An American Roadtrip
USA,Mexique,Guatemala,Canada / 1975

1. Samuel Bowles III (1826 – 1878),
journaliste américain de Springfield,
Massachusetts. Editeur du Springfield
Republican, propriété familiale.

2. Discover America est l’ancêtre de
VisitTheUSA, l’organisme officiel de la
promotion du tourisme aux USA.

The Road Trip, dans l’esprit des lieux, une tradition établie. On sait
la place du Road Trip dans la littérature et le cinéma nord-américains. Deux titres viennent immédiatement à l’esprit, «Easy Rider» au film, et «Sur la route», de Jack Kerouak, en littérature. Une
page du magazine en ligne Slate est consacrée aux «plus grands
road trips littéraires américains». Samuel Bowles1, précurse du
Road Trip, écrivait il y a 150 ans dans «Accross the Continent» :
«Pas de meilleure manière de connaître la nation que d’y voyager, de voir de ses propres yeux ses vastes étendues, sa richesse
variée et grouillante, et, par-dessus tout, son peuple résolu». Les
voyageurs anglais des siècles passés effectuaient leur Grand Tour
initiatique d’Europe et du Proche-Orient en passant d’une cité historique à l’autre, les sites archéologiques rythmant leurs étapes.
En Amérique du Nord, ce gros morceau de continent brut, les
quelques villes-phares sont sur les côtes est et ouest. L’intérieur
du pays, un grand vide. Des plaines vouées à l’agro-industrie, parsemées de quelques pôles administratifs. Les paysages, la nature,
constituent l’intérêt principal du voyage. Les plus spectaculaires
sont situés, eux aussi, sur les marges. Le tracé se dégage assez
naturellement, avec ses prolongements Mexique / Guatemala / et
une frange de Canada. En déplacement à travers la géographie,
entrecoupé de quelques pauses dans les principales métropoles.
Périple en 101 jours - 33’341 kilomètres. Des étapes en mouvement, au plus près de la géographie.
Qui dit Road Trip dit Roadbook. Activité hivernale lors de ce séjour d’un an aux USA, la préparation d’un outil maison. A partir
de la documentation de l’AAA-American Automobile Association,
de cartes de Exxon Co. Touring Service, et de celles des Highway
Departments de divers états. Résultat un cahier de 150 pages au
format A4. Je présente la chose à Discover America2; on n’a jamais vu un tel travail, et on me donne un sticker pour le coller sur
notre VW combi. Le formidable réseau routier US, largement prolongé tant au Mexique qu’au Canada, permet des déplacements
aisés, à vitesse limitée, et en sécurité. Les parcs et leurs campings sont autant de points d’étapes, dans des sites intéressants.
Les mêmes stations d’essence, les mêmes super-markets d’un
coin à l’autre - l’homogénéité de ce sous-continent. Nombreuses
journées de strict déplacement, certaines où il n’y a rien à voir,
seulement faire du chemin - just moving. Le trip, en quinze plansséquences.
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I. Deep South

Washington DC - Hurricane VA - Lake Cumberland KY - Atlanta
GA - Roosvelt MS - Baton Rouge LA - Mandeville LA - Lake Charles
LA
Départ par la US 50, long parcours ouest, les campagnes des Virginies, les Appalaches. / Kentucky, chevaux, fermes et prairies blue
grass. Digression hors grands axes, de petites routes conduisent
à un ancien village Shaker. / Tennessee sous les averses, un gros
massif de collines nous sépare du fleuve. Atlanta, hébergés chez
le pote d’un pote, jeune avocat en début de carrière. Une capitale
régionale en plein boom. / Alabama, entrée sous le portrait du Governor Wallace. / Mississipi, au Visitors Center expliquant notre
plaque de voiture, l’hôtesse : «Do you miss the snow ?». La géographie est pratiquement la même depuis le sud du Tennessee,
prairies, collines et forêts. / La Natchez Trace Parkway, l’une des
plus anciennes voies de communication nord-américaines. Natchez, bel ensemble de maisons coloniales, protégées, sur la colline dominant le fleuve. Aux environs, Auburn, prestigieuse mansion coloniale, atmosphère Gone With the Wind. / New Orleans,
des abords compliqués, zones industrielles et forte circulation.
French Quarter, Vieux Carré, sympathique, surtout touristique.
Le Montmartre des States. Etape sur la rive nord du Lac Pontchartrain, sous de hautes frondaisons. Tempête dans la nuit, au
matin, terrain dévasté, un racoon lèche méticuleusement notre
marmite abandonnée. La gardienne : «Do you survive ?». / Echappant à l’agglomération par la US 90 West, le Mississipi peu visible
derrière de hautes levées de terrain, puis les images du Deep
South. Bayous, baraques, peuple du sud et sa pauvreté.

II. TexMex

San Felipe TX - Cotulla TX - Laredo TX - Monterrey, Mexique
Texas vastes plaines, au loin la silhouette de Houston. / San Antonio, charmant centre à échelle humaine. Une promenade publique
le long de la rivière canalisée, des terrasses, et une population en
majorité chicano; changement d’ambiance. La Mission San José,
à la sortie de la ville, l’une des bases des Franciscains construites
au XVIIIe siècle. / Laredo, la frontière. Sortie des USA sans formalités. Côté Mexique, changement de style caricatural. Queues
désordonnées devant les bureaux, coups de tampons, vignettes
et pourboires. / Changement sur la route aussi, il va falloir ouvrir
l’œil. Arrêt à un check-point en haut d’une côte. Un train routier
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freine brusquement sur notre gauche, sa remorque dérape sur la
route mouillée, embouti notre véhicule. Que de la tôle, le VW peut
rouler. Séquence folklorique : appel de la police par radio (il n’y a
pas de téléphone), attente, déplacement en convoi jusqu’au téléphone public à 20 km. Conversation téléphonique entre le flic et le
patron du camionneur. L’affaire se terminera bien, la réparation
effectuée à Mexico. Seul pépin de véhicule au cours du trip.

