
Au hasard de la route, la mythique Intersate 95,ce cordon ombili-
cal qui nous relia un temps à notre port d’attache Alexandria VA, 
et dont nous revenons de sa tête nord. 

Un 25 mai, Memorial Day, sur un petit port de la côte nord atlan-
tique. Un jour de congé officiel, fixé au dernier lundi du mois de 
mai de chaque année, célébrant les membres des Forces armées 
des Etats-Unis d’Amérique morts au combat « de toutes guerres 
confondues » (Wikipédia dixit). Une activité pérenne, parce que 
les guerres avec la présence des USA sont à répétition. Nous 
sommes au printemps 1992, la plus récente a été Desert Storm 
en Irak (17 janvier - 28 février 1991), et la suivante sera, dès le 5 
décembre 1992 et jusqu’au 4 mai 1993, Operation Restore Hope, 
en Somalie.  Ensuite, toutes les années à venir, les USA trouve-
ront un autre terrain pour leurs troupes. Le futur gros morceau 
va être, évidemment, L’Afghanistan dès 2001. Et là, des vétérans, 
des éclopés, il va s’en produire à satiété. Et les perspectives sont 
bonnes, parce que des ennemis, il s’en invente toujours de nou-
veaux.

Pour l’heure, nous sommes au cœur historique de cette nation 
belliqueuse, une  communauté de 30’000 âmes, dans la Nouvelle 
Angleterre. Samuel de Champlain découvre le site en 1604, il le 
nomme « Le Beauport ». Gloucester est, de fait, le plus ancien port 
de pêche des USA, le village est incorporé à la colonie en 1623. 

Sous un ciel gris de circonstance, les autorités, des militaires - 
essentiellement de la Marine - président à la cérémonie. Des vé-
térans, survivants de toutes les guerres, souvent grisonnants, 
bedonnants, voûtés et médaillés, et puis des femmes, veuves 
peut-être, mères et filles. On a convoqué l’orphéon de l’école, 
les gamins jouent terriblement faux, ils ont l’air de s’ennuyer. 
Quelques discours, assez brefs, pas d’envolées, et on lance à la 
mer quelques couronnes. Calme plat dans le port, elles vont res-
ter là, immobiles, avant de sombrer dans la vase, et l’oubli. Destin 
de couronne mortuaire.

Derniers jours sur cette East Coast; après-demain, vol vers Seattle 
(voir Where Are the Glaciers ?) .
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L’Interstate 95, 3’101 km, traversant 
15 états de la côte est, de la Floride 
au New Brunswick. Créée à partir de 
1957, l’une des plus fréquentées du 
pays.
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