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L'ÉVOLUTION DE LA REVENDICATION D'OWANA SALAZAR 

CONSEIL DE LA COURONNE DE LA MAISON DE KAMAKAHELEI 
 

Le mercredi 20 juin 2018, M. Paul Klieger, chancelier d'Owana Salazar, a publié une déclaration 
assez précise :  
 

 
Il y a plusieurs notes intéressantes de cette déclaration. Premièrement, Mme Salazar se 
considère comme la chef de la Maison royale de Hawaii. Le Conseil Ali’i (Conseil des Nobles) n’a 
pas procédé à une élection pour un Ali’i Moi et donc aucun élu «chef de la Maison royale de 
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Hawaii». Mme Salazar a adopté cette position illégalement et immoralement. Ce n'est qu'une 
fabrication et une fantaisie, quelque chose dont cette famille est connue depuis des 
générations. Seuls les Ali’i de haut rang tels que H.R.H. Prince Darrick de la Maison de 
Kamakahelei et H.R.H. Le prince Quentin de la maison de Kawananakoa est éligible. Un membre 
subalterne de l’Ali’i s’appuyant sur un seul lien indirect, avec des prétentions fallacieuses 
émanant d’un ancêtre condamné par les tribunaux territoriaux du pays pour avoir falsifié le 
dernier testament de SM la reine Lilio’ulani, ne sera jamais pris en considération pour l’élection. 
 
On en déduit que le prince Darrick Baker est la "Maison royale de Hawaii". Il s’agit d’une 
déclaration contestée, le prince Darrick Baker étant en ligne directe avec la reine Ali’i Nui, la 
reine Kamakahelei, reine régnante de Kaua’i. Il est prince de Kaua’i, chef de la maison royale de 
Kamakahelei et est donc un membre éminent de la maison royale de Hawaii. Cependant, le 
prince Darrick ne se considère pas comme le "chef de la Maison royale de Hawaii", la raison en 
est que personne n’a été élu à ce poste et que personne ne peut simplement "prétendre" à ce 
poste très honorable. 
 
La deuxième note intéressante est la déclaration suivante: «La lignée qui descend du frère du 
roi susmentionné est la relation juridique la plus étroite et la plus légitime entre le sang et la 
ligne directrice…». La relation de sang entre Keoua Kalanikupuapa'ikalani'nui et Kamehameha I 
n'est pas éprouvé. Certaines ressources historiques soutiennent une relation de sang entre 
Keoua Kalanikupuapa’ikalani’nui et Kamehameha I, ce qui donnerait effectivement des demi-
frères à Kamehameha I et Kalokuokamaile (Keoua Kalanikupuapa’ikalani’nui). Mais d’autres 
sources historiques affirment que Keoua Kalanikupuapa’ikalani’nui est le père légal de 
Kamehameha I, mais pas le père biologique. Cela ferait de Kalokuokamaile et de Kamehameha I 
des demi-frères dans le langage moderne, pas des demi-frères. 
 
L'Annexe I1 présente plusieurs exemples de ressources historiques remettant en cause la 
relation de sang de Keoua avec Kamehameha I. En contrepoint, dans le livre, Légendes et 
mythes d’Hawaï: Les fables et le folklore d’un peuple étrange du roi Kalakaua, publié en 1888 
par Charles L. Webster & Company, le roi dit à la page 386 que "ces scandales peuvent à juste 
titre, être considéré comme le produit de la haine et des jalousies des années suivantes ". Cette 
déclaration, bien que cela ressort clairement du roi, aurait pu être une tentative de l'ère 
victorienne de reformuler le conflit compte tenu de la moralité de l'époque. Sinon, le roi 
Kalakaua, en tant que souverain régnant, a peut-être considéré que la question du père de 
Kamehameha n’était pas pertinente maintenant que la couronne est descendue sur sa lignée 
familiale. Il était imprévisible quand il écrivit ceci que le royaume serait renversé et que les 
descendants de Keoua réclameraient le statut de chef de la maison. Néanmoins, la déclaration 
du roi n’a pas empêché des chercheurs antérieurs et respectés de poser des questions au vrai 
père de Kamehameha I. 
 