III. Mexique Central

Monterrey - San Luis Potosi - San Miguel de Allende - Mexico Toluca - Mexico
Le Mexique montagneux, et les villes coloniales. De puissantes
églises, des places de belles proportions, et une urbanité latinoaméricaine bienvenue. Aux hauts plateaux râpeux succède une
végétation plus riche, des cultures. Descente sur San Luis Potosi,
les cultures réapparaissent. / Guanajuato, ruelles et plazuelas, de
beaux produits sont à l’étalage au grand marché central. Yurira,
un charmant patelin aux maisons colorées au bord d’un lac. / San
Miguel de Allende, forte architecture coloniale, d’avenants patios
derrière d’austères façades. Et l’authentique marché indigène, sa
population typée, les femmes en costumes. / Premier passage à
Mexico, entrée dans la folle circulation de l’heure de pointe matinale. D’inextricables embouteillages, chacun se fraie son chemin. Insupportable, après l’efficacité US. Grande agence VW, dispositions prises pour la réparation de notre maison à roulettes.
Mexico, 2200 m. d’altitude et pollution record. Le véhicule peine,
R. aussi. Il s’installe sur la banquette arrière, nauséeux; F. assure
la fin de parcours vers Toluca, 2600 m. / Boucle dans le haut bassin de Toluca. Paysage montagneux, routes sinueuses, premières
huttes. / Taxco, ex-petite merveille, envahie par les touristes et
le commerce qui va avec. Route direction Cuarnevaca, fouille par
une patrouille militaire - en tous les cas portant un uniforme assimilé. Un grand gaillard aux paluches graisseuses pose son arme
automatique sur la banquette arrière et entreprend d’ouvrir la
valise. R. s’interpose vivement. / Détour à Xochicalco, des ruines
archéologiques importantes mais peu spectaculaires, dans un site
austère. / Sur le retour, croisement d’un enterrement indigène à
pieds. Les femmes porteuses de cierges devant sur deux lignes,
les hommes derrière le cercueil aux épaules. R. n’ose pas filmer,
la pudeur l’emporte. / Teotihuacan, là, un site impressionnant,
où archéologie, architecture et sculpture sont visibles, en valeur.
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IV. Mexico City
Six jours dans la capitale, le temps de la réparation du véhicule.
Tour complet des hauts lieux de la ville. La Merced, Zocalo, Musée
National d’Anthropologie à plusieurs reprises, Parc Chapultepec,
Plaza de las Tres Cultures, la Cité Universitaire, Palais Iturbe, Palais des Beaux-Arts : cela pour le Mexico monumental. Plus populaire, la Plaza Santo Domingo, ses arcades, les écrivains publics.
Et puis, toujours à pieds, les grandes avenues et les rues et ruelles
adjacentes; une autre image de la ville, celle de la pauvreté, et de
ses mendiants.

V. Yucatan

Mexico City - Puebla - Villahermosa - Campeche - Chichen Itza Tulum - Campeche - Isla Aguada
Avant d’aborder le Yucatan, excursion à Xochimilco. Les jardins
flottants, un dimanche, ambiance populaire et familiale, tout se
passe sur les barques. On pique-nique, on chante, accompagnés
de mariachis venant bord à bord le temps d’une sérénade. Un
petit commerce de fleurs, de fruits, de souvenirs. / Retour sur
Mexico pour prendre la route de Puebla, dans les embouteillages.
Longue étape vers Villahermosa. Dernières vues sur les volcans
de l’altiplano, avant la descente vers les tierras calientes. Chaleur et humidité, seul le VW est content, il carbure mieux qu’en
altitude. / Passées les plages de Veracruz, on s’éloigne du Golfe
du Mexique, pour un parcours monotone. Suite de plaines, entrecoupées d’un petit massif montagneux vite franchi. Nombreuses
usines pétro-chimiques crachant leurs effluves qui alourdissent
les vapeurs d’humidité. Lamentable étape, sur le parking de l’aéroport. Ce n’est pas le coin le plus attractif du pays. / Quittant
la route côtière par grosse chaleur dès le matin, pour Palenque.
Notre premier site maya. Superbe, au flanc de la montagne. Puissante architecture, entre hardiesse des volumes et finesse des
détails, émergeant d’une végétation envahissante. Retour sur la
route principale, droite. Nombreux ranchos, entourés de brulis.
Fin de la saison sèche, les paysans prépare leurs lopins pour une
nouvelle pousse. Nombreux hommes à cheval. / Campeche, petite
ville coquette, sans intérêt particulier, puis paysage banal. / Merida. On s’attendait à une petite merveille. Trop grand marché
pour être pittoresque, seules les paysannes dans leurs fraîches
robes blanches brodées donnent une note plaisante. Horriblement
chaud sur la route vers Chichen Itza, 40° dans le VW. / Séduction
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à Chichen, merveilleuse synthèse entre architecture et sculpture,
spécialement dans les monuments du groupe nord. / Lendemain,
nous atteignons la côte Caraïbe en milieu de matinée. Puerto Juarez, Playa Carmen, de petites bourgades entourées de grandes
plages vierges, bordées de cocotiers. Et aussi de chantiers en
cour. Bientôt le tourisme de masse atteindra la région. / Tulum,
des ruines en piteux état, dans un site et des implantations d’édifices remarquables. Nuit sur la plage, un coin paradisiaque. Le
vent du large, chaud, tape fort, les palmes des cocotiers grincent
contre la carrosserie. / Retour sur Campeche, à travers la brousse
épaisse de la forêt yucatèque. Peu de villages, le moindre groupe
de 3, 4 huttes est mentionné sur la carte. / Uxmal sous un soleil
de plomb, fournaise. On doit se faire violence pour visiter le site.
Le plus marquant, la grande pyramide, aux pentes asymétriques
et angles arrondis, et l’ornementation des divers bâtiments. /
Retour à Campeche, marché le matin : 1 ananas, 9 bananes, 18
limons, 3 pamplemousses pour 11 pesos = CHF 2,20 (aux cours
du moment). / Route de la côte, plages désertes, immenses cocoteraies. Isla Aguada, halte dans un petit trailer park, seuls, sur
la plage de coquillages et sous les cocotiers. Les palmes bruissent
dans la brise, les pélicans planent, et les requins croisent à faible
distance - alors que R. a fait ses quelques longueurs de crawl.

