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Voici qu'il nous est donné de traverser les immenses forêts qui changent de couleur, les plateaux 
arides, les déserts, comme des voyageurs ingénus assoiffés de paysages. Le regard devient différent et 
s'étonne de ces endroits presque oubliés. Le voyage d'abord, la découverte progressive, et cet espoir 
colporté de terres plus favorables sous des cieux plus cléments. Les grands espaces, les terres vierges, 
les prairies sans limite aux vents qui parlent, ces lieux déserts, ces immenses troupeaux de bisons et la 
révélation là-bas, toujours plus à l'Ouest, de l'existence des précieux minerais. 
 
La loupe ne se concentre pas seulement sur les grandes villes, elle cherche à développer ce que 
souvent le touriste n’a plus le temps de voir.  New-York, Los-Angeles, San-Francisco, Boston... ne sont 
plus les seules places réelles de rêve même si elles appartiennent aujourd'hui à notre imaginaire 
collectif. 
 
Le rêve c'est l'Ouest, là où passé et présent s'entremêlent, comme pour relire les récits et le peu de 
traces visibles des peuples expropriés, des territoires sauvages et des premiers colons.   
 
C'est aussi l’Est et le quotidien, la vie d'un émigré temporaire et les questions qui se posent.  Un 
regard toujours en alerte sur les autres comme sur soi-même dans la quête de perceptions visuelles 
colorées et inédites pour les reproduire et nous les transmettre. Un condensé de récits, d'expériences, 
de sensations, qui nous implique avec séduction et sympathie dans une autre chose. 
 
Claude Lecomte, Rocamadour, France, 2003 
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Septembre 1994 
 
Dominique et Catherine viennent d’arriver à Arlington, une ville de la banlieue Ouest de Boston, sur 
la côte Est des USA, dans l’état du Massachusetts ;  ils vont  travailler dans une école bilingue franco-
américaine et viennent de passer deux ans au Cambodge. 

 
J’ai mis la radio sur une des innombrables stations qui hantent la FM. Catherine, assise près des baies 
vitrées, est plongée dans un dictionnaire.  Musique de la Nouvelle-Orléans, trompettes et saxes, on s’y 
croirait!  D'ailleurs, depuis qu’on est ici, on a toujours un peu l'impression d'être tombés dans un film. 
Tout ou presque y est: les grandes avenues, les sirènes des ambulances, des pompiers ou des flics, les 
maisons sans barrière avec la pelouse devant, les grosses voitures automatiques, les gosses en grosses 
baskets et bermudas flottants qui se promènent avec d'énormes gobelets de Coca d’un demi-litre, 
l'accoutrement des vieilles américaines, les gens qui courent avec le baladeur sur les oreilles, ça et le 
reste, c’est bien l’Amérique. 
 
Ceci dit, on respire, on ne transpire pas, c’est tranquille et comparé au Cambodge, c’est presque 
comme en France, du moins si on reste dans les grandes lignes. Il y a l'eau et l'électricité sans 
problème, à deux pas un supermarché comme il y en a chez nous. Bien sûr, les produits ne sont pas 
exactement les mêmes et les yaourts sont infâmes, mais bon, il n'y a pas besoin de chercher, de 
demander, de se faire expliquer, les repères sont faciles à trouver.  
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Il n’en reste pas moins que c'est tout de même l'Amérique avec un A majuscule, celle que nous 
n’avions vue jusqu'à maintenant que dans des films, et  c'est ça qui change : on est passé de l'autre côté 
de l’écran et ce n’était pas du trucage. 
 
Entre les meubles et les affaires que les parents d’élèves nous ont données ou que les profs qui sont 
partis ont laissés derrière eux, ceux et celles achetés ou payés trois fois rien dans les « garage 
sales » du samedi matin, nous sommes déjà bien équipés.  
 
Un « garage sale », c’est une sorte de brocante miniature et individuelle : les gens sortent leurs 
vieilleries devant la porte et les vendent et en général, ce sont des vieilleries tout à fait correctes. 

 
Les placards se remplissent de nourriture et nous ne risquons pas de mourir de faim même s'il neige à 
nous bloquer quinze jours.  J’aimerais bien voir ce que c'est que d'avoir à creuser des tranchées pour se 
déplacer et ici, il paraît que ça peut arriver quelquefois.  
 
Le week-end dernier, nous sommes allés à Boston: vingt minutes de bus, quinze minutes de métro si 
tout va bien.  L’arrêt du bus est tout à côté de la maison et au terminus de la ligne, il suffit de 
descendre un couloir pour se retrouver sur les quais du métro. 

 
Le 24 avril 1895 Joshua Slocum quittait Boston avec un voilier de onze mètres dénommé Spray. Il mit 
un peu plus de trois ans pour effectuer le premier voyage autour du monde en solitaire. 
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Boston, ça sent la mer et les voyages. Boston, ce sont aussi de grands buildings commerciaux qui 
dominent des vieilles maisons minuscules en brique, beaucoup de parcs où flâner, l'océan, les voiliers, 
des magasins pas chers. Nous sommes montés au sommet de la Hancock Tower,  une tour en verre qui 
a le nom d’une grande compagnie d’assurance et qui a été conçue par Pei, l’architecte de la pyramide 
du Louvre. Elle fait concurrence à la Prudential Tower, une autre tour un peu moins haute et moins 
jolie à mon goût qui appartient à une autre compagnie d’assurance.  La vue d'en haut est superbe, 
soixante étages je crois, trente secondes ou une minute pour monter, ça aussi, c’est l’Amérique telle 
qu’on se l’imaginait.  
 
Plus près de nous, il y a Cambridge et ses universités dont Harvard, la plus ancienne des USA, qui date 
de 1636. C'est d'ailleurs là, à Harvard Square plus précisément, qu'on prend le métro.  Il paraît que c'est 
un coin tout à fait branché mais on ne peut pas tout visiter en même temps alors ce sera pour une autre 
fois. 
 
Octobre 1994 
 
Il est six heures, il fait nuit ici.  Nous venons de rentrer d'une promenade aux environs de Boston, vingt 
minutes en voiture et deux heures dehors au bord d’un grand marais transformé en réserve pour 
animaux sauvages, des canards surtout mais aussi des hérons et autres oiseaux que nous avons plus 
entendus que vus ou reconnus.  Les feuilles sont presque toutes tombées et c'est moins beau qu'il y a 
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quinze jours même si, par place, il reste des arbres aux couleurs magnifiques, des rouges, des bruns, 
des jaunes et toute la gamme des teintes intermédiaires qui font de l’automne en Nouvelle-Angleterre 
un spectacle qui attire des milliers de touristes chaque année. 

 
La Nouvelle-Angleterre, c'est le nom donné aux six états américains de la côte Nord-Est, le Maine, le 
New-Hampshire, le Vermont, le Massachusetts, Rhode Island et le Connecticut.   

 
Nous avons une semaine de vacances et une voiture pour sortir.  Achetée mille dollars, c’est une vieille 
Honda rouge de 1983 avec beaucoup de « miles » au compteur mais qui a l'air de bien rouler tout de 
même.  Nous avons donc commencé à visiter la région, d'abord la côte qui n'a rien d'extraordinaire 
comparée à l’exotisme du Cambodge, elle ressemble en fait à la Bretagne avec de beaux villages et de 
grosses maisons perdues au milieu des arbres, puis la montagne la plus proche, une heure de route, sept 
cents mètres de haut, couverte d’arbres elle aussi  et au sommet de laquelle à perte de vue on découvre 
d'autres forêts et des lacs.  
 
Je ne sais pas si cet endroit va nous plaire, c’est beau mais tellement monotone quand on arrive d’un 
pays où tout était spectacle. On verra. Il n’y a pour l’instant que la ville où nous aimons bien aller et 
qui nous dépayse.  Il faudrait sans doute aller vers l’Ouest mais c'est trop loin.  Ici ce sont les forêts, 
les maisons au milieu des arbres, de grosses maisons du temps où, selon nos propriétaires, les riches ne 
payaient pas d'impôts, les petites routes, quelques lacs, ça a du charme mais nous n’avons plus 
l’habitude de cette tranquillité.  Il y a des églises partout, de toutes sortes.  Autour de la maison, j'en ai 
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compté déjà cinq, grecque, congrégationaliste, baptiste, paroissiale et que sais-je encore, et elles sont 
actives avec ça! 
 
La ville, c’est Boston bien sûr mais aussi Harvard Square, à Cambridge, où nous commençons à avoir 
nos habitudes : il y a toujours des musiciens autour de cette place et dans les rues alentour, ou des 
prestidigitateurs, ou des clowns, au milieu d’un mélange coloré d’étudiants, de touristes et de locaux. 
Les quelques punks de la ville se montrent et se rencontrent sur une petite place à la sortie du métro, là 
où on peut acheter des journaux et magazines français et où les groupes de rock ont généralement leurs 
quartiers. Autour, beaucoup de librairies où l’on peut flâner pendant des heures, s’asseoir, lire, prendre 
un café, ainsi que des marchands de disques très bien fournis où je passe mon temps à écouter les 
dernières nouveautés des USA mais aussi du monde entier. C’est là aussi où il faut aller pour trouver 
les vêtements les plus à la mode. Le contraste est grand avec les maisons en briques rouges, d’aspect 
assez sévère, qui rappellent que l’on se trouve aussi dans un des plus grands centres intellectuels de la 
planète puisque l’Université d’Harvard s’ouvre sur cette place. On peut d’ailleurs aller se promener 
librement sur son campus et je suis même entré dans le département de philosophie pour voir si Rawls, 
dont j’avais étudié la « Théorie de la Justice » en fac, enseigne bien à cet endroit. Un peu plus loin, il y 
a la Charles River où des équipes de rameurs s’entraînent pour les compétitions inter-universitaires et 
le long de laquelle courent des joggers ou marchent lentement des retraités.  
 
Ce qu’il manque, en fait, ce sont des cafés où l’on pourrait s’asseoir en terrasse en buvant un verre et 
en regardant le spectacle : ça ne semble malheureusement pas une tradition américaine, les pubs sont 
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plutôt dans le style anglais, fermés sur eux-mêmes, coupés de la rue. Nous sommes donc très sobres 
lorsque nous allons là-bas ! 
 
Novembre 1994 
 
La vie ici est moins chère que ce qu'on imaginait.  Manger, se vêtir, ça va.  Ce qui est cher, ce sont le 
logement, les restaurants, les transports (à cause des distances car au kilomètre, c’est bon marché) et 
c'est sûr que pour des touristes, ça fait tout de suite beaucoup mais en vivant sur place et en ne 
bougeant pas trop, on y arrive à condition de savoir résister aux sirènes de la consommation qui hurlent 
sans arrêt.  
 
A propos de ça, les Américains semblent fanatiques des coupons de réduction, on en reçoit sans arrêt 
dans la boîte aux lettres.  La plupart du temps ça paraît bien compliqué à utiliser alors on les oublie ! 
 
Le mardi soir, Catherine va prendre des cours d'anglais au lycée tout proche.  Le jeudi, c'est à mon tour 
d'y aller pour des cours d'aquarelle.  La prof nous fait dessiner des fleurs, des fruits, des légumes, des 
compositions bateau que je n’aurais jamais eu l’idée de faire mais comme je suis sûr d’apprendre tout 
de même quelque chose, ça me plaît beaucoup.  Elle ne dit pas grand chose sinon que nous nous 
améliorons et elle nous laisse faire.  
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À part ça, nous allons souvent à la bibliothèque de la ville très bien fournie en livres, cassettes, 
vidéos, magazines, on y trouve même des tableaux qu'on peut emprunter six semaines et tout est 
gratuit.  Le seul ennui, c'est savoir quels auteurs choisir car la plupart des noms ne me disent rien du 
tout.  Il y a bien des livres en français mais c'est plutôt réduit et plutôt classique, genre Rousseau, 
Flaubert, Sartre, Simenon.  
 
Ce qu’il y a de sûr, c’est que notre accent nous trahit et que ça sera difficile de le faire disparaître : dès 
que quelqu’un de rencontre sait quelques mots en français, on a droit aux souvenirs de ses études 
francophones ou de la France!  Et, bizarrement, ça arrive assez souvent.  Assez surprenant aussi, il y a 
même des papiers administratifs rédigés en français comme il y en a d’ailleurs en espagnol et en 
allemand.   
 
Aux USA l'anglais est la langue officielle.  Les autres langues parlées sont celles des minorités 
d'origine européennes ou asiatiques dont les communautés sont assez nombreuses pour avoir gardé 
une vie culturelle propre ou bien alors les langues indiennes, environ quarante quatre encore 
identifiées, ayant réussi à subsister.  L'espagnol vient en tête, parlé par environ 7% de la population, 
puis l'allemand, l'italien, le français, le polonais, le yiddish, les langues scandinaves, le tchèque et le 
slovaque, le grec et le hongrois, le japonais, le portugais, le néerlandais, le russe et le chinois, le 
lituanien, l'ukrainien et le serbo-croate.  Le navajo est parlé en Arizona, au Nouveau-Mexique et dans 
l'Utah.  Parlés également sont le cree, l'algonquin, le cherokee, le dakota et l'eskimo. 
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Encore un trait bizarre de ce pays: les gens bossent, bossent et bossent.  Les horaires ne sont pas les 
mêmes qu’en France, il n’y a pas de grandes pauses à midi, pas de pause pendant la semaine, les 
magasins sont ouverts tous les jours.  A l’école, on quitte plus tôt le soir et on a les samedis et 
dimanches de libre mais ça ne fait pas le même effet que d’avoir des coupures plus fréquentes et plus 
longues.  Le stress est plus important parce que le rythme est plus soutenu. Et encore, nous n'avons pas 
un deuxième travail le week-end ou les soirs pour gagner plus comme en ont certains de nos collègues 
américains.  
 
Il y a aussi des tas de boulots qui ont disparu en France, comme pompiste, caissier dans les parkings, 
dans le métro, aide-caissier dans les supermarchés pour mettre les achats dans des sacs (« plastic or 
paper ? » demandent-ils toujours et au début, on a eu du mal a comprendre de quoi il s’agissait, en fait, 
tu as systématiquement le choix entre des sacs en plastique ou en papier). Pour beaucoup de choses, ce 
n'est pas un pays moderne dans le sens où nous, nous l'entendons, un peu futuriste, automatisé.  Les 
gens eux-même sont souvent très traditionalistes, ringards comme le dit une collègue.  D'un côté, tout 
ce qui est matériel est super perfectionné, on trouve des gadgets pour tout, qui font tout... d'un autre 
côté, les poubelles ne sont ramassées qu'une fois par semaine, les trottoirs ne sont pas éclairés la nuit 
car il n'y a pas ou presque pas de lampadaires, la signalisation sur les routes est souvent inexistante ou 
mal conçue, tout ce qui est public est en fait très en retard. Ça fait un ensemble surprenant par rapport à 
ce qu'on connaît de la modernité et de l'idée qu'on peut se faire des U.S.A. en étant à l'extérieur. 
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Décembre 1994 
 
Arlington, c'est un quartier entre la frénésie de la ville et le calme d'une station de province.  Des 
maisons de bois aux teintes pastel, couvertes d'une fine pellicule de neige depuis ce matin, décorées de 
guirlandes de Noël, derrière les fenêtres desquelles on aperçoit des sapins illuminés.  Il y fait chaud, 
c'est confortable et chacun s'active à préparer les fêtes.  A l'école, la moitié des enfants m’ont offert 
quelque chose avant les vacances, c'est bien la première fois que ça m’arrivait. Le stylo à encre que 
j'utilise aujourd'hui, très confortable pour écrire, fait partie de ces cadeaux de fin d’année qui vont de la 
bougie aux livres en passant par des chocolats, du vin, des aimants pour le frigo avec l’inscription 
« Best Teacher of the World » (rien de moins !) et autres gadgets du même style ! 
 
Il y a deux semaines, nous avons découvert à Boston, dans notre premier vrai restaurant depuis que 
nous sommes ici, que les Américains mangeaient eux aussi des huîtres crues. On pensait qu'ils ne les 
mangeaient que cuites car on ne les avait vues jusque maintenant qu’en plats cuisinés et celles vendue 
au magasin d’à côté sont en boite, sans coquille, de quoi être dégoûté! C’est donc une bonne nouvelle. 
Sinon, on sait aussi que le homard est une des spécialités de la région et, ce qui ne gâche rien, qu’il est 
bien moins cher qu'en France.  On va donc bientôt l’essayer. 
 
Le week-end dernier, nous sommes allés à Cap Cod, un grand bras de terre qui s’élance dans l’Océan 
un  peu au sud de Boston. En été, on peut aller s'y baigner car il y a de belles plages et moins de 
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courants froids qu’au Nord mais c’est bourré de monde paraît-il!  A cette époque, ça allait mais on a 
du tout de même rouler 3 heures pour atteindre Provincetown, la dernière ville du cap, un endroit 
reculé entouré par la mer où s’est réfugiée depuis 30 ans une grosse communauté gay qui semble faire 
bon ménage avec les quelques pêcheurs qui restent. Les magasins sont très excentriques tout comme le 
spectacle dans les rues mais on ne s’est guère attardé car on voulait se promener un peu dans les landes 
au Sud de la ville avant de rentrer à Arlington.  
 
On est aussi allé à New-York pendant les vacances de Thanksgiving, courant novembre.  
 
Thanksgiving: la fête traditionnelle en famille autour d’une dinde et de ses accompagnements, 
confiture de canneberges, purées de potirons, patates douces, maïs…  
 
Il y a des bus toutes les heures au départ de Boston, plutôt bon marché, et ils nous déposent au cœur de 
Manhattan. Je ne vous raconte pas l’arrivée sur la ville, ça dure presque une heure, on passe dans le 
Bronx puis on traverse Harlem et partout le spectacle est à la fois déprimant et excitant : on devine la 
violence et la misère mais on sait aussi qu’on arrive dans cette ville qu’on a tellement vue dans les 
films et qu’on va enfin découvrir. Inutile de dire qu’on n’a pas été déçu, ces grands buildings et les 
gens minuscules qui se promènent au milieu, le jaune omniprésent des taxis, c’est une sorte de 
merveille du monde qu’il faudrait protéger, aussi étonnante et prenante que les temples d’Ankhor. On a 
fait des kilomètres et des kilomètres à pied dans les rues, bien sûr visité le World Trade Center et 
l’Empire State Building, flâné et mangé dans le quartier chinois, rêvé à Soho ou sur la 5ième avenue 
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mais ce qui nous a le plus enchanté, si on peut faire une hiérarchie de tous ce qu’on a vu et qui nous a 
marqué, c’est un spectacle de comédie musicale qu’on est allé voir près de Times Square sur 
Broadway. On ne l’a pas vraiment choisi, d’autant plus qu’on n’avait aucune idée de ce que ça pouvait 
être, on a juste pris ce qui restait lorsqu’on est arrivé à la fenêtre de l’officine de billets à prix réduits 
qui se trouvait dans le World Trade Center : un spectacle intitulé «  A Christmas Carol » dont on a 
appris plus tard que c’est un classique de l’hiver adapté d'un conte de Dickens. Un décor et une mise 
en scène à couper le souffle, une salle immense, bondée... on était le nez sur la scène juste devant la 
fosse d'orchestre, on n’aurait pas pu mieux choisir.  Pendant 3 heures avec un entracte de 15 minutes, 
on a eu droit a des chants, des chorégraphies, des effets de scène, une abondance d’acteurs, de 
costumes, de décors à couper le souffle. C’était on ne peut plus américain et on ne peut mieux 
organisé.  

