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L'hôtel Post Ranch
Inn et sa piscine,
qui surplombe
le Pacifique

un roman
d'Hemy Miller à Big Sur
Dans les années 1950, la région de Big Sur n'était
pas encore vraiment dotée de réseau électrique. Maîs
cette zone de la côte californienne peu habitée, entre
forêts de séquoias et points de vue magnifiques, du
haut de ses falaises sur le Pacifique, n'en a jamais
eu trop besoin. Car cette région qui s'étire sur plus
de 140 kilomètres a été largement abreuvée par
l'énergie mentale de ses visiteurs. Coincée entre
Carmel, au nord, et San Simeon, au sud, à quèlques
minutes en retrait de la grande route, la Highway
One, et grâce à l'accès du Bixby Bridge, Big Sur a
déjà eu les honneurs d'illustres visiteurs. Jack
Kerouac la prit en horreur mais lui dédia une de ses
fameuses nouvelles, Big Sur ; un Français dépressif
mais créatif, Romain Gary, y commença son roman
La Promesse de l'aube. Mais le plus connu de ses
convives, qui y séjourna pendant vingt ans, est
Henry Miller. Son Tropique du Cancer fut écrit sur
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de Henry Miller,
le long
de la Highway One
(ci-dessus)
Dans son
ancienne maison,
transformée
en bibliotheque
(ag)

place et bénéficia à toute la région. Le touriste gypset a toujours été attiré par cet épisode artistique,
durant ces années où Big Sur devint le centre du
monde : une retraite dorée et gentrifiée pour une
bohème qui aime le grand air, une nature peu domptée par ses habitants et une manière assez simple cle
vivre. Qu'aime-t-on plus que tout de ce côté-là de
l'Ouest américain, à mi-chemin entre Los Angeles
et San Francisco ? Une certaine nostalgie beatnik, la
colline Cône Peak, qui culmine à I 600 mètres audessus de la mer, pour s'aérer la tête et l'esprit. Puis
tout un circuit de bassins d'eau chaude (les fameux
hot tubs) à l'air libre avec vues imprenables, décrits
dans les livres de T. C. Boyle. On apprécie plus que
tout ces cabanes de bois koba chic où il fait bon
reconstruire un ego pressurisé par la ville. Maîs entre
deux spots de surf, avec un niveau professionnel
digne de Point Break, du côté de Rivermouth, il ne
faut pas rater la halte intellectuelle, celle de la visite
du centre culturel Henry Miller. Une construction
en bois au milieu de nulle part qui accueille réguhè-
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rement, entre deux symposiums littéraires, des
concerts au débotté, une impro' du groupe Arcade
Fire, un set des Red Hot Chili Peppers. La pause zen
ultime? Le Post Ranch Inn, un hôtel situé à 39 kilomètres de Carmel, la ville de Clint Eastwood, où
l'architecture de pierre et de bois plonge le client
dans une absolue zénitude. Le prix des chambres,
lui, n'est pas si zen. f.p.
CÔTÉ PRATIQUE
OÙ DORMIR
Post Ranch Inn Ni télévision ni réseau pour les téléphones portables. L'absolu est au rendez-vous dans
ce palace bohème, et d'exception, constitué de bungalows d'un autre temps. Rt une vue au-delà du supportable pour les yeux. Henry Miller disait à propos
de Big Sur : « Ceci est le visage de la terre tel que le
Créateur le voulait. » Promis, c'est ici. Ne pas manquer la piscine, accrochée à plus de 50 mètres audessus du Pacifique. Lodge à partir de 590 € la nuit.
www postranchmn com
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OÙ DÉJEUNER, DÎNER
Nepenthe Ou comment manger un hamburger
devant l'une des plus belles vues du monde. Ce restaurant était à l'origine un lodge, fondé par Orson
Welles en 1947 pour y accueillir Rita Hayworth, qui
n'y est jamais venue. Sur la route de Monterey.
Nepenthe est une escale obligée pour savourer une
vision du Pacifique. Repas environ 25 €.
www nepenthebigsur com
À VISITER
Henry Miller Memorial Library A 35 kilomètres
de la ville de Carmel, cette maison en bois où mourut Henry Miller est devenue un centre culturel pour
tous les artistes en quête de sérénité. Les lieux sont
souvent visités par des groupes de musiciens tels
que les Fleet Foxcs, les Red Hot Chili Peppers, ctc.
48603 Highway One, Big Sur + 001-831-667-2574
YALLER
Vols directs A/R Paris-San Francisco à partir de
1110 € avec Delta Airlines et Air France.
http //billetevion opodo fr