Mais la déclaration la plus intéressante est la suivante: «De plus, SAR la princesse Owana est 
l’arrière-arrière-petite-nièce [sic] des deux derniers monarques, le roi Kalakaua et la reine 
Lili'uokalani [sic], alors que les Baker Requestants ne sont issus ni de l'un ni de l'autre. Le point 
évident est que si Owana Salazar est une arrière-arrière-petite-nièce des deux derniers 
monarques, elle ne serait issue d'aucun monarque, tout comme les Bakers. Une nièce est une 
relation familiale proche, mais ce n'est pas non plus une lignée directe. En outre, il n’existe 
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aucune relation arrière-arrière-petite-nièce entre Owana Salazar et and the last two monarchs 
de Hawai’i. Aucune preuve généalogique ne corrobore cette relation, ni un témoignage de l’un 
des deux derniers monarques dans leur testament, ni aucune disposition de fonds pour prendre 
soin de ce soi-disant "enfant de l’amour". Alors que la famille Salazar a peut-être la légende 
d'un arrière-arrière-grand-mère qui était une demi-soeur de Kalakaua et qu'elle a eu un enfant 
du mari de la soeur de Kalakaua, cette légende n'est étayée par aucune preuve fiable. Si de 
telles preuves existent, nous serions très heureux de les voir et de les faire valider par un 
généalogiste agréé, de préférence un spécialiste de la généalogie hawaïenne. Pourtant, toutes 
les constitutions du royaume de Hawaii font état du fait qu’aucune progéniture «illégitime» ne 
peut hériter du trône. 
 
Le 24 juin 2018, un groupe appelé «Prester John Institute» a publié une déclaration affirmant 
que «Toluntino [sic] a également confirmé à la princesse Owana qu'elle est une descendante du 
roi Kalakaua et de la mère de la reine Lili'uokalani. mariage. »C’est clairement une référence au 
généalogiste Doug Tolentino, un généalogiste très respecté. M me Salazar a effectivement 
contacté M. Tolentino en juin 2018 pour lui demander de certifier que M me Salazar était une 
descendante proche des deux derniers souverains. Pourtant, M. Tolentino a catégoriquement 
rejeté cette demande, affirmant que les affirmations de Mme Salazar n’étaient pas étayées. En 
outre, il a déjà dit à deux reprises à Mme Salazar qu’elle ne devrait pas dire qu’elle était une 
parente de Kamehameha en raison de l’incertitude entourant la filiation sanglante de 
Kamehameha. La déclaration complète du Prester John Institute est présentée à l’Annexe III1. 
 
M. Tolentino ne souhaite pas s’impliquer dans un conflit dynastique entre le prince Darrick et 
Mme Salazar, mais il a autorisé le partage d’un message qu’il avait écrit à la princesse Anna. Il a 
écrit sur le lien entre le boulanger et le roi Kalakaua et a ajouté: «En ce qui concerne [Dr. 
Klieger, vous n'avez aucun souci de leur prouver quoi que ce soit. Ils ne sont pas votre peuple et 
n'ont pas le droit de vous dire qui vous êtes. Ils sont tellement menacés qu'ils vont s'abaisser et 
saisir des manières qui ne sont pas les voies et nos protocoles en hawaïen. Votre peuple 
hawaïen sait qui vous êtes. Cela a été prouvé lorsque (Prince) Darrick et Ohana ont été 
présentés et reconnus par les sociétés hawaïennes [,] gouverneur et par leur famille, ici à 
Hawaii et à Tahiti, du Baker [o] hana. [Ils] sont les seules personnes qui [comptent]. Sachez 
simplement que Owana et [Dr. Klieger] se dirigent vers [l'autodestruction] car ils n'ont pas la 
vérité et la [Kupuna] derrière eux. Assez parlé et gaspille de l'énergie sur eux. Bonne chance et 
succès dans vos objectifs merveilleux. ”Le texte intégral du message, non édité, est présenté à 
l'annexe IV. 
 
Dans sa déclaration du 24 juin 2018, "Prester John Institute", M. Tolentino a confirmé à Mme 
Salazar qu’elle était la descendante du roi Kalākaua et de la mère de la reine Lili’uokalani, issue 
d’un précédent mariage. M. Tolentino nie catégoriquement avoir fait quelque chose qui soit 
proche de cette confirmation et ses réflexions sur la faiblesse de la prétention royale de Salazar 
apparaissent clairement ci-dessus. M. Tolentino affirme qu'il n'y a aucune preuve (disposition 
testamentaire, affectation de fonds, lettre, revendication généalogique réputée publiée, etc.) 
qui permet d'affirmer que Mme Salazar est l'arrière-arrière-petite-nièce du roi Kalākaua. Étant 
donné le soutien sans équivoque de M. Tolentino à la solidité de la revendication Baker, 
j’imagine que la prochaine déclaration selon laquelle «les problèmes du Prester John Institute» 
changera, va changer de soutien à M. Tolentino à une tentative de discréditer M. Tolentino. 
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Mais discréditer M. Tolentino sera un défi pour eux étant donné les années de travail 
généalogique de M. Tolentino. M. Tolentino a été pendant plusieurs années le généalogiste 
officiel de la Native Hawaiian Legal Corporation, un cabinet d’avocats à but non lucratif 
spécialisé dans les revendications territoriales des autochtones. Son travail généalogique a été 
admis comme preuve dans de nombreux procès à Hawai’i. 
 
