Kahoolawe, Kauai, Nihau et
Big Island.
wwLangues officielles : l’anglais et
le hawaïen.
wwAutres langues parlées : le pidgin,
le créole local, qui a été inventé par
les ouvriers qui travaillaient dans
les plantations de canne à sucre au
XIXe siècle. Il reste très implanté et
parlé par la plupart des habitants,
qui le maîtrisent souvent mieux que
le hawaïen.
wwSurnom : the Aloha State.
wwDevise : « Ua mau ke ea o ka aina i
ka pono », ce qui signifie : « La vie du
pays se perpétue dans la vertu ». Cette
devise figure sur les pièces de 25 cents ;
elles ne sont émises que depuis 2008.

wwPopulation totale : 1 425 557 habitants (estimation de 2016), répartis sur
7 des 8 îles principales de l’archipel
(seule Kahoolawe est inhabitée). 70 %
de la population se concentre sur Oahu
qui compte environ 953 207 habitants.
wwDensité : la densité globale de
l’archipel est de 86 habitants par km2 en
2016 mais elle varie considérablement
selon les îles. Oahu : 597,42 habitants
par km2. Ile de Hawai’i : 17,9 habitants
par km2. Maui : 76,6 habitants par km2.
Kauai : 46,8 habitants par km². Molokai :
10,9 habitants par km². Lanai :
8,6 habitants par km2. Nihau : 1 habitant
par km2.
wwOrigines ethniques : natifs hawaïens
et personnes d’origine polynésienne
en provenance d’autres îles :
9,23 %. Blancs : 26,74 % (chiffre en
augmentation constante en raison de
l’installation des retraités américains).
Asiatiques : 37,26 %. Afro-Américains :
2,61 %. Avec deux origines différentes
ou plus : 23 %.

HAWAÏ EN BREF
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Économie
wwMonnaie : Le dollar US (US$ ou $).
wwPIB d’Hawaï : 82,9 millions de dollars.
Un tiers est fourni par l’industrie du
tourisme.
wwTaux de croissance : 2 %.
wwTaux de chômage : 3,3 %.

Climat
A Hawaï, les températures sont estivales
toute l’année mais sur chaque île, le
climat peut varier considérablement en
fonction de la côte sur laquelle on se
trouve. La règle est toujours la même :
la côte nord, dite « au vent », est assez
humide (en raison des alizés porteurs
de pluie), tandis que la côte ouest et
sud, dite « sous le vent », est ensoleillée

DÉCOUVERTE

Décalage horaire
12h en moins par rapport à l’heure
française. Ainsi, quand il est minuit
à Paris, il est 12h à Hawaï. En hiver,
comptez seulement 11h de décalage
car Hawaï n’observe pas le passage de
l’heure d’été à l’heure d’hiver.
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Plage de Waikiki et de Leahi (Diamond Head).

et sèche. Ce n’est pas un hasard si la
plupart des complexes touristiques sont
installés sur la côte « sous le vent » !
En fonction des activités qu’on souhaite
pratiquer pendant ses vacances, il convient
d’opter pour l’hiver ou l’été. L’hiver, la mer
est plutôt agitée, et c’est la saison du surf
pour les pros. L’été, la mer est beaucoup
plus calme, propice à la baignade, aux
cours de surf pour débutants, au snorkeling
et aux balades en kayak.

Le drapeau hawaïen
Le drapeau d’Hawaï, aussi appelé « Ka
Hae Hawai’i », est le drapeau officiel
de l’État d’Hawaï. En haut du drapeau,
à gauche, se trouve l’Union Jack – le
drapeau anglais – rappel de l’époque où
Hawaï était assimilée à un protectorat
britannique (de 1794 à 1843). Il a été le drapeau d’Hawaï jusqu’en 1816, date
à laquelle ont été ajoutées huit bandes horizontales bleues, blanches et rouges.
Elles symbolisent les principales îles de l’archipel : Oahu, l’île d’Hawai’i,
Maui, Lanai, Molokai, Kauai, Kahoolawe et Niihau.

Hawaï en 10 mots-clés
Le sens premier d’ « Aloha » en hawaiien
est « amour » ou « affection ». Dans
le langage courant, il signifie le plus
souvent « bonjour », mais aussi
« bienvenue » ou « au revoir ». On parle
d’ « Aloha Spirit » pour qualifier l’esprit
chaleureux des Hawaïens et leur sens
spontané de l’hospitalité, tant et si bien
que l’État de Hawaii a été surnommé
l’« Aloha State ». Ces deux mots figurent
d’ailleurs sur les plaques d’immatriculation des véhicules.

Café
Hawaï est le seul État américain à
produire du café sur son sol et à le
commercialiser. 6 500 ha de terres sont
consacrés à sa culture à travers l’archipel
et près de 3 000 tonnes de grains de café
y sont produits chaque année.
C’est grâce aux plants de caféiers que
le chef Boki, gouverneur de Honolulu,
rapporta de son voyage au Brésil (1813)
que la culture du café s’est implantée à
Oahu avant de s’étendre aux autres îles
de Hawaii. Et c’est sur la côte ouest de
Big Island qu’est produit le café Kona
– du nom de la région où on le cultive –
le plus célèbre de l’archipel et le mieux

CITY TRIP
La petite collection qui monte

exporté. Si le café n’est aujourd’hui plus
cultivé à Oahu et Maui, il l’est toujours
à Kauai et Molokai où, tout comme à
Big Island, on peut visiter des champs
de caféiers.

Duke Kahanamoku,
ou le « surf spirit »
Le surf est né à Hawaï, où il est un
véritable sport national. Pratiqué dès
le XVe siècle par la plupart des Hawaïens,
il sera décrié par les missionnaires,
au XIXe siècle, qui trouveront la quasinudité des surfeurs indécente. Il sera
donc interdit et manquera de disparaître.
Au début du X X e siècle, Duke
Kahanamoku, nageur et surfeur hors
pair, va pourtant réussir à le réhabiliter.
Après avoir remporté plusieurs médailles
aux Jeux olympiques de Stockholm,
en 1912, il exporte le « surf spirit » en
Australie, où ce sport rencontre un
succès immédiat. Le surf gagne ensuite
les États-Unis et devient une véritable
industrie, dans les années 1960. Auréolé
de toutes ses victoires, Duke est devenu
une vraie icône pour les Hawaïens d’aujourd’hui et, plus généralement, pour
tous les passionnés de surf à travers
le monde.
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HAWAÏ EN 10 MOTS-CLÉS

