Lobsters & Mooses
Eaton Center, New Hampshire, USA
43°90’N 71°09’W / 1992
Dans les mondanités post-graduation qui s’éternisent quelque
peu dans le parc de Fletcher School, deux personnes vont venir
faire agréablement diversion, Nancy W. et son compagnon Larry
R. Nancy, l’une des rares amitiés américaines entretenues depuis
1975, dont nous avions fait connaissance à bord du MS Mikhail
Lermontov, lors de la traversée de retour New York - Bremerhaven.
C’était l’un des deux liners de l’URSS, assurant des traversées
régulières de l’Atlantique nord, avant que la ligne ne soit définitivement supprimée sous le régime de la «Guerre Froide». Nous
aurons eu l’image du drapeau de l’URSS flottant sur fond de la
skyline de New York. Le MS Mikhaïl Lermontov, de la Compagnie
de navigation de la Baltique, construit en 1972 en RDA, coulera,
en février 1996, aux Marlborough Sounds, de l’île du Sud de la
Nouvelle-Zélande. L’enquête sur les circonstances du naufrage
sera l’occasion d’une belle embrouille dans la communication de
la part de l’URSS.
A bord, dans l’atmosphère générale soviétique, dominée par une
odeur persistante de choux à tous les ponts, il y avait aussi un
groupe de backpakers, tous allant faire leur tour d’Europe; un peu
plus tard, ils seront de passage chez nous, à Genève. Parmi eux
des Québéquois à l’accent et expressions joyeux, et plus loin, sur
la même longue table, un couple de motards suisses alémaniques
à l’idiome maternel franchement incompréhensible. C’était donc
en BBE - Basic Broken English que nous communiquions, avec
nos accents natifs respectifs.
Nancy, prof’ de français dans un college régional du New Hampshire - garantissant à ses élèves un fort accent US ad aeternam
- s’est un peu occupée de notre fille pendant son séjour à Boston.
Larry, lui, est concepteur et fabricant de «handycrafted hardwood furniture individually designed»; soit artisan ébéniste.
Nous avons donc un intérêt commun. Plus tard, lorsque j’aurai
reconstitué un bout de l’atelier paternel, je le classerai volontiers
dans cette belle école d’ébénistes du nord-est étasunien. Et il a un
humour décapant. Lui demandant quel est le state bird du New
Hampshire, il me répond : «Black flie». On verra que ses saillies ne
sont pas toujours parfaitement comprises par la vieille maman
de Nancy, qui attend dans la maison familiale de lambris blanc, à
l’orée d’une forêt, à Eaton Center, NH.
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Nous y arriverons en suivant l’itinéraire tortueux tracé sur deux
pages de yellow pad par Larry : objectif The Little White Church.
Un court passage sur l’Interstate 95, qui fut notre chemin de fuite
à Alexandria VA, et que nous avions parcourue jusqu’à son extrémité sud, aux Keyes, Floride. Et là, dans ce tour, j’entends bien
la retrouver pour en voir l’autre bout, à la frontière canadienne.
De turnpikes en branchements divers, nous pénétrons progressivement dans l’atmosphère sereine, un peu lénifiante, de la campagne de Nouvelle Angleterre. Petites routes zigzaguant entre
meadows et orchards, de coquettes maisons de bois, proches de
leur pound et de cordons boisés. Quelques rivières et de petits
lacs, c’est bucolique, verdoyant, et ensoleillé lorsque la Little
White Church se manifeste sur sa légère proéminence, au bord de
son Crystal Lake.
Eaton Center, environ 350 habitants, répartis dans le paysage
ondoyant du piémont des White Mountains. Point culminant, à
quelques dizaines de kilomètres, le Mont Washington 1916 m., entouré des Mts. Jefferson, Adam, Madison, Franklin, Eisenhover
pour les principaux : la Presidential Range. C’est évidemment le
cœur historique des USA, Eaton Center est incorporé à l’union en
1760. Nancy est très active dans sa communauté. Elle tient, avec
une amie, le charmant petit office postal aux horaires restreints,
elle est aussi correspondante pour le Reporter, feuille régionale
publiée à North Conway, la principale bourgade.
C’est là que nous allons rapidement pour chercher les lobsters du
repas du soir. Aurais-je exprimé un peu trop d’enthousiasme pour
cette coriace bestiole ? Le plat fétiche du nord-est, on va nous en
gaver, à l’indigestion. La pêche, secteur essentiel, historique, de
la Nouvelle Angleterre; ses produits restent symboliques, et le
lobster, au top level des crustacés. De magnifiques pièces aux étalages, et des belles saveurs à table, serviettes attachées haut sur
le cou.