 
Ce qu’il y a de bien c’est qu’à Boston aussi on peut avoir des billets à moitié prix pour les spectacles 
du jour même, à condition bien sûr qu’il reste des places et qu’on arrive au bon moment. 
 
Février 1995 
 
Aujourd'hui, nous avons connu un des premiers jours vraiment hivernaux avec de la neige partout et un 
froid qui pince dès qu’on met le nez dehors.  Bien sûr, on s’attendait à quelque chose de plus important 
car les gens de la météo annonçaient une tempête, du blizzard et un blocage quasi complet des routes, 
mais on commence à les connaître, ils exagèrent toujours et on est toujours déçu, pour ce qui concerne 
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la hauteur de neige en tout cas. Ça nous fait d'ailleurs rire de les voir s'agiter et paniquer dès qu'il 
tombe quelques flocons alors qu'ils devraient avoir l'habitude mais non, c'est la totale désorganisation à 
chaque fois, les routes sont peu dégagées, les écoles ferment, il ne faut pas prendre de risques inutiles.  
 
Du Québec, ces quelques images : le vide de la route droit devant nous et l'immensité des forêts sous la 
neige, un coucher de soleil sur le seul fjord facilement accessible en voiture, les pêcheurs qui percent 
un trou dans la glace pour attraper des morues et parfois, si le trou est gros, des requins, les traîneaux à 
chiens avec des trappeurs dans une forêt couverte de plus d'un mètre de neige, les petites rues pavées 
du vieux Québec, les  maisons de pierre grise et les lanternes de fer forgé.  
 
Le plus drôle c'était dans ce « Couette et Café » de Port au Persil, un hameau au bord du Saint-
Laurent : impossible de comprendre ce que les gens disaient!  Ou plutôt, ça se passait comme ça: ils 
parlaient vite avec un accent fort, utilisant des mots bizarres, le temps qu'on ait compris ce que le mot 
voulait dire –parce que ça a toujours un sens facile à deviner mais on n’est pas habitué- ils étaient déjà 
plus loin dans leur récit, ce qui fait qu'on disait « oui, oui » de temps en temps en espérant que ça allait 
avec ce qu’ils racontaient mais en fait on était perdu depuis longtemps, ou alors on arrivait juste par 
moment à se raccrocher à deux ou trois mots plus familiers à nos oreilles et à deviner le sens général 
mais on ne pouvait pas entrer dans les détails. 
 
« Couette et Café », c'est le nom francisé d’un Bed and Breakfast!  Comme mots bizarres, « un 
traversier » pour un ferry, « un char » pour une voiture, « le dépanneur » pour l’épicier, « un 
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breuvage » pour une boisson…Comme expressions, « c’est dispendieux » pour c’est cher, « rouler 
longtemps, longtemps » pour rouler loin, « par chez nous » pour ici… 
 
La semaine dernière, j'étais à Washington pour un stage à l’ambassade de France. Entre deux 
interventions sur les subtilités de l’enseignement de la grammaire et de l’orthographe, j’ai eu le temps 
de visiter la ville qui ne ressemble pas aux villes américaines typiques car il n'y a pas de grands 
buildings, interdits de construction afin que le Capitole, le nom du Parlement, reste le plus haut 
bâtiment. Ceci dit, dès qu’on franchit le fleuve Potomac et qu’on quitte donc la ville, on retrouve les 
gratte-ciel. On peut aussi arriver à « Arlington Cemetary », le cimetière militaire où sont enterrés les 
présidents et dont le nom nous posait bien des problèmes de compréhension au début de notre séjour 
car à chaque fois qu’il était cité dans les informations à la télévision, il ne nous semblait pas qu’il 
s’était passé quelque chose d’extraordinaire au cimetière d’Arlington, Massachusetts. Depuis, on sait 
qu'il y a au moins une ville qui s'appelle Arlington dans chaque état des U.S.A., comme il y a d'ailleurs 
plusieurs Paris, Boston, Cambridge...  
 
Nombreux sont les noms de villes identiques à ceux des villes d’origine des immigrants. Il y a des 
Paris, Moscou, Athènes mais aussi Roma, Florence, Birmingham, Belfast, Hambourg, 
Salamanca…Dans le sud-ouest des USA, les conquérants espagnols ont également laissé des traces : 
Las Vegas (les prairies), San Francisco (St François)… 
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Washington, c’est une ville très administrative au centre, vide le soir et les week-ends, avec de 
superbes musées gratuits. Les quartiers périphériques sont essentiellement noirs ou hispaniques, 
parfois violents, à part les beaux quartiers autour de l’ambassade où c’est un plaisir de flâner et 
d’admirer les maisons. 
 
Mars 1995 
 
Les premiers temps où nous étions ici, je me souviens que je trouvais qu’il y avait vraiment beaucoup 
de gens handicapés ou obèses dès qu’on se promenait dans la rue. Bon, des obèses, il y en a mais le 
pays est tellement vaste qu’ils ont l’air moins gros qu’en France et ce serait d’ailleurs nous qui ferions 
parfois petits, maigres et malingres. Pour ce qui est des handicapés, le propriétaire nous a donné 
l’explication : non loin d’ici, mais je n’ai pas trop saisi où, il y a un centre de soins de jour pour 
handicapés. On voit donc régulièrement ces deux frères jumeaux qui ont une malformation des pieds et 
se déplacent avec d’étranges chaussures ferrées et c’était d’ailleurs d’eux que l’on parlait avec le 
propriétaire. Ils ont un ou deux chiens magnifiques qu’ils vont faire jouer dans le petit parc en face de 
la maison mais je n’arrive pas vraiment à savoir lequel est lequel, ni des chiens, ni d’eux. Il y a aussi 
un aveugle qui se promène régulièrement sur Massachusetts Avenue, la grande avenue qui, venant de 
Boston, étant passée par Cambridge, traverse Arlington et va jusqu'à Lexington, la ville voisine. Ce 
sont ceux qu’on commence à bien connaître. Pour ce qui est des autres sans handicaps, on commence 
aussi à bien connaître les libanais ou marocains, je ne sais plus, qui tiennent la pizzeria à deux pas de 
chez nous, Dès que je décroche le téléphone pour commander, ils me répondent en français ! Il y a 
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aussi les gens qui travaillent au grand magasin d’alimentation où nous allons tous les samedis matin 
faire le ravitaillement et qui essaient vainement soit de comprendre ce que nous voulons dire par 
« mozzarella ball » -on ne met pas l’accent à la bonne place-, soit de corriger notre prononciation pour 
ce qui est de la « trout »(truite, prononcée idéalement /traout/).  
 
Mais bien sûr, ceux que l’on voit le plus en dehors de nos collègues américains de l’école, ce sont les 
propriétaires et leur fille Jessie (pour Jessica), « la princesse » comme lui l’appelle, 15 ans, fille unique 
et le centre de leur vie, ou presque, aux coiffures toujours très originales. Eux sont des profs d’art, elle, 
Lorraine, fume comme un pompier et cuisine à merveille, deux traits qui la distinguent de l’américain 
typique comme on se l’imagine, lui, Phil, pour Philip, souvent iconoclaste dès qu’on parle de politique, 
nous accueille toujours par un « Hi, Catherine », ou « Hi, Dominique, how are you  today? »  qui nous 
fait plaisir mais auquel on n’ose pas répondre par « Hi, Phil » comme nous devrions sans doute le faire 
car nous n’avons pas l’habitude d’utiliser les prénoms si facilement. Ils sont très gentils mais il nous 
arrive sans doute de frôler souvent l’incident diplomatique à cause de nos habitudes différentes. Ils 
sont beaucoup plus directs que nous, moins arrêtés par les conventions, si bien qu’il peut très bien 
venir nous voir et parcourir toutes les pièces -enfin, c’est vite fait car c’est petit- comme si c’était chez 
lui, ce qui nous déroute, comme nous dire qu’il n’a pas le temps de nous recevoir quand nous allons lui 
apporter un cadeau pour Noël. Nous, de notre côté, je ne sais pas ce que nous faisons pour les froisser 
mais c’est sûr que nous les agaçons sans doute par moment.  
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Mai 1995 
 
Dimanche dernier, nous sommes allés voter pour le deuxième tour des présidentielles.  On avait un 
petit espoir après les chiffres du premier tour et on est donc allé voir les résultats à la télévision dans 
un grand hôtel français du centre ville où il y avait une retransmission sur écran géant du journal de 20 
heures en France. Ici, il n’était que deux heures de l'après-midi et on pouvait donc encore aller voter 
jusqu'à huit heures mais je suppose que ça n’aurait pas changé grand-chose : Chirac est passé, on n’est 
donc pas resté longtemps dans ce salon guindé où on avait été conduit et où applaudissaient des gens 
un peu trop bon chic bon genre à notre goût.  
 
On est aussi retourné au Québec pendant les vacances de février, j’avais oublié d’en parler.  La voiture 
est tombée en panne, le temps était gris, ce n’était pas aussi agréable que la première fois jusqu’au 
troisième jour où le soleil est enfin arrivé.  On a longé le St. Laurent, commencé à voir de magnifiques 
paysages et on est retombé sous le charme du pays et de ses habitants.  
 
C'est un esprit très différent des USA même si, au niveau des magasins par exemple, on retrouve les 
mêmes enseignes et souvent la même organisation. Le rythme semble plus tranquille, plus décontracte, 
plus français peut-être et c’est ce qui en fait le charme, en plus évidemment de la nourriture - pain, 
fromages,  charcuterie,  plats mijotés - qu’on trouve difficilement ici. 
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Pêche blanche au Saguenay                                    Gravure sur bois aquarellée 

 
 
 
 
 
 



  

23 

 
Octobre 1995 
 
Dominique et Catherine sont de retour à Arlington pour leur 2ième année aux USA après deux mois 
d’été passés en France. 
 
Je viens d’aller faire quelques courses pour ce soir... Soirée vidéo devant la télé avec une pizza car le 
temps pluvieux s'y prête tout à fait et nous verrons demain pour le ravitaillement, d'autant plus 
qu’ « Arlington House of Pizza », notre pizzeria préférée du vendredi soir, est à cent mètres, fait une 
bonne pâte bien croustillante et nous a donné un coupon de réduction pour une «  large »  qui nous 
suffit amplement.  J’ai fait auparavant un petit footing dans le parc en haut de la rue, au milieu des 
arbres qui perdent leurs feuilles aux couleurs d'automne, le long d'un étang avec des canards, au milieu 
des écureuils qui grimpent de tous côtés avec des feuilles ou des glands dans leurs gueules. On a 
encore pu profiter un peu de la plage et de la mer en rentrant de vacances et on est aussi allé voir les 
baleines au large des côtes, ça souffle avec un jet d'eau, ça a une grosse queue qui émerge quand elles 
plongent mais à part ça, on ne voit pas grand-chose, un peu de dos, quelques remous, beaucoup 
d’attente, deux heures de bateau pour aller sur les lieux où elles passent. C'est surtout l’idée qu’elles 
sont la, énormes, mystérieuses, combinée avec l’aventure du voyage en mer, qui fait que l’expérience 
reste impressionnante!  Sur le chemin, il y avait aussi des dauphins qui sautaient dans les vagues, 
c’était très beau. 
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Tous les ans, Loïs, ma collègue américaine, monte une petite pièce de théâtre avec les enfants pour 
commémorer Thanksgiving et comme j’ai assisté aux répétitions pour la deuxième fois ces temps-ci, je 
commence à connaître les détails et même les noms des premiers arrivants.  Voilà comment ça se 
passe : un groupe d’anglais fuyant les persécutions de l’Eglise d’Angleterre est prêt à émigrer mais il 
n'a pas assez d'argent pour payer tout le pain dont il a besoin pour le voyage.  Le boulanger ne veut pas 
leur faire crédit - on le comprend, vu qu'ils ne sont pas prêts de revenir! - mais les Pilgrims, entraîné 
par William Bradford, décident après discussion de partir tout de même. À l'arrivée, après un voyage 
éprouvant pendant lequel les enfants sont malades, les hommes vont à la recherche d'eau et de bois.  Ils 
trouvent dans ce qu’ils pensent être une sorte de cimetière un panier rempli de maïs -cela va leur servir 
pour leur premières plantations- puis ils rencontrent Squanto, un indien Wampanoag qui a été fait 
prisonnier quatre ans auparavant par les Anglais, a vécu en Espagne puis en Angleterre avant de 
réussir à revenir dans ses terres natales pour découvrir que toute sa tribu a été décimée par la variole. Il 
vit maintenant dans une autre tribu Wampanoag dont il va pousser le chef Massasoit à passer un accord 
de coopération avec les Pilgrims, paix contre échange de techniques. Les Pilgrims sont maintenant 
installés à Plymouth, dans la baie de Boston, et grâce à l’aide des indiens, ils passent sans encombre 
leur premier hiver. En remerciement, et parce qu’ils ont trouvé à qui appartenait le panier de maïs, ils 
décident l’automne suivant d’organiser un repas pour et avec les Indiens.  
Aujourd’hui, Thanksgiving se fête le quatrième jeudi de novembre et la tradition a été instaurée en 
plusieurs étapes. En 1863, pour tenter de réconcilier la nation pendant la guerre de Sécession, Lincoln 
proclame « un jour de remerciement » pour fêter les progrès et les fruits de la colonisation, puis en 
1941, le Congrès en fait une fête nationale, bien longtemps après les évènements originaux, bien après 
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aussi que tous les Indiens de Nouvelle-Angleterre et d’ailleurs aient été massacrés ou décimés par les 
maladies. 
 
Pour en revenir à la pièce de théâtre, les enfants qui jouent les Pilgrims ont dû venir à l’école avec un 
pantalon et un dessus sombres plus des chaussettes blanches pour les garçons, pour les filles une robe 
sombre et un chemisier.  Les garçons mettent les chaussettes par-dessus le pantalon, les filles ont un 
fichu sur la tête et avec quelques retouches ici ou là, ils font des Pilgrims très convaincants.  Pour les 
Indiens, ce sont des plumes dans les cheveux qui servent de repère.  Et c'est là qu'on voit que Loïs a de 
la bouteille car elle a tous les accessoires rangés dans une boîte en carton qu’elle cache soigneusement 
à l’école d'une année à l'autre (elle doit cacher sa boîte car la dernière directrice en date à l’habitude de 
faire le ménage par le vide quand tout le monde est en vacances, ce qui a réservé de désagréables 
surprises à certains) 
 
Les Pilgrims, ou pèlerins, sont arrivés à la pointe du Cape Cod, au sud de Boston, en 1620, à bord du 
Mayflower. Ne trouvant pas l’endroit assez correct pour les cultures, ils sont allés établir leur 
première colonie, Plymouth, à quelques 50 km de là par la mer.  
 
Décembre 1995 
 
Cette fois-ci, c'est l’hiver, on a changé d'heure et les soirées sont vite sombres.  Difficile d'aller courir 
dans le parc car on distingue mal les accidents de terrain, difficile de juger des couleurs que je pose sur 
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le papier quand je fais de l’aquarelle car la lumière électrique est trompeuse.  C'est à nouveau une 
petite hibernation à l’abri et au chaud. 
 
Aux dernières vacances, on a fait un tour dans le Nord du Maine, à 6 heures de route d’ici 
.   
Le Maine est l’état le plus au nord-est des USA, juste avant le Canada. Toute sa côte est bordée d’îles 
ce qui est à l’origine de son nom dérivé de « mainland », la terre principale,  appelée ainsi par les 
marins pour la différencier des îles. 
 
C'est très sauvage et on espérait voir des orignaux - je crois que c'est leur nom français, « moose »  en 
anglais, en gros, ça ressemble à des caribous - mais ils sont restés cachés.  Nous avons juste vu une 
biche et son petit, si peu craintifs qu'ils sont venus nous flairer, c'était dans un parc immense où la 
chasse est interdite et c'était magique. Catherine était si émue que la plupart des photos sont floues! On 
a fait beaucoup de marche dans les forêts et sur les montagnes, loin de la civilisation. Ensuite, retour à 
Boston et comme c'était presque Halloween, nous sommes allés dans une fausse maison hantée histoire 
de se mettre dans l’ambiance mais ça ne nous a guère effrayés.  On a acheté des citrouilles pour mettre 
à la porte et une fausse toile d'araignée mais aucun gamin n'est venu faire « Trick or Treat »  pour avoir 
des bonbons.  On n'habite pas sur la rue alors ils n'osent pas s’aventurer derrière malgré leur costumes 
censés faire peur et les protéger! 
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Winter Moose                                                                                                        Gravure sur bois 
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Puis nous sommes allés à Martha’s Vineyard, «  le vignoble de Martha », une petite île tranquille et 
assez huppée au sud du Massachusetts où nous avons passé une nuit au bord de la mer.  C'était comme 
un petit coin d'Irlande, enfin, l’Irlande telle qu’on se la représente vu qu’on n’y est jamais allé. C'est là 
que les Kennedy vont en vacances et que Bill Clinton a élu résidence en été.  D'ailleurs, quand on ne 
veut pas faire plouc, on ne dit pas: « Je vais à Marthas Vineyard» ce qui en soit en impose déjà pas 
mal, on dit «  Je vais au Vineyard ». Dans tous les cas, c'est encore mieux que de dire « Je vais à Cap 
Cod »  la Côte d'Azur du Massachusets qui est pas mal aussi mais plus populaire et qu’en fin de 
compte, on n'aime pas car il y a trop de monde.  
 
Pour aller au Vineyard, donc, il faut prendre un ferry, vingt minutes de voyage, une somme 
astronomique pour avoir la voiture avec nous mais comment faire autrement pour visiter cette île qui 
fait tout de même bien vingt kilomètres sur cinq!  On arrive à Oak Bluff, un petit village connu pour 
ses maisons au style pain d'épices, toutes rangées en rond autour d'une place ombragée.  De là, on peut 
aller à Gays’ Head, une minuscule réserve indienne à la pointe sud de l'île avec deux, trois bicoques en 
haut de la falaise où on peut acheter des souvenirs -attrapeurs de rêves, tableaux de sable, cartes 
postales...- et surtout profiter d'une vue magnifique sur la mer.  Mais le mieux, c'est que cette falaise 
est en terres colorées, du rouge, du jaune, du noir... et c'est d'ailleurs pour cela que c'est une réserve car 
les indiens utilisaient ces pigments pour se maquiller et les utilisent encore, je crois.  Par un petit 
chemin à travers la lande, nous sommes descendus sur la plage qui contourne cette falaise pour 
ramasser coquillages et morceaux de bois.  Par endroits, des coulées rouges colorent le sable mais cette 
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falaise disparaît et il a déjà fallu reculer de plusieurs dizaines de mètres le phare qui est à son 
extrémité. 
 
