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!fin "’y constr#ire #n pont !ssez soli"e po#r 
résister !#x o#r!g!ns. Bien q#e l’île "# rom!n 
soit im!gin!ire, l’écriv!in restit#e !vec h!bileté 
l’!tmosphère et les co#le#rs "e l’époq#e, mon-
tr!nt les réperc#ssions q#’e#rent !#x B!h!m!s l! 
g#erre "e Sécession, l! fin "e l’escl!v!ge et l! 
Prohibition !#x Ét!ts-Unis, si proches.
BAHAMAS, DE MAURICE DENUZIÈRE, ÉD. FAYARD, 24,30!" 
CHAQUE VOLUME.

4 ! SAVOURER UNE TARTE À L’ANANAS
S!cré po#r les Amérin"iens c!rib, q#i l’offr!ient 
!#trefois !#x premiers colons en signe "e bienve-
n#e, l’!n!n!s est encore c#ltivé "!ns to#t l’!rchi-
pel, en p!rtic#lier s#r l’île "’Ele#ther!, $ "e#x 
he#res q#!r!nte "e N!ss!# en ferry. L$-b!s, #n 
festiv!l l#i est même cons!cré, en j#in, !vec 
conco#rs "e c#isine et « pine!thlon » ! L! recette "e 
l! f!me#se t!rte $ l’!n!n!s, q#i emb!#me l! c#isine 
"# p!rf#m "es îles, est simplissime. Prép!rer #ne 
p%te brisée !vec 250&g "e f!rine, 175&g "e be#rre, 
#ne pincée "e sel et #n pe# "’e!#. Disposez "!ns 
#n mo#le et y versez l! g!rnit#re, composée "e 
400&g "’!n!n!s écr!sé et 190&g "e s#cre, mis pré!-
l!blement $ mijoter "e 15 $ 20&min#tes. L!isser 
"orer 30&min#tes !# fo#r et "ég#ster encore tiè"e.

5 ! ADOPTER UN FLAMANT ROSE
Oise!# emblém!tiq#e "es B!h!m!s, le fl!m!nt 
rose fig#re s#r le bl!son "e l’!rchipel !#x 700&îles 
et ! inspiré s! "evise&: « Forward Upward, Onward 
Together » (« Av!ncer et progresser ensemble »). 
Ces éch!ssiers "oivent l! co#le#r "e le#r pl#m!ge 
$ le#r !liment!tion $ b!se "’!rtémies, "es cr#st!-
cés riches en c!rotène. M!lhe#re#sement, il est 
impossible "’!ller les observer !ct#ellement, q#e 
ce soit !# centre "e conserv!tion A"!str! G!r"ens 
"e N!ss!# o# "!ns l! l!g#ne "# p!rc n!tion!l "e 
l’île "’In!g#!, !# s#" "e l’!rchipel, o' rési"ent 
80 000&spécimens s!#v!ges. On pe#t se consoler 
!vec l’#ne "es fig#rines en pl!stiq#e "# f!bric!nt 
"e jo#ets fr!nç!is P!po, hyperré!listes et entière-
ment peintes $ l! m!in.
PAPO#FRANCE.COM/FR/LA#VIE#SAUVAGE/ 
385#FLAMANT#ROSE.HTML

1 ! ADMIRER DES PORTRAITS BAHAMÉENS
L$ #n pêche#r jet!nt s! n!sse $ poissons "!ns le 
l!gon, ici #ne fermière c#eill!nt "es p!t!tes 
"o#ces o# #ne vieille femme pos!nt en t!ille#r 
ro#ge et ch!pe!# "e p!ille "ev!nt #ne ch!pelle… 
Formé $ l! peint#re $ P!ris et « exilé » !#x 
B!h!m!s "ep#is vingt&!ns, le peintre fr!nç!is 
Thierry L!m!rre ! co#t#me "e p!rco#rir les îles 
"e l’!rchipel $ l! recherche "e personn!ges ori-
gin!#x o# "e n!t#res mortes po#r ses "élic!ts 
"essins !# f#s!in, !# cr!yon o# $ l’!q#!relle. To#s 
ses mo"èles ont #n nom, #n p!ssé, comme 
Ophéli!, q#’il ! s#ivie "e ses 80 $ ses 90&!ns, s’ins-
pir!nt "es histoires q#’elle l#i r!cont!it po#r l! 
représenter !# pl#s près "e son q#oti"ien.
THIERRYLAMARE.COM