Kapu

Vous verrez souvent le mot « Kapu » sur
des panneaux au bord de la route ou à
l’entrée de certains sentiers dans les
parcs naturels nationaux. Ce mot hawaïen
signifie « interdit ». Cette idée d’interdit
qu’on retrouve sur tout le triangle polynésien – on dit « tabu » en tahitien d’où
le mot français « tabou » –, est d’origine
religieuse. Jusqu’à l’abolition de la religion
hawaiienne, en 1819, les kapu régissaient
véritablement la société. Entre autres
kapu célèbres, on sait que les hommes
et les femmes ne pouvaient pas manger
ensemble et que les pauvres ne pouvaient
pas approcher les nobles, ou « alii ». Ne
pas respecter un kapu, c’était briser l’ordre
établi par les dieux. Les coupables d’un tel
acte étaient mis à mort par strangulation
afin que la communauté ne subisse pas
de vengeance des dieux par la faute du
pécheur (tsunamis, éruption volcanique,
tremblement de terre, etc.). Certains
parvenaient cependant à prendre la fuite,
échappant ainsi à la condamnation sans
appel de leurs semblables, mais ils étaient
ainsi bannis de leur village à tout jamais.

Lei
Le lei est un collier de coquillages ou de
fleurs qui, dans toute la Polynésie, est
offert en guise de bienvenue ou pour dire
au revoir, mais, avant tout, en signe d’affection envers une personne étrangère
ou un proche. On offre également des lei
à l’occasion des cérémonies importantes,
telles qu’une naissance ou une remise de
diplôme. Chacune des îles de l’archipel a
son lei officiel avec ses propres fleurs ;
le lei d’Oahu est jaune tandis que celui
d’île d’Hawai’i est rouge.
Tout voyageur qui vient pour la première
fois à Hawaï et qui, dès son arrivée à
l’aéroport, se voit offrir un magnifique
collier de fleurs, n’oubliera plus le parfum
raffiné du jasmin, de l’ohia Lehua, du
frangipanier…
Enfin, sur toutes les îles hawaïennes,
tous les 1er mai, on fête le Lei Day, jour où
on confectionne et échange différents lei.

DÉCOUVERTE

Quand on pense Polynésie, on voit des
vahinés à la peau dorée et aux longs
cheveux noirs qui dansent le ventre dénudé
avec un collier de fleurs autour du cou.
Cette danse sensuelle est appelée hula,
elle est pratiquée par ces jolies femmes
mais aussi par les hommes, dans une
version un peu plus dynamique. Les spectacles et leçons de hula sont partout à
Hawaï, impossible de ne pas en profiter au
moins une fois pendant son séjour. Cette
danse fait partie de l’héritage culturel
transmis aux jeunes générations dans les
collèges et lycées polynésiens de l’archipel.

© RANDYJAYBRAUN – ISTOCKPHOTO

Hula
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Danseuse de hula sur une plage hawaïenne.
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Moa

Paniolo

Les moa (poules et coqs) sont absolument partout à Hawaï. Du centre-ville à
la plage, vous en croiserez tous les jours,
principalement sur l’île de Kauai où c’est
même le symbole de l’île. Veillez à ne pas
laisser de la nourriture ou des boissons
sans attention, sous peine de trouver un
coq le bec dedans. Les rumeurs sur leur
origine sont nombreuses, parmi elles celle
des immigrants portugais qui les auraient
amenées avec eux pour faire des combats.
A Kauai c’est l’ouragan de 1992 qui
les aurait libérés, permettant ainsi leur
prolifération. Ces animaux ne sont pas
sacrés à Hawaï mais vous observerez
qu’on leur accorde un grand respect.
Il n’est pas rare de voir des bouchons
sur la route causés par une poule et
ses poussins pas entièrement décidés
à traverser.

Terme local pour désigner les cow-boys
hawaïens. Au milieu du XIXe siècle, les
vaqueros (cow-boys mexicains) sont
venus sur l’île d’Hawai’i pour enseigner
les rudiments du métier de cow-boy aux
Hawaïens qui s’occupaient depuis peu
de troupeaux.
Comme ils parlaient espagnol, les locaux
les ont baptisés « Paniolos », qui est en
fait une déformation du mot « espagnol ».
Cette appellation est passée dans le
langage et désigne depuis les cow-boys
hawaïens en général. Ils sont établis
principalement au nord de l’île d’Hawai’i,
dans la région de Waimea, et dans l’arrière-pays de Maui, à Makawao.

Pearl Harbor
Le 7 décembre 1941, une attaque
japonaise surprise est lancée contre
la base navale américaine de Pearl
Harbor, située sur l’île d’Oahu. Résultat :
2 403 morts et 1 178 blessés du côté
des Américains.
Un véritable choc aux États-Unis qui
précipitera l’entrée des Américains dans
la Seconde Guerre mondiale. Le bateau
USS Arizona gît désormais à 12 m de
fond dans la baie, avec à son bord
1 177 hommes, qui reposent encore à
l’intérieur de l’épave.
Un mémorial a été installé a proximité
pour rendre hommage à ces marins,
à peine âgés de 20 ans en moyenne,
dont on peut lire les noms gravés en
lettres d’or sur une immense plaque de
marbre blanc.

Tatouage
A l’origine, les tatouages, kakau en
hawaïen, avaient une seule et même
fonction chez tous les peuples du triangle
polynésien : effrayer l’ennemi. Constitués
de formes géométriques élaborées, ils
étaient dessinés sur le corps au moyen
d’une teinture noire issue des noix de
kukui. Ils s’ajoutaient au fur et à mesure de
la vie d’un individu et indiquaient en détail
son parcours personnel (exploits, famille,
mariage, décès…). Les tatouages des
guerriers hawaïens étaient les plus impressionnants : la moitié du corps était peinte
en noir tandis que l’autre restait intacte.
Interdits au XIXe siècle par les missionnaires qui y voyaient un signe diabolique,
ils ont été progressivement réintroduits
dans l’archipel tout au long du XXe siècle.
Aujourd’hui, ils symbolisent avant tout un
retour aux sources ou une appartenance
à la communauté des Hawaïens natifs
(descendants des Polynésiens, qui sont les
premiers habitants de l’archipel).