VI. Chiapas

Isla Aguada - Tuxla Gutierrez - Comitan
Route côtière, la 180, des bacs scandent le parcours aux franchissements des embouchures de la Laguna de Terminos, puis des
rios San Pedro et Grijalva. / Après Villahermosa, visite du Parc de
la Venta. Décevant, vieux parc où l’on a voulu mêler archéologie
et zoologie, l’une et l’autre se perçoivent mal, dans un circuit compliqué. Au-delà, très beau parcours de montage dans la végétation
tropicale. Rejoints par le brouillard, la pluie. Difficile de trouver
où camper, peut-être risqué, option hôtel à Tuxla Guttierez. / Des
520 m. de Tuxla Guttierez aux 2’150 m. de San Cristobal de Las
Casas. Rapidement des indigènes aux divers vêtements typiques,
sur de bonnes routes, fréquentées par de nombreux camions.
Belles heures à San Cristobal, au marché, parmi les groupes d’indiens. Des types physiques, des vêtements et des idiomes bien différenciés. Photo et film sans animosité de la part de cette aimable
population. Dans un bel éclairage, suivi d’un gros orage lors de la
reprise de la route.
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VII. Guatemala

Comitan, Mexique - Panajachel, Guatemala - Antigua - Guatemala
City - San Antonio Suchitpequez - Juchitan, Mexique
Comitan, «El Banco National de Mexico» pour se munir de Quetzal, la monnaie guatémaltèque. Quelques kilomètres, la douane.
Pittoresque, personnel souriant, puis de beaux paysages montagneux, des terres cultivées, et un habitat de meilleure qualité
qu’au Mexique. A chaque changement de versant de montagne,
de nouveaux costumes, pleins d’originalité, des couleurs vives,
portés par toute la population, enfants compris. Françoise a tout
repéré, elle trouvera des boutiques de ces purs produits locaux
à Panajachel, après la descente vers le lac Atitlan. Nous nous offrons le grand hôtel du coin, nous y rencontrons un couple sympathique de jeunes Français, nous les prendrons à bord pour, le
lendemain, le tour du lac. / Parcours sinueux, de raides montées,
pour de magnifiques points de vue. Les trois volcans se reflètent
dans les eaux calmes du lac, quelques nuages donnent du relief
au ciel. Mi-parcours, dans un des sites les plus spectaculaires, un
Allemand retiré dans ce paradis nous invite à prendre des photos
depuis la terrasse de sa villa récemment construite. Grand voyageur, il nous montrera des objets collectés dans le monde entier.
Il a finalement jeté son dévolu sur cette région, son paradis, il s’y
sent Dieu le Père. / Nous faisons irruption au petit marché de San
Lucas, parmi les indigènes en costume - «costume» pour nous,
pour eux leurs vêtements ordinaires. Affreux touristes, on ne
peut s’empêcher de mitrailler. / Mêmes scènes à Santiago Atittlan, plus touristique. Nous prenons le relai d’un groupe de US Citizens qui embarquent dans leur vedette charter pour l’autre bout
du lac. Impact du tourisme, les femmes réclament la plata pour se
laisser photographier, et une flopée de gamins vifs et chahuteurs
tentent de nous fourguer leurs bricolages. / Longue ballade dans
Antigua, munis d’une très bonne carte explicative fournie par le
bureau du tourisme. Superbe ville coloniale, d’un entretien parfait. Quelques remarquables églises, mais, surtout, de somptueux
édifices d’architecture civile. Le Musée colonial, installé dans l’ancienne université; la Casa Popeano, résidence privée qui se visite,
meublée d’époque. Urbanisme équilibré, des façades sobres derrière lesquelles, le temps d’une porte entrebâillée, on aperçoit de
luxuriants patios. Impression très positive, provoquée, aussi, par
l’amabilité de la population. / Ciudad Guatemala, Guatemala City
dans son appellation la plus courante (peut-être conséquence de
la forte et ancienne mainmise US sur le pays) est d’emblée déce-
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vante. Impression de petite ville miteuse, immeubles sans caractère, magasins pauvres. L’attraction sera, pour nous de passage
rapide, l’extraordinaire carte en relief du pays. Une maquette en
ciment de l’ensemble du pays, avec ses zones géographiques diverses, son relief tourmenté, ses fleuves et lacs en eau, sur 1’800
m2. Réalisé en 1904-05, une réalisation qui fait la fierté du pays, et
connue des passionnés de géographie4. / Mais il y a surtout Tikal,
l’objectif que nous avons en tête depuis ici. Cartes et informations
récentes à l’appui, il s’avère que le trajet terrestre est ardu, voire
peu sûr. Aussi nous approchons Aviateca5, qui dessert Tikal avec
une rotation journalière. Passablement de réservations pour des
groupes et des hôtels, aussi nous prenons d’assaut l’aéroport dès
son ouverture à 5h.30 du matin. Long suspens, et finalement à
7h.03, alors que le vol était prévu à 7h.00, on nous délivre les billets, pour deux dernières places. Secoués dans un DC3 sans âge,
atterrissage sur une piste de brousse. Tour organisé en car, un
petit groupe de francophones, une guide efficace. C’est, évidemment, la seule possibilité qui nous est offerte pour cette brève excursion. Lourde chaleur, que l’on oublie devant la majesté du site.
Le groupe central, emblématique, laisse pantois. Les dimensions
de la zone archéologique sont impressionnantes. On aperçoit
quelques éléments, les plus proches, puis on devine ses prolongements dans le clair obscur de la jungle qui cerne l’espace accessible, où l’on est. Ce sera, pour nous, l’apothéose de l’art maya. Un
petit musée local, avec quelques belles pièces de poterie et sculpture, jouxte une cantine où l’on se sustente sommairement avant
de monter à bord de l’avion, chauffé à blanc sous le dur soleil.
Pilote en «marcel», pilosité latine luisante de transpiration, porte
en contreplaqué du cockpit fermée d’un bout de fil de fer, lancement des moteurs; on tombe rapidement en léthargie, écrasés de
chaleur. / Arrivés à Guatemala City, nous reprenons illico notre
véhicule, pour faire encore un bout de route, amorçant la longue
remontée nord-ouest. / Lendemain, longue étape de 553 km, avec
passage pénible de la frontière entre Guatemala et Mexique. Six
bureaux différents, questions stupides, hésitations sur la validité
des documents, toutes ces sources d’énervement potentiel, qu’il
faut bien se garder de montrer. Après deux heures de formalités,
à nouveau sur le territoire Mexicain.