2 ! PLONGER DANS L’HISTOIRE DE LA PIRATERIE
To#rnée $ p!rtir "e 2012 "!ns l’!rchipel, l! série 
!méric!ine Black Sails no#s r!mène !# "éb#t "# 
XVIIIe&siècle, $ l’%ge "’or "e l! pir!terie "!ns les 
Antilles. A# gr!n" "!m "# go#vernement brit!n-
niq#e, l! Rép#bliq#e "es cors!ires, régie p!r #n 
co"e "e lois ég!lit!ire, ! inst!llé son rep!ire "!ns 
l! b!ie "e N!ss!# (s#r l’île "e New Provi"ence) 
et h!rcèle les n!vires "e p!ss!ge. À l’écr!n, 
"éfilent J!ck R!ck!m, Anne Bonny, Ch!rles 
V!ne… "es personn!ges !y!nt réellement existé. 
M!is le héros, c’est le c!pit!ine Flint, cel#i "e 
L’Île au trésor, "e Robert Lo#is Stevenson. Avec 
s! b!n"e, il projette "e f!ire m!in b!sse s#r 
l’Urca de Lima, #n g!lion esp!gnol ch!rgé "’#ne 
énorme q#!ntité "’or.
BLACK SAILS, 4!SAISONS, 38!ÉPISODES, DISPONIBLE EN VOD 
SUR ALLOCINE.FR

3 ! VISITER UN ARCHIPEL DU XIXe"SIÈCLE
Bahamas, "e M!#rice Den#zière, est #ne fresq#e 
rom!nesq#e en trois tomes (Le Pont de Buena 
Vista, Retour à Soledad et Un paradis perdu) q#i 
retr!ce l! vie "!ns l’!rchipel "# nor" "e l! mer 
"es C!r!ïbes !# XIXe&siècle, $ tr!vers les ye#x "’#n 
je#ne ingénie#r fr!nç!is "es Ponts et Ch!#ssées. 
Q#!n" il "éb!rq#e $ N!ss!#, en&1853, Ch!rles 
Ambroise Desteyr!c ! #ne mission&: rejoin"re l’île 
"e B#en! Vist!, propriété "’#n riche lor" !ngl!is, 

6 ! GLISSER EN KITESURF SUR LE LAGON
De novembre $ !vril, q#!n" so#fflent les !lizés 
"’Est, les îles B!h!m!s sont #n lie# i"é!l po#r le 
kites#rf. Avec l! série vi"éo Kitesurf Paradise, l! 
Fr!nç!ise Ch!rlotte Consorti, triple ch!mpionne 
"# mon"e "e vitesse, propose #ne spect!c#l!ire 
virée en im!ges !# fil "es pl#s photogéniq#es 
spots "e l’!rchipel& : Long Isl!n", Ex#m!, C!t 
Isl!n", S!n S!lv!"or… Filmée !#-"ess#s, !#-
"esso#s, !# r!s "e l’e!#, l’!thlète t!ille s! ro#te 
entre l!gons t#rq#oise, b!ncs "e s!ble "éco#verts 
$ m!rée b!sse, b!ies fr!ngées "e fil!os o# spect!-
c#l!ires « tro#s ble#s », comme cel#i "e De!n’s 
Bl#e Hole $ Long Isl!n", profon" "e 202&mètres. 
Un son pop-rock !ccomp!gne. 
KITESURFPARADISE.NET, ÉPISODES 5, 15, 18 ET 22.

7 ! SE LAISSER GUIDER PAR LENNY KRAVITZ
Né en&1964 "’#ne mère b!h!méenne, Lenny 
Kr!vitz est resté très !tt!ché $ l’île "’Ele#ther!, 
voisine "e New Provi"ence, o' il possè"e #ne 
c!b!ne !# bor" "’#ne pl!ge p!r!"isi!q#e. Po#r 
composer son t#be Fly Away (1998, Virgin 
Recor"s), le songwriter et pro"#cte#r "e m#siq#e 
!méric!in s’est inspiré "e ses so#venirs "’enf!nce 
"!ns l’!rchipel, q#!n" il explor!it les îles, grim-
p!it !#x !rbres !vec ses co#sins et c#eill!it "es 
m!ng#es en to#te liberté. Il en ! !#ssi enregistré 
#ne version J#nk!noo, le c!rn!v!l "es B!h!m!s, 
!vec c#ivres, t!mbo#rs et sifflets, !#x côtés "e 
m#siciens pl#s h!bit#és $ jo#er "!ns les r#es 
pen"!nt le c!rn!v!l "e N!ss!# q#’en st#"io. 
YOUTUBE.COM/WATCH?V=1XZY0F4UOEG

VOYAGE IMMOBILE À… NASSAU.
EN ATTENDANT DES JOURS MEILLEURS, IL EST POSSIBLE  
DE DÉCOUVRIR LE MONDE SANS QUITTER SA CHAMBRE…  
CETTE SEMAINE, CAP SUR UN EX!REPAIRE DE PIRATES  
DEVENU CAPITALE DES BAHAMAS, DANS LES CARAÏBES.

Texte P!sc!le DESCLOS
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