Survol de Hawaï
Larchipel de Hawaï

De par leur taille, on distingue quatre
îles importantes : Oahu, l’Ile d’Hawai’i,
Maui et Kauai. S’y ajoutent deux petites
îles : Lanai et Molokai.
wwOahu. Avec ses 1 574 km 2 de
superficie, c’est la troisième plus grande
île hawaiienne. C’est là que se trouve la
capitale de l’État, Honolulu, et donc le
cœur de la vie économique de l’archipel.
Le reste de l’île est encore préservé
et peu urbanisé. Située au sud-est de
Kauai et au nord-ouest de Maui, Oahu
bénéficie d’une position centrale assez
pratique si l’on souhaite visiter les autres
îles. Ses sites les plus célèbres sont la
superbe plage de Waikiki, le mémorial de
Pearl Harbor et la côte nord, où ont lieu
les épreuves du championnat mondial
de surf.
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Hawaï est l’archipel le plus isolé du
monde. Il est au beau milieu de l’océan
Pacifique, à 3 850 km de la Californie
et à 6 195 km du Japon. Ses 132 îles et
îlots s’étendent sur 2 451 km2. Les huit
îles principales sont, du nord au sud :
Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai,
Kahoolawe, Maui et l’Ile d’Hawai’i.
Elles sont toutes habitées, à l’exception
de Kahoolawe (fermée aux visiteurs).
Niihau, bien que peuplée, n’est ouverte
aux touristes que de manière exceptionnelle. Quant aux îlots du nord-ouest de
l’archipel, qui s’étendent au large de Kauai
et Niihau, ils auraient été habités autrefois
mais ne le sont plus guère aujourd’hui que
par des oiseaux ou des phoques.

Les six îles que lon peut visiter
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Parc national des volcans d’Hawaï.
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wwIle d’Hawai’i (The Island of Hawai’i).
D’une superficie de 10 461 km2, c’est la
plus grande île d’Hawaï, d’où son surnom
de « Big Island ». Située à l’extrême
sud-est de la chaîne îlienne, c’est la plus
jeune (800 000 ans) et la seule à avoir
un volcan en activité, le Kilauea. Et c’est
le moins qu’on puisse dire car ce volcan
est un des plus actifs de la planète.
Rien d’étonnant à ce que 2,5 millions de
visiteurs se rendent au parc national des
volcans de l’île d’Hawai’i chaque année !
wwMaui. D’une superficie de 1 887 km2,
Maui est la deuxième plus importante
île de l’archipel. Elle se trouve au nordouest de l’île d’Hawai’i, d’où l’on peut
l’apercevoir des côtes par temps clair.
Elle est née de deux volcans sortis
des eaux il y a 2 millions d’années : le
West Maui, à l’ouest, et le Haleakala,
à l’est. Elle a été surnommée « l’île de
la Vallée » car une grande vallée relie
ces deux volcans. Les paysages de la
partie orientale de l’île sont luxuriants et
sauvages… Pour s’en rendre compte, il
suffit de parcourir la sinueuse et exceptionnellement belle « route de Hana ».

Lave du Kilauea se jetant dans la mer.

wwLanai. Au sud-ouest de Maui, Lanai,
avec ses 362 km2, est la plus petite
des îles qu’on peut visiter. Elle a été
baptisée « l’île aux ananas » car elle
était avant tout, du XIXe au XXe siècle,
une terre de plantation de la compagnie
Dole. Depuis la faillite de cette industrie,
l’île vit principalement du tourisme de
luxe. Enfin, si Lanai possède, comme les
autres îles hawaïennes, de très belles
plages, c’est bien l’une des rares à
avoir une forêt de pins colonnaires et
un plateau désertique !
wwMolokai. Au nord de Maui et à l’est
d’Oahu, Molokai, d’une superficie
de 673 km2, est la cinquième île de
l’archipel par la taille. Sa population,
essentiellement composée d’Hawaïens
na t i f s (c’e s t-à- dir e d’o r igine
polynésienne) ainsi que ses paysages
très préservés, lui ont valu le surnom d’île
« la plus authentique ». Les voyageurs
l’apprécient pour sa nature sauvage,
qui se prête particulièrement bien à
la randonnée, mais aussi pour ses
plages immenses et magnifiques.
Son site le plus visité est le village de
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Les deux îles
quon ne peut pas visiter
wwKahoolawe. Au sud-ouest de
Maui, Kahoolawe, d’une superficie d’à
peine 116 km2, est la plus petite des
8 îles principales. Inhabitée, elle est
également fermée aux visiteurs. Comme
elle a servi, pendant des décennies,
à l’entraînement des bombardiers de
la Marine américaine, elle a été assez
abîmée et ne comporte pas de sites
exceptionnels propres à attirer les
foules…
Ce n’est qu’au bout d’une trentaine
d’années que la Marine a accepté
que Kahoolawe retourne dans le giron
hawaïen.
wwNiihau. A proximité de Kauai, Niihau,
bien que peuplée, n’ouvre qu’une
minuscule partie de son île aux touristes

(Niihau Beach) et seulement dans le
cadre des prestations d’une seule et
unique agence touristique. Cette île,
privée depuis le XIXe siècle, appartient
à la famille Robinson. Rien à voir avec
Robinson Crusoé, mais c’est un peu
le même concept ! Niihau abrite une
population d’à peine 200 habitants. Ses
habitants vivent de pêche et d’élevage,
sans électricité ni eau courante, afin
de préserver le mode de vie hawaïen
traditionnel.

Climat
wwDes températures de rêve. A l’image
de la beauté de ses îles, le climat d’Hawaï
est paradisiaque !
L’archipel, à la lisière du tropique du
Cancer, bénéficie d’une atmosphère
tropicale chaude, aérée par les alizés,
qui correspond à ce que tout visiteur
espère trouver à Hawaï : un temps
idéal. Tempérées par l’immense
océan, les fortes chaleurs sont rares,
les températures se maintenant
généralement entre 25 °C et 30 °C
toute l’année. Pour schématiser, on
peut dire qu’on distingue à Hawaï deux
saisons : une saison chaude, l’hiver,
et une saison plus chaude encore car
plus sèche, l’été. Les mois d’août et
septembre sont habituellement les plus
chauds de l’année, tandis que ceux de
janvier et février sont traditionnellement
les plus frais.
Si les températures peuvent varier au
sein d’une même île, notamment en
fonction de la saison, c’est près des côtes
qu’elles sont les plus constantes. À titre
d’exemple, la température moyenne
sur la plage de Waikiki, au plus fort de
l’été, est de 32 °C, et elle est de 27 °C
en plein hiver.
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Kalaupapa, situé sur la péninsule du
même nom, où étaient exilés les lépreux
de l’archipel.
wwKauai. Avec ses 1 432 km 2 de
superficie, cette île, située tout au nord
de la chaîne îlienne et au nord-ouest
d’Oahu, est la quatrième par la taille.
Elle a été baptisée « l’île des jardins »
en raison de sa végétation luxuriante,
de sa forêt d’altitude et de la côte de
Napali, incroyablement sculptée par les
chutes d’eau. Le mont Waialeale, son
point culminant, est considéré comme
le point le plus arrosé de la planète,
sur une île où le taux de précipitations
s’élève à environ 7 500 cm3 par an !
On comprend mieux comment l’étonnant
relief du Waimea Canyon, souvent
baptisé « le Grand Canyon du Pacifique »,
a été creusé par les eaux depuis
des millénaires.
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Fleur bordant la route de Hana.