C'était bien avec le vent et le bruit des vagues, et Catherine n'a pas pu résister à l’envie de se peindre le 
visage.  Bien sûr, on a aussi ramené des échantillons de terre. 
 
Janvier 1996 
 
Dominique a envoyé une sorte de long journal en style parfois télégraphique qui raconte leur mariage 
et leur premier voyage dans l’Ouest  

 
     Premier jour: on arrive à l'aéroport de Las Vegas après une partie de la nuit passée dans l'avion, deux 

avions en fait, car on a fait escale à Minneapolis.  On a survolé le Grand Canyon juste avant de se 
poser.  Soleil, végétation à mille lieues de celle de la Nouvelle Angleterre, c'est déjà le dépaysement... 

 
Un peu compliqué de trouver la sortie de l'aéroport, nos sacs sont lourds, nous voyons déjà les 
premières machines à sous.  Location de la voiture réservée depuis Boston, une belle Toyota rouge, et 
tour en ville avant d'aller à l'hôtel, histoire de voir où nous avons mis les pieds. Les hôtels-casinos 
géants le long de l'avenue principale sont plus fous les uns que les autres.  Le premier, le Luxor, est 
une pyramide d'Egypte en verre avec un sphinx devant, grandeur nature avec palmiers, jets d'eau et à 
l’intérieur, on ira y jeter un coup d’œil plus tard,  possibilité de visite en bateau sur un faux Nil.  
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Ensuite il y a notre hôtel, l’Excalibur, un château de la Belle au Bois dormant en simili carton-pâte 
coloré style Disneyland, quatre grosses tours, quatre mille chambres, un dragon sous le pont-levis qui 
jette des flammes et est vaincu par un mage, spectacle gratuit toutes les demi-heures.  En face, le 
Tropicana, la reproduction de l'île de Pâques avec statues aux yeux lumineux la nuit, plus loin, l’Oasis 
avec ses jets d’eau synchronisés sur des airs de musique classique et le Mirage avec un volcan qui 
entre en éruption à intervalles réguliers, ensuite Treasure Island, un repaire de corsaires avec village 
reconstitué et attaque de bateaux, ensuite... j'arrête, car c'est la même folie sur des kilomètres et on ne 
peut pas tout voir. 
 
Derrière les entrées de ces hôtels-casino, des salles de jeu immenses où tu es obligé de passer et de te 
perdre pour trouver l'accueil, aller au restaurant,  aller n’importe où ailleurs que dans les salles de jeu. 
Le premier jour avec nos sacs à porter, c'est épuisant! 
 
Nous sommes assommés par le bruit incessant des pièces qui tombent, la lumière des néons de couleur, 
la foule des gens de tout âge et de toute condition qui joue du matin au soir et toute la nuit, certains 
avec une carte de crédit maison directement introduite dans la machine à sous pour éviter d'avoir à 
transporter des pièces.  Tout le monde se promène avec de gros gobelets en plastique pour mettre la 
monnaie.  Dans des coins plus retirés, les jeux de roulette et de cartes, des jeux pour gros joueurs à 
cinquante, cent, cinq cent dollars la mise... 
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Comme c'est en semaine et hors saison, notre chambre, royale bien sûr puisque nous sommes dans un 
château, est très bon marché. Nous découvrons vite aussi le buffet immense, appétissant et quasiment 
gratuit  qui permet d’économiser en nourriture ce qu’on sera tenté de jouer et donc de perdre ensuite. 
 
Une fois rassasiés, nous repartons en ville pour aller acheter une licence de mariage à la mairie,  
première étape obligatoire avant de pouvoir passer à l'église ou devant un officier d'état civil qui 
certifiera que nous avons échangé nos vœux devant lui.  Grâce au Guide du Routard, nous savons où 
c'est et combien ça coûte (trente cinq dollars) Ensuite nous allons repérer les chapelles et les prix.  Se 
pose alors le problème des vêtements que nous pouvons aussi louer. « Oh, oh, ça commence à 
chiffrer!» Nous rentrons à l'hôtel pour réfléchir et jouer un peu en passant au cas où cela nous 
permettrait de payer notre mariage ! Ceci dit, nous sommes prudents, pas plus de cinq dollars chacun 
en pièces de vingt-cinq cents. 
 
Deuxième jour, il faut se décider... Après un petit-déjeuner pantagruélique qui va nous mener jusqu'au 
soir, nous repartons visiter des chapelles.  Finalement, après avoir hésité devant la solution « drive-
in », tu arrives en voiture, tu donnes tes trente dollars, tu as droit à un petit discours à travers 
l’hygiaphone, les papiers sont remplis, et hop ! c'est fait, on choisit plus romantique : chapelle en bois 
au milieu des arbres, la plus vieille de Las Vegas paraît-il, et location d'habits de mariage : je me 
retrouve avec un superbe smoking noir, Catherine a une vraie robe de mariée, blanche, avec de la 
dentelle et un voile.  Il ne reste plus alors qu'à fixer l'heure de la cérémonie. Ce sera le soir à neuf 
heures, que nous ayons le temps de nous préparer psychologiquement. 
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Sur ce, nous repartons explorer les casinos, et cette fois-ci, c'est le Caesar Palace :  derrière les salles 
de jeu immenses, une galerie marchande reconstituant des rues de Rome avec faux-ciel qui change de 
couleur selon l'heure, vraies fontaines sur d'immenses places avec des personnages en faux marbre qui 
s'animent à heures fixes sous un show de lasers, le tout bien sûr à l'intérieur de l'hôtel. C'est si bien fait 
qu'on se croirait vraiment en Italie sous le ciel bleu.. 
. 
Nous rentrons ensuite à l'hôtel pour nous préparer - séance de photos entre nous car nous n'avons 
jamais été habillés comme ça - puis nous ressortons et les Américains qui nous croisent nous félicitent 
chaleureusement. 
 
À la chapelle, c'est un prêtre français d'un village de Lorraine tout près de chez nous qui va nous 
marier et c’est une complète surprise.  Nous échangeons donc nos vœux en français pendant que notre 
témoin, la femme qui loue la chapelle, prend des photos avec notre appareil.  C'est aussi intense 
qu'émouvant car malgré le côté commercial avant que tout ne soit décidé, une fois que c'est arrangé, 
c'est un vrai mariage qui ne fait pas du tout expédié ou indifférent.  Le prêtre et le témoin sont 
réellement heureux de nous avoir et le retour à l'hôtel se fait sous de nouvelles félicitations des gens 
qui nous croisent.  Nous nous changeons, voilà, nous sommes mariés et nous allons fêter ça au buffet 
sans champagne ni vin mais devant d'énormes assiettes... 
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Le lendemain, départ en direction de l’Utah - Las Vegas est dans l’état du Nevada- et tout de suite, 
c'est un paysage de western: des étendues désertiques parsemées de cailloux et d'arbres de Judée qui 
ressemblent à des cactus, presque personne sur l’autoroute.  
 
Nous savons que nous allons nous heurter à un problème dans nos plans de visites car les parcs 
nationaux sont fermés à cause d'un différent entre Clinton et le Congrès à propos du budget. 
Heureusement, au bureau d'information touristique à l'entrée de l'Utah, le Ranger de service à l’accueil 
nous indique des parcs d'état où nous pourrons voir des paysages qui ressemblent à ceux des grands 
parcs et d'autres aussi intéressants nous assure-t-il.  Il est d’une gentillesse extrême et passe beaucoup 
de temps à nous expliquer où aller et comment y aller, nous traçant un itinéraire possible sur une carte 
qu’il nous offrira ensuite.  
 
Le soir, après un arrêt pour une grande promenade à Snow Canyon au milieu des traces de lave noire et 
des roches aux couleurs rouges et oranges, nous arrivons à l'entrée de Zion National Park.  On a 
entraperçu de hautes falaises rouges dans le couchant mais le village où on s'arrête est plongé dans le 
noir.  Pas d'éclairage public, juste les maisons décorées de guirlandes de Noël, surchargées pour 
certaines, qui clignotent dans la nuit.  On trouve un motel, un restaurant, restaurant non-fumeur comme 
ils le seront tous dans l’Utah mais vendant de l’alcool, une rareté comme on le constatera plus tard. 
 
A la sortie du parc dont on a eu un tout petit aperçu car la seule route disponible le traverse, on est sur 
un plateau de deux mille mètres environ, recouvert de prairie et parsemé de ranchs. On rêve de bisons, 
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on croit en apercevoir au loin mais ce ne sont peut-être que de grosses vaches... Notre destination, 
c’est Sand Dunes State Park, un endroit où se dressent des dunes de sable couleur corail, de vraies 
dunes comme dans le Sahara, couvertes de neige par endroit, perdues au milieu des montagnes.  
 
On s’y promène quelques heures avant de reprendre la route pour grimper encore.  On aperçoit au loin 
un renard ou un coyote mais dès qu'on s'arrête pour le prendre en photo, il nous repère et détale.  Nous 
sommes maintenant dans une immense forêt de bouleaux et de cèdres et au moment où nous nous 
demandons si la neige va nous laisser passer avec notre voiture, un arrêt-point de vue.  Au loin, sur 
tout un flanc de la montagne, se dressent des pics rouges très effilés. Ca fait deux heures que nous 
n’avons pas vu une seule autre voiture. 
 
De retour au niveau du plateau, le paysage moins tourmenté reste cependant impressionnant de 
grandeur. On voit parfois à perte de vue des montagnes ou des canyons, le ciel bleu est très lumineux, 
les couleurs des terres marient le jaune, le vert sombre, le gris, le blanc. On croise des biches, on voit 
un aigle, c'est presque tout, et soudain, le paysage change, de nouvelles falaises rouges plus découpées 
apparaissent au loin, avec du jaune à la base.  On approche de Bryce Canyon National Park, fermé lui 
aussi, et notre dernier arrêt-promenade sera donc pour Kodackrome Basin dont le nom suffit à dire les 
couleurs et les formes...  
 
Le soir, nous sommes à Tropic, tout un programme, dans un motel tenu par des Mormons. Dans la 
chambre, une bible en français est à notre disposition.  
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Les Mormons sont une secte religieuse fondée en 1830 par Joseph Smith à Fayette (New-York). Ils 
émigrent vers les Montagnes Rocheuses et fondent en 1847 Salt Lake City, l'actuelle capitale de 
l'Utah. 
 
Les restaurants sont fermés mais le motel fait aussi station-service/magasin-général et nous achetons 
donc à manger là pour prendre le repas dans la chambre.  Les propriétaires sont très gentils et nous 
chauffent notre pizza congelée, nous la coupent en tranches, nous l'emballent avec du papier alu et 
nous la présentent sur un plateau. 
 
Le lendemain, nous allons les revoir pour leur demander si le parc est encore fermé -il l'est-, et nous 
discutons un peu avec eux : « Nous sommes français, c'est notre voyage de noces... » alors ils nous 
indiquent une route qui mène à un chemin qui lui-même arrive au cœur du parc.  Si nous rencontrons 
un Ranger - les parcs nationaux sont fermés mais les Rangers assurent toujours une surveillance – nous 
ne devrons pas dire qui nous a indiqué le chemin. 
 
Nous y allons donc, il fait un temps magnifique et pendant les heures qui vont suivre, nous aurons le 
parc pour nous seuls et nous ferons une quinzaine de kilomètres à pied.  C'est le plus bel endroit qu'on 
ait vu ou en tout cas un des plus grands et un des plus grandioses.  Un cirque de pitons rouge-rosé, 
jaunes parfois, avec de la neige par endroit.  Pas de Ranger en vue, juste au loin une biche qui broute et 
ne nous voit pas… 



  

36 

 
De la, nous prenons ensuite la direction de Blanding en passant par Capitol Reef National Park, lui 
aussi fermé mais que nous pouvons tout de même visiter en partie et en fraude car la route le traverse. 
Nous nous arrêtons ici et là pour quelques ballades ; partout les vues sont immenses, les formations 
rocheuses fantastiques, la végétation étonnante. Après chaque arrêt, nous nous demandons «mais est-ce 
possible qu'après tout ce que nous avons déjà vu, nous puissions encore être étonnés ou renversés ou 
conquis par ce que nous allons voir? », et c’est alors le cas dans les miles qui suivent. 
 
Pour aller à Moab, l’étape la plus au nord de notre périple, il faut longer Canyonlands National Park, 
un des parcs les plus sauvages de l’Ouest. Nous n’en verrons que des aperçus lointains depuis des 
points de vue extérieurs mais le nom est évocateur : c’est un monde de canyons qui se croisent et 
s’enchevêtrent, un monde où l’on peut se perdre facilement si on ne possède pas une carte, où l’on peut 
mourir de soif si on n’a pas de réserve d’eau, un monde de brumes bleues dans le lointain, de pics 
rocheux solitaires, de labyrinthe de pierres. Sur la route, un pan de murs couvert de pétroglyphes 
indiens nous parle d’un temps de chasse aux bisons, d’initiations magiques, de campements à l’abri des 
falaises. Plus loin, une grande arche de pierre à l’écart de la route annonce notre destination, Arches 
National Park.  
 
Grâce aux indications du ranger à la porte de l’Utah, nous savons où aller : un sentier s’enfonce dans la 
montagne le long d’un ruisseau à sec, nous marchons dans le soleil d’hiver qui nous chauffe 
doucement, l’air est pur et le ciel profondément bleu. Il faut escalader des roches, se glisser au milieu 
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des broussailles desséchées, respirer l’odeur des plantes aromatiques dont nous ne savons rien jusqu'à 
cette arche très fine perdue au bout du chemin. Elle se reflète dans les restes d’une source presque 
tarie, nous sommes loin de tout, seuls, parfois le cri d’un animal nous fait sursauter. Ailleurs, nous 
arriverons à une arche immense sous laquelle nous nous amuserons à crier pour écouter ensuite l’écho 
nous répondre. Il y aura un sentiment de plénitude  et d’achèvement quasi magique qui nous saisira, du 
peut-être à la raideur et à la longueur du chemin qu’il aura fallu faire pour l’atteindre entre les pans 
menaçants d’un canyon taillé dans la roche, mais sentiment bien réel pourtant.  
 
Moab est désert à cette époque de l’année mais nous trouvons tout de même un hôtel ouvert et un 
restaurant où nous mangeons de la dinde. C’est Noël et la veille, à Monticello, un village minuscule où 
nous avons dormi, nous avons failli passer le Réveillon à jeûner jusqu'à ce que nous trouvions enfin 
une station-service où nous avons pu acheter d’infâmes sandwichs.  
 
Il est maintenant temps de repartir vers le sud et Monument Valley, le décor des films de John Ford. 
Cette fois-ci, nous arrivons en territoire Navajo, dans l’état de l’Arizona, et nous pouvons donc visiter 
puisque le parc ne dépend pas de l’état fédéral. L’arrivée est saisissante. Il faut imaginer une route qui 
monte à l’assaut d’une barrière rocheuse et qui tout à coup la franchit. On a alors devant soi un ruban 
de macadam rectiligne et au bout, sur la gauche, un amas de roches aux pointes effilées qui se dresse 
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Due West                                                                     Gravure sur bois aquarellée 
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dans ce qui autrement ne serait qu’une plaine où paissent des chevaux. On a déjà vu cela, on croit 
entendre le cri du coyote, le claquement du chien de fusil, on imagine les cow-boys justiciers qui 
partent au galop et là-bas, vers la butte rocheuse, une bande d’indiens sur le sentier de la guerre. Mais 
il ne s’agit pas d’un décor de film, la montagne existe, le paysage n’est pas en carton-pâte, plus encore,  
il s’étend à perte de vue, il coupe le souffle, il est une révélation. C’est donc Monument Valley où l’on 
peut rouler en voiture sur des pistes à la poussière rouge, où ici ou là se dressent les Ho-gans des 
campements indiens, où l’on ne sait plus quoi regarder et quoi photographier alors que le soleil qui 
descend rend les couleurs encore plus belles.  
 
De là, nous partons vers Page, une ville créée en 1960 lorsqu’a été construit un barrage sur la rivière 
Colorado destiné à alimenter en électricité la ville lointaine de Phoenix. La retenue d’eau est immense, 
aux tons d’un bleu profond mais nous n’en aurons qu’une vue partielle car le temps s’est mis à la pluie. 
La ville possède une trentaine d’églises de confessions différentes le long de sa rue principale, c’est 
quasiment son seul intérêt mais il est limité alors nous n’y passerons qu’une nuit en espérant que le 
beau temps va revenir car nous approchons enfin du Grand Canyon, à 200 km de là, un saut de puce à 
l’échelle du pays. 
 
Le Grand Canyon, à première vue, nous déçoit. C’est un canyon comme tant d’autres à cette différence 
près qu’il est gigantesque, ce qui le rend insaisissable. On roule sur un plateau et tout à coup, au détour 
de la route, un parking et un centre touristique, quelques mètres de marche à pied et il est là, devant 
nous, d’une telle profondeur que la trace bleue de la rivière, très loin, est à peine visible. On ne peut 
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pas l’explorer, le faire sien, ses proportions dépassent l’échelle humaine. Il serait par ailleurs fermé si 
un milliardaire local n’avait pas offert un million de dollars pour en maintenir ouverte la route d’accès 
en attendant que le problème de budget soit résolu. Nous prenons donc cette route qui le longe et nous 
faisons plusieurs arrêts. Partout le même spectacle de cette plongée vertigineuse vers la rivière au 
milieu des falaises à multiples étages et à multiples couleurs qui le bordent. Il en monte un calme et un 
sentiment de permanence qui en font peu à peu l’attrait, comme s’il fallait que l’esprit s’habitue à ce 
gigantisme qu’il ne peut concevoir seul. On roule encore et il est toujours là, on sait qu’il pourrait être 
là sur des centaines de kilomètres si la route le longeait de bout en bout,  une balafre dans la terre avec 
tout ce qu’on imagine des coins secrets qu’elle renferme. Puisqu’on ne peut pas le saisir, c’est lui qui 
le fait et on a alors envie de s’asseoir et de rester là à le contempler, à regarder changer les couleurs des 
roches selon la lumière du soleil, à écouter le croassement des corbeaux et autres faucons qui résonne 
sur cet univers en apparence immobile ; la magie opère lentement mais elle est très puissante et on 
comprend alors pourquoi le Grand Canyon attire tant de visiteurs. C’est un autre monde, démesuré, un 
lieu de recueillement qui ignore les fourmis humaines qui le parcourent, une cathédrale inversée à la 
mesure de la planète. 
 
