USA : La boucle bouclée
Seattle, WA / 47°36’N 122° 20’W / 1992
Deuxième passage à Seattle. Venus en trois heures de Vancouver
en bus, terminus de la ligne à Sea-Tac Int’l Airport, on prend une
voiture chez Avis, c’est blanc, automatique, s’appelle «Prizm», c’est
américain. Sortie rapide de Seattle, halte à Tacoma, vaste zone de
centres commerciaux, R. fait le plein de films. C’est l’époque du
mythique Kodachrome 64, produit du terroir. Et nous voilà à pied
d’œuvre pour l’acte III de ce voyage, objectif compléter le tour des
USA, dont l’essentiel a été réalisé il y a bientôt vingt ans. C’est très
simple, une longue boucle de part et d’autre des Cascade Range, la
longue chaîne montagneuse qui, sur quelques 1’000 kilomètres,
s’étire parallèlement à la côte Pacifique, distante d’environ 200
km. Départ par la Highway 101, qui suit au plus près la côte.
Région géographiquement clairement définie, offrant les sites
les plus spectaculaires de cet US Northwest. Les cartes sont éloquentes, tant la planche 101 du Times Atlas : USA Northwest, que
la feuille «pour la route» de AAA1 : Northwestern States and Provinces. Restant dans l’espace côtier, nous parcourons le sud de
l’état de Washington, traversons intégralement l’Oregon, et faisons une incursion dans le nord californien. La météo nous est
favorable : est-ce le fruit des hommages rendus il y a quelques
jours aux totems de Ketchikan, Alaska ? Parce que la région est
l’une des plus humides et pluvieuses du pays. On dit des habitants
de l’Oregon : «They don’t tan, they rust». Ils ne bronzent pas, ils
rouillent.

AAA - American Automobile Association. Fondé en 1902, organisé
en fédération de clubs automobiles
régionaux, et comprenant 58 millions
de membres. La première carte
routière est éditée en 1905.

Le paysage est spectaculaire, fort, entre une côte sauvage battue de vents incessants, de violentes vagues rejetant sur la rive
- roches noires et sables scintillants de minerais variés - des drifted woods, ces troncs flottants redoutés des navigateurs, prisés
des dendrologues. En retrait, la Cascade Range, haute façade occidentale du continent américain, des images alpestres, plus familières, mais où les textures et les couleurs semblent exacerbées
par une certaine qualité de lumière. Le climat humide permet le
déploiement dans le paysage d’une formidable végétation. Des
forêts prestigieuses peuplées des impressionnants Pins d’Oregon
(Pseudotsuga menziesii), que l’on nomme aussi chez nous sapin
de Douglas, il atteint 50 m. de hauteur. Et surtout, attraction touristique majeure, les gigantesques redwoods, de la famille des
séquoias, qui peuvent atteindre, eux, 110 m. et vivre 2’000 ans.
C’est de cette puissante beauté naturelle que nous allons nous repaître, en évitant les agglomérations, dans lesquelles s’activent
nombres d’industries du monde de demain. Cet environnement
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est soigneusement protégé, et aménagé pour un accès contrôlé.
Les National Parks, les State Parks, les View Points se succèdent
dans la géographie, tous largement documentés. Nous abordons
ce diaporama grandeur nature par le tour de l’Olympic Peninsula,
avec à Mt. Walker View Point, un panorama époustouflant sur les
méandres et les îles du fond du Puget Sound, plus loin Seattle, et
en arrière plan le Mt. Rainier, le Fujiyama des USA.
Journée à l’Olympic Nat’l Park, 3’800 km2 répartis entre une compacte zone centrée autour du Mt. Olympus et ses glaciers, univers subalpin et de forêt pluviale, et une longue bande côtière de
90 kilomètres. Paradis du photographe. L’océan Pacifique, qui ne
l’est pas tant que ça, sculpte de ses puissantes vagues tout ce qu’il
trouve à l’estran. Des formations rocheuses percées, découpées,
des amas de roches en équilibre aléatoire, et des jeux de anses,
des plages de toutes tailles, parsemées de troncs flottés sans âge.

2. Les deux principaux quotidiens
japonais, le Yomuri Shinbum et l’Asahi
Shinbum, tirant à respectivement 14
et 13 millions d’exemplaires/jour,
participent largement à une consommation nationale de papier journal de
4 millions de tonnes / an. Le Japon
n’arrive pas à produire toute cette
masse, d’autant que la gestion de
son espace forestier est l’un des
problèmes du pays.