VIII. Mexique Ouest

Huajuapam de Leon - Mexico City - Patzcuaro - Puerto Vallarta Mazatlan - Durango - Chihuaha - Las Cruces, NM USA
Retour vers Mexico City, via les sites archéologiques de Mitla et
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Monte Alban. Impressions mitigées, l’univers maya est encore en
mémoire. / Route de Puebla, les architectures négligées à l’aller,
les églises à azulejos de Acatepec, Tlaxcalancigo, et les édifices de
même style à Puebla. / A Mexico City, récupération d’un rideau
du véhicule à l’agence VW, visite au couple français rencontré au
Guatemala. Tropisme helvétique, nous tentons, avec eux, une fondue à la «Maison du bon fromage». Dernières courses, correspondance et téléphones, avant un départ tardif de Mexico. / Après
la large plaine à l’ouest de Toluca, longue, raide et sinueuse descente sur Morelia. Très belle ville coloniale, unité de matériaux,
grâce une pierre locale beige-rosé dominante. / Patzcuaro, petite
fatigue, nous faisons les touristes, en balade dans la charmante
bourgade, ses maisons basses aux très larges avant-toits. / Tout
proche, Quiroga. C’est le pays tarasque, avec un bel artisanat.
C’est, pour nous, «la fin du pittoresque» mexicain. / Contact avec
l’Océan Pacifique à Puerto Vallarta et Mazatlan, envahis par un
développement touristique anarchique. «Dans la chaleur de la
nuit», sur la plage hayon du VW ouvert sur les vagues, dernière
image. / De la côte, remontée sur Durango, avant une «traversée
de désert», une longue journée de 745 km. vers Chihuahua, ultime
étape au Mexique. Lendemain, back to the States, le douanier
mexicain pelotant sans scrupule Françoise. Coup d’œil superficiel côté USA.

IX. US South West

Las Cruces NM - Albuquerque - Taos - Mesa Verde CO - Grand Canyon AZ - Marble Canyon - Bryce Canyon UT - Zion Park UT
Retour vers le confort US, routes impeccables, super-marchés,
boissons fraiches, station-services efficaces, et lieux de camping
bien gérés. Envoi à Washington D.C. pour développement des films
exposés à ce jour, nous sommes à peu près à mi-parcours du trip. /
On aborde la région des grands parcs naturels du pays, au White
Sand National Monument. Extraordinaire phénomène naturel,
du sable de gypse d’une finesse pulvérulente et d’une blancheur
éclatante. Impossible, d’ailleurs, à rendre en photo. Découverte
aussi de ce qui va être une constante dans ces hauts lieux du tourisme US, le Visitors’ Center. Dépendant du respectable National
Park Service 6, où l’on s’évertue à l’équilibre entre accès du public et protection des grands sites naturels du pays. Exposition,
documentation, parcours didactiques, toujours attractifs. Et pour
les campeurs, tout le confort souhaité, avec généralement le bois
de feu à disposition pour le barbecue du soir. / Quelques dizaines
de miles au nord, traversée de The Malpais, vaste coulée de lave,

