US - Deep South
The Big Trip 1975 - Days 5 to 8
5 mai. Atlanta, GA. Passage au bureau Portmann, architecte;
Peachtree Center. Epaisse moquette, musique d’ambiance, beaucoup d’œuvres d’art aux murs, too much. Essaim de secrétaires
surmaquillées. On me fait poireauter, mauvaise impression, je
m’éclipse. Thanks, anyway, Vlasta K., pour la lettre d’intro. Départ effectif à 0930, journée de route. Entrée en Alabama sous
le portait du Governor Wallace. On ne fera que passer. Pauvreté,
vilaines petites bicoques le long des routes. Fin d’après-midi, visitors’center du Mississipi. Explication de nos plaques suisses, les
hôtesses : Do you miss the snow ? Camping dans un State Park,
40 km. de Jackson.
6 mai. Paquetage et départ sous des trombes d’eau. Dès Jackson,
Natchez Trace Parkway, l’une des plus anciennes voies de communications nord-américaines. Belle campagne, végétation opulente. Géographie pratiquement la même depuis le sud du Tennessee : prairies bluegrass, collines, forêts. Natchez, beau temps
chaleur humide. Tour à pieds de la petite ville historique, bien située sur une falaise dominant le Mississipi. Bonne documentation
produite par la Natchez-Adams County Chamber of Commerce.
Architecture coloniale généralement Greek Revival. Référence
du temps de l’esclavagisme. A l’extérieur de la ville, visite de Auburn, ambiance Gone with the wind.
7 mai. Depuis Baton Rouge, on choisi la Route 18 South, longeant
le Mississipi, pour son intérêt paysagé. Mais succession de zones
industrielles, sans accès au fleuve. Arrivée à New Orleans dans
l’après-midi. Vieux Carré, très touristique, le Montmartre des
Etats-Unis. Pot dans un vrai bistrot tout simple. Constatons encore combien cela manque dans le pays. Canal Street, assez d’allure, balcons de ferronneries, galeries. Pittoresque : par sa pauvreté ? Traversée du lac Pontchartrain par la Causeway, halte
au Fontainebleau State Park. Site magnifique, on se pose sous
de grands arbres, en orée de forêt. Grosse chaleur. Tombée du
jour, un racoon nettoie notre casserole. Tempête dans la nuit. La
foudre, des branches cassent. Petit matin, on bat en retraite, roulant au pas dans les trombes d’eau.
8 mai. Traversée de la région métropolitaine de New Orleans, US
90 West. Pétrochimie, pluie, vent latéral, le VW Combi tangue et
peine. Après Houma, soleil de retour, et «images typiques», attendues : bayous, baraques branlantes, trognes patibulaires. Deep
South. Halte aux environs de Lake Charles, LA. Demain Texas, et
après le Mexique.
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