Plus loin, nous trouvons un petit chemin qui descend et malgré l’interdiction, nous ne résistons pas à 
l’envie de l’emprunter. C’est alors une autre facette du mystère qui s’ouvre : la végétation change avec 
l’altitude, on passe des pins du plateau représentatifs d’un climat Alpin aux broussailles odorantes 
typiques de la Méditerranée, on aborde le désert avec la chaleur qui augmente, on entre aussi dans la 
solitude la plus complète alors que le haut des falaises s’éloigne de plus en plus et que l’appréhension 
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monte à l’idée qu’il faudra tout refaire en sens inverse et que l’on sera peut-être trop épuisés pour le 
faire, mais l’envie d’aller voir encore un peu plus, de pousser jusqu’au prochain virage pour découvrir 
une nouvelle perspective est la plus forte, comme une intoxication qui défie la raison et la prudence, 
d’autant que nous savons bien que nous ne devrions pas être là et qu’il faut donc profiter de ce moment 
le plus possible. 
 
Finalement, nous réussirons à remonter après avoir eu quelques frayeurs en entendant des pas en 
amont de nous ; ils s’avéreront être ceux d’autres touristes qui auront été aussi effrayés par nous que 
nous d’eux, nous en rirons donc ensemble en nous croisant. 
 
Plus tard, nous longerons une partie de la route 66 mythique, celle qu’empruntaient les beatniks pour 
aller de Chicago à Los Angeles et dont Kerouac parle dans « On the Road » et ce sera encore une autre 
histoire. Nous repasserons par Las Vegas et de là, nous irons vers la Vallée de la Mort en Californie, le 
monde des déserts arides et inhospitaliers, des lacs secs couverts de sel, des villes fantômes des 
chercheurs d'or, d’une oasis de palmiers en dessous du niveau de la mer, d'autres dunes de sable ;  nous 
nous féliciterons alors d’y être venu en hiver car la chaleur sera déjà telle qu’un t-shirt nous suffira.  
 
Je voudrais encore parler des troupeaux d'antilopes que nous avons croisés un peu partout, animaux 
craintifs mais très élégants, du bison dans un corral, le seul bison survivant peut-être dans ces régions, 
de cette vue à l’entrée d’une mine d’or abandonnée, le dessin en contrebas d’une ville de six mille 
habitants dont il ne restait que les murs éboulés d’une banque et la trace des rues, mais j’en oublierais 



  

42 

encore alors je vais m’arrêter là en disant qu’une fois de retour à Boston, nous nous rendrons compte 
que pendant douze jours, nous avons vécu dans un autre univers. 
   
Mars 1996 
 
On a encore eu une tempête de neige et un jour de congé. Quel hiver cet hiver!  Avec ce temps-ci, les 
crampons nous sont bien utiles pour aller nous promener même si je les perds régulièrement car mes 
chaussures sont trop grosses pour eux. 
 
Avril 1996 
 
Après avoir vainement cherché un endroit au frais, me voilà revenu à la table du salon/pièce de vie. 
Samedi on avait encore besoin du chauffage le matin, aujourd'hui le thermomètre est grimpé vers les 
35 degrés et même dehors, ça reste lourd et humide, si bien que ce n'est pas très agréable... Les trois 
dernières semaines je me suis traîné à cause d'une sorte de virus qui m’a finalement forcé à aller voir 
un médecin.  Je me relève donc d'une sorte de chape de plomb qui m’avait assombri la vie tous ces 
derniers temps avec en plus moitié rhume, yeux gonflés qui coulaient la nuit, fatigue dès que je faisais 
un pas, et voilà maintenant les grosses chaleurs ! Décidément, le printemps qu'on attendait avec 
impatience est dur pour la machine humaine... 
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Aujourd'hui, deux jours plus tard, je suis installé dehors car s'il fait toujours chaud, il y a eu des 
orages qui ont adouci la température.  Avant de m’installer, il a fallu nettoyer la table et les chaises car 
l'arbre au dessus de la maison - un immense chêne- perd ses fleurs, ça fait des tas de petits minons 
plein partout et Catherine balaie tous les jours mais c'est toujours aussi encombré par terre. On va peut-
être s'installer là ce soir pour manger. 
 
Ces temps-ci, à vrai dire, on n'a guère d’enthousiaste: fatigue déjà, et puis tout ce qu'on avait prévu de 
faire l’an prochain n'a pas marché.   
 
Dominique et Catherine avaient fait des demandes de postes dans les Caraïbes, au Cap Vert, à 
Madagascar mais la seule proposition reçue et refusée a été la Turquie où seul Dominique pouvait 
travailler. 
 
Nous nous voyons donc revenir ici sans bien savoir à quoi ça va servir mais coincé de toute façon 
parce qu'il faut bien travailler.  Jusque maintenant, nous avons pu naviguer dans le monde et là, tout à 
coup, c'est comme si nous devions nous arrêter et voir que tout n'est pas parfait.  Pour exposer ici, c'est 
galère, rien ne vient et je ne suis pas sûr que mon style passe.  Pour le boulot, nous n'avons jamais été 
emballés et c'est pourtant ce que nous allons recommencer. 
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Au Cambodge, Dominique travaillait comme coordinateur d’un département de français dans une 
université ; aux USA, il est instituteur en CE2 ; Catherine était secrétaire d’un ambassadeur ;  aux 
USA, elle s’occupe des activités extra-scolaires de l’école. 
 
Pour le pays, j'ai eu récemment ma première crise anti-américaine - mais qu'est-ce qu'on fait là, mais 
comment ils font pour être si américains tous ces gens!... et anti-forêt - de la forêt, de la forêt, que de la 
forêt, j'en ai marre de ces paysages toujours les mêmes!  C'est comme si on avait eu beaucoup avant et 
tout à coup plus rien et pas d'espoir de quelque chose.  Mais en fait, on ne sait pas, c'est juste l'état 
d'esprit de ces dernières semaines et avec le beau temps ça va déjà mieux, le beau temps et les 
antibiotiques qui ont fait reculer le virus. 
 
Octobre 1996 
 
Troisième année scolaire à Arlington après à nouveau 2 mois d’été passés en France 
 
Le climat ici est tout à fait instable. Nous passons régulièrement d'un temps froid à la chaleur, avec des 
périodes de pluie. Aujourd'hui, c'était l'été, la semaine dernière nous avions besoin du chauffage.  Les 
arbres sont maintenant tout colorés et comme chaque année, c'est magnifique.  
 
Dimanche dernier, nous sommes allés faire une grande promenade dans les montagnes à deux heures 
de route de Boston.  C'était la forêt à perte de vue, rouge, jaune, brun, vert, nous ne l'avions jamais vue 
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aussi colorée. Nous sommes aussi allés au bord de la mer ramasser des coquillages et de petits trésors 
ramenés par les vagues, bouts de bois, plombs de pêche, algues bizarres, ça décore la maison.  C'est 
aussi maintenant le temps d'Halloween et de ses citrouilles, certaines énormes, qu'on voit partout.  
Nous en avons une nous aussi devant la porte, d'un très bel orange. 
 
Dernièrement, il y a eu une série télévisée de huit émissions sur "l'Ouest", des vues du pays, des 
documents d'archive, c'était passionnant.  On voyait bien comment la conquête s'est faite au détriment 
des Indiens mais aussi de toutes les autres minorités comme les asiatiques ou les mexicains. Dès que 
l’espace vital se rétrécissait, il y avait conflit avec les blancs anglo-saxons qui chassaient les autres.  
Des indiens disaient ne jamais pouvoir oublier tel ou tel massacre et affirmaient qu'aujourd'hui encore, 
il leur était difficile de savoir qu'autrefois la terre leur appartenait et que tout avait été pris, que les 
promesses faites avaient été trahies... 
 
En décembre 1830, à Wounded Knee, Dakota du Sud, les troupes de l'armée américaine massacrent 
deux cents Indiens, hommes, femmes et enfants de la tribu des Dakota. Cet événement est aujourd'hui 
le symbole de la suppression de toute la culture indienne par les Blancs. 
 
De 1784 à 1871, les populations indiennes de l'Amérique du Nord ont cédé environ huit cent dix 
millions d'hectares de terres aux Blancs.  Trois cent soixante dix traités ont été signés, souvent sous la 
contrainte ou par suite de tricheries délibérées. 
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Les tentes rouges                                                     Gravure sur bois aquarellée 
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Voici quelques extraits de la Charte envoyée en 1819 par l'Indien Seattle au président des Etats-Unis, 
James Monroe. 

« Le grand chef de Washington nous a fait part de son désir d’acheter notre terre. Nous 
sommes désormais habitués à ses bons mots et à sa bonne volonté, et nous savons également 
que si nous ne considérons pas son offre, il répondra par la force et les armes à feu. Mais 
comment peut-on acheter la chaleur de la terre et la lumière du ciel ? Cette idée nous semble 
étrange… 
 
... Quand le dernier Peau-Rouge aura disparu de cette terre, quand nous ne serons plus qu'un 
souvenir comme l'ombre d'un nuage qui passe sur la prairie, cette rivière et cette forêt 
resteront cependant peuplées des esprits de mon peuple parce que nous, nous aimons ce pays 
comme l'enfant aime le battement du cœur de sa mère... Si nous pouvions accepter cette offre, 
nous voudrions vous poser une condition: que l'homme blanc considère l'animal de cette terre 
comme un frère.  Je suis un sauvage, et je ne comprends  pas un autre mode de vie... 
 
…A quoi pourrait servir l'homme s'il n'y avait plus d'animaux? Si tous les animaux 
disparaissaient, l'homme mourrait dans une grande solitude.  Tout ce qui arrive aux animaux, 
arrivera très bientôt à l'homme… 
 
…D'une chose nous sommes bien certains, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme 
qui appartient à la terre.  Tout va ensemble, comme le sang qui unit la famille, tout va 
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ensemble.  Nous savons une chose que l'homme blanc découvrira peut-être un jour, notre dieu 
est le même dieu... Il est le dieu de tous les hommes, et sa compassion est la même pour 
l'homme rouge ou l'homme blanc... Continuez à souiller votre lit, et vous étoufferez une belle 
nuit dans vos propres excréments… 
 
... Nous ne comprenons pas pourquoi on extermine les buffles, on dompte les chevaux 
sauvages, on sature les endroits secrets de la forêt de l'haleine lourde des hommes… 
 
… Où est le bois touffu? disparu 
Où est l'aigle majestueux,? disparu 
Et ainsi disparaît la vie ... » 

 
Le Dawes General Allotment Act de 1887 et les amendements des années 1900 ont encore réduit les 
territoires indiens aux U.S.A de cinquante six millions d'hectares à quatorze millions en 1934.  Le 
Congrès américain a formé en 1946 l'Indian Claim Commission pour examiner les requêtes 
territoriales présentées par les Indiens, mais en 1978, la Commission est dissoute, laissant soixante 
huit cas irrésolus.  Ne sont satisfaites que les revendications concernant une compensation financière, 
et non celles concernant un retour des terres.  Le traité de Ruby Valley est un exemple de cas non 
résolu à nos jours.  Signé en 1863, ce traité autorisait les Blancs à utiliser les terres des Shoshoni pour 
y installer des ranchs, voies ferrées et mines, en contrepartie d'un loyer annuel.  Très vite les Blancs 
s'approprient illégalement des terres, dix millions d'hectares, les Shoshoni sont écartés dans de petites 
réserves.  Une plainte fut déposée et examinée par la Commission, elle concernait un tiers de l'état du 
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Nevada où se trouvent de nombreuses installations gouvernementales.  Une somme correspondant au 
prix des terres en 1863 fut proposée, mais les Shoshoni ne veulent pas d'argent, considérant que la 
Terre Mère ne peut ni être achetée, ni être vendue.  Ils cherchent aujourd'hui une solution à leurs 
revendications territoriales par un acte du Congrès. 
 
Le plus étonnant sans doute dans ces reportages, c'est qu’ils ont été faits par des Blancs américains et 
qu’ils ne cherchent pas à cacher la vérité.  En général, je remarque que les Américains se culpabilisent, 
souvent à raison, pour beaucoup de choses qu’ils ont faites.  Alors ils essaient de compenser cela par 
des mesures en faveur de ceux qu'ils ont opprimés.  Mais en même temps, ça ne les empêche pas d'être 
toujours aussi sûrs de leur bon droit dans les affaires internationales.  C'est toujours la loi de l’Ouest : 
on tire d'abord, on discute ensuite. 
 
J’ai recommencé à faire des aquarelles malgré l'absence et d'expos et de ventes... Je trouve tout de 
même que je progresse et si ce n'est que pour cela, ça vaut le coup. 
 
Novembre 1996 
 
J’ai laisse tomber le dessin pour l’instant vu que j'ai assez de matériel pour une exposition mais je n'ai 
pas la moindre idée d'où, de comment et de quand elle pourrait se faire car je n'ai que des réponses 
négatives à mes recherches de galeries.  Le beau CV que j'avais fait n'est pas encore la panacée.  Dans 
un sens c'est rassurant car ça prouve bien qu’il ne suffit pas d’avoir un CV pour être accepté, dans 
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l’autre ça veut dire que, décidément, ce que je fais ne plaît guère, ou alors que ce n'est pas assez 
bien... Alors je fais une pause pour m’occuper d’autre chose. 
 
Les propriétaires nous ont invités à déjeuner pour Thanksgiving.  On imagine la dinde, la farce, la 
confiture de canneberges, la tarte aux pommes, la purée de citrouilles, le riz indien sauvage, le match 
de foot à la télé, la famille, le repas qui ne commence que dans l’après-midi... mais ce ne sera peut-être 
pas du tout ça, la dinde mise à part. C'est en tout cas l'occasion de participer à une vraie fête américaine 
traditionnelle. 
 
Les canneberges dont je viens de parler sont un produit régional consommé surtout aux USA. Ce sont 
de petites baies rouges utilisées en boisson, en sauce et dans les gâteaux ; le Massachusetts en assure 
90% de la production mondiale.  Pour les récolter, on inonde les champs, les baies sont battues avec 
une machine et remontent à la surface où elles sont regroupées et aspirées pour être chargées sur des 
remorques. Comme ça se passe en automne, ça fait des champs tout rouges et des photos idéales avec 
les feuillages d'automne et le ciel bleu en arrière-plan. 
 
Cette année, il y a enfin eu des enfants qui sont venus frapper à notre porte pour avoir des bonbons à 
Halloween.  Ce n'était pas a Arlington mais dans un motel à Rapid City, Dakota du Sud.  On regardait 
un film d'horreur à la télé, c'est la tradition ce jour-là et tout à coup, toc, toc à la porte... On ouvre 
devant trois bonnes bouilles maquillées et on panique car on n'avait rien prévu et on avait vraiment 
envie de donner quelque chose pour une fois qu'on en avait l’occasion.  Heureusement, Catherine 
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mange beaucoup de bonbons, elle avait un paquet entamé - des petits nounours -, on n'était pas sûr 
que ça allait leur convenir car en principe ça doit être emballé mais ils ont dit « d'accord ». A Rapid 
City, ils sont sans doute moins obsédés par la sécurité que par ici et nous n'avons pas des têtes 
d'empoisonneurs.  Nous avons donc partagé le paquet. 
 
Là-bas, ce sont d’abord les plaines entrecoupées au début de beaucoup de forêts puis s’imposant peu à 
peu, des champs de maïs, de la terre noire, l'autoroute à demi déserte qui trace son ruban à perte de 
vue. Un grand vent faisait voler les herbes, le ciel était gris et agité, la radio émettait des avis de 
tornade, ça faisait une impression bizarre. Il y avait beaucoup de fermes perdues au milieu des champs, 
toutes identiques de loin, avec des silos pour le grain à côté d’elles et surtout l’impression que rien ne 
se passe par là sinon le temps qui change et le ciel qui est toujours chargé même quand il est bleu. 
 
C’est cette impression que je retrouve en ce moment dans un livre de Joe Coonner intitulé « A flat land 
fable » Ca commence comme ça: « Sur des miles et des miles, la terre est un espace plat.  Elle attend 
que quelque chose se passe.  Il y a eu une époque glaciaire, et une mer, une ou deux jungles tropicales, 
une forêt, mais maintenant il y a juste le plat avec de l'herbe, un petit taillis ici et là et parfois un 
rocher... » Ça se passe au Texas mais l'impression de rien, d'ennui est la même dans ces plaines du 
Dakota du Sud.  Juste le travail à la ferme, et l'autoroute qui passe, et le vent.  Si bien que tout devient 
événement et le long de l'autoroute il y a une multitude de pancartes qui vantent les mérites de telle ou 
telle station-service, de tel ou tel musée minable - une cabane en bois, un grand parking vide - Puis 
tout à coup apparaît le fleuve Missouri et alors le paysage change.  Plus vallonné, c'est le monde de la 
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prairie et des ranchs.  On a alors l'impression que c'est grand, sauvage, on attend les bisons.  Quelques 
centaines de kilomètres plus loin, on arrive à « Badlands National Park », le parc des mauvaises terres, 
en fait des montagnes de terre ravinées par les intempéries, infranchissables à cause de canyons sans 
fond, un paysage lunaire qui varie en fonction de la lumière et dans lequel apparaissent parfois les 
restes pétrifiés d’animaux préhistoriques. C'est beau et désolé en même temps, pas très large, entouré 
de prairies avec des coyotes, des biches et toujours un ciel chargé, beaucoup moins lumineux que dans 
l’Utah. C’est là que Catherine trouve soudain des dents millénaires à moitié enfouies dans cette boue 
séchée qu’elle a grattée un peu « pour voir » et lorsqu’on voudra aller les montrer aux Rangers, on 
s’apercevra qu’ils sont déjà rentrés chez eux.  
 
Plus loin encore, on voit des montagnes noires à cause des pins qui les couvrent, uniquement des pins. 
C'est là qu’il y a le mont Rushmore avec les têtes des quatre présidents Washington, Jefferson, Lincoln 
et Roosevelt et il neigeait quand on y est arrivé. Comme c’est aussi l’endroit où les chercheurs d’or se 
sont rués il y a un siècle,  on imaginait aisément l'enfer que ça avait du être: le froid, la terre qui colle 
aux chaussures, la sévérité du paysage...  
 