8

paysage de roche noire, tourmentée, d’où émergent de curieux
cactus aux fleurs orange vif. Dans cet ouest américain, la nature
semble s’être abandonnée à toutes les extravagances. Revers de
la médaille, mais on n’en perçoit rien, des routes et sites que nous
abordons, tous ces trésors naturels sont au milieu d’une immense
zone militaire, dévolue aux essais de missiles nucléaires; c’est
également le lieu de la première bombe A expérimentale. / Crochet à Acoma Pueblo, notre premier pueblo indien, cette architecture d’adobe américaine. Silhouette du village se détachant au
sommet de sa falaise, devant, en contrebas, un patelin délabré.
/ Direction Santa Fé, la radio donne un avis de tempête, et des
conseils de prudences aux conducteurs de vans en tous genres.
/ Santa Fé, charmante ville traitée «style pueblo», animée, touristique. Les boutiques d’artisanat indien se suivent, avec beaucoup
de produits Made in Hong-Kong. / Taos Pueblo, l’archétype. «L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière» 7. / Peu après, la route s’élève, traversée
dans de belles forêts, des pâturages. Il y a encore de la neige dans
les sous-bois et sur les sommets, l’air est vif. Passage de la Continental Divide, débouchant sur le versant Pacifique de ce pays continent. / Halte à Aztec, visite des ruines homonymes, avec le
beau grand Kiva reconstruit. Parti architectural fort, ces petites
chambres en périphérie donnant sur l’espace central, accessibles
par des échelons encastrés dans le mur. / Entrée au Colorado,
un paysage familier de prairies, rivières et sommets enneigés. /
Pluie et froid à Mesa Verde, il y a tout de même énormément de
monde. Site beaucoup plus vaste que ce que l’on en voit ordinairement, le Cliff Palace, groupe central. Le ciel gris ajoute à l’austérité générale des lieux. On boucle le tour sous une forte averse,
on se sèche et on empile pulls et chaussettes de laine. / Quelques
dizaines de miles plus loin, entrés en Utah, le désert et le soleil,
on enlève le surplus. Région dénudée et monotone, de la tuyauterie dans le paysage, des stations de pompage en mouvement.
C’est aussi une image de l’ouest. / En une fin d’après-midi, sous un
soleil déclinant, arrivée dans Painted Desert et Monument Valley. L’heure idéale, tous les clichés réunis, les spectaculaires formations rocheuses, les colorations étonnantes. On n’échappe pas
aux adjectifs convenus. / En approche de Grand Canyon, des écriteaux annoncent que les campings sont généralement pleins dès
la mi-journée, nous nous posons pour la nuit en bordure de route,
dans la Kaibab National Forest. D’autres campeurs font de même;
nous sommes à quelques kilomètres de Desert View, main gate de
Grand Canyon National Park. Nous y sommes de très bonne heure
le lendemain matin. Aimable accueil que nous connaissons dans
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ces grands parcs nationaux, accès gratuit grâce à nos plaques
étrangères. Et documentation toujours très bien faite. Laissant
le véhicule à la station-service pour un changement de pneumatique, journée complète d’excursion, en alternant le transport
public gratuit du parc et la balade pédestre. Lumière parfaite, air
léger, conditions idéales pour cette partie de tourisme parfaitement cadré, dans ce site grandiose. / Déplacement en fin d’aprèsmidi à Lee Ferry, zone sud de Glen Canon. Un camp sur une colline, au bord du Colorado, au milieu d’un cirque de falaises rouges.
Nuit de pleine lune, éclairage dramatic du décor naturel. / Nous
sommes au cœur de ces sites spectaculaires, nous zigzaguons de
l’un à l’autre, entre Arizona et Utah, faisant étape au plus près des
parcs. Glen Canyon, Marble Canyon, Long Valley, Bryce Canyon,
Zion Park. Alternance dans la météo, entre coups de chaleur et
quelque froide pluie, mais toujours des vues époustouflantes, l’appareil photo marche à plein régime.