En outre, une analyse du site Web d’Owana Salazar et d’anciens articles sur celle-ci montrent 
qu’elle n’a jamais affirmé publiquement un lien de parenté étroit avec le roi Kalakaua et la reine 
Lili’uokalani. Au lieu de cela, ses efforts ont été concentrés sur la relation de ses ancêtres avec 
Kamehameha I. L’évidence de cela est illustrée à l’Annexe II1. Le fondement de cette nouvelle 
revendication publique d’une relation d’arrière-arrière-petite-nièce avec le roi Kalakaua et la 
reine Lili’uokalani n’est pas fondé et ne correspond pas aux affirmations précédentes. Ceci est 
une preuve supplémentaire des incohérences dans l'histoire de Mme Salazars. 
 
Edith McKenzie, première généalogiste hawaïenne autochtone de l’ère moderne, a noté que la 
revendication de Salazar au poste de chef de la Chambre des Hawaii était la suivante: "Les 
ancêtres d’Owana ont certes un classement, mais la leur n’est pas une ligne de conduite. Tout 
le monde sur la liste des chefs d’écoles d’enfants était habilité à régner, mais il était nécessaire 
que ceux qui le faisaient soient considérés et approuvés par la Chambre des Nobles. Seuls 
Kamehameha IV et Emma Rooke l’ont jamais été1. " De plus, Mme Salazar est une descendante 
collatérale, et non une descendante directe, d’Elizabeth Keka'aniau La`anui, ce dernier étant un 
nom figurant sur la liste de l’école des chefs d’enfants éligible à la succession, mais l’éligibilité 
d’Elizabeth Keka'aniau La`anui était: passé dans l'histoire par les constitutions ultérieures du 
royaume de Hawaii, qui appliquaient différentes règles de succession royale. 
 
En réalité, le roi Kamehameha V a déclaré publiquement devant une foule de 2 000 personnes 
environ que l’arrière grand-père du prince Darrick, Ali’i Lot, Kamehameha Lane (nommé par le 
roi) devait être son héritier le premier anniversaire du jeune Lot. Ceci est un fait historique 
documenté. 
 
Il est également intéressant de passer en revue l’évolution d’un titre non noble de noblesse 
pour Owana Salazar, se nommant spécifiquement comtesse. Dans les publications que j'ai pu 
trouver dans les années 1990 et 2000, Mme Salazar ne s'est pas dite comtesse. Les deux articles 
de l'Annexe II en sont un exemple. Pourtant, elle s'appelle actuellement la comtesse de Hālawa, 
comme en témoigne ce brevet délivré en 2017: 
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Le texte curieux est agrandi ci-dessous pour être plus lisible: 

 

Le royaume de Hawaii n’avait pas de titres de noblesse de style européen, y compris celui de 

comtesse. Halawa est un véritable lieu à Hawai’i, dans le district d’Ewa à Honolulu, mais le titre de 

comtesse de Hālawa n’était pas un titre historique au sein du royaume de Hawaii. Il n'y a aucune 

base pour l'utilisation de ce titre de noblesse. Ainsi, de nouvelles preuves du mépris de Mme 

Salazars à l’égard du patrimoine et des coutumes du royaume hawaïen et des ancêtres.
 

Une autre observation intéressante est l'évolution des ordres historiques. En assumant elle-même 

le rôle de chef de la Maison royale de Hawaii, Mme Salazar accorde aux destinataires masculins de 

ses ordres le style de «Monsieur», comme le montre une capture d'écran d'une partie de son site 

Web: 1
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Le style de «Monsieur» n’a jamais été utilisé dans le royaume historique de Hawaii, il n’est donc 
pas clair sur quelle base légale un mineur s’appuie pour changer radicalement le titre attribué 
aux hommes destinataires de l’Ordre. Gordon Medcalf, publié par Oceania Coin Company en 
1963, constitue une excellente source d'informations sur les ordres historiques du royaume de 
Hawaii: les ordres royaux hawaïens: insignes, catégories, règlements et membres, publiés par 
Oceania Coin Company. le ruban et la couleur de la médaille de l'Ordre de la Couronne 
d'Hawaii. On pourrait supposer qu'en modifiant les parures, ils admettent qu'ils n'ont aucun 
droit légal ou moral de décerner ce prix historique. 

Robert Wilcox, ancêtre de Mme Salazar, a donné d’autres exemples de l’arrogance de cette 
famille. Nous laisserons le lecteur tirer sa propre conclusion quant à la fibre morale de cet 
"homme". 