C’est dans cette partie des USA, à Custer State Park, du nom du général qui a exterminé beaucoup 
d'Indiens avant de se faire lui-même tuer en juin 1876 par le chef Sitting Bull à la bataille de Little 
Bighorn, qu’on a rencontré nos premiers vrais bisons sauvages. C’était au détour d’un sentier, un  
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moment magique, on est resté très longtemps à les observer et à les admirer sans trop oser s’approcher 
car il paraît qu’ils peuvent courir très vite. Plus tard, on a ramassé quelques pierres dans le ruisseau où 
les soldats de l’expédition de Custer ont trouvé de l’or pour la première fois, le « French Creek River » 
 
Les Français ont les premiers exploré ces régions qui faisaient alors partie de la Louisiane, beaucoup 
plus grande que celle d’aujourd’hui, environ un tiers des USA du Golfe du Mexique à la frontière du 
Canada. Les noms qu’ils ont donnés sont soit restés tels quels comme Pierre, la capitale du Dakota du 
Sud, soit ont été traduits en anglais comme Badlands, « les mauvaises terres à traverser » Par ailleurs, 
aux USA, comme au Canada, les villes ou les régions ont parfois pris le nom des tribus indiennes 
vivant sur ces territoires.  On peut citer Ottawa, Miami, Cheyenne.... mais aussi Delaware, 
Massachusetts, Dakota Utah... Texas vient du nom « teshas » qui signifie « ami » en langue hasinai.  
Le moi Sioux dérive du chippewa « nadoweisiou », c'est à dire « serpents hostiles », terme avec lequel 
ces Indiens désignaient leurs voisins, parents des Dakota 
 
Dans cette partie des USA, on voit surtout des villages où à part le 4x4 qui remplace le cheval devant 
les boutiques et les saloons, on est encore dans l’Ouest des films.  Pas l’Ouest de l'Utah, du ciel bleu et 
des montagnes rouges mais l’Ouest de la prairie, des bisons, des premières lignes de chemin de fer, des 
combats entre Indiens et réguliers de l'armée. Quand on est là-bas, on sent qu'il n'y a pas de passé, ou si 
peu.  Les premiers colons sont arrivés là il y a cent cinquante ans, pas plus et quand on voyait des gens, 
on se disait que leurs grands-pères étaient peut-être chercheurs d'or et leurs grands-mères putains... 
C'est ça aussi les USA! 
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Février 1997 
 
Neuf heures du soir, la nuit est tombée depuis une heure au moins et je me suis installé au bureau.  Sur 
un mur, une gravure en noir et blanc que j'ai faite l'an dernier et qui me plaît bien.  Une vue un peu 
transformée d'une passerelle qui passe à travers les dunes et conduit à la mer.   
 
Dimanche on était parti pour une petite heure de marche dans un parc que l'on ne connaissait pas et 
pour une fois, on en a franchi les limites sans s'en apercevoir.  On s'est retrouvé bien plus loin que je ne 
le pensais.  D'habitude c'est toujours indiqué "privé" mais là, il n'y avait rien.  Je voyais bien que ça 
commençait à faire long, heureusement, il y avait le soleil pour se repérer, mais la boucle prévue s'est 
retrouvée bien agrandie par rapport à ce que j'avais repéré sur un plan à l'entrée.  Enfin, on est rentré 
sans problème.  J'ai eu droit à quelques remarques sur mes promenades tout de même... 
 
Aujourd'hui, pluie à nouveau, et pas de neige ou du moins elle tombe un peu.  C'est blanc quelques 
heures, il pleut et tout disparaît.  Ce n'est pas un vrai hiver que celui-ci et on est un peu déçu.  Sur les 
pistes et les montagnes, c'est tout blanc, parait-il, mais c’est à deux heures de route et c'est trop pour y 
aller un après-midi.   
 
Je vais vous raconter l’histoire de la naissance de la grande ourse telle que l’expliquent les Indiens 
Lakota et ce sera l’occasion de revenir sur notre voyage au Dakota du Sud. Ca se passe en fait à l’Est  



  

56 

 
 
 
 
 

 
La tour du diable                               Gravure sur bois 

 
 
 
 
 
 
 



  

57 

 
de l’état du Wyoming mais les deux états se touchent, là où il y a une grande tour sillonnée de lignes 
verticales qui se dresse dans un paysage par ailleurs vallonné. Cette cheminée d'un ancien volcan, 
« Devils Tower » ou « la tour du diable », on peut la voir dans le film «  Rencontre du troisième type » 
mais c’est aussi un lieu sacré pour les Indiens qui vont accrocher des sortes de rubans colorés enroulés 
autour de nattes en paille tressée aux arbres qui entourent la montagne. Ils disent qu’un jour, huit 
enfants jouaient ensemble, sept filles et un garçon, quand ce dernier fut frappé de paralysie avant de se 
mettre soudain à trembler puis à marcher sur ses mains et ses pieds. Ses doigts se transformèrent en 
griffes et son corps se couvrit de fourrure. Il se mit alors à poursuivre ses sœurs, terrifiées, et elles 
arrivèrent près de la souche d’un vieil arbre. Celui-ci leur dit de monter sur lui et dès que ce fut fait, il 
grandit dans les airs, les mettant hors de portée du garçon-ours qui de rage déchira alors l’écorce tout 
autour du tronc avec ses griffes, ce qui explique l’apparence de la tour. Puisque les filles n’avaient plus 
que cette issue, elles montèrent alors au ciel et devinrent des étoiles. Quant à l’ours, ce n’est pas dit ce 
qu’il devient mais on sait que c’est un animal sacré alors ce n’était sans doute pas un problème. En tout 
cas, ce sont des traces de ce qu’il reste là-bas des indiens qui pour la plupart ont disparu, moins 
d’ailleurs à cause de Custer dont je vous avais parlé la dernière fois que de la variole apportée par les 
blancs et de la destruction de Tatanka, le nom qu’ils donnaient au bison. En 1600, il y avait cinquante 
millions bisons, en 1915, il ne restait que cinq cent quatre-vingts bêtes seulement!  Depuis leur nombre 
a augmenté grâce à des mesures de protection et ils revivent en liberté sur des étendues gigantesques. 
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En ce qui concerne les Indiens, ils sont sans doute moins bien protégés. Les réserves sont souvent 
désolantes, des cabanes miteuses, des abords négligés, c’est difficile de savoir si c’est à cause de la 
pauvreté ou du refus d'un mode de vie imposé par les Américains. Leurs écoles par contre sont souvent 
magnifiques, neuves et modernes, ce qui prouve tout de même qu’il y a des choses qui se font.  Près du 
mont Rushmore, on peut voir une sculpture immense en cours de réalisation sur le modèle des têtes des 
présidents mais représentant cette fois-ci la vision indienne avec Crazy Horse sur son cheval et en 
dessous, tout un complexe avec musée et salle de conférences. Ici, en Nouvelle Angleterre, il y a 
régulièrement des « pow-pow » et on est allé en voir un un jour : quelques indiens en costume dans un 
champ, beaucoup de marchands de souvenirs, de spectateurs, de la musique de tambours, des danses, 
des noms totémiques... C’était étrange et un peu décevant mais il ne faut pas oublier que par ici, les 
tribus ont été décimées et les rescapés ont beaucoup de sang mêlé si bien qu’ils ressemblent parfois 
plus à des irlandais qu’à des indiens tels qu’on se les imagine ; mais bon, cela prouve tout de même 
que les traditions essaient de revivre et dans l’Ouest, il paraît que ces « pow-pow » sont bien plus 
importants et traditionnels. On a tout de même rencontré le petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit... 
fils de Pocahontas, contrôleur de métro à Boston dans la vie civile ! 
 
Pocahontas, fille du chef de la tribu des Powhatan, fut mariée à un Anglais et mourut de la petite 
vérole en 1617, à l'âge de vingt et un an en Angleterre, là où l’avait emmenée son mari. 
 
powpow: pour les Indiens, rassemblement tribal ou intertribal. Lieu d'échanges et de communication 
accompagnés de chants, de danses et de cérémonies, il peut être privé ou ouvert à tous. 
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Les Indiens, je crois que c'est une société à côté de la société américaine.  C'est une société qui essaie 
de se recomposer mais il faut vraiment s'y intéresser pour savoir ce qui se passe.  Ils sont beaucoup 
moins véhéments que les Noirs par exemple, qui ne représentent que 10, 15% de la population mais 
font parler d'eux comme s'ils étaient 50% au moins. 
 
La-bas, dans l’Ouest des plaines, à la frontière du Dakota du Sud et du Minnesota, il existe encore une 
carrière d’où est extraite la pierre rouge et sacrée qui sert à faire des calumets de la paix. L’endroit, lui, 
n’est plus secret car c’est un très petit parc national mais les Indiens de la tribu spécialisée dans la 
confection de ces pipes ont gardé le droit d’y venir comme ils le veulent. Le filon est très mince et il 
court sous plusieurs mètres de granit. Il faut l’exploiter à la main à cause de la fragilité de la pierre, de 
la stéatite je crois, qu’ils appellent là-bas « pipestone » On y est allé et on n’a pas pu résister à l’envie 
de prendre un petit morceau de cette pierre qui traînait par terre. 
 
Avril 1997 
 
La France vue d'ici semble en assez mauvaise posture: 12% de chômage, Le Pen qui remporte toujours 
des élections, les gens qui râlent sans cesse et manifestent pour conserver des acquis dont on sait bien 
qu'il n’y aura pas l'argent pour les payer dans quelques années, c'est assez inquiétant mais il se peut 
que ce soit juste une image déformée qu'on reçoive ici et que sur place, ça aille à peu près. 
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On n'est pas encore certain de rester à Arlington l'an prochain mais il y a de fortes probabilités vu que 
je n'ai pas d'autres propositions et qu'on a mis en route une demande de visas. Après trois ans en effet, 
on n'a plus droit au visa que l'on avait, on change donc de catégorie.  Il faut bien sûr payer pour ça, 
c'est assez cher mais l'école le fait pour nous.  Ceci dit, une fois le visa fait, on peut difficilement dire 
qu'on n'en a plus besoin et aller ailleurs! En plus, il faut prendre des billets d'avion maintenant pour 
avoir des tarifs acceptables pour aller en France cet été et une fois là-bas, ce serait le cirque de revenir 
ici pour liquider nos affaires, alors... je ne sais pas si ça me réjouit ou pas.  Quatre ans à la même place, 
ça ne m’est jamais arrivé.  Trois déjà, c'était un record alors là ! 
 
Quand je regarde l'appartement, je sais que je l'aime bien.  Quand je regarde le boulot et le temps que 
ça me laisse à côté, je sais que c'est difficile de trouver mieux ailleurs... La nature me manque un peu, 
les grands espaces où l'on voit loin, où l’on peut se promener sans tomber sur un panneau "propriété 
privée", les petits sentiers qui s’ouvrent aux pas n’importe où... Il y a la ville ici, c'est bien aussi, 
l’animation, les magasins, les spectacles... Les deux, ce serait mieux.  On en veut toujours plus, avec le 
soleil aussi, et la mer bien sûr, et des montagnes pas loin… Bon, c'est sans doute une étape.  Je pensais 
cependant que les choses iraient plus vite ici: la peinture, le dessin ... J'ai beaucoup de mal à exposer et 
quant aux ventes, il n'y en a pas.  Cette année, j'ai écrit un essai qui est presque fini.  J’essaie de 
montrer ce qui rend les adaptations possible, ce qui favorise ou empêche la communication, à quelles 
conditions les changements sont possible, acceptés, acceptables. Je voudrais encore en faire plus même 
si je me disperse un peu trop pour avoir des résultats! 
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On est allé voir «West Side Story », le musical, dans une salle immense, genre salle de cinéma 
d'autrefois avec balcon et, pour certaines, petites alcôves sur le côté, un mélange de salle de cinéma et 
de salle de théâtre mais aux dimensions américaines.  On n'était pas trop mal placé, dans le milieu des 
rangs, un peu sur le côté mais avec tout de même une bonne vue sur la scène, et c'était super. Sinon, on 
va régulièrement au cinéma, c'est plus abordable et c'est aussi un bon moment.  Ici les gens mangent 
pendant la séance, applaudissent parfois à la fin du film, c'est très bon enfant.  En plus, ils rient pour 
tout et nous, nous ne  ne rions pas toujours au même moment! Encore une différence culturelle. 
 
On sort donc deux fois par mois en moyenne, ce qui est peu quand on sait que tous les soirs, tous les 
jours, il y a des dizaines de choses à voir parfois gratuites ou très bon marchés.  Rester à la maison, 
regarder un film, lire, se reposer après le boulot, c'est bien aussi. Le week-end, on va se prendre l’air 
mais on a du mal à trouver près d’ici des endroits vraiment bien et beaux où on aime retourner 
régulièrement. Il y a une grande plage, Plum Island, qui est une réserve naturelle, c'est là qu'on ramasse 
coquillages, bouées, bouts de bois.... et plus près, une sorte de marais qui est aussi une réserve et où 
des canards et oies sauvages viennent se poser.  Là ça va, même si c’est un peu plat.  Pour la 
montagne, on a trouvé un endroit à une heure de route, Watatik Mountain, mais ça ne vaut pas les vues 
des Vosges ou des Alpes. C'est toujours la forêt en fait, qu’elle soit vue du sol ou de haut, et la mer n'a 
pas la fougue de la Bretagne ou de la Cornouaille, ou la beauté du Cambodge.  Au niveau promenades, 
on est donc un peu frustré ou alors, bien sûr, il faut aller ailleurs. 
 
C'était la soirée « Le pour et le contre » !   
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Mai 1997 
 
A l'école, je prépare le spectacle de fin d'année, et comme l'an dernier avec chaque classe, les enfants 
ont écrit un conte qu'ils transforment ensuite en pièce de théâtre qui sera jouée devant les parents et les 
autres élèves.  Je suis donc maintenant metteur en scène et comme je n'ai pas le temps de tout faire, 
Catherine et sa collègue de la garderie nous peignent des décors, forêt, château, mer... du classique.  
Les enfants font aussi des exposés qu’ils ont du préparer et ça change le rythme. En plus, ils amènent 
des spécialités culinaires des pays qu’ils présentent quand ils ont choisi de parler d'un pays, si bien 
qu'on se nourrit l’esprit et le corps.  Cette année il y a pour l'instant beaucoup de fruits mais l'an dernier 
il y avait eu, à propos de l'Italie, du jambon cru, du fromage, des gâteaux...il ne manquait que le vin! 
 
Septembre 1997 
 
Quatrième année 
 
Il y a comme un air de vie tranquille et simple dans un coin de France où il fait bon habiter une fois 
que la voiture rentrée dans le pré, la barrière tirée, on se retrouve chez soi dans un endroit construit peu 
à peu.  Oubliés les tracas ou ennuis ou contrariétés de la vie extérieure, place à la rêverie, à la lecture, à 
la construction réelle ou imaginaire d'un monde meilleur.  C'est peut-être une projection de ce à quoi 
j'aspire alors que nous voilà de retour à Arlington et que nous ne savons pas trop quoi en penser. 



  

63 

 
Cela signifie d'abord la fin des vacances et le retour au travail, ce qui n'est pas une perspective des plus 
agréables même si, somme toute, on peut discerner ici et là en cours de l'année, des moments qui 
seront très bien.  Mais on se pose tout de même des questions sur ce qu'on va faire ensuite, sans savoir 
du tout comment y répondre, ni même si c'est bien utile de se les poser.  D'autant plus qu'aujourd'hui, 
la voiture nous fait faux-bond et nous oblige à rester sur place en attendant que le garagiste puisse 
diagnostiquer d'où viennent ces bruits bizarres et inquiétants qui se font parfois entendre à l'arrière.  Du 
coup, nous nous demandons s'il ne faudrait pas mieux changer de voiture mais comme par ailleurs, 
nous ne nous décidons pas à accepter l'idée de devoir encore rester plus d'un an ici, nous ne voulons 
pas non plus nous embarquer dans de gros achats.  Bref, on hésite... 
 
Cet été, après un début difficile, on s'est bien réhabitué à la France.  On a surtout fait de belles ballades 
dans les Vosges, retrouvé des amis et partagé avec eux un peu plus qu'un repas rapide un soir, gratté et 
nettoyé le jardin, l’appartement, et tout en gardant nos réserves et nos critiques vis à vis de certains 
travers français,  notre séjour nous a plu. Difficile cependant de savoir ce que nous penserions si nous 
étions restés en France, que la rentrée approche, que la pluie nous confine dans la maison et que nous 
n’ayons plus la perspective de voyager et d'aller à la découverte comme nous pouvons le faire ici, ne 
serait-ce que d'aller une fois encore à Boston au milieu des buildings ou au cinéma au milieu de tous 
ces Américains qui mangent des seaux de pop-corn ou au bord de la mer avec les cris des mouettes, 
sans parler des distractions plus lointaines. 
 



  

64 

Rien n'est tout à fait simple et l’autre soir, alors que, comme aujourd’hui, j'étais assis à la table du 
jardin et que j'entendais de drôles de bêtes crisser dans les arbres, je me demandais si j'aimerais bien 
être en Australie ou en Chine, ou ailleurs dans un pays nouveau.  Oui d'un côté, peut-être... d'un autre, 
cela veut dire aussi beaucoup d'efforts pour s'adapter, s'installer, et peut-être est-ce qu'on a, que j'ai, 
assez expérimenté cela ?  Peut-être serait-ce bien de poser nos bagages quelque part et de construire 
sur le plus long terme?  En attendant, et puisque nous sommes ici, nous allons essayer d'explorer 
encore un peu le pays et de profiter de ces grands espaces américains vraiment attachants. 
 
Les propriétaires avaient préparé une grosse corbeille de fruits, une bouteille de vin rouge et un 
bouquet de fleurs du jardin pour notre arrivée. A l’école, beaucoup nous ont dit être contents de nous 
revoir. C’est donc réconfortant et ça permet aussi d’oublier que beaucoup aussi sont partis avec qui 
nous étions devenus amis. C’est un des problèmes de la vie à l’étranger, je suppose, connaître des 
gens, se lier avec eux, faire des fêtes et des repas et un jour les voir partir vers d’autres pays comme 
nous, nous l’avons fait avant que ce soit à notre tour d’expérimenter cela. L’idéal serait de connaître 
mieux des gens du pays mais la barrière culturelle fait que c’est toujours plus simple de se retrouver 
entre français. 
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A propos de cela, je n'ai pas encore eu le courage de relire mon essai car j'ai peur d'être bien déçu et 
découragé même si, à d'autres endroits, je me surprends agréablement.  En plus, enlever tout ce qui ne 
va pas et tout réorganiser ne me tente guère car c'est un gros travail et je vais encore attendre 
commentaires, critiques et suggestions. 
 
Octobre 1997 
 
Des amies se sont "mariées" le week-end dernier et ont fait une grande fête à laquelle nous étions 
invités.  Pas de prêtre bien sûr car au Massachusetts le mariage gay n'est pas encore reconnu.  Une 
cérémonie qu'elles avaient imaginée, avec lecture de poèmes, échanges de vœux et de bagues, 
bougies... c'était un peu irréel mais tout de même très sérieux et émouvant.  Il y avait tout un tas de 
gens qu'on ne connaissait pas, tirés à quatre épingles, nous, nous étions bien et propres mais plus 
décontractés, il faut l’avouer. 
 
L’une est peintre, avec une formation en trompe-l’œil, faux bois, faux marbre...  l'autre a fait des 
études de théâtre... et tout en écrivant cela je réalise soudain ce qu'il y avait d’irréel et de pourtant tout 
à fait exact dans leur mariage, une fausse cérémonie en forme de spectacle de théâtre... C’est sans 
doute pour cela que c’était si réussi. Elles travaillent l'une et l'autre à l'école, l’une depuis deux ans, 
l'autre depuis l'an passé et on s'entend plutôt  bien avec elles. 
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J'ai commencé à regrouper un peu tout ce qu'on m’a dit de mon essai.  J'ai essayé de le relire mais je 
le trouve si mal fait que je n'ai pas eu le courage d'aller bien loin.  J'ai plus ou moins jeté les bases d'un 
plan pour un autre livre qui reprendrait les mêmes idées mais de façon différente, mieux construite, 
mieux argumentée et moins autobiographique.  Je dois maintenant faire des recherches pour avoir une 
matière plus concrète.  Si j'y arrive, j’aurai un vrai livre mais ce n'est pas encore pour tout de suite. 
 