X. Californie

Zion Park UT - Barrow CA - San Diego - Dana Point - Los Angeles
- Oceano - Big Sur - Marshell - Standish - Big Bar - San Francisco
- Yosemite
Quittant l’Utah, entrée au Nevada, route monotone, grosse chaleur, vent, le véhicule bousculé, air saturé de poussière. / Nous
renonçons à la fournaise de Death Valley, halte pour un plein
d’essence à Las Vegas, the worst of the States, rien à voir pour
nous. / Première étape californienne dans un petit camp aménagé
autour d’une ghost town : Calico Ghost Town, classée monument
historique; ambiance western. / Puis direction la côte, San Diego.
Changement d’atmosphère, c’est un peu la Côte d’Azur française. Un grand camp sur la plage. / Coup d’œil au Salk Institute
,Louis Kahn architecte, un morceau de bravoure de l’architecture
contemporaine US. / Nous prenons rapidement la route côtière,
pour l’instant la freeway 5, avant de pouvoir suivre, plus loin la
mythique California1. Nombreuses bourgades touristiques, ni
pires ni meilleures que leur sœurs européennes, de belles plages,
dont de nombreuses au statut de State Park. Quelques spots paysagers, Torrey Canyon, Dana Point, nous n’en manquons aucun.
/ Etape confortable à L.A. chez des connaissances, qui vont se
mettre en quatre pour nous. Week-end en leur compagnie à San
Diego, chez leur parentèle. Accueil aimable, augmenté, en cours
de soirée, d’explications non sollicitées sur le judaïsme. Au cœur
de la diaspora middle-class, avec tipical jew food au brunch du
dimanche. C’est, aussi, les USA. Partie de voile dans la baie, avec
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retour en remorque, safran cassé. Fin d’après-midi dans la piscine d’un oncle - on aura vu toute la famille. Deux jours à L.A.,
architecture, studios Universal, irruption de la police armes au
poing pour une dispute dans le couple du frère de notre hôte, et
une soirée dans un séminaire d’entrainement psychologique. Un
excellent résumé de l’American Way of Life. Pour remettre les
choses en place, je m’attelle à une fondue - résultat mitigé. Avant
de quitter les lieux, encore un tour d’architecture à Pasadena, du
Wright toujours surprenant. Puis traversée de la ville à 80 km/h.
sur les freeways, avant de prendre la California 1. / A nouveau des
plages, du sable, du camping où l’on get stock, quelque essai, peu
reluisant, de quad sur les dunes. Dès San Simeon, changement
de paysage, c’est la côte californienne rocheuse, articulée, et ses
sites emblématiques. Julia Pfeiffer State Park, Big Sur, les redwoods de Ventana, Point Lobos. A Santa Cruz, le très beau campus universitaire, royalement situé dans une forêt de redwwods
dominant la ville. C’est peut-être là que Nicolas Bouvier, sera,
plus tard, finalement, séduit par les USA. / San Francisco, premier passage, traversée du Golden Bridge. Nous allons faire, en
trois étapes, une boucle sens horaire jusqu’à Eureka, sur la côte,
et retour sur Frisco par la Central Valley. / Paysage plus sauvage,
côte venteuse, et l’architecture en bois typique, dont le fameux
Sea Ranch. Des écharpes de brouillard s’étirent dans les rochers
côtiers, la lumière est différente aussi, c’est Northern California.
/ Quittant la côte, cap est, traversée des impressionnantes forêts
de redwoods, en suivant «Giant Avenue», aménagée pour la visite
de ce fantastique patrimoine naturel. / Au cœur de Humboldt
County, camping dans un State Park sous ces intimidantes frondaisons. / Au sortir de la Shasta Trinity Forest, on se connecte sur
la freeway, descente de la Central Valley. Agriculture industrielle,
rien à voir, il fait chaud. / Arrivée aisée downtown San Francisco.
Nous faisons les quatre-heures dans un restaurant sans WC;
nos voisins, se tapent des spaghettis. Nous avons toujours de la
peine avec les mœurs US. Guettant les voitures pour le rendezvous avec notre hôte, il se manifeste par de grands gestes du bras
depuis sa rutilante Jag’ E-Type rouge. Trois jours complètement
pris en charge par ce charmant couple, Paul & Ann, cousins de
nos connaissances de L.A. A nouveau, splendide démonstration
de l’hospitalité US. Paul est photographe, il voit bien nos centres
d’intérêts, concocte un programme de visites ad hoc, pendant
que le VW fait un séjour mécanique. Tour classique de S.F., diurne
et nocturne, excursion à Carmel, haut lieu de la photo US, avec
une exposition de Ansel Adams. Poursuite, seuls, de la visite de
S.F., étonnante ville, dont on comprend qu’elle attire tant. Le site,
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articulé autour de sa baie, y est pour beaucoup, comme aussi la
présence répétée de ces bancs de brouillard, qui modifient subitement la perception de l’espace. Ce climat est aussi, peut-être,
propice à la réflexion, un stimulant intellectuel. / Dernier tour
d’architecture de la Bay Area, avec le Marin County Civic Center
de F.L.Wright. Projet du maître, mais réalisation ratée d’un de ses
successeurs, qui en a trop fait. A Oakland, le musée, de RocheDinkeloo de «l’architecture d’architecte», selon une formule du sérail. / Puis cap général à l’est, étape à Yosemite. C’est beau, mais
trop «comme chez nous». Et il y a beaucoup de monde, c’est, aussi
comme chez nous, très touristique.

XI. Rockies

Yosemite CA - Walker - Winnemucca NV - Ogden UT - Yellowstone
MT - env. Rock Springs WY - Loveland CO - Flager CO
Beaucoup d’attente pour cette partie du voyage, trop peut-être.
De magnifiques paysages évidemment, mais cela ressemble trop à
nos Alpes. Avec de l’espace, beaucoup d’espace, souvent vierge, et
de vastes dégagements visuels. / En limite de la Californie, le Lake
Tahoe est un bijou, dans une perspective paysagère resserrée,
c’est très couru aussi. Comme tous les parcs, qui sont, de prime
abord et pour la majorité des usagers, des centres de vacances et
loisirs. / Les abords de Yellowstone sont une succession de motels, stations-services et magasins en tous genres; c’est laid. Campings pleins, trop de monde. Nous réussirons tout de même une
belle journée de photo safari, des bisons, des cerfs, des élans. Et
puis, évidemment, ces inquiétantes manifestations géologiques,
la terre qui bouillonne. / Moins de monde à Grand Teton Nat’l
Park, on imagine les excursions possibles le long des nombreux
trails indiqués sur les panneaux d’information. On s’accorde un
jour complet de repos, dans un petit camp, à l’écart, au bord d’une
rivière; quasi seuls, ici. / Le périmètre des Montagnes Rocheuses
est énorme, comprenant une grande diversité de contextes géographiques, alternance de vallées alpestres et de plaine désertiques. Nous traçons un grand Z sur la carte générale, à travers ces
états aux noms mythiques, Utah, Montana, Wyoming, Colorado.
Chaque région mériterait un long séjour, nous ne faisons que passer, et les distances sont grandes d’un spot à l’autre. / Une halte
fun à Cheyenne, Wyoming. C’est Frontier Days, une semaine de
rodéos. Nous y passons un après-midi. Folklorique à souhait, et ce
n’est pas du chiqué touristique. Vraiment du sport, même violent.
Dans des disciplines diverses, et il y a des enjeux. Des pros, en diverses catégories, passent d’un rodéo à l’autre, avec classements,
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et stats comme dans tout aux States. / Tour du Rocky Mountain
National Park. Le temps se couvre progressivement, participant
à notre déception. Bien que la route monte jusqu’à 3’800 m., le
paysage général reste, à nos yeux, de type préalpin. Peut-être ne
sommes nous pas sur le plus spectaculaire des circuits possibles.
/ Violent orage sur la I 70, la route sous des coulées de boue, circulation interrompue. / Traversée de Denver dans un nuage d’eau;
on fonçe à l’est, tentant de rejoindre une zone de beau temps.