 

Robert Wilcox a prononcé le discours suivant le 5 mai 1892 devant une audience d'environ 200 
personnes: 

«La monarchie est limitée aux descendants de la royauté. République signifie le bien-être de 
tous. Dans une république aristocratique, le président est choisi parmi la noblesse. Dans une 
république démocratique, tout citoyen ordinaire peut devenir président. L’homme le plus 
populaire recevant le plus grand nombre de voix deviendra président. 

L'Amérique et la Suisse sont les principales républiques d'aujourd'hui. 

 

Ceux qui vous disent que vous n'êtes pas apte à gouverner une république doivent être 
considérés comme vos pires ennemis. 

Notre plus grande ennemie est la reine, car elle empêche les Hawaiiens de s’asseoir. 

Devons-nous être gouvernés par Wilson (le maréchal Charles B. Wilson, prétendu amoureux de 
la reine)? Je ne souhaite pas être gouverné par des poupées. Je crois qu'aucune femme ne 
devrait régner. Ils n'ont pas de cervelle. Ils sont généralement faibles. " 

R.W. Wilcox et d'autres ont été arrêtés et accusés de trahison: 

Source: L'annonceur commercial du Pacifique. (Honolulu, îles Hawaï) 1885-1921, 21 mai 1892. 

 

Theresa Owana Ka'ohelelani La'anui, épouse de Wilcox, a par la suite été "poursuivie en justice 
par la Cour territoriale pour conspiration pour la falsification" du testament de la reine 
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Lili’uokalani. Theresa a été reconnue coupable et en 1918, elle a été condamnée à trois ans de 
travaux forcés en prison pour conspiration au premier degré. 

 

C’est à travers ce couple que Mme Salazar prétend effrontément être la "tête" de la Maison 
royale de Hawaii! Mme Salazar ne trompe pas le peuple hawaïen et rejette sa demande comme 
étant simplement fantaisiste. 

 

Étant donné que Mme Salazar a une revendication généalogique qui fluctue avec le temps; 
utilise un titre noble sans base historique; s'appuie sur une seule revendication généalogique 
via la descendance d'un criminel condamné, ce qui est contraire à la Constitution pour ceux qui 
sont censés régner; descendant d’un autre qui était considéré comme un traître et qui se 
moquait et ridiculisait le Royaume de Hawai’i, H.M. La reine Lili’uokalnai et le droit des femmes 
de gouverner; qui modifie substantiellement les ordres historiques du royaume en créant un 
titre ahistorique pour les hommes, et est plus éloigné des derniers souverains à régner à Hawaii 
que le prince Darrick Baker et les descendants de Kawananakoa, on ignore comment sa 
revendication royale se défend à l'examen.  
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Annexe I - Sources interrogeant la filiation sanglante de Kamehameha 

Numéro de référence un: Généalogies hawaïennes par Edith Kawelohea 
McKinzie. Publié par 

University of Hawai’i Press en 1986. Page 103: 

 
 
Numéro de référence deux: histoire des îles Sandwich par Sheldon Dibble. Publié par la Presse 
du Séminaire des missions en 1843. Page 54: 
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Histoire des îles Sandwich par Sheldon Dibble. Publié par la Presse du Séminaire des missions en 
1843. Les pages 57 à 58 sont les suivantes: 
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Numéro de référence trois: Les chefs dirigeants d'Hawaï par Samuel Kamakau. Écrit en 1866 et 
1871, mais il a été publié en anglais en 1961 par Kamehameha Schools Press. Édition révisée 
publiée en 1992. Pages 188-189: 
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Numéro de référence quatre: Un compte rendu de la race polynésienne: ses origines et ses 
migrations par Abraham Fornander. Publié en 1880 par Trubner and Company. Page 260: 
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Référence numéro cinq: Le Napoléon du Pacifique, Kamehameha le Grand de Herbert H. 
Gowen. Publié en 1919 par Fleming H. Revell. Pages 17-20: 
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Annexe II - Relations familiales établies publiquement par Owana Salazar 

L'article ci-dessous est extrait de l'Annonceur de Honolulu du 20 février 1994: 
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L'article suivant est paru dans Midweek Magazine du 7 au 13 août 1998: 
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Revendication généalogique d'Owana Salazar telle que décrite sur son site Web1: 
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Annexe III - Déclaration du Prester John Institute, 24 juin 2018 
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Annexe IV - Communication non éditée de Doug Tolentino 

(Utilisé avec permission; son numéro de téléphone personnel est masqué pour 
des raisons de confidentialité) 

 



THE EVOLUTION OF THE OWANA SALAZAR CLAIM  Page 29 
 

 