Il y a quinze jours, on a enfin vu ce qu'était l’automne et les couleurs en Nouvelle Angleterre.  Bon, 
d'accord, tous les ans je dis que c'est beau mais en fait nous ne savions pas ce que c'était vraiment.  
Cette fois-ci, numéros de téléphone à l'appui, j'ai appelé dans différents endroits pour voir où les 
feuilles en étaient et dans le Vermont, à trois heures de route environ, c'était presque l'apogée. Ensuite, 
j'ai téléphoné à la météo pour avoir les prévisions et bien sûr, le temps allait être superbe.  Bref, nous 
nous sommes levés de bonne heure le samedi matin et nous avons  pris la route vers le nord-ouest sous 
un ciel bas et nuageux avec du brouillard par endroits. Peu à peu, ça s'est dégagé et nous sommes 
arrivés en vue des montagnes et oui, c'était beau, éclatant même.  Nous sommes donc allés dans un 
parc d'état que j'avais repéré sur la carte pour faire une ballade et profiter du spectacle mais sous le 
couvert, les arbres étaient encore tout verts, le sentier n’en finissait pas, la déception montait. Enfin, 
nous avons repris la voiture et pu continuer vers le nord. Le jour baissait mais soudain nous sommes 
arrives à un endroit ou toutes les montagnes étaient comme en feu à cause des feuillages.  C'était 
vraiment impressionnant, des rouges, des jaunes, des bruns et le soleil couchant pour couronner le tout, 
on se serait cru dans une carte postale ou une page de calendrier.  On a admiré le spectacle un moment 
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puis comme il ne faisait plus assez jour pour prendre des photos, on s’est dit qu’il était temps de 
chercher un hôtel.  
 
Le premier village où on est arrivé était très mignon, avec de superbes maisons coloniales transformées 
en Bed and Breakfast. On ne s'est pas arrêté pour demander le prix des chambres car cela semblait trop 
cher. Un peu plus loin sur la route, il y avait un motel qui devait être dans nos prix mais qui nous 
semblait un peu trop décati alors on a décidé de pousser jusqu'à la ville suivante, plus importante.  
Arrivés là, il y avait effectivement beaucoup de motels et après quelques hésitations,  on a fini par en 
choisir un,  complet.  On est donc retourné vers un autre vu précédemment, complet.  Un autre encore, 
complet.  Comme il commençait à faire nuit, on a décidé d’être moins difficile et on est allé voir dans 
des catégories plus chères, complet.  On en a fait dix, quinze, tous étaient complets et les hôteliers nous 
conseillaient d’aller jusqu'à l'état voisin de New-York pour trouver, peut-être, de la place. Ce n'était 
pas du tout sur notre route alors on a décidé de revenir vers l'est et Boston. Sur la route, tout était 
complet, partout. On a donc fini par arriver ici à deux heures du matin, crevés d'avoir tant conduit.  
 
Au réveil le lendemain matin, on était un peu désappointés de n'avoir qu'entr'aperçu les feuillages mais 
pas très enclin à retourner là-bas à cause de la distance.  On a écouté la radio.  Ils annonçaient un 
temps chaud et ensoleillé. Trois heures plus tard, on était donc de retour dans le Vermont, les arbres 
étaient magnifiques, le soleil donnait si fort qu'on se serait cru en été, c'était beau à couper le souffle. 
On a donc fait mille trois cents kilomètres dans un week-end pour voir des feuilles d’automne, c’est 
dire si le spectacle peut en valoir la peine ! 
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Janvier 1998 
 
En fond musical une cassette d'un Canadien à la voix rauque achetée il y a trois ans maintenant à 
Québec, et qui me fait toujours penser aux longues routes désertes et enneigées qu'on a parcourues en 
l'écoutant pour la première fois.  Ici, pas de neige, mais elle est annoncée pour ce soir. 
 
Ça y est, elle est tombée et on n'a pas classe aujourd'hui! À la météo, ils avaient annoncé une tempête 
dans la journée et c'est sans doute ce qui a motivé la décision de fermer les écoles.  En fait, rien de bien 
méchant, mais dehors tout est blanc et c'est bien beau. 
 
Pas de nouvelles de mon exposition depuis le vernissage vendredi dernier.  Je ne sais pas trop quoi 
penser.  D'un côté, j'ai vendu et c'est bien.  D'un autre, j'ai vendu à des gens qui me connaissaient - des 
gravures plus que des dessins - et ça me laisse indécis quant à ce qu'en pensent les Américains.  Ce ne 
sont pas vraiment eux qui ont acheté.  Michèle, qui est un peu mon agent, avait demandé à son copain 
musicien de venir jouer avec des amis à lui.  Elle avait aussi invité pas mal de gens qu’elle connaissait 
et elle était très contente du résultat et de ce qu'ils avaient dit.  Bref, c'est bien, mais je n'ai pas encore 
eu pour l'instant la réponse positive que j'attendais pour pouvoir continuer à travailler avec confiance.  
C'était plus clair en France de ce point de vue là, si les gens aimaient, ils achetaient, si quelque chose 
leur déplaisait, ils le disaient, ici, c’est toujours parfait mais on a du mal à savoir si les gens sont  polis 
ou sincères.  Bon, on verra, ça reste accroché jusqu'au vingt février. 
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On a fait un grand voyage au Texas.  C'était un autre monde bien que toujours aux USA.  Pas du tout 
comme il y a deux ans dans l’Utah avec une succession sans cesse répétée de paysages extraordinaires.  
La, c'était chaque jour une petite image différente, une expérience ou une rencontre nouvelle, on a 
donc beaucoup de souvenirs de gens, de situations, de promenades qui font comme une mosaïque 
d'impressions.  On a beaucoup roulé car le Texas, c'est grand comme la France, sinon plus, et on est 
passé de la végétation luxuriante et humide des bayous de Louisiane, ces immenses marais du delta du 
Mississipi, aux étendues désertiques du Pecos, un plateau aride, puis aux montagnes sombres et aux 
canyons de Big Bend, un grand parc national près de la frontière mexicaine, en revenant ensuite par un 
paysage plus vallonné et agricole, puis les champs de pétrole avec à perte de vue des pompes. Drôle de 
pays. 
 
Du côté des gens, il y a d’abord eu les Cajuns qu'on comprenait mieux que les Québécois quand ils 
parlaient français, puis les Noirs nonchalants accoudés aux vieilles voitures, les Texans à chapeaux, les 
Mexicains à chapeaux aussi mais pas les mêmes et accoudés eux aussi aux voiture mais pas de la 
même façon, les cow-boys de trous perdus où pourtant on a passé une de nos meilleures soirées dans 
un café-théâtre au milieu d'une ville fantôme, la foule du Nouvel-An à San-Antonio avec un orchestre 
qui parlait et chantait en espagnol et d'autres encore aux caractères mémorables, bourrus mais sympas 
pour certains, bourrus mais pas  
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Au bout de la route                        Gravure sur bois aquarellée 
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méchants pour d'autres - là, je pense surtout aux rangers des parcs d'état où on est allé.  Bref, une 
bonne collection d'Américains! 
 
Cajuns: nom des anciennes populations françaises de la Louisiane. 
 
Côté animaux, on en a vu d’étranges aussi: l'armadillo avec sa carapace et sa queue pointue, le « road 
runner », beep-beep en français pour les amateurs de dessins animés, un oiseau qui préfère courir très 
vite plutôt que de voler, des lapins à grandes oreilles, des alligators assoupis, des tas d'oiseaux de 
toutes tailles et toutes couleurs.  
 
Côté temps, on a eu droit aussi à tout ou presque: chaleur moite et soleil, nuages, pluie, orages 
torrentiels, froid, chaleur sèche, pas de neige mais elle était juste passée avant nous.  On a tout de 
même pris des couleurs et on ne regrettait pas du tout le froid, la neige et la grisaille de Boston. 
 
« Laissez les bons temps rouler! »... je vous laisse méditer cette expression cajun qu'on a trouvée là-bas 
et qui est la devise locale.  On est juste resté quelques jours en Louisiane et l’état est très industrialisé, 
très peuplé, mais tout de même on a trouvé ce côté un peu français, français d'autrefois peut-être, à 
travers la cuisine, la musique, les danses. Là-bas les gens semblent danser volontiers et l’ambiance 
était chaleureuse.  On compte donc y revenir une autre fois pour visiter la Nouvelle-Orléans. 
 
Avril 1998 
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Le thermomètre est soudain grimpé jusqu'à quinze degrés hier.  On étouffait presque dans les classes, 
et les gosses étaient complètement excités. Ça a fait sortir les premières fleurs, des crocus que 
j'aperçois tous les matins et tous les soirs en allant et revenant de l'école.  Il fait plus doux que 
d'habitude à cause sans doute d'El Nino dont les présentateurs météo nous rabâchent les oreilles depuis 
des mois. 
 
Je reste un peu sur ma faim quant à l'exposition de février.  Les gens ont aimé, parait-il, mais il n'y a 
pas eu d'autres ventes et pas de suite.  C'est un peu dur, comme toujours après.  Je suis passé par une 
phase difficile car rien de ce que je faisais ne me plaisait.  En ce moment, je ne sais pas... J'ai acheté un 
livre très bien sur les techniques de l'aquarelle, j'expérimente un peu pour trouver des manières plus 
satisfaisantes d'exprimer ce que je veux.  Il y a toujours ce sentiment de passer à côté de quelque chose 
qui me pousse à recommencer  mais comme j'ai l'impression d'avancer un peu, ça va mieux.   
 
Catherine a poursuivi et terminé la confection d'un livre, très original et bien fait, composé de photos, 
collages et découpages qui retrace notre expérience américaine.  De mon côté j'ai aussi fait du 
découpage pour préparer deux classeurs press-book avec CV, photos et diapos de mon travail.  Un 
pour moi, l’autre pour Michèle qui s'occupe de trouver des lieux d'exposition. 
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Depuis un moment, je lis toute une série de romans policiers dont l'intrigue se passe chez les Navajos.  
Ils sont assez bien faits, se lisent vite et mêlent intrigue avec coutumes et croyances indiennes.  Leur 
auteur s'appelle Tony Hillerman et je dois bien en être au sixième de ses livres ! 
 
Mai 1998 
 
Temps de printemps aujourd'hui.  Nous sommes à nouveau entourés de verdure dans notre salle de 
séjour ouverte sur trois côtés et la pluie tambourine doucement sur le toit et fait luire les feuilles.  Sur 
le chemin de l’école, il y a des tas de fleurs de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ça ne dure 
pas longtemps, du moins pour celles qui sont sur les arbres, mais c'est éclatant.  Lilas et muguet 
fleurissent chez les voisins. 
 
Je me suis inscrit à un concours de gravures et peintures pour lequel je viens de terminer une série de 
six tirages différents en petit format et j'ai préparé une autre exposition pour un endroit à Boston qui 
me plaît bien, un quartier à la mode où un parent d'élève a une agence immobilière à l'angle de deux 
rues avec des vitrines qui permettent de bien voir ce qui est accroché aux murs.  J'ai donc exposé huit 
aquarelles bien colorées qui ont été inspirées par notre séjour au Cambodge. 
 
Je vais avoir à remplir les bulletins d'évaluation pour les enfants et à vingt minutes environ par bulletin 
multiplié par trente-deux, ça va encore m’occuper pas mal de soirées! 
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Le soir du vingt-trois avril, mon anniversaire, nous étions à la Nouvelle-Orléans et nous l’avons passé 
dans un endroit appelé Preservation Hall. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est préservé mais 
vu l'état de la salle, ça doit faire un sacré moment!  C’est un temple du jazz traditionnel où les places 
sont à un prix dérisoire mais où il faut faire une heure de queue pour entrer en se demandant si on sera 
accepté car c’est très petit. Cinquante places assises sur des bancs en bois, cent debout.  Tout est noir 
de crasse, on ne peut ni boire, ni manger, ni  fumer, ni photographier au flash, juste écouter. Les 
musiciens ont une moyenne d'age de soixante ans, commencent à huit heures et demie pile, jouent une 
demi-heure, s'arrêtent dix minutes, reprennent une demi-heure et ainsi de suite jusqu’à minuit pile, 
heure où les lumières s’éteignent.  C'est  fantastique.  On ne fait pas plus Nouvelle-Orléans et c'est sans 
doute ce qui rend l'endroit si populaire. 
 
 Le reste de la ville, du moins le centre qui s'appelle le Vieux Carré ou le French Quarter, c'est le vieux 
sud des USA comme on l'imagine, maisons à balcons en fer forgé débordant de verdure, petites rues 
remplies de piétons, musiciens de jazz et de blues, Mississipi tout près, large, imposant, où passent et 
repassent d'énormes pétroliers, barges, porte-containers. Il reste juste un bateau à vapeur pour les 
touristes. Plus loin, il y a de grandes avenues bordées d’arbres magnifiques très verts avec de la 
mousse espagnole qui tombe des branches et qui doit son nom à sa ressemblance avec la barbe des 
premiers colons européens. Plus loin encore, il y a des quartiers noirs très pauvres où il vaut mieux ne 
pas s’aventurer nous a-t-on dit.  
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On logeait chez Lee, un vieux monsieur de quatre-vingt ans qui est le grand-père d’enfants que l’on a 
à l’école et qui parlait encore français cajun. Avec sa copine américaine de soixante-quinze ans, 
poudrée et fardée comme une star, il nous a emmené danser le « deux pas » jusqu'à onze heures du soir 
dans une boite de musique cajun où ils ont  leurs habitudes avant de nous entraîner dans les faubourgs 
de la ville pour boire un café et manger des beignets, une spécialité de la ville.  Un autre soir, il a 
absolument voulu aller dans Bourbon Street, la rue la plus chaude de la Nouvelle-Orléans où on trouve 
une succession de boîtes où l'on peut écouter toutes sortes de musiques et voir des spectacles de strip-
tease. Il était tout content de faire le guide et de rigoler devant les ombres chinoises des danseuses nues 
que l’on apercevait ici et là. Bref, il avait une énergie extraordinaire et c’était bien d’être avec lui. Un 
jour, il est arrivé avec une grosse bassine d’écrevisses cuites qu’il venait d’acheter chez un marchand 
de sa connaissance, il a mis du papier journal sur la table de la cuisine, renversé les écrevisses dessus 
et s’est mis à les décortiquer pour nous les faire goûter. C’est la coutume là-bas et si le manque de 
formalité nous a un peu désarçonné vu ce qu’il nous proposait à manger,  le seul vrai reproche qu’on 
pouvait lui faire, c’est qu’il ne buvait pas de vin car ça aurait été parfait. Ces écrevisses sont cuites 
dans un bouillon très épicé qui est aussi une spécialité cajun mais où on sent bien l’influence créole. Le 
quartier où il habitait avait du jadis être prospère vu les superbes maisons qui le composaient mais il 
était un peu décrépi par endroit. Sa maison était un fouillis indescriptible mais il avait l’air de trouver 
ses affaires sans problème. On dormait à côté, au-dessus du garage, sur de vieux matelas grinçants, en 
compagnie de quelques cafards et autres bestioles à carapace et antennes. 
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On a aussi profité de ce séjour pour aller dans l’état du Mississipi où on a pris le soleil sur la côte, 
marché dans des forêts mystérieuses et vu de magnifiques maisons de planteurs. Là comme en 
Louisiane, pas un mot sur l’esclavage durant les visites. Il y a là-bas des villages à majorité noire avec 
des gens très différents des Noirs d'ici dans leur tenue et leur façon de parler, des Noirs de la campagne 
comme il y a des Blancs de la campagne.   
 
En ce moment je lis un énorme bouquin de huit cent pages écrites serrées sur les Indiens des plaines du 
Dakota.  Il s'appelle "Hanta yo - an american saga", et c'est écrit par Ruth Berbe Hill.  Elle a mis vingt-
cinq ans à recueillir les informations qu’elle utilise, a travaillé avec un Indien qui a traduit l'histoire 
dans sa langue, le sioux, pour la rendre plus « indienne » et la retraduite en anglais. Ça se passe juste 
au moment où les premiers Blancs arrivent et c'est vraiment la vie d'une tribu vue avec l'esprit et les 
concepts des gens qui la composent.  Je m’y perds un peu dans les noms et les termes indiens mais 
c'est très intéressant, et comme je n'avais pas fini, je suis allé à la bibliothèque pour faire repousser la 
date de retour.  On voit comment les Indiens se sont fait déborder par les Blancs qui n'ont pas hésité à 
employer toutes les tactiques les plus basses pour les rouler dans la farine, les faire boire en particulier.  
Mais on voit aussi comment certains Blancs avaient réussi à devenir leurs amis et à vivre en harmonie 
avec eux.  Comment aussi les Indiens de ces plaines étaient divisés sur la question des rapports à avoir 
avec les Européens, certains y voyant un progrès, d'autres refusant d'en entendre parler. 
 
Octobre 1998 
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Cinquième année 
 
En rentrant de l'école j'ai mis le chauffage.  Temps d'automne très éprouvant après plus d'un mois d'été 
supplémentaire.  Pluie et humidité.  Il faut allumer dès seize heures car les arbres ont encore toutes 
leurs feuilles vertes et cachent la lumière.  C'est vendredi soir, fin de la semaine.  Il fait bon assis au 
chaud avec un peu de musique, Paolo Conte. 
 
Après un mois de septembre assez agité, je vais enfin pouvoir reprendre un rythme plus tranquille.  Il 
m’a fallu préparer la rentrée avec une nouvelle classe, de nouveaux locaux, de nouveaux livres et une 
nouvelle directrice, changer la TV qui avait perdu sa voix, préparer une expo, envoyer des courriers à 
des galeries pour des concours, changer aussi la voiture qui menaçait vraiment de nous laisser en rade.  
 
Comme il faisait beau temps, ça a été l'occasion d'aller à la plage et même de se baigner car l'eau était 
supportable, de faire du voilier (des parents d'élèves nous avaient invités en juin et ça avait été reporté 
à cause du mauvais temps), de jouer aux Indiens dans un canoë sur une rivière tranquille des environs, 
d'aller flâner à Boston. 
 
Ce soir, j'ai pu enfin continuer l'aquarelle que j'avais commencée il y a deux semaines.  Encore pas mal 
d'heures à passer dessus mais ce n'est pas un problème.  Ce soir, nous allons commander la pizza 
rituelle du vendredi et regarder Dan Rather, le présentateur de CBS, qui nous donnera les infos du 
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monde, c'est à dire en gros des USA,  puis Chronicle, une émission où on apprend des tas de choses 
inutiles mais intéressantes sur les gens, les villages, les coutumes de la Nouvelle Angleterre. 
 