wwCôte sous le vent et côte au
vent. Pour bien comprendre le climat
hawaïen, il faut prendre en considération
l’orientation des côtes. La règle est
simple et c’est la même pour chaque
île : la côte sous le vent, à l’ouest et au
sud, connaît un climat chaud et sec, alors
que la côte au vent, à l’est et au nord,
est généralement plus humide et fraîche.
En résumé, si vous êtes en quête d’une
nature luxuriante, foncez sur la côte au
vent et si vous préférez griller au soleil,
allez sur la côte sous le vent.
Les parties les plus ensoleillées de
l’archipel (Waikiki sur Oahu ; Waimea et
Poipu Beach sur Kauai ; Kihei et Wailea
sur Maui ; les côtes de Kona et Kohala
sur l’île d’Hawai’i) illustrent parfaitement
cette règle.
wwMicroclimats. L’archipel compte au
total 11 des 13 zones climatiques du
monde ! Il arrive donc souvent que, sur
une même île, on change de climat en
un temps record. Si vous vous trouvez
au beau milieu d’une averse, il suffit de

rouler un peu pour retrouver le soleil :
appliquez la règle ci-dessus et dirigezvous vite vers les côtes sud ou ouest !
Les îles étant toutes formées à partir de
volcans, elles sont dotées de montagnes
impressionnantes. Et, comme sur tous les
reliefs du monde, plus on s’élève, plus les
températures chutent. C’est ainsi que,
quand, à Maui, il fait 4 °C au sommet du
volcan Haleakala (3 055 m), la température est de 30 °C sur les plages de la
côte sud ! Ce n’est donc pas être fantaisiste que de toujours prévoir, à Hawai’i,
plusieurs épaisseurs de vêtements, et
une polaire dans son sac à dos.
wwPrécipitations. La période où il
pleut le plus sur l’archipel va d’octobre
à mars. Mais rien à voir avec une saison
des pluies à l’indienne. Par rapport à la
mousson, le taux des précipitations à
Hawai’i est dérisoire : à peine 40 cm3 de
pluie par mois en moyenne. Certes, à
cette époque, le ciel est parfois plus
gris que le reste de l’année, mais il pleut
rarement plus de trois jours d’affilée.
La saison la plus sèche correspond aux
mois d’été, avec moins de 16 cm3 de
pluie par mois.

Environnement
La biodiversité hawaïenne est
menacée. Heureusement, la prise de
conscience par les Hawaïens de la
nécessité de protéger leur environnement
est plus forte que jamais. Associations,
éducation du public, écotourisme et initiatives diverses se multiplient en ce sens.
wwVers un tourisme durable ? Fréquentée
par près de 9 millions de visiteurs chaque
année, Hawaï vit essentiellement de
l’industrie du tourisme, et, revers de la
médaille, cette industrie exponentielle
est une menace pour l’environnement
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Dans la mesure où les îles d’Hawaï sont
nées de volcans, aucune plante ou animal

© MAÏLYS ALBERTO

Faune et Flore

ne pouvait, à l’origine, se développer sur
son sol, tout à fait impropre à la vie. Ce
n’est qu’une fois la lave durcie que les
graines transportées par le vent ont pu
se fixer et que les oiseaux ont commencé
à fréquenter ces terres nouvelles. Ce
sont en fait les Polynésiens qui, lors
de leur installation sur l’archipel, ont
apporté sur leurs canoës des plantes et
des animaux de leurs îles. Ces espèces
se sont adaptées à leur nouvel environnement et ont donné celles qu’on
considère aujourd’hui comme « natives »
de la région. Le fait qu’Hawaï soit l’archipel le plus isolé du monde a permis
le développement d’une faune et d’une
flore uniques, avec 90 % d’espèces
endémiques. Les importantes variations
climatiques et les multiples microclimats
qu’on retrouve sur toutes ses îles ont
créé toutes les conditions nécessaires
au développement d’une nature riche,
à la biodiversité exceptionnelle.
Cependant, il est important de la protéger
car cette nature est menacée : 28 %
des espèces locales sont en voie de
disparition et 75 % ont déjà disparu.
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fragile des îles. Aussi est-il urgent de mieux
en contrôler le développement. Stations
balnéaires, hôtels, restaurants doivent
pouvoir continuer à se construire sans
nuire aux superbes paysages hawaïens.
D’où l’idée d’un tourisme responsable
que l’État d’Hawaï veut réussir à mettre
en œuvre sur le long terme. Depuis 2002,
un groupe d’experts travaille sur le sujet
afin d’arriver à un modèle de tourisme
durable, viable en 2050.
L’apparition de tour-opérateurs locaux
tournés vers l’écotourisme ainsi que les
programmes éducatifs destinés à sensibiliser la jeunesse hawaïenne sur les
problèmes environnementaux, tendent à
montrer qu’un changement des mentalités
est véritablement amorcé. Hawaï sera
peut-être, dans une trentaine d’années,
un exemple mondial de tourisme durable
ce qui lui permettra de rester ce paradis
du Pacifique !
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Fleur d’Hibiscus.

Histoire
Les origines
(500 apr. J.-C.  1778)

les retranscrivaient dans des contes qui
se sont transmis oralement de génération
en génération.

Débarqués près de Ka Lae, au sud de
l’île d’Hawai’i, entre les années 500 à
700 apr. J.-C., les Polynésiens originaires des îles Marquises seront les
premiers à découvrir et à peupler Hawaï.
Une deuxième vague de Polynésiens,
des Tahitiens cette fois, débarquent
à Hawaï entre 1 000 et 1 200 apr.
J.-C. Ils reprennent rapidement Hawaï
aux Marquisiens, qui deviennent leurs
esclaves.Les Tahitiens marqueront durablement l’histoire d’Hawaï. Ils y importent
leurs traditions, leur langue mais aussi
leur religion. Un prêtre tahitien du nom
de Paao fonde, vers l’an 1175, l’ordre des
kahuna nui (grands prêtres), initiant ainsi
le développement d’un nouveau système
social qui durera pendant des siècles.
On peut comparer cette organisation
sociale à celle du Moyen Age français…
Sur chaque île règne dès lors un alii nui,
le chef suprême, qui distribue les terres à
des sous-chefs comme dans un système
féodal. Les alii (nobles) sont supposés
entretenir des relations avec des divinités
et ce sont ces mêmes dieux qui les
auraient désignés à leur rang. Juste en
dessous des prêtres et des alii, on trouve
les makaainana (roturiers) et, enfin,
les kaua, qui ont brisé les kapu (interdits)
et n’ont plus de ce fait ni propriétés ni
droits.Malheureusement, les premiers
Hawaïens n’écrivaient pas, ce qui nous
laisse peu de témoignages de l’époque.
Toutefois, ils racontaient leur histoire
dans des mele (chants traditionnels) et