XII. Midwest

Flager CO - Kansas City MO - env. Springfield IL - Savanna IL Caledonia WI - Chesterton IN
La moins spectaculaire partie du trip, on s’y attendait. De monotones plaines de cultures, de longues étapes. John Denver en
boucle sur le radio-cassette - «Thanks God I’m a country boy».
Un peu d’ennui à bord, on blague. Note au carnet de voyage,
21.07.1975 : «Rien à signaler, si ce n’est au km 125’548, Françoise prétend apercevoir une spatule d’ouvrier sur le bord de la
freeway. J’argue, disant qu’il s’agit bien plutôt d’une truelle…»
Cap Est jusqu’à St.-Louis, MI, puis Nord en remontant l’Illinois,
avant de piquer sur Chicago. Fidèle à l’esprit de ce voyage, nous
évitons les étapes urbaines, et trouvons, toujours, un coin dans
la nature où s’arrêter pour la nuit. Par exemple avant Springfiled, IL, un tout petit State Park hors grand axe. Presque seuls,
alors qu’une voiture à plaques californiennes vient s’installer à la
place voisine. Gruetzi ! Des jeunes Bernois, lui étudiant EPFZ, elle
institutrice dans un petit village. Quelques spots d’architecture
s’interposent dans l’environnement. / A St.-Louis MI, on fait les
touristes autour de Gataway Arch, impressionnante et élégante,
du «Late Eero Saarinen». / Moline IL, le siège de John Deer, puissante et sobre architecture, dans un parc à l’échelle. / Taliesin Est,
le dernier des ateliers de F.-L.Wright. Réalisé par ses successeurs,
c’est lourd, maladroit. Ce qui se produit encore est tout aussi mauvais; le maître doit se retourner dans sa tombe. Racine WI, juste
à temps pour nous joindre à une visite groupée de l’essentiel de
ce beau complexe, siège de la Johnson, par F.-L.Wright. Malgré 30
ans d’âge, reste un ensemble administratif exemplaire. / A Chicago, visite ratée. Quelque contrariété d’intendance, (impossibilité
bancaire de prélever de l’argent sur notre compte à Washington
D.C.) et un peu de fatigue aussi, fait que nous n’arrivons pas à
nous mettre dans la bonne tournure d’esprit pour décoder cette
vaste ville. De gros buildings, mais sans l’élan des new-yorkais, et
un paysage urbain écrasé par les voies surélevées. Il y a évidem-
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ment tous les édifices historiques du modernisme aux USA. Ils
sont noyés dans un environnement généralement informe; seuls
les historiens peuvent y trouver intérêt. Beau site, la rive du lac,
mais sans liaison claire avec downtown. Visite superficielle, et
décevante. Fuyant la ville, retraite dans un State Park, dans la
verdure. Téléphone à nos amis de Washington D.C., qui vont nous
envoyer un money order à Montréal. Du cash en vue.

XIII. Frange canadienne

Chesterton IN, USA - Laemington ON, Canada - St.-Catharines Presqu’ìle Point - Hawkesbury - Montreal QC - Lanoraie - Beaumont QC, Canada - Weston, ME, USA
Detroit MI, Motor City, débris divers le long de la freeway,
mauvaise réputation, on évite. Nous garderons pour référence
quelques cassettes de soul produites par Motown8. Traversée de
Ambassador Bridge, entrée au Canada. / Etape à Pointe Pelée,
sur une petite péninsule du Lac Erie. Un National Park, pointe
extrême sud du pays, à la latitude de Rome et Barcelone. Rien
de spectaculaire. / Niagara Falls, par grand beau temps, photogéniques, malheureusement dans un univers urbain, au milieu
des villes jumelles de Niagara Falls canadienne et étasunienne. /
Toronto, c’est toujours l’Amérique du nord, avec quelques trams.
Nuit en forêt dans un Provincial Park au bord du lac Ontario. /
Ottawa, quatrième capitale du voyage, la plus charmante. Verdoyante, des parcs soignés, la rivière frontière linguistique, Gatineau / Québec sur l’autre rive. Des édifices publics en pseudo-gothique, une touche européenne, trace britannique. Dernière nuit
en Ontario au bord de la rivière Ottawa, juste à la frontière. Accueil
en français au bureau du tourisme le long de l’autoroute, avec accent «joual»9. / Montréal, abords de grande ville, freeways, usines.
Tour de ville, le centre, mélange d’éléments européens et américains. Dans le mode de vie aussi : quelques bistrots à terrases, les
gens se parlent dans la rue, mélange de français et d’anglais, dans
des accents qui nous paraissent subitement également difficiles
à comprendre. Place Jacques-Cartier, le coin renommé, évidemment touristique, voire un peu artificiel. Il fait très chaud, très
humide, ce seront les jours les plus pénibles du tour, paradoxalement dans sa partie la plus au nord. Aussi c’est dans la brume, du
ciel et de l’esprit, que nous visitons le Parc Sainte-Hélène, site de
l’Expo de 1967, puis le Parc de Maisonneuve, celui des futurs Jeux
olympiques. De grosses infrastructures, aux avenirs incertains. /
Etape dans un petit camp au bord du St.-Laurent, «Chez Denise».
Comme n’importe où dans un bled français, caravanes serrées,
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propreté douteuse, des gens parlant fort. On s’était habitué au
côté quiet & clean des States Parks US. / Suivant au plus près
possible la côte nord du Saint-Laurent, cherchant désespérément
des angles de vues et éclairage pour la photo. Impossible, frustration. / Toujours plus chaud à Quebec. Vieille ville charmante, joliment entretenue, topographie variée, dominant le St.-Laurent. /
Passage sur la rive sud du St.-Laurent, route 138 au plus près de
la rive. Paysage assez banal, ce n’est certainement pas le meilleur
du vaste Québec; on ne fait que passer, dans ce long roadtrip. /
Des villages aux pittoresques noms français, Cap-St.-Ignare, St.Jean-Port-Joli, Rivière-du-Loup. Des clochers d’églises, aussi,
pour le côté province française. Changement de cap, plein sud, la
direction du retour. Avant de revenir à l’anglais, il y a encore le
rigolo St.-Louis du Ha! Ha! / New Brunswick, paysage un peu plus
vallonné, grandes forêts et rivières étales. Longeons la frontière
US jusqu’à un certain Woodstock (pas celui de l’historique festival
hippie) d’où nous revenons, finalement, sur le territoire US.

