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Il est des lieux sur la mer oir des artistes, des intellectuels, des
visionnaires, se rencontrent. Loin de I'agitation des villes, ils dchangent

des id6es, se sentent inspir6s ou font la fdte, pour offrir finalement au
monde des cr€ations qui adoucissent la vie. GoldenEye est de ces lieux-lir.

Par Rachii€ BEVILACQUA

oldenEye . . . un nom qui sonne

trds James Bond et pour cause.

C'est ainsi que Ian Fleming,
le cr€ateur de l agent 002
baptisa Ia propridt6 qu il se fit
consfuuirc dans le nord-est
de la Jamaique. Le frlrn, lui, a

6t€ 6crit par Michael France et

fut une fagon de rendre hom-
mage d I'auteur. Ian Fleming

d€couvre cette lle en 1942 quand le service des rcnseignements
de Ia Royal Nary I'envoie en mission dans les Caraibes pour
enqu€ter sur la pr6sence de bateaux nazis. La beautd du lieu le
subjugue. Elle agit comme un baume qui adoucit les horeurs
'!"ues pendant ses anndes de guere. En 1946, il repdre un ter-
min recouvert de plantes tropicales au bord d une plage dans
le port d'Oracabessa, connu pour son commerce de bananes.

Un terrain qui autrefois servait e organiser des courses d'dnes !

C'est ici qu il construit sa maison de vacances, il la nomme
GoldenEye, du nom de lbp€ration militaire qui Ie fit d6barquer
en Jamaique. Et c'est ici qu il se met it r€ver et A Ccrire toutes
les folles aventures de James Bond: quatorze romans dont le
premie\ Casino Royale, verla le iour en 1953. Un auhe homme
tombe fou amoureux de cette ile: l'€crivain, dnmaturge, sc6-

nariste, acteur, compositeur, realisateur, producteur (et pein-
tre I) Noel Coward, venu tendle visite d Ian Fleming pour fuir
lhgitation du molde litteraire new-yorkais, holl].woodien et
londonien. Son s6jour lui fait tant de bien qu il fait construire
non loin de li Blue Harbour, lieu de retmite qui devient vite url
haut lieu de mondaDitds. . . dont il fuit i nouveau lbgitation en
achetant un autre terrain sur un coteau dont il change le nom
de Loukout en Firefly, et oi batit une nouvelle maison du haut
de laquelle la mer turquoise s'6tend i perte de I'ue. La pr€sence

de ces deux hommes, Ia luxuriance de la nature. la richesse de

la culture locale et I'Cpoque joyeuse de lhprds-guerre ont fait
de la famai,que la destination pdvil€gi€e du gotha artistique
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lunior Marvin, Bob Madey, Jacob

Miller et Chris Blackwell par Nathalie

Delon, alors sa compagne, en 1980.



A PRoPos DU...
PROPRIETAIRE
DE GOLDENEYE
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suite accept6le job | ? devais m'occuper de Sean Connery

et I'idde de fairc Partie de cette avefltute itait eniltrante."
Il a alors i peine vingt ans, a grandi entre la Jamatque
et Londres et, bien qu'i l'€poque il passe plus de temps

dans la capitale anglaise. il connait l ile comme sa poche

et a avec elle un rapport i la fois visc€ral et spirituel. Il
vient de trouver e Kingston les premiers locaux de son
tout jeune label, Island, et de sortir son premier hit avec

Boogie in M)1 Bones dv "Godfather ofska", Laurel Aitken.
II profite de lbccasion pour faire embaucher quelques-

uns de ses artistes sur le plateau, trop heureux de pou-
voir les aidei i arondir leurs fins de mois. Mais i la fin
du tournage, Blackwell est empli de doutes: quelle direc-
tion donner A sa vie? Doit-il continuer dans la musique

ou bifurquer vers le cin€ma? En plein questionnement,
il croise par hasardla route d une diseuse debonne aven-
ture libanaise qui lui dit clairement : musique ! Bien lui en