Découverte
par les occidentaux
et développement
du commerce (1778-1872)
wwLa découverte d’Hawaï par les
Anglais. Le premier Européen à avoir
accosté à Hawaï était le capitaine Cook, en
1778. Il y arriva presque par hasard, alors
qu’il cherchait le passage septentrional
entre le Pacifique et l’Atlantique, le fameux
« Passage Nord-Ouest ». Cook fit un arrêt
rapide à Hawaï (dans la baie de Waimea,
sur l’île de Kauai), baptisant alors l’archipel
« îles Sandwich » en hommage à son ami,
Lord Earl Sandwich, qui avait financé
l’expédition. Pendant ce laps de temps
très court, les membres de l’équipage
auraient introduit sur l’archipel des plantes
occidentales invasives et, surtout, les
premières maladies vénériennes (les
marins avaient quand même trouvé le
temps de fricoter avec les Hawaïennes !).
Reparti ensuite vers le nord, le capitaine
ne reviendra qu’un an plus tard, après être
allé en Alaska. Cette fois, il accoste sur
l’île d’Hawai’i, sur Kealakekua Bay. Cook
et ses hommes sont très bien accueillis par
les Hawaïens. Et pour cause… Ils prennent
Cook pour l’incarnation humaine du dieu
de la moisson Lono, car ils débarquent
au moment précis où les natifs célèbrent
des festivités en l’honneur de ce même
dieu ! Ils reçoivent donc de nombreuses
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et la Grande-Bretagne se développe.Les
premiers baleiniers arrivent à Kealakekua
Bay en 1819 et Hawaï profite économiquement de cette nouvelle pêche grâce à sa
position centrale dans l’océan Pacifique.
Cependant, à la faveur de ce commerce,
de plus en plus d’étrangers viennent s’installer à Hawaï et ébranlent peu à peu le
pouvoir du roi Kamehameha Ier.
wwLa dynastie des Kamehameha.
Quand Kamehameha I er meurt en
1819, son fils Liholiho lui succède et
devient Kamehameha II (1819-1824).
Toutefois, d’après les historiens, c’est
la femme du roi qui gouvernait de fait.
Prénommée Kaahumanu, elle était
parvenue à convaincre le roi d’abandonner
l’ancestrale religion hawaïenne. Cela
commença par l’abolition du système
des kapu (interdits), qui interdisaient
notamment que les femmes et les
hommes mangent à la même table.
Ensuite, on détruisit les heiau (temples)
ainsi que les idoles. La reine Kaahumanu
devint ainsi la première femme du
royaume hawaïen à exercer une véritable
influence sur le pouvoir.
© HAWAII TOURISM AUTHORITY (HTA) / TOR JOHNSON
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offrandes et font commerce avec les
Hawaïens. Après deux semaines de fête
continue, ils repartent mais de violentes
tempêtes endommagent leurs bateaux
et les contraignent à rebrousser chemin
au bout d’une semaine. Erreur fatale !
Les Hawaïens réalisent que Cook n’est
qu’un être humain car un dieu n’aurait
pu être inquiété par une simple tempête.
Dès lors, des bagarres éclatent et les
Hawaïens cherchent à récupérer leurs
offrandes. Le capitaine tente de négocier,
mais en vain, et finit assassiné avec une
partie de ses hommes, le 14 février 1779.
wwKamehameha le Grand (1810-1819).
Quand Cook découvre Hawaï, l’archipel
est divisé et chaque île est dirigée par
un chef guerrier, selon le système féodal
établi par les Tahitiens à leur arrivée.
Mais, en 1810, un noble guerrier de
Big Island prénommé Kamehameha
parvient à unifier les îles après avoir
soumis un à un tous leurs chefs. Dès lors,
Kamehameha Ier gouvernera le royaume
pendant 9 ans. Pendant son règne, le bois
de santal est exporté avec succès vers la
Chine, le commerce avec les États-Unis
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Koloa Sugar Monument.
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Mais elle-même était influencée par
les premiers missionnaires débarqués
à Hawaï pour convertir les habitants.
Elle fut l’une des premières converties,
les missionnaires l’ayant persuadée
que la religion de ses ancêtres n’était
que barbarie. En 1823, le roi et sa
femme firent leur premier… et dernier
voyage officiel en Angleterre. Comme
chez tous les Hawaïens natifs, leur
immunité contre les maladies occidentales était très faible ; tous deux
contractèrent alors la rougeole, mais
seul le roi en mourut.Le troisième fils
de Kamehameha Ier, Kauikeaouli, âgé de
9 ans à peine, monta donc sur le trône
et devint Kamehameha III (1824-1854).
Le jeune roi fut placé sous la régence
de Kaahumanu et le resta jusqu’à la
mort de celle-ci, en 1832. Éduqué par
les missionnaires protestants, le roi ne
savait pas vraiment à quel saint se vouer :
il se trouva tiraillé entre les intérêts de
son peuple et ceux des colons (soit,
entre autres, ces mêmes missionnaires
qui l’influençaient tant). Le roi finit par
opérer de profonds changements dans
la société hawaïenne, changements
qui, à y regarder de plus près, n’étaient
pas vraiment favorables aux Hawaïens
natifs. En 1840, il établit une première
Constitution hawaïenne qui mettait en
place un Parlement, autorisait la liberté
religieuse et donnait le droit de vote à
tous les hommes vivant à Hawaï, colons
inclus. Jusque-là, tout allait plus ou moins
bien pour le peuple hawaïen… Huit ans
plus tard, il fit voter le décret de 1848, dit
« Grand Mahele » (la Grande Division), qui
mettait un terme au système de propriété
féodal injuste avantageant les alii (nobles)
aux dépens des makaaina (roturiers).
Kamehameha III posait ainsi les

premières bases légales d’accession à la
propriété privée, désormais ouverte à tout
le monde. Le problème, c’est qu’elle l’était
aussi pour les colons et les investisseurs,
qui n’attendaient que ça ! Et c’est là que
les Hawaïens natifs ont été soudain considérablement désavantagés par rapport
aux colons… En moins de temps qu’il ne
faut pour le dire, ces derniers achetèrent
presque toutes les terres de l’archipel,
laissant une véritable peau de chagrin
aux Hawaïens natifs, à qui il ne resta
plus que 0,9 % de part du gâteau. Si les
Hawaïens natifs ne se sont pas précipités
pour acheter des terres, c’est que la
propriété n’était pas un concept vraiment
implanté dans leur culture… Pour eux,
la terre appartenait à tout le monde !
Une vision idéaliste aux antipodes de
celle des businessmen de l’époque,
qui, grâce à ces terres nouvellement
acquises allaient devenir une puissance
économique et politique à part entière
à Hawaï.