Le vernissage de l’expo à Boston était sympa.  J'ai vendu un peu mais surtout il y avait une bonne 
ambiance et c’était  un de ces soirs où il fait bon flâner dehors, ce qu’on a fait car l'endroit est ouvert 
sur la rue. Durant l'été, j'ai vendu tout ce que j'avais exposé là avant. Un gars a tout acheté et si son 
offre était ridiculement basse par rapport aux prix de départ, c'était mieux que rien et ça fait plaisir de 
voir quelqu'un de totalement étranger acheter, pour sa fille m’a-t-il dit. 
 
Le lendemain : retour de promenade à quelques kilomètres d'ici.  Si les arbres sont encore verts autour 
de la maison, à l'extérieur de la ville les couleurs commencent à apparaître.  Sur le chemin, on a trouvé 
une tortue d'eau rentrée dans sa carapace. On a attendu un moment pour la voir bouger mais elle a à 
peine daigné sortir la tête.  Plus loin, il y en avait une plus grosse, immobile et tout à fait sortie.  On 
croyait qu’elle était vieille et malade car elle ne réagissait pas mais des gens rencontrés par la suite 
nous ont dit qu'en fait, c'était une espèce qui peut devenir énorme et qui se nourrit en partie d'oies 
qu’elle attrappe alors qu'elles sont posées dans les marais! 
 
Décembre 1998 
 
L’hiver ressemble plus à l'hiver aujourd'hui qu'en début de semaine où on se promenait encore en T-
shirt. Il gèle le matin et si la neige n'est pas encore tombée, elle est plus probable que toutes ces 
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dernières semaines où on se croyait au printemps. Ça ne nous a pas empêché de faire un sapin qui 
brille ce soir à côté de moi. 
 
Je pianote sur un ordinateur acheté il y a peu, et ça me prend beaucoup de temps pour découvrir tout ce 
qu'il y a à l'intérieur.  Jusqu'à maintenant, j'avais eu des traitements de textes mais là, il y a bien 
d'autres choses donc une imprimante et un scanner. 
 
En ce moment, je joue avec les lettres et les images pour faire des marque-pages/cartons d'information 
pour une exposition que je prépare pour février dans une bibliothèque. Avant, j’ai fait des pages avec 
la reproduction de certaines de mes gravures et je les ai publiées sur Internet.  Je ne sais pas encore si 
elles me rapporteront beaucoup car il y en a des millions qui circulent et tomber sur la mienne, c'est 
comme chercher une aiguille dans une botte de foin mais ça devrait tout de même me permettre d'être 
plus visible, surtout si je communique l'adresse. Au cas où vous auriez accès à l'Internet, c'est: 
http://www.lecomtedominique.com et vous me verrez même en photo! 
 
Pendant les vacances de Noël, on a décidé d’aller en Californie, d’abord à San Francisco où Andrée, 
l’ancienne directrice de l’école, nous a invités, puis sur la côte pour aller voir Big Sur, là où habitait 
Henry Miller, enfin dans le désert et les montagnes.  
 
« ... La région de Big Sur commence presque tout de suite au nord de la rivière Little Sur, Malpaso 
Creek, et s'étend vers le sud jusqu'à Lucia.  De la côte pacifique elle va vers l'est jusqu'à la vallée de  
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Reflets d’hiver                Gravure sur bois aquarellée 
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la Salinas.  C'est un petit point sur la carte, deux à trois fois la superficie d'Andorre.  La patrie des 
séquoias.  La nuit, on peut encore entendre le hurlement du coyote et derrière la première crête, on 
peut rencontrer des lions de montagne... De ce que l'on sait, les seuls êtres humains ayant traversé 
cette terre furent les Indiens Esselen, une tribu nomade.  Ils parlaient une langue qui n'avait aucun 
rapport avec celles des tribus de la Californie.  En 1770, à l'arrivée des premiers prédicateurs, les 
indiens racontaient l’histoire d'Exelen, leur antique cité dont il ne fut jamais trouvé de traces... » 
 
Ce soir, viande hachée avec oignons et sauce de soja accompagnée de Hash Brown Patties, des sortes 
de galettes de pommes de terre achetées toutes faites qui ressemblent de loin à des beignets râpés mais 
qui sont produites selon des méthodes industrielles, puis salade verte et fromage.  J'ai terminé 
l'élaboration des marque-pages et regardé si le sapin avait bu toute son eau, il est dans un truc spécial 
pour sapins de Noël que j'ai trouvé pour un dollar dans une vente de garage en septembre et c'est la 
première fois que ça a été aussi facile de le faire tenir droit!  Ah ces Américains et leurs inventions de 
toutes sortes ! 
 
Janvier 1999 
 
Temps plus que maussade aujourd'hui, pluie, pluie et pluie qui fait disparaître le peu de neige restée.  
Temps à aller faire des courses et c'est ce que j'ai fait car il me faut malgré tout aller prendre l'air.  Je 
suis allé dans un  Mall, c'est à dire un ensemble de magasins dans un hall immense plus ou moins 
luxueux  selon les endroits.  Objectivement, c'est l'idéal pour aller faire des courses car tout est 



  

83 

concentré mais je déteste parce que c'est couvert et artificiel. Pour couronner le tout, j'ai acheté un 
truc trop grand et il faudra que j’aille le reporter.  Il y a des dimanches comme cela!  
 
Aux USA, les magasins sont ouverts  le dimanche toute la journée pour l’alimentation, l’après-midi 
pour le reste ; seuls quelques petits commerçants indépendants continuent à fermer ; dans la semaine, 
l’horaire est continu, parfois jusqu’assez tard dans la soirée. Un délai de 15 à 30 jours est accordé 
pendant lequel il est possible de  rapporter les achats  pour se les faire rembourser si l’on n’en est pas 
satisfait pour une raison ou une autre. 
 
Les infos à la télé, Clinton et Monica, acte 4732… Quant aux grèves en France, c’est comme 
d’habitude... 
Ici, la mentalité est différente, ça avance, je crois, les gens sont positifs.  Parfois trop car ça devient 
plus une attitude qu’une certitude mais au moins ça dynamise. Le « à quoi bon! » français n'existe pas, 
c'est plutôt le «toujours plus! »   
 
De la cote Ouest d’où nous venons de rentrer, ce n’est pas San Francisco que je retiendrai le plus mais 
l’Océan Pacifique menaçant et ses côtes rocheuses, sauvages et découpées, bordées d’éléphants de mer 
endormis. Je n’imaginais pas la nature si présente et c’est encore une fois ce qui nous a enchanté.   
 
San Francisco, bien sûr, c’est une ville animée aux multiples quartiers et aux multiples collines 
couvertes de maisons colorées,  c’est le superbe pont à l’entrée de la baie et ceux qui relient le centre 
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aux différentes parties de la côte, c’est l’île d’Alcatraz à quelques encablures et les phoques qui se 
chamaillent sur un ponton près du port, c’est la multitude de clochards arpentant les rues à la recherche 
de quelques dollars, c’est tout ce que les films nous ont montré et que l’on a cherché à trouver mais en 
venant de Boston, c’est aussi comme s’il manquait des arbres pour cacher l’étendue de la ville, faire 
oublier le trafic, tamiser les lumières qui la nuit brillent aussi loin que porte le regard. En bref, c’est 
trop peuplé et quand on se promène aux alentours, il est facile de deviner pourquoi. Un grand parc 
sauvage au nord, des vignobles au nord-est, la montagne où courraient des filons d’or à l’est, d’autres 
grands parcs au sud-est, soit montagneux, soit couverts d’arbres gigantesque dont la seule vue inspire 
le respect, une autre côte sauvage au sud et un climat sinon chaud, surtout en hiver, mais au moins 
tempéré paraît-il. De bonnes raisons pour s’installer là à condition de pouvoir oublier la surpopulation, 
les embouteillages, les prix exorbitants et la possibilité toujours réelle d’un tremblement de terre 
majeur. Nous sommes donc contents d’être à l’Est pour la qualité de la vie en ville, un peu jaloux de 
ces étendues magnifiques dont on prendrait bien quelques portions ici pour changer parfois de la forêt. 
Dans tous les cas, nous sommes aussi satisfaits d’être allé là-bas voir comment c’est que de ne pas 
envier l’endroit au point de vouloir s’y installer.  
 
Andrée nous a fait visiter les différents quartiers de la ville, toute contente de nous emmener dans cette 
rue célèbre qui descend en S et qu’elle a descendu à toute allure. Elle nous avait trouvé des maisons où 
loger ce qui fait que nous nous sentions comme chez nous et nous sommes restés quelques jours avec 
elle avant de prendre la voiture pour visiter les alentours. Nous ne sommes revenus que pour le 
Réveillon de Nouvel An que nous avons passé avec elle avant de rentrer ici. 
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Avril 1999 
 
Ce matin, Catherine a ouvert les persiennes sur un magnifique paysage de neige, les arbres bien blancs 
tout partout mais c'est fini maintenant, il s'est mis à pleuvoir et le vent qui souffle en rafales a dégagé 
les branches. Vu que les écoles sont fermées, ça nous permet de rester au chaud à la maison. 
 
J’ai refait tout un nouveau site sur Internet et c'est comme une galerie personnelle.  Il y a plus de 
quarante oeuvres exposées avec en première page un exemplaire de chaque série.  C'est ouvert 24 
heures sur 24 et dans le monde entier pour peu qu'on soit branché, ce qui limite déjà, et qu'on me 
trouve, ce qui est encore plus difficile.  Je travaille d'ailleurs sur ce dernier point. Ca m’a pris un temps 
fou. Cent heures est un chiffre en dessous de la réalité, d'autant plus qu'avant il a fallu que je trouve 
comment ça marchait!  C'est en tout cas une exposition permanente que je peux changer régulièrement 
et une carte de visite quand j'écris dans les galeries.  C'est plus facile que d'envoyer des diapos au 
hasard.  En trois mois, il y a eu environ soixante personnes dont je ne sais rien qui ont vu au moins une 
page.  Pas une ne m’a écrit mais si on compare avec une galerie normale ou une exposition, ça se vaut. 
 
Voici une petite histoire à propos de la boite que j’ai envoyée et de son contenu: 
 
Cette boite a déjà beaucoup voyagé puisque Catherine l'a récupérée près d'un marché français à la 
Nouvelle-Orléans où nous sommes retournés cette année, toujours chez Lee, pour assister au Mardi-
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Gras.  Elle a servi à mettre tous les colliers récupérés pendant le carnaval, colliers que nous ne 
pouvions pas mettre dans nos sacs, faute de place.  Elle a donc été dans la soute d’un avion avant 
qu’on ne la retrouve à l'arrivée à Boston.  Aujourd'hui, la voilà en France, pleine de souvenirs dont: 
- les colliers bien sûr : une vingtaine de colliers de perles colorées vertes, bleues, rouges, oranges, 
argent, dorées, une toute petite partie de tous ceux récoltés.  Il suffit de lever les bras quand passent les 
chars et avec un peu de chance et de patience, on arrive à en attraper. À la fin du défilé tout le monde 
en a, même ceux qui ne s'agitent pas beaucoup. On peut aussi récupérer des animaux en peluche, des 
fausses pièces, des cartes postales, des gobelets en plastique et comme il y a parfois trois défilés de 
trois heures chaque jour à des endroits différents de la ville, c’est « le plus grand spectacle gratuit des 
USA » comme nous a dit un Américain rencontré sur place qui a partagé avec nous sandwichs et  coca. 
Il a même prêté son escabeau à Catherine pour qu’elle puisse mieux voir mais surtout mieux être vue 
et donc attraper plus de colliers. 
- une cocotte : c'est une cocotte de pin énorme, quarante-cinq centimètres de long qui elle aussi a 
beaucoup voyagée puisqu'elle vient de Californie.  Elle prenait tant de place dans nos sacs qu'on a du 
acheter à la poste un paquet spécial et du scotch pour pouvoir la faire parvenir à Boston.  Au début, on 
ne réussissait pas à en trouver, de ces cocottes.  Nous en avions acheté une, cher, à un autochtone 
rigolard qui nous avait vu arriver mais dans un parc, nous avons eu un dépliant qui reproduisait le type 
d'arbres sur lesquels elles poussaient, des « sugar pines », alors ensuite nous avons fait attention et 
finalement, nous en avons trouvé plein par terre. Il y en avait d'autres aussi, moins grosses mais dures 
et hérissées de piquants. 
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- les coquillages: ils viennent des côtes de l’Ouest, là où la mer est bleue, verte, agitée, magnifique... 
Il y avait aussi des algues superbes, toute colorées, recouvertes d'une sorte de corail mais en séchant, 
elles sont devenue friables et j'ai du les jeter car ce n'était plus que de la poudre. Mettez votre oreille 
contre les coquillages et fermez les yeux, vous verrez le Pacifique...  
- les cônes, les écorces, les bouts de bois : parties infimes d'arbres gigantesques et millénaires qu’on 
trouve aussi sur la cote ouest. Le plus vieux a quatre mille ans, ça fait quelque chose que de le regarder 
en pensant à tout ce qu’il a vécu.  
 
Novembre 1999 
 
Sixième année 
 
Les feuilles tombées à terre et ramassées en tas sentent bon l’automne ; on peut les faire bruisser en 
traînant les pieds dedans, j’adore ça même si en ville, je n'ose pas le faire ouvertement, juste un peu 
comme ça, l'air de rien, quand elles sont en vrac sur les trottoirs et qu'on peut choisir entre passer 
dedans ou à côté. 
 
Nous sommes retournés à l’Ouest en octobre ; nous voulions revoir l’Arizona, le Nouveau Mexique, le 
Colorado, nous retremper dans l'atmosphère de ces régions pour voir si c'était aussi magique que nous 
en avions le souvenir depuis notre mariage. Ca l’est!  Nous avons vécu là-bas quelques aventures 
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extraordinaires,  c’est toujours bon pour la forme, et ramené beaucoup de photos et de souvenirs 
multiples que j'aimerais pouvoir maintenant coucher sur papier afin de faire de belles images.   
 
Ceci dit, je ne pourrai pas tout représenter en gravure alors voici quelques extraits pour nourrir votre 
imagination: une boutique à Flagstaff,  d'un côté les fusils et armes en vente libre, de l'autre le matériel 
de pêche et chasse et les cigarettes, au fond le vin. La nuit, là-bas, les trains de marchandises 
klaxonnent sans arrêt, fort et longtemps, et ils n'en finissent pas de passer en faisant trembler la terre. 
 
La première ligne de chemin de fer, la Santa Fee Rail Road, est ouverte en 1879.  Trois ans plus tard 
la Southern Pacific est terminée.  Flagstaff, créée au dix-neuvième siècle, est à l'origine un centre 
ferroviaire pour le bois de charpente. 
 
Autre image impossible à graver car trop vaste : le « désert peint », une succession de mesas colorées 
et de désert à la végétation rabougrie, le territoire des Navajos et des Hopis. 
 
Mesa: mot espagnol qui signifie  « table » ; en géologie, une région au sommet plat, semblable à un 
plateau mais d'une superficie plus réduite 
 
Et encore, Kayenta, un village indien moderne, mi-camp militaire avec baraques et maisons entourées 
de grillage, mi-favela sans arbres, avec de la terre sèche, des papiers et du plastique partout. C’est là 
que nous avons eu une piscine intérieure pour nous seuls dans un super hôtel pour touriste qui 
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détonnait dans la misère ambiante. Ailleurs dans la réserve, des villages pauvres mais qu’on devine 
pourtant animés d'une vie communautaire intense parce que tout est organisé pour : des maisons 
individuelles autour d’une place commune, des « ho gans » où aller se purifier et un peu plus loin, ces 
écoles aux bâtiments modernes très esthétiques qui nous avaient déjà frappés dans un voyage 
précédent. Et partout, des paysages grandioses parfois traversés de lignes à haute tension ou de voies 
ferrées pour nous rappeler aux délices de la civilisation! 
 
A « Bisti Wilderness », au Nouveau-Mexique, c’est le bout du monde après quatre-vingt kilomètres de 
route rectiligne au milieu d'un plateau désert, puis dix encore de piste mal indiquée pour arriver à une 
vieille pancarte rouillée indiquant le lieu. Derrière,  un semblant de parking avec deux voitures 
poussiéreuses et une tente en toile brune, puis un homme qui apparaît soudain, sorti de nulle part, armé 
d’un appareil photo et coiffé d’un chapeau d'explorateur. Il nous apprendra qu’il est photographe 
professionnel, qu’il campe là depuis une semaine, qu’il part à la lumière du matin et du soir pour 
rechercher des formes rocheuses bizarres. Ensuite, qu’il retourne à Santa Fe, à quelques cinq cent 
kilomètres de là, pour développer son travail et le vendre dans sa galerie. Et tout en buvant avec lui un 
thé qu’il nous avait offert, on se dira alors que tout peut arriver dans ce pays, qu’il y a de tout aussi et 
que c’est comme si chacun pouvait trouver son propre chemin parce qu’il y a tant de différences entre 
l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, les plaines et les montagnes, les villes et les villages, que rien ne 
peut être réduit à un seul dénominateur commun malgré la langue, la télévision ou la politique. Tout 
semble possible, acceptable, réalisable et les gens sont là qui le prouvent et nous forcent à revoir nos 
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idées reçues. Puis nous partirons à notre tour explorer ces mauvaises terres aux roches 
fantasmagoriques et le monde sera à nous. 
 
Autre arrêt, autre image, Silverton, quatre mille mètres d’altitude, ancienne ville minière où la plupart 
des magasins vendent maintenant des souvenirs aux touristes qui arrivent avec un train à vapeur à midi 
pour repartir à quatorze heures par le même train et signaler ainsi aux boutiques qu’il est l’heure de 
fermer ! La montagne sauvage et pelée parle d’anciens volcans, l'air est pur et l’ouverture des sommets 
supprime cette sensation d'étouffement que l’on peut avoir dans les Alpes. Sur un chemin non 
goudronné, le long d’un torrent aux eaux jaunes, on trouvera des vieilles mines abandonnées. L’endroit 
était désert, sombre, angoissant, on ne voyait personne et on se demandait où allait la route. Finalement 
on croisera un gars assez patibulaire qui nous dira ce qu'on commençait à deviner, on s’était trompé de 
route. Que faisait-il là, comment vivait-il, mystère, mais encore une fois, tout est possible. 
 
En fait, nous étions alors en route vers  « Mesa Verde », un grand parc national où il y a des ruines de 
villages Anasazi, les ancêtres des Indiens pueblos. 
 
Anasazi, 'les Anciens": ayant vécu plus de huit cent ans dans les grottes des canyons, les Anasazi 
développent vers 750 un nouveau type d'habitat composé de briques de boue séchée, et d'un toit en 
torchis supporté par des poutres.  Accolées les unes aux autres, ces maisons forment d'énormes 
ensembles habitatifs ou « pueblos » - nom donné par les premiers conquérants espagnols et qui  
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signifie « village » dans cette langue - au sommet des « mesa » ou dans les replis des falaises, chacun 
des étages étant supporté par celui de dessous. 
 