XIV. North East USA

Weston ME - Verona - Wells - Boston MA - Plymouth MA - Warwick
RI - Wilmington DE - Washington D.C.
Les dernières étapes. Nouvelle Angleterre, campagne variée,
opulentes forêts, des villages de bonne tenue, et une côte superbe.
Mauvais temps malheureusement. / Dès Acadia National Park.
Brouillard, crachin, c’est au Visitors’ center que l’on aura une
idée de la beauté sauvage du site. Le mauvais temps nous accompagne pour la descente plein sud, les bourgades se font plus nombreuses à mesure que l’on approche des grands centres. / Tour
de Cap Cod, tous les spots, dans un fort vent, la pluie. Juste une
brève éclaircie pour avoir une idée des lieux. Frustration pour
la photo; pour compenser, R. s’offre, finalement, une paire de
ces Earth Shoes, au grand dam de Françoise qui les juge spécialement affreuses. / Contournant au large la conurbation de New
York, nous nous retrouvons pour la sixième fois sur le New Jersey Turnpike. On n’est pas encore habitué à cette désolation, ce
paysage déprimant d’usines et de routes. Le temps, mais aussi les
visites orientées architecture de Boston et New Haven, nous auront contraints à passer deux nuits dans du dur : un Ramada Inn,
et un Howard Johnson’s Motor Lodge. Nous aurons donc, finalement, tout connu des States. / Mais, pour conclure dans l’esprit
du trip, nous dénichons sur la carte, à l’est de Philadelphie PA
et de Wilmington DE, une Lebanon State Forest, avec camping.
Amusante, l’évocation du Liban, projet initial avorté d’un séjour

15

à l’étranger, qui nous vaut cette expérience américaine. / Dernier jour, on divague un peu dans la campagne du New Jersey. Du
monde sur les routes, les gens vont à l’océan pour le week-end.
Nous sommes un samedi, le 9 juillet 1975. I 95 South, traversée
de Washington D.C., Arlington chez nos excellents amis américano-helvéto-hongrois, dont nous avons envahi le basement avec
nos bagages laissés en dépôt - et sur lesquels nous savions pouvoir compter, en cas de pépin. Premier bilan : 101 jours, 33’341
kilomètres, et une grosse fatigue.

XV. The End / Back Home
Excitation tombée, chaleur et humidité de l’été à Washington
D.C., nous sommes assommés pour quelques jours de maniement
de bagages, de retrouvailles de copains, de Farewell diners. Nos
amis d’ici se mettent en quatre, nous envahissons passablement
leur home bourgeois et propret, avec notre barda assez sale, et
nos habitudes, devenues assez rustiques, de campeurs. / 15 août
1975, remontée sur New York, livraison du véhicule au port. /
Lendemain, embarquement sur le M.S. Mikhaïl Lermontov sous
pavillon soviétique. L’équipage mue en fanfare pour les airs du
départ, dernières vues sur la silhouette de Manhattan. / Dans
une odeur persistante de choux, on se familiarise avec la vie du
bord. Aux grandes tables, on se lie, avec difficultés linguistiques,
à un groupe de Québécois en partance pour un tour d’Europe; ils
seront dans quelques semaines chez nous. Il y a aussi Ron, le Californien, et Nancy, la WASP (mais pas trop…) avec laquelle nous
resterons en contact. / 23 août escale à Cobh, Irlande. / Le 25 à
Londres, le temps d’un tour de ville express. / Le 26, Bremerhaven. Quelques heures d’impatience pour la sortie de notre vaillant
VW, et récupérer l’intégralité de nos bagages. / Puis d’une traite,
traversée de l’Allemagne, des haltes quand il faut réellement
faire le plein. / Arrivés en Suisse, premiers kilomètres surpris
par l’étroitesse des routes, R. freine à chaque croisement, et dans
tous ces virages, de ce si petit pays.
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