a pris! Entr€ dans Ia ldgende de la musique, Island a fait
d€couvrir au monde entier le ska et le reggae, et destonnes
d'artistes. Blackwell, ctst entre autres Bob Marley, Nick
Drake, Trafic, Cat Stevens, Roxy Music, Gnce Jones,
Marianne Faithfull, U2, Tom Waits... Label indipendant
qui a Ie plus ceuvrd pour la musique, Island, aujourd'hui
dans Ie giron d'Universal, continue de signer des artistes
dtxception comrne Amy Winehouse. Homme d'art et de

culture, Chris Blackwell n'en estpas moins un redoutable
hornme d'affaires qui r6investit dds qu'il le peut sesb6n6-

fices dans I'immobilier, Il est d€sormais le propri6taire
de GoldenEye, qu'il a transform€ en un luxueux tesort
fr€quentd par de nombreux artistes. Dans un coin du jar-

din, on peut voir, plant€es au pied de certains arbres, des

€tiquettes sur lesquelles sont 6crits les noms de Johnny
Depp, Harrison Ford, Grace Jones, la princesse Margaret,
Michael Caine, Hillary Clinton, Kate Moss ou encore

Larry Mullen. Tous ont fait un don de mille dollars i la

fondation Oracabessa que Chris Blackwell a cr€6e pour
soutenir l'dducation des enfants en Jamaique. Cette id6e

lui est venue lorsquen en 1976 il a rachetd Ia maison de

Ian Fleming, onze ans apres sa mort. Il s'est alors sou-

venu qu'en 1956, sir Anthony Eden, A l'€poque Premier

Ministre de Sa Majestd, avait lou6 la propri6t6 pour se

reposer d une maladie qui l'avait affaibli. Lhomme avait ir

l'€poque plant€ un arbre et Chris Blackwell a'troue| que

c'etuit uhe jolie fagon de cohtinuer d dcrire une histoire",

tann'e 1976 est aussi celle de sa rencontre avec Grace

Jones, qu il d€cide de produire: une aventure musical€ qui
va se transformer en une longue amitid durant laquelle la
chanteuse Iui pr€sentera Mary Vinson qui deviendra sa

deuxiame femme, aujourd'hui d6cdd6e. Mais avant d'6tre
un resort qui s'est mCme agrandi depuis d€cembre 2010,

GoldenEye €taitla maison oi Chris Blackwell recevait ses

amis pour des diners plus low key qte les beach parties de

Firefly. Une ambiance qui rappelle, dit-il, le mode de vie
de Ian Fleming: "Il aimait Ia plohgie, Ia p'che, et fl'Ctait
pas du genre d faire la JCte. C'est pour cette tuison qu'il
s'entendait bien aeec ma mire." GoldenEye n'est pas une

destination pour noctambules. L'endroit se veut Ctre un
havre de paix, un lieu oir les gens se rencontrent, discu-
tent, donnent naissance ir des euvres. Stingya par exem-
ple 6.Jrt Erery Breath You Take, dont le disque d'or est

accroch6 sur I un des murs de la maison. Mais la nuit a

quand m€me sa place ir GoldenEye, notamment autour
du bar de la plage toutjuste baptisi du nom de celui qui,
grace i Actuel puis Noyd, amena la contre culture en

France: Jean-Frangois Bizot. Un homme avec lequel il
partageait un meme amour pour la musique, une rndme

vision de la culture et une meme n€cessitd de s engager

dans la vie: "Jeah-Frafipis ltait ut1am|" A74 ans, ChIis
Blackwell, dont le morceatpt'f'ri reste So Much Trouble

in the World de Bob Madey, continue de servir avec res-

pect lhrt et la culturc | "C'est Id que je puise Ie sens de ma

|ie, dela vie." lln'estpas I'homme d'un single, mais d une
carridre. Il nlst pas l'homme d un resort mais d un lfes-
t,le. Toute sa vie, il a pris Ie tenps de d6velopper un par-

cours, un projet, car comme il le dit si bien: '3i rous aimez
ce que vous Jaites, pourquoi vouloit rtous dlpAcher?"

lhe Storyoflsland Records, Kee! On Running,lirre {!, reracs lej
50 afls d'Island Reco/ds.