Lémergence de lindustrie
(1840-1940)
Parallèlement à l’ouverture du droit de
propriété à tous les résidents de Hawaï,
en 1848, l’industrie baleinière est en
déclin, ce qui entraîne un report des
investissements dans le domaine de
l’agriculture, les colons ayant récemment
acquis de nombreuses terres. Tout
au long du XIXe siècle, deux cultures
majeures vont se développer sur l’archipel et devenir le moteur de l’économie
hawaïenne : celle de l’ananas et celle de
la canne à sucre. La plupart des plantations sont dirigées par des hommes
d’affaires américains ayant accédé à la
propriété en 1848.
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La fin de la monarchie
et lannexion américaine
(1875-1900)

En 1874, David Kalakaua (1836-1891)
devient roi. Son règne est marqué par la
réhabilitation des traditions hawaïennes
auxquelles il est attaché, mais aussi par
son goût du luxe, comme en témoignent sa
vie dissolue et sa fréquentation des industriels étrangers. Il réintroduit la culture
hawaïenne à travers deux actes fondamentaux : il remet à l’honneur le hula (qui avait
été interdit par les missionnaires) et écrit
les paroles de l’hymne national hawaïen
Hawaii Ponoi. A peine arrivé au pouvoir, il
se rend aux Etats-Unis ; c’est le premier
roi de Hawaï à faire un tel voyage. C’est
ainsi qu’il signe, à Washington, un traité
de réciprocité avec le président américain
en 1875 : en échange de la cession de la
baie de Pearl Harbor, le sucre hawaïen
est détaxé sur le marché US, ce qui
augmente considérablement les revenus
des planteurs et accentue le boom de
l’industrie sucrière. Parallèlement, certains
produits américains sont vendus hors taxes
sur le territoire hawaïen. Les Américains
voient donc, à travers ce traité, leur
suprématie commerciale renforcée sur
le marché hawaïen, aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur de l’archipel (de nombreux
industriels américains ont investi dans le
sucre hawaïen). Sous la pression de la
Ligue hawaïenne des propriétaires terriens,
le roi signe la Constitution Bayonet, en
1887. Elle est particulièrement injuste car
elle limite le droit de vote aux propriétaires
terriens, ce qui exclut presque tous les
Hawaïens qui ne possèdent quasiment
pas de terres et les immigrés asiatiques
venus travailler dans les plantations qui
n’en possèdent pas même un lopin !
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wwLa canne à sucre. En 1835, la
première plantation sucrière est
fondée à Koloa, sur l’île de Kauai.
Elle entraîne la création de dizaines
de plantations similaires à travers
l’archipel et l’industrie du sucre connaît
une croissance exponentielle, devenant
rapidement le business le plus lucratif
de Hawaï. Il le restera jusqu’au milieu
du XXe siècle.
Toutefois, au moment de ce boom
industriel, les usines manquent
cruellement de main-d’œuvre. C’est
pourquoi, en 1850, sera votée une loi
permettant l’embauche des ouvriers
étrangers. Ces derniers viennent de
Chine, du Japon, des Philippines et même
du Portugal (seul pays européen d’où
des travailleurs ont émigré vers Hawaï).
L’actuelle diversité de la population
hawaïenne résulte directement de cette
immigration. Le cosmopolitisme hawaïen
est un produit pur sucre !
wwL’ananas. En 1901, James D.
Dole ouvre une conserverie d’ananas
à Wahaiwa, sur l’île d’Oahu, posant
les jalons de la « Hawaiian Pineapple
Company ». En 1922, il décide de cultiver
ses propres ananas sur l’île de Lanai,
dont il achète les terres. C’est ainsi
qu’en 1950 la compagnie Dole devient
la société productrice d’ananas la plus
importante du monde ! Son succès
durera une bonne partie du XXe siècle,
jusqu’à la faillite de l’exploitation Dole
(c’est le groupe hôtelier Castle Cooke
qui rachètera ses terres). Quoi qu’il en
soit, à la fin du XIXe siècle, l’industrie
de l’ananas devient, après celle du
sucre, la deuxième de l’archipel et
le reste jusqu’au milieu des années
1940.
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C’est pourquoi un groupe d’Hawaïens,
dont Robert Wilcox est le leader, tente
de renverser le roi, en 1889, et de faire
annuler le vote de cette Constitution.
La révolte se solde par un échec. David
Kalakaua meurt deux ans plus tard, à San
Francisco. C’est Liliuokalani (1838-1917),
sœur de David Kalakaua, qui devient alors
reine. En 1893, elle est bien décidée à
faire voter une nouvelle Constitution,
moins favorable aux étrangers et plus
équitable pour les Hawaïens natifs. Mais,
très vite, un comité de salut public est
formé par des Américains vivant à Hawaï
et sur le continent, pour s’opposer aux
projets de la reine. Ils la renversent en
1893 et la monarchie hawaïenne est
abolie. Un gouvernement provisoire
constitué de colons américains prend
les rênes du pouvoir. À sa tête : Sanford
Dole, qui est l’un des ancêtres de la
dynastie Dole. Toutes les puissances
occidentales, sauf l’Angleterre, reconnaissent ce nouveau gouvernement.
Le lendemain, une commission demande
l’annexion de l’archipel aux États-Unis et

Mémorial de l’USS Arizona.

la loi martiale est votée. Cependant, le
président américain Cleveland, supplié
par la princesse Kaiulani (héritière du
trône), refuse l’annexion tandis que, en
1894, est proclamée la république de
Hawaï avec Sanford Dole pour président.
Robert Wilcox et ses amis se révoltent de
nouveau, cherchant à rendre le pouvoir à
la reine Liliuokalani, mais la répression
est sanglante et la reine, accusée de
complicité, arrêtée et mise en résidence
surveillée pour une durée de 5 ans.
Finalement, sous la présidence de William
McKinley, le successeur de Cleveland,
le Congrès vote l’annexion officielle de
Hawaï, en 1898. Les Hawaïens boycottent
la cérémonie dans le calme. En 1900,
Hawaï devient un territoire américain et
c’est Sanford qui en devient le gouverneur.