1. Tiré de : «La folle histoire du
homard, des origines à nos tables».
https://munchies.vice.com
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Dans le déclin général de la pêche en Atlantique nord, cette spécialité prisée fait survivre une activité à l’échelle artisanale.
L’histoire du lobster est surprenante, passant d’une espèce maritime invasive abhorrée au XVIIe siècle par les premiers colons
arrivés en Nouvelle Angleterre, à un produit de luxe, morceau de
bravoure des grandes tables. Dans les premiers âges de l’histoire
de son exploitation, les Indiens l’utilisaient comme engrais, ou
comme appât. La «bonne société blanche» le donnait en repas aux
prisonniers, aux domestiques, qui en vinrent à inclure dans leurs

contrats de ne plus en avoir que trois fois par semaine. Ce n’est
qu’à la fin du XIXe siècle que des cuisiniers de Boston découvrent
la délicate saveur de la chair du lobster, s’il est cuit, plongé vivant, dans l’eau bouillante. Avant cela, on le tuait avant cuisson1 .
Met un peu snob en Europe, apprêté sous la torture.
Excursion dans la Mt. Washington Valley, longue perspective
verte, paysage bucolique, avec, dans le prolongement de Conway,
une enfilade de hangars de tôle : des outlets. On ne connaît pas
encore ça en Europe, patience, ça viendra, dans notre irrépressible suivisme. Des points de vente de grandes marques aux prix
démarqués. On vient de loin à la ronde pour remplir les coffres
des grosses bagnoles d’achats certainement largement superflus.
Et c’est bien notre cas, la carte de crédit chauffePoursuivant par de petites routes insérées dans les collines, nous
aboutissons, à Snowville, chez Judy & Harry, sœur et brotherin-law de Nancy. Maison typique New England, toute de sobriété,
lambrissée de blanc, toit de shingles. Posée sur un promontoire
aux vues époustouflantes. Intérieur cosy, où Harry, gros costaud,
fait l’animation, avec force jokes. A l’exaspération évidente de
l’épouse, qui les connaît tous; avec notre venue, Harry a un nouveau public pour quelques heures, il se donne. C’est l’un de ces
vieux couples qui s’envoie vannes et reproches. Judy veut nous
prendre à témoin de l’état de leur dirty road, que Harry ne veut
pas goudronner. Pour lui, c’est une gravel road, parfaitement
adaptée au site. Il n’a pas complètement tord, Harry, un peu écolo, peut-être. Retraité de chez Pratt & Whitney, il n’a pas envie
de parler de son passé d’ingénieur; maintenant, c’est fishing &
hunting. Alors le sujet des mooses vient sur la table, largement
garnie. C’est le sujet du moment au New Hampshire, les accidents
de la route causés par les élans en vadrouille.
L’élan, l’orignal au Québec, (alces americanus) a proliféré à un
point où il entre en conflit avec les humains. Sous l’effet du braconnage et de l’extension des terres agricoles au détriment de
la forêt son habitat naturel, l’élan était, fin XIXe siècle, près de
disparition dans la région. Protégé dès 1903, la population s’est
accrue rapidement depuis les années 1970, simultanément à
l’abandon de terres agricoles et la recolonisation forestière.
L’élan, avec l’ours évidemment, est l’animal le plus fascinant des
forêts du nord américain. Par sa taille tout d’abord : en moyenne,
il mesure 1,80 m à l’épaule, pour un poids de 450 kilos. Son allure,
cette énorme tête, surmontée de bois volumineux. Je m’étais
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trouvé à quelques mètres de l’un deux en bordure d’une piste à
Yellowstone. Effectivement impressionnant : «Watch out it’s snoring !» m’avertissait un photographe yankee en me tirant par les
basques. Au New Hampshire, il y a des articles dans la presse, des
campagnes d’informations dans les écoles, les sites de camping,
des panneaux MOOSE X-ING le long des routes, et des stickers
sur les pare-chocs : BRAKE FOR MOOSE IT COULD SAVE YOUR
LIFE. Au dernier comptage 170 collisions sur un an, quelques
morts et de gros dégâts. Les élans se déplacent surtout la nuit.
Ils viennent, au printemps, le long des routes lécher les reliquats
du sel de déneigement. Et il y a une explication étayée d’un dessin sur les flyers distribués dans les stations-services : le faisceau
des phares des voitures passe sous le ventre de l’animal, haut sur
pattes. Je rigole à cette explication de Harry, qui s’impatiente de
pouvoir être désigné parmi les «régulateurs de faune» par le New
Hampshire Fish and Game Department (Donald A. Normandeau,
Ph.D, Executive Director). J’évoque l’idée qu’il devrait y avoir
une étude mettant en corrélation, la nuit, les élans sur les routes
et les litres de bière consommés.

