Séjour « Terra Incognita » sur Big Island (Hawai’i) - 14/08/03
Aujourd’hui, nous avons prévu une baignade en compagnie des tortues
marines à la baie Richardson, située quelques deux km au sud de notre
hôtel. Nous restons là toute la matinée en attendant que les tortues veulent
bien montrer le bout de leur nez ou de leur carapace. Vers 15h, elles
apparaissent en nombre et semblent se jouer des baigneurs ou, quelques
fois même, défier les plus curieux. La plage est surveillée par des maîtres
nageurs professionnels étant donné la puissance du courant et des vagues
frappant les rochers au large. Quelques surfeurs narguent les rouleaux à
quelques encablures de la plage de sable noire parsemée de débris de
coraux. Quelques pas plus vers le sud, on peut admirer une petite vasque
où un pêcheur hawaiien tente sa chance ! Cette partie de la côte est
entrecoupée de rochers basaltiques noirs submergés régulièrement par les
puissantes vagues qui y déferlent sans interruption. Près des rochers, une
vasque fait office d’entonnoir où s’engouffre puissamment l’océan en
formant un tourbillon.
A ce moment, je me dis que la vie est vraiment belle et appréciable si on ne
se la complique pas par des futilités. Vers 16h, nous prenons la direction
d’Hilo et montons la route vers les chutes de l'arc-en-ciel (« Rainbow
Falls ») où l'humidité est maximale. Les fleurs colorées sont abondantes et
parsèment le chemin ! Nous nous baladons au gré du chemin boueux qui
borde partiellement la cascade. Il pleut toujours à sceaux ! Avant de revenir
à Hilo, nous allons observer les « boilings pots » (série de petites cascades
marquant une série de failles) et nous nous extasions devant de larges
arbres à multiples branches à l’allure de racines aériennes et certains
autres munies de lianes tombantes. A Hilo, nous assistons à l'entraînement
d'une équipe de football américain sur un terrain logeant la mer. Ensuite,
nous nous promenons brièvement en ville, mais suffisamment pour nous
apercevoir qu'il n'y a pas grande chose à y faire ou à visiter. Le repas est
pris dans un restaurant moderne près du bord de mer.