Le début du XXe siècle
Peu après l’annexion, les Américains
entreprennent d’importants travaux sur
la base de Pearl Harbor qui deviendra,
au cours des décennies suivantes,
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La Seconde Guerre
mondiale (1941-1945)
wwPearl Harbor. Le 7 décembre 1941,
peu avant huit heures du matin, une
attaque japonaise surprise est lancée
contre la base navale américaine de
Pearl Harbor, située sur l’île d’Oahu.
Plusieurs centaines d’avions de
chasse nippons survolent la baie pour
torpiller un à un les navires et avions
américains. L’objectif est simple :
anéantir la flotte américaine dans le
Pacifique pour ne rester que la seule
puissance militaire dans cet océan. Si les
tensions entre les Etats-Unis et le Japon
n’avaient cessé d’augmenter depuis les
tentatives d’annexion de la Chine par
le Japon, l’armée américaine était loin
d’imaginer un tel assaut. Résultat : en
deux heures seulement on décompte
2 403 morts et 1 178 blessés du côté
des Américains.
La violence de l’attaque que le Président
qualifie de « lâche et injustifiée » et sa

situation aux portes du continent crée
un véritable choc aux États-Unis qui
étaient jusqu’alors restés en dehors des
conflits armés. Le Président Franklin D.
Roosevelt demande l’entrée en guerre
contre l’Empire du Japon, approuvé
massivement par le Congrès. Dans
son discours officiel, il déclare « Nous
n’allons pas seulement nous défendre,
mais faire en sorte que ce genre de
trahison ne puisse plus jamais nous
mettre en danger ». En quelques jours
le jeu des alliances s’enclenche : le
Japon s’unit à l’Allemagne et l’Italie
déclare elle aussi la guerre aux EtatsUnis. Heureusement pour les Etats-Unis,
une partie des avions de guerre et des
sous-marins avait quitté la baie ce jour-là
et ont donc été épargnés par l’attaque.
De même, une partie des équipements
de Pearl Harbor reste utilisable, ce qui
permet aux Etats-Unis de réagir rapidement. La Seconde Guerre mondiale
bat désormais son plein.
wwLe rôle stratégique d’Hawaï. Suite à
l’attaque de Pearl Harbor et à la victoire
des Américains lors de la bataille de
Midway, en 1942, Hawaï devient une
base militaire stratégique de première
importance pour les Américains, dans
le Pacifique.
Les Hawaïens ont été nombreux à
servir les États-Unis pendant la guerre.
C’est ainsi que nombre d’entre eux,
d’origine japonaise, ont servi d’interprète aux soldats américains lors de la
capture d’ennemis nippons. Beaucoup
d’Hawaïens ont aussi combattu vaillamment sur le front en Europe. Avec
la capitulation allemande du 8 mai
1945, puis la reddition des Japonais,
le 1er septembre, les combats ont cessé
dans le Pacifique.
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la plus grande base militaire de la
planète. La Première Guerre mondiale,
dans laquelle les États-Unis s’engagent
tardivement (1917), passe quasiment
inaperçue à Hawaï… Prétendument
dictées par le souci de rendre aux
Hawaïens une partie de leurs terres
perdues lors de la signature du
traité « Grand Mahele » (1848), les
« Hawaiian Home Lands » sont votées
en 1920. En fait, c’est de la poudre aux
yeux car les propriétaires terriens sont
encore une fois bien avantagés.C’est
aussi l’époque où quelques millionnaires américains viennent faire du
tourisme à Hawaï. Mais ce n’est qu’un
début !
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Aloha State (1945-1970)
wwL’entrée dans l’Union. La question
de l’entrée de Hawaï dans l’Union
américaine se pose en fait depuis la fin
de la monarchie, au Congrès américain
où les débats sont passionnés à ce sujet.
Le rôle stratégique de Hawaï pendant
la Seconde Guerre mondiale incite les
Américains à en faire un État à part
entière, mais ils redoutent les conflits
communautaires qui agitent l’archipel
et trouvent que ce dernier est trop
éloigné géographiquement du continent
américain. Finalement, le 21 août 1959,
Hawaï devient le 50e Etat américain.
wwLe développement du tourisme.
Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale
et le développement du trafic aérien, les
promoteurs immobiliers investissent de
plus en plus dans l’industrie du tourisme
à Hawaï. À partir des années 1950, les
Américains commencent à s’y rendre
en masse et, dès lors, leur engouement
pour l’archipel ira en s’amplifiant. Parmi
eux, un certain Elvis Presley, qui, tombé
amoureux de Hawaï, contribuera
considérablement à populariser cette
destination paradisiaque en y donnant
de nombreux concerts et en y tournant
plusieurs films.

La renaissance hawaïenne
(1970-1990)
wwLes « Hawaiian Home Lands ». C’est
sur l’impulsion du prince Kuhio, délégué
territorial au Congrès, que sont mises
en place, en 1920, les dispositions des
« Hawaiian Home Lands », destinées à
redistribuer des terres aux Hawaïens.
Elles deviennent des dispositions légales
en 1921. Ces « Homestead Lands »