Mont Washington Hotel, Bretton
Woods, NH. Construction 1900-1902,
en style ««néo-Renaissance, sur les
plans d’un certain Charles Alling
Gifford.
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Ce Mr Normandeau, c’est le premier nom français que nous rencontrons dans ce tour, que nous poursuivons vers le Québec. Direction nord-ouest, traversée des White Mountains, très largement
boisées. Région de ski pour les américains de la côte est, à partir
de sommets bien modestes pour nous, mais on sait que l’enneigement y est généreux. Bretton Woods, son énorme hôtel, au milieu
de nulle part. Là où se décidèrent, en 1944, la mainmise des USA
sur l’économie mondiale, avec le dollar monnaie de référence, la
création de la Banque Mondiale et autres contraintes dont les
effets planétaires ne se feront sentir que bien plus tard. Passage
au Vermont («Vert Monts», tel que désigné par Champlain), l’un
des plus petits états du pays, environ 700’000 habitants, capitale
Montpelier. On s’approche de la Francophonie. Nous y sommes
à la frontière canadienne, où l’on doit faire «étamper» les passeports.
Quelques jours de tourisme lambda en compagnie de notre fille,
sans de gros efforts intellectuels, prenant les choses à la légère.
Montréal, Québec, Saint-Siméon, longeant le Saint-Laurent aux
allures de mer intérieure, bordé de beaux paysages de prairies
et forêts. Il fait très chaud en cette fin de mois de mai, la curiosité quelque peu en berne. La toponymie des lieux comme les expressions et les allures de la population nous amusent, par cette
franchouillardise bien présente. Pour l’architecture, il faut bien

chercher pour dénicher quelques éléments intéressants; ce sera
souvent quelque église de bois, au clocher élancé. Dans l’ensemble,
les villages et bourgades nous apparaissent assez pauvres. Nous
en déduisons, peut-être à tord, l’éventuelle acculturation de cette
population rurale du Québec. Quant aux deux métropoles, Montréal et Québec, se sont des villes nord-américaines, bien tenues,
avec des centres anciens modestes et très largement entouristiqués, avec des enseignes en français teinté d’anglicismes.
Retour aux States par le New-Brunswick, en vue d’une étape à
Bar Harbour, pour une journée de balade dans le Acadia National
Park. Le temps est couvert, ciel gris et bas, ajoutant à la sévérité des lieux. Perspectives plates donc, l’objectif photo se rabat
sur des gros plans de roche, de ce superbe granit rose. Dernière
étape à Ipswich, MA. Fondée en 1630, l’un des établissements de
la Massachusetts Bay Colony, voisine de Salem. On se souvient
de ces noms par Les sorcières de Salem, pièce d’Arthur Miller,
à partir du dernier procès en sorcellerie tenu aux USA en 1878.
Montée en 1953, elle fut une retentissante allégorie du maccartisme. En 1957, Raymond Rouleau en fait le film, avec Montand,
Signoret et Demongeot. Ca ne nous rajeuni pas.

A quelques heures de route de la mégapole BoWash (Boston - Washington), le New Hampshire déploie ses
doux paysages, sa vie calme - et ses
valeurs WASP ( White Anglo Saxon
Protestant). Colonie britannique dès
1691, elle fut la première à organiser
un gouvernement indépendant en
1776, avant de devenir, quelques
mois plus tard, l’un des premiers
«Etats-Unis».

5