Ces ruines sont à flan de falaises, construites dans des retraits de roche et par là même protégées des 
attaques comme des intempéries. On ne peut les visiter qu’avec un guide et par chance, le nôtre était 
Navajo et son discours était passionnant.  Il va nous expliquer comment les gens de l'époque vivaient 
en faisant sans cesse des comparaisons avec la vie actuelle des blancs pour nous faire gentiment 
comprendre que les Anasazi, comme les Navajo aujourd'hui, avaient beaucoup de traditions ou de 
croyances identiques dans l’esprit à celles des chrétiens et que finalement, ces derniers auraient eu fort 
à apprendre des Indiens s'ils avaient voulu s'en donner la peine.  Bon, il ne dira pas cela comme ça 
mais c'était l'idée derrière son discours. 
 
Puis il y aura un village Hopi qui s’appelle Première Mesa, en Arizona, au milieu de la réserve Navajo. 
Malgré son nom, c’est le dernier des trois villages principaux, chacun sur une Mesa, qui longent la 
route, c’est aussi le plus beau et ici aussi il faut un guide pour le visiter. Il n’a ni eau ni électricité, 
seulement huit personnes y vivent encore en permanence mais il retrouve son animation d’antan tous 
les week-ends ou presque lors des fêtes traditionnelles, interdites aux Non-Hopis. La vue de là-haut est 
superbe mais faute d’argent pour l’entretenir, le village est en très mauvais état.  
 
On négociera sur place l'achat de deux superbes « kachinas » après en avoir vu des dizaines aussi 
belles les unes que les autres, faites au couteau de poche par des Hopis généralement bien enveloppés 
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dont on voit que certains abusent de l’alcool.  Ce sont des sortes de poupées en bois peint, des 
statuettes qui représentent les divinités Hopis et qui servaient autrefois à initier les enfants. 
Aujourd’hui, c'est aussi un commerce même si, normalement, la tradition veut qu’on ne puisse pas 
toutes les exposer au même moment de l'année.  Nous serons donc content d’avoir fait une affaire car 
les prix sont bien moins élevés que dans un magasin en ville mais en même temps, cette visite nous 
laissera l’impression étrange et troublante que nous ne devrions pas être là, que nous devrions laisser 
ces gens vivre comme ils le veulent, qu’avec nos dollars, nos désirs et notre curiosité de blancs, nous 
contribuons un peu plus à les perturber.  
 
Enfin, la veille de notre départ pour Boston, nous subirons les foudres d’un ranger pour n’avoir pas 
respecté le règlement des parcs.  La nuit venait, nous étions encore au fond d'un canyon sauvage dont 
je pensais pouvoir sortir en prenant un autre chemin que celui qui nous avait permis d'entrer quand en 
haut, sur le parking, il y aura des bruits de klaxons. Nous penserons que ce doit être le garde qui 
indique la fermeture alors nous rebrousserons chemin mais bientôt, les bruits de klaxon reprendront. Il 
faisait de plus en plus sombre, nous dérapions sans cesse sur les roches dans notre hâte de rentrer 
quand nous entendrons la sirène de la police.  Puis, alors que nous arrivions sous une arche 
gigantesque creusée par la rivière, le faisceau d’une puissante torche nous éclairera et nous 
comprendrons que c’était bien nous qui étions la cause de ce rafus.  On criera: « On arrive, on arrive-! 
» et nous nous dépêcherons encore un peu plus mais il y a des passages délicats pour rejoindre 
l'escalier qui permet de remonter. Nous y serons à peine quand le garde arrivera avec sa lampe-torche, 
pas content du tout. Tout de suite, nous ferons profil bas, nous nous excuserons mais ça ne lui suffira 
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pas, il nous dira sans rire qu’enfreindre le règlement vaut trois semaines de prison et nous 
remonterons derrière lui d'un air penaud à un train d'enfer (on pensait à tout sauf à se plaindre, ça ne 
devait pas l'amuser de faire des heures supplémentaires et de la marche nocturne). Arrivés en haut, on 
lui demandera s'il faut signer quelque chose, alors il nous dira que la seule chose que nous ayons à 
faire, c'est de prendre la voiture et de déguerpir ! 
 
On ne lui a pas fait répéter, on lui a souhaité une bonne soirée en s’excusant encore et il nous a 
finalement dit d’un air radoucis de faire attention aux cerfs qui pouvaient être sur la route en haut du 
plateau.  C’était notre dernière aventure pour ce voyage même si plus loin, on s’est encore arrêté le 
long de l’autoroute pour prendre des photos des cactus qui fleurissent la nuit. 
 
Ce qui nous étonne depuis que nous sommes ici, c'est que ni les USA, ni les Indiens ne nous attiraient 
particulièrement avant que nous ne venions ici.  C’était une partie du monde qui n'avait ni la saveur 
d'autres pays, ni celle d'autres cultures et pourtant, aujourd’hui, nous n'avons pas encore l'impression 
d’avoir fait le tour de tout ce qu’il y a à voir et à apprendre. Plus nous y sommes, plus nous y trouvons 
matière à découvrir, à réfléchir, à aimer.   
 
Février 2000 
 
Troisième visite à New York en début de mois. Cette fois-ci, nous n’avons pas fait les grandes 
attractions touristiques mais plutôt avalé des kilomètres à pied dans des tas d’endroits différents à la 
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découverte des secrets cachés de la ville. C’était très amusant, un peu comme si nous étions nous 
aussi des habitants de ces quartiers. Nous sommes même allés jusqu'à Coney Island dont Henry Miller, 
je crois, parlait beaucoup dans ses livres et qu’en tout cas, je voulais voir.  
 
Coney Island, dans le quartier de Brooklyn, c’est une promenade en bois le long de la mer avec 
derrière un parc d'attractions aux manèges fermés et une ambiance étrange qui nous a bien plu.  Il y a 
des cabanes à « hot dogs » toutes plus criardes les unes que les autres, une station de métro dans un 
état de délabrement avancé qu'on a atteinte après un voyage interminable (station avenue E, avenue F, 
avenue G ...) au-dessus de quartiers miteux perdus au milieu d'entrepos à moitié abandonnés. Là-bas, 
tout au bout de la ligne, on trouve des Russes, des Russes partout, âgés pour la plupart, qui prennent le 
soleil sur les bancs avec à l’arrière plan des immeubles en brique rouge d'une tristesse accablante.  
Bref, comme disait Catherine, c'était tout à fait comme on peut imaginer la Russie au bord de la Mer 
Noire.  
 
Sinon, à Noël, nous nous sommes offerts des raquettes et nous avons pu en profiter un peu en début 
d'année. Ça nous plaît bien, ça nous donne l'impression de pouvoir aller partout dans la neige.  Mais de 
la neige, il n'y en a plus guère dans les environs alors la saison semble finie à moins que d'aller dans les 
montagnes du New-Hampshire. 
 
Nous attendons maintenant nos contrats pour l'an prochain.  Petit à petit nous pensons à nous installer 
d'avantage, à trouver un appartement plus grand, à acheter peut-être.  Nous avions demandé à l'école 
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de nous sponsoriser pour avoir une carte verte, c'est à dire un permis de travail permanent, mais ça 
nous a été refusé sous des prétextes que nous ne comprenons pas bien.  Alors parfois nous nous disons 
« Bon, on s'en va!» et pourtant, nous aimerions rester ici et améliorer nos conditions de vie.  Nous 
vivons depuis six ans avec des affaires que nous avons trouvées ici et là et pas beaucoup d'espace.  
Nous nous en sommes accommodés jusqu'à maintenant parce que nous ne savions pas combien de 
temps nous allions rester mais l'idée d'avoir un endroit plus grand, pour moi comme pour Catherine, un 
endroit où mettre nos affaires et bricoler, nous tente. Ceci dit, ce n'est pas gagné parce que nous 
sommes des étrangers et qu’il nous faut des papiers administratifs que nous ne possédons pas pour 
pouvoir envisager des solutions sur le long terme. 
 
D'un côté, nous avons l'impression d'avoir ici le plus d'opportunités au niveau du travail et des 
conditions de vie, de l'autre, nous dépendons du bon vouloir d'un seul employeur et si ça ne marche 
pas, ça veut dire que nous devons tout recommencer ailleurs.  C'est faisable bien sûr, ce serait sans 
doute dynamisant d'un certain côté, d'un autre, c'est beaucoup d'efforts avec toujours au bout, en fin de 
compte, la même situation qu'ici. Donc il faudra sans doute redemander le parrainage de la carte verte 
en espérant qu’il sera accepté. Nous sommes les premiers à le faire à l’école alors c’est une décision 
difficile pour le Conseil d’Administration. 
 
Vous me direz, la France pourrait sembler une solution plus facile puisqu’il n’y a pas de difficulté de 
visas mais là-bas, c'est aussi un recommencement avec un marché de l'emploi pas terrible donc des 
boulots moins intéressants, moins d'opportunités au niveau de la gravure et surtout la fin du 
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dépaysement qui rime souvent avec sensation de liberté. C'est en tout cas comme cela que nous 
voyons les choses. Plus on reste ici, plus on réalise que ça pourrait bien être un bon endroit où 
s’installer, à moins que ce ne soit l’age qui émousse l’excitation des départs et des recommencements ! 
De toute façon, vu notre position administrative, ce seront sans doute plus les évènements que nos 
actions qui détermineront notre futur car si, évidemment, nos actions entraînent des évènements, c'est 
souvent d'ailleurs que vient la solution, d’un fait auquel on ne pensait pas, qu'on avait oublié ou qui 
surgit par ricochet à partir d’une action que l’on avait faite auparavant. C’est de cette façon que nous 
sommes arrivés ici, sans l’avoir ni cherché, ni prévu, le résultat d’un dossier de candidature qui avait 
été donné à un directeur de la côte Ouest rencontré par hasard dans un couloir du ministère de 
l’éducation nationale et qui l’a ensuite transmis à la directrice d’ici qui avait besoin de deux personnes. 
 
Donc, tout est possible mais dans l’immédiat, comme des classes de terminales s’ouvrent à l’école, je 
pense enfin avoir l’occasion d’utiliser un peu plus mes diplômes en philosophie pour enseigner aux 
élèves qui seront là, de même que  de reprendre l’enseignement du Français Langue Etrangère qui 
m’avait conduit au Cambodge même si cette fois-ci, ce sera avec des enfants de CP CE1 plutôt que des 
étudiants ou des profs de fac, car j’ai demandé un mi-temps au lycée et un mi-temps en primaire. Ce 
serait plus satisfaisant que ce que j’avais jusque maintenant et ça devrait même me laisser plus de 
temps pour la gravure, ce qui ne gâche rien. Catherine, de son côté, réussit peu à peu à devenir 
l’unique responsable de toute la section extra-scolaire de l’école et ça l’intéresse beaucoup, ce qui 
explique que ce qui ne devait être au départ qu’une expérience de deux ans se révèle en fait une 
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opportunité de réaliser ce qui nous tient à cœur. Est-ce cela, « le rêve américain », c’est ce à quoi nous 
pensons en attendant de lire ce que la direction de l’école nous aura réservé ! 
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Epilogue 
 
Même s’il y a eu d’autres récits « nous avons fait une cure de Mac Donald, Kentucky Fried Chicken et 
autres Subway, de la nourriture saine qui fait partie des vacances et de la route, des motels avec lit 
immense, de la T.V. câblée avec la Weather Channel pour voir s’il va faire beau, des cafés achetés 
dans les stations-services », d’autres voyages, « direction l'ouest du Massachusetts pour une grande 
ballade de douze kilomètres dans la montagne et sous la pluie, puis le Connecticut, l’état de New-
York, le New-Jersey, et maintenant la Pennsylvanie où nous voulons rencontrer des Amish, ces gens 
qui vivent encore comme au dix-huitième ou dix-neuvième siècle, sans électricité ni moteur à 
explosion, ne comptant que sur leurs chevaux, charrues ou buggy pour les aider dans leurs travaux des 
champs ou leurs déplacements », d’autres observations « en revenant à Boston, le vol était rempli de 
Yankees, le nom des habitants de la Nouvelle-Angleterre,  plus pincés et plus froids que ceux de 
l’Ouest, c'était frappant, deux mondes différents », d’autres remarques « il n'y a pas de cantine à 
l'école mais des micros-ondes et chacun a entre une demi-heure et une heure pour manger.  Tout le 
monde arrive donc avec sa lunch-box, une institution très américaine qui commence à la maternelle et 
finit l'âge de la retraite»,  l’essentiel est dit de la découverte, du choc des cultures, de l’adaptation 
progressive à un autre mode de vie, il est donc temps de refermer cette correspondance. 
 
En 2002 est arrivé un nouveau directeur à l’école. De nationalité anglaise, ayant vécu en Espagne et 
en France, il a été plus réceptif que la directrice précédente aux problèmes de permis de travail et a 
convaincu le Conseil d’Administration qu’il fallait parrainer les demandes de carte verte. En 2004, 
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Catherine et Dominique ont enfin reçu cette carte verte et ils ont acheté une maison à quelques 
minutes de l’école.  
Dominique n’a pas retravaillé l’essai dont il parlait mais il a trouvé des galeries qui exposent son 
travail et il a décidé de se spécialiser dans la gravure en relief. Il continue à enseigner la philosophie 
en terminale et le français langue étrangère aux petits.  
 
Catherine a réalisé plusieurs livres de voyage mêlant photos, dessins et textes mais jusque maintenant, 
elle les garde pour elle. Elle dirige maintenant la section extra-scolaire d’un des campus de l’école et 
la développe.  
 
Ils sont enfin allés en Floride où là aussi, la nature les a surpris et enchanté malgré les a priori 
défavorables qu’ils avaient vis-à-vis de cet état réputé pour sa population de retraités et ses parcs 
d’attractions. Plus près de Boston mais tout de même à dix heures de route, ils ont vu les chutes du 
Niagara qui étaient un souvenir de cours de géographie et n’ont pas apprécié ses alentours bétonnés 
ou industriels. Ils découvrent encore des parties plus secrètes de ce pays gigantesque qui est 
maintenant bien plus qu’un nom et une idée dans leurs têtes. « Les états du centre sont plats et 
monotones, on les voit de haut depuis les hublots de l’avion : ça et là, de grands cercles indiquent un 
procédé d’irrigation en rond et les couleurs différentes représentent sans doute des cultures différentes 
mais que pourrait-on faire une semaine dans ces endroits ? Nous aimerions plutôt visiter l’Alaska, 
Hawai, les états du Nord-Ouest mais les distances et/ou le climat nous en empêchent. Si nous sommes 



  

102 

aux USA un été, alors nous prendrons la voiture vers le Montana, une semaine de route pour traverser 
le pays, une grande aventure avec au bout un endroit dont les images évoquent la liberté et l’espace.  
 
Un jour, au New Brunswich, nous avons rencontré un couple de retraités qui tenaient un Bed and 
Breakfast, le seul endroit ouvert du village où nous étions arrivés. Comme tous les restaurants étaient 
fermés, ils nous ont offert de partager leur repas et nous ont racontés que l’année précédente, ils 
avaient acheté un vieux 4x4 et étaient partis de chez eux, sur la côte est du Canada, vers le Yukon, à 
l’Ouest. Il y a là-bas une route ouverte uniquement en été, longue de 1000 km, sans village, au milieu 
de déserts de toundra, c’était leur destination. Ils ont passé là-bas des moments extraordinaires avant 
de revenir par les USA, une autre aventure, et ils en parlaient avec passion. C’est le genre d’expérience 
qui nous tente et dont on a eu un aperçu à Yellowstone National Park,  là où les routes désertes longent 
des montagnes enneigées, là où la terre gronde et siffle et sent le souffre, là où les lacs sont immenses 
et abandonnés, là où des geysers entrent en éruption à intervalles réguliers.» 
 
A la question de savoir pourquoi ils ont décidé de rester aux USA malgré leurs réticences initiales, ils 
évoquent encore « le sentiment d’aventure et d’exploration possible comparé à l’Europe où, s’il y a 
beaucoup d’endroits magnifiques, Venise, la Corse, la Cornouaille, Prague, la Scandinavie (pour n’en 
citer que quelques-uns), il y a aussi beaucoup de monde, d’Histoire, de chemins déjà tracés ce qui rend 
ces endroits chaleureux, rassurants, confortables et attire d’ailleurs beaucoup d’américains parce que 
c’est un contraste par rapport à leur pays, mais ce qui enlève aussi le coté sauvage, anarchique, 
contrasté du continent américain où même ici, dans l’Est, on retrouve ces caractéristiques, l’extrême 
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des ciels qui n’en finissent pas, des distances incommensurables, des aberrations humaines dans les 
constructions comme les destructions. Ce n’est pas toujours très beau mais quand c’est beau, c’est 
renversant de grandeur. On sent la solitude, l’immensité des espaces, l’aventure toujours possible. 
L’Histoire est si récente qu’on peut encore la toucher et se l’imaginer. Elle fait partie de l’enfance, des 
jeux de cow-boys et d’indiens, des petites maisons dans la prairie où on s’installe en bravant les 
éléments. Par contraste, où sont passés les hommes de Neandertal ? Le poids du passé en Europe est si 
grand que l’on sait bien que ce temps a disparu et avec lui ce qu’il pouvait avoir de magique. Peut-on 
rêver des guerres napoléoniennes, des massacres de Verdun ? Ici, l’esprit des indiens est encore là, les 
luttes pour l’abolition de l’esclavage ne sont pas loin, il y a comme une énergie sous-jacente qui laisse 
penser que tout est encore possible, le meilleur comme le pire d’ailleurs mais qu’importe. Le pays est 
peut-être le plus fort du monde mais il n’a pas la certitude de son passé ce qui explique ses errements, 
ses prises de position radicales, ses changements de cap. Il reste en construction, en recherche, en 
questionnement avec cette bonne foi naïve et irritante qui le pousse à croire qu’il est le seul à posséder 
la vérité. C’est un pays adolescent et il suffit de prendre la voiture ou l’avion à partir de cette base qui 
est la nôtre à Arlington pour découvrir de nouveaux horizons vers l’Ouest et comprendre que rien n’est 
assuré, la nature domine encore partout, les villes ne sont que des érections orgueilleuses mais 
minuscules qu’un cyclone, un tremblement de terre, une tornade, le débordement d’un fleuve, toutes 
choses courantes ici, peuvent effacer rapidement. Ce qui importe, comme nous l’ont expliqué plusieurs 
américains, c’est la façade, le semblant d’ordre qui laisse penser que tout est sous contrôle mais 
derrière, il y a le désordre, le tumulte, un univers plus caché que nous avons découvert peu à peu et qui 
ressemble aussi à la richesse des greniers mal rangés où se cachent des trésors. C’est ce qui nous plait 
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ici tout autant que ce qui peut nous déranger par moment parce que nous venons d’un monde plus 
organisé en profondeur. Au niveau du travail, ce désordre signifie aussi plus de possibilités d’ouverture 
parce que les choses sont moins figées qu’en Europe, les règles moins strictes, les réseaux 
administratifs moins pesants. C’est aussi de cela que l’on profite et ce n’est pas négligeable. » 
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