Plus bas, suivant scrupuleusement la Highway 101, nous sommes
au cœur de timberland. D’innombrables semi-remorques de
transports de bois roulent plein pot, chargés raz bords ou vides,
la remorque alors posée sur le tracteur. Industrie dominante de
la région, on est dans le «développement durable» et la stratégie
de gestion est clairement expliquée, justifiée. Forests For The Future - The Renewable Resource, une brochure est distribuée à l’un
des States Park, un itinéraire est tracé pour voir divers stades
d’exploitation, sur plusieurs générations de ces forêts. Tout est
optimisé, calculé, et on veut bien croire que cette approche est
raisonnée. Mais c’est un gros business, et dans quelques mois, au
Japon, nous apprendrons que de vastes forêts du nord-ouest américain sont propriété des grands journaux japonais2. A plus petite
échelle, nous longeons des scieries et shake mills, où l’on débite
des produits standardisés pour la charpente et la menuiserie3,
des bardeaux et des shingles.

3. A travers tout le nord-américain,
la maison individuelle, dominante
de l’habitat, est essentiellement
construite à partir de quelques produits standard de l’industrie du bois. Plus au sud, le paysage côtier s’ouvre, il reste scenic. De larges
Une des raisons du très faible coût de perspectives alternent falaises rugueuses et plages étales. L’océan
ce type de construction.

s’insère dans les failles du territoire, y répand ses écumes, produit le fond sonore. Vent violent, vagues puissantes, dangereuses,
dans lesquelles, sur certains spots, des surfeurs et véliplanchistes
semblent prendre plaisir.
Peu après l’entrée en Californie, c’est le domaine des Redwoods.
Ces géants bordent la route; nous irons évidemment dans le Redwood State and National Park. Environnement monstrueux,
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presque oppressant. Cela n’a rien à voir avec nos aimables forêts,
où l’on aime se détendre, se ressourcer. Ici, on n’a pas trop envie
de rêvasser. Il y a un site plus charmant, des redwoods encore,
dans un terrain vallonné, où les rhododendrons - géants tout de
même - et des fougères assorties constituent de premiers plans
colorés. Il y a aussi quelques dégagements, offrant des vues d’ensemble sur ce biotope particulier. Magnifique balade donc, c’était
au Lady Bird Johnson Cove.
Et nous atteignons finalement Arcata, à quelques miles d’Eureka, Californie. Ca y est, la boucle est bouclée. C’était le point nord
atteint sur cette côte lors du Big Trip de 1975. Quittant la côte,
et la Highway 101 qui restera dans nos mémoires l’un des spectaculaires itinéraires routiers, cap à l’est en suivant le parcours
sinueux de la Trinity River. Dès Redding, direction nord, avec
deux derniers buts, Crater Lake, en Oregon, et le North Cascade
National Park, dans l’état de Washington.
Comme son nom l’indique, Crater Lake est une très ancienne caldeira, une ellipse d’environ 10 x 8 km, sertie à environ 2’500 m.
d’altitude, au centre d’une ligne de crêtes peu élevées. Une route
en fait le tour, c’est assez touristique, le site est majestueux. La
couleur de l’eau est fascinante, due à la très grande profondeur
du lac, la pureté de l’eau, et les minéraux qui l’entourent. Dans les
conditions d’éclairage au moment de notre passage, je note : « Le
bleu cobalt de l’eau, qui lui donne une épaisseur, un poids». Bon,
par exemple. Depuis que la photo en couleurs existe, Crater Lake
est évidemment un bon client.
Passant sur le versant oriental des Cascade Range, changement
de paysage. Les pâturages vont succéder aux forêts, puis des
plaines sèches, et au-delà du canyon de la Columbia River, que
nous longeons sur quelques dizaines de miles, des cultures fruitières tous azimuts. Quant au North Cascades Park, c’est un vaste
périmètre montagneux, pas trop impressionnant pour des Helvètes, accessible qu’aux randonneurs, et c’est très bien ainsi. Une
route le traverse, d’est en ouest, accompagnée de lignes à haute
tension.
Dernier bouclage de boucle, celle de cet itinéraire, avec le retour
sur Seattle. Une agréable marina au centre-ville nous offre ses
terrasses de restaurants. Belle lumière estivale, on observe le
côté easy life de cette ville. Parfaitement organisé et soigné, des
bateaux de toutes configurations, et aussi les places d’amarrages
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pour hydravions privés. Quelques jeunes types en costard-cravate parquent leur engin amphibie, ferme la porte, et vont au
bureau, attaché-case à la main.
Pour nous, prosaïquement, c’est un long vol Seattle - Vancouver London - Geneva qui nous attend.
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Olympic National Park, WA :
Ruby Beach
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