sont en fait des concessions louées
à la population hawaïenne pour 1 US$
symbolique par an. La seule condition
nécessaire pour pouvoir prétendre à l’une
de ces terres, c’est de pouvoir justifier
qu’on a eu au moins 50 % d’ancêtres
hawaïens natifs.
Mais, comme il est dit plus haut, ce n’est
que de la poudre aux yeux parce que les
terres ainsi concédées sont choisies en
accord avec les grands propriétaires qui
contrôlent plus de la moitié du territoire. On donne donc aux Hawaïens les
terres les plus inaccessibles et les moins
fertiles… Ce n’est pas un hasard si elles
se répartissent essentiellement sur l’île
reculée de Molokai ou sur la volcanique
Big Island, difficilement cultivable. Aussi,
les Hawaïens qui reçoivent ces terres ne
peuvent guère en vivre. Tout au plus,
peuvent-ils y construire leur maison.
Les Hawaïens ont très mal vécu cette
répartition injuste. Ce manque d’équité
va profondément nourrir le mouvement
d’activistes hawaïens, amorcé par
Wilcox dès la fin du XIXe siècle et qui
est à son apogée dans les années 1970.
Leur credo est l’aloha aina, soit l’amour
de leur terre. L’île de Kahoolawe, sur
laquelle s’entraîne l’armée américaine et
qu’elle occupe depuis la Seconde Guerre
mondiale, sera au cœur des revendications des activistes qui, en 1976, créent
le « project Kahoolawe Ohana », afin
de chasser la Navy de l’île. En 1993,
les Hawaïens obtiennent gain de cause
car une loi vote le retrait de l’armée de
Kahoolawe et confère à l’île le statut de
réserve protégée.
wwLe voyage du Hokulea. Le canoë
Hokulea est l’exacte réplique du canoë
utilisé par les Tahitiens lorsqu’ils
débarquent à Hawaii et s’y installent,
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Hawaï aujourdhui
wwRecherche d’identité. Dans les
années 1990, de nombreux efforts
politiques sont faits envers les Hawaïens
natifs afin de réparer les injustices
du passé. En 1992, la fermeture de
la compagnie Dole, la gigantesque
exploitation d’ananas de Lanai, puis,
en 1995, celle de la dernière industrie
sucrière en activité, située sur l’île
d’Hawai’i, contribuent grandement à
calmer les esprits… Elles marquent,
en effet, la fin de près d’un siècle
d’exploitation de la population locale par
les propriétaires terriens. En 1993, est
votée l’Apology Resolution (littéralement,
le décret des excuses). À travers cette
résolution, les États-Unis présentent
leurs excuses aux Hawaïens natifs
pour avoir renversé leur monarchie en
1893 et pour les avoir privés de leur droit
à l’autodétermination.
Aujourd’hui la quête d’identité se
poursuit à Hawaï. Si les mouvements
indépendantistes restent minoritaires,
la spécificité culturelle est désormais

valorisée, not amment par la
multiplication des écoles privées qui,
comme les Kamehameha Schools,
visent à transmettre aux enfants
des connaissances sur leur culture
polynésienne et la langue hawaïenne,
pendant long temps oubliées.
Les cours sont dispensés en hawaïen
et on y apprend les danses et chants
traditionnels. Le tourisme est également
le premier moyen de diffusion de la
culture ancestrale hawaïenne. Les luaus
retracent l’histoire de l’archipel et
partout des villages traditionnels sont
reconstruits pour rétablir les liens avec
le passé.
wwReconversion économique. Hawaï
a dû trouver ses propres sources de
revenus pour lutter contre la vie chère
et la paupérisation causée par son
isolement géographique. Le tourisme,
désormais prioritaire, n’a plus cessé de
se développer depuis les années 1950 et
c’est aujourd’hui le principal moteur
économique de l’archipel.
L’objectif est de proposer un tourisme
de qualité et dynamique pour donner
aux visiteurs envie de revenir. Et ça
marche, en 2015, l’Etat d’Hawaï bat
tous ses records de fréquentation touristique avec 8,6 millions de touristes.
Hawaï tente également de développer
ses relations avec l’Asie et notamment
le Japon, son principal client touristique et investisseur étranger. La visite
historique du Premier Ministre japonais
Shinzo Abe fin décembre 2016 à Pearl
Harbor, si elle concerne plus largement
les relations entre les Etats-Unis et le
Japon en général, va complètement
dans ce sens et ne peut qu’encourager
le peuple nippon à rendre Hawaï plus
hospitalière encore.
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vers l’an 1000. Le 1er mai 1976, des
Hawaïens embarquent sur le Hokulea
et rament jusqu’à Tahiti. Ils utilisent
exactement les mêmes méthodes
de navigation que leurs ancêtres,
qui s’orientaient à partir des étoiles.
En effectuant ce voyage, ces Hawaïens
manifestent l’attachement à leur culture
et leur besoin d’un retour aux sources.
Quand le canoë arrive à Tahiti, au
bout de 33 jours, les voyageurs sont
acclamés par 17 000 spectateurs et les
médias relaient largement l’événement.
Le fameux bateau a coulé en 1978, mais
une expérience identique est menée en
1993, avec le voyage du canoë Hawaiiloa.

27

Population
Démographie
La population totale d’Hawaï est de
1 428 557 habitants (2016). Ses
habitants se répartissent sur 7 des 8 îles
principales de l’archipel, à savoir Oahu,
l’île d’Hawai’i, Maui, Lanai, Molokai, Kauai
et Niihau. Seule Kahoolawe est inhabitée.
70 % de la population se concentre
sur Oahu. La densité varie considérablement d’une île à l’autre, principalement en fonction du relief qui fait
que des terres sont habitables ou non.
Cependant, Hawaï reste un des Etats les
plus densément peuplés des Etats-Unis.
Hawaï a une population dont la composition est absolument unique aux ÉtatsUnis ! C’est le seul Etat où les Blancs
sont en minorité, puisqu’ils représentent
seulement 27 % de la population, et les
« minorités » en majorité… En 2015,
Hawaï devient même l’Etat américain
doté de la plus importante population
multiraciale des Etats-Unis avec 70 %
d’habitants qui ont au minimum deux
origines différentes. Le groupe multiracial le plus important d’Hawaï, avec
22 % de la population, est celui issu d’un
mélange Blancs/Asiatiques/Hawaïens
natifs/îliens du Pacifique.

Langues
L’archipel possède deux langues officielles.
wwL’anglais. C’est le capitaine
britannique, James Cook, qui a introduit
le premier l’anglais à Hawaï, quand il a
découvert l’archipel en 1778.

Les Hawaïens n’y comprenaient rien
à l’époque ! Ce sont les missionnaires
protestants, installés sur l’archipel
au début du XIX e siècle, qui enseigneront l’anglais aux Hawaïens afin
de mieux les convertir au christianisme.
wwLe hawaïen. Issu du polynésien,
le hawaïen est, à l’origine, la langue
parlée par les Marquisiens et les
Tahitiens qui sont, historiquement, les
premiers habitants d’Hawaï. Elle a subi
de nombreuses modifications au fil des
ans mais elle garde les mêmes sonorités.
Cependant, malgré la renaissance
culturelle hawaïenne des années 1970,
le hawaïen n’est quasiment pas parlé.
Les locaux n’utilisent que quelques
mots et expressions au quotidien et
ce sont en général les seuls qu’ils
connaissent !
Les 200 habitants de l’île privée de
Niihau, qui vivent pratiquement en vase
clos, sont les derniers sur l’archipel à
parler hawaïen couramment.
On retrouve également le hawaïen dans
les chansons traditionnelles, comme
celles qu’on peut écouter dans des
spectacles de hula.
wwLe pidgin est le créole hawaïen.
Ce sont les immigrés d’origines très
diverses, qui travaillaient dans les
plantations sucrières au XIXe siècle, qui
l’ont inventé en s’inspirant de l’anglais.
C’était pour eux une langue codée
bien pratique car les propriétaires des
plantations n’en comprenaient pas un
traître mot !
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