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Les Keys sont la partie la
plus au sud du continent
américain. Constituées d’un
chapelet d’îles, elles s’étendent
sur 290 km, de Key Largo au
nord aux Dry Tortugas au sud, à
145 km à peine de La Havane.
Ces îles sont toutes reliées par
des ponts qu’on peut parcourir
en voiture avec le sentiment
magique d’être en suspension
Pêcheur dans la mangrove, Key Largo.
sur l’eau. En partant de Miami,
on arrive d’abord à Key Biscayne, une magnifique Key résidentielle aux plages de
sable fin et aux eaux cristallines. En empruntant la Overseas Highway, on rejoint
ensuite Key Largo, avant tout prisée pour ses magnifiques sites de plongée et son
parc national marin. A Islamorada, ce sont les fans de pêche sportive qui seront
aux anges et ils apprendront probablement à pêcher le fameux tarpon local au
large ! Plus loin à Marathon Key, il sera alors temps de prendre le pont mythique
des Keys, le Seven Mile Bridge, et de visiter un hôpital pour tortues avant d’assister
à un spectacle de dauphins dans un parc aquatique. Plus loin, à Big Pine Key,
vous pourrez observer d’adorables daims endémiques des Keys dans une nature
verdoyante. Et, à Key West, l’île la plus peuplée et la plus animée, vous pourrez
entre autres faire la fête toute la nuit, visiter la maison de l’illustre Hemingway,
assister au soleil couchant à Mallory Square... Avant de prendre le bateau le
lendemain matin pour les Dry Tortugas, les plus lointaines des Keys mais sans
aucun doute les plus belles.
Mais les Keys, c’est aussi des
plages calmes et idylliques
presque partout, une faune et une
flore très riches avec beaucoup
d’espèces protégées comme les
lamantins, des attractions familiales et des activités aquatiques
à n’en plus finir. Et bien plus
encore ! Difficile donc de ne pas
tomber amoureux des Keys, le
petit paradis de la Floride.
Maisons typique
col
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Découverte

Les plus des Keys
Des îles faciles à rejoindre
Les Keys sont des îles très faciles à
rejoindre depuis Miami par la route.
Pas la peine de prendre le bateau, et
ceux qui ont le mal de mer seront donc
ravis ! En dehors des Dry Tortugas, tout
le chapelet d’îles des Keys est en effet
relié par des ponts dont le plus célèbre
est le Seven Mile Bridge.
La route est particulièrement belle car
on roule très souvent entouré de part et
d’autre d’eau turquoise, avec l’étrange
sentiment de voler au-dessus de la mer.
Magique !

Des activités variées
Dans les Keys, vous ne vous ennuierez
jamais ! Vous pouvez bronzer tranquillement sur une plage, faire de la plongée
sous-marine ou du snorkeling dans des
eaux cristallines des différentes îles,
et en particulier au parc national sousmarin John Pennekamp Coral Reef State
Park. Si vous êtes amateur de pêche,
Islamorada, paradis de la pêche sportive,
fera votre bonheur, notamment si vous
voulez vous initier à la pêche au tarpon,
un poisson local impressionnant par sa
taille et sa rapidité. Enfin, ceux qui rêvent
de nager avec les dauphins ne seront pas
en reste grâce à plusieurs centres qui
permettent de nager avec les copains
de Flipper à Key Largo.

Une nature prodigieuse
Les Keys sont dotées de superbes sites
naturels : lagons vert émeraude, mers
aux eaux cristallines, mangroves aux

eaux vert olive. Dans ce paradis écologique vivent de nombreuses espèces :
spatules rosées, hérons blancs, pélicans,
mouettes, aigrettes, et bon nombre de
créatures marines comme les lamantins
ou les dauphins.

Un cadre reposant
Contrairement aux grandes villes de
Floride, et surtout comparativement à
Miami, ici le rythme de vie est ralenti.
Point de fureur urbaine dans les Keys.
Ici, on aime prendre son temps. On flâne
plus facilement et on ne s’énerve pas
sur la route. Les seuls qui s’énervent,
ce sont finalement les touristes qui
s’impatientent au feu rouge... Mais les
locaux ont une philosophie de vie toute
caribéenne et, rapidement, on se plaît
à faire comme eux. Il faut dire que le
cadre naturel et paradisiaque a tout
pour vous détendre. Souriez, vous êtes
dans les Keys.

Des plages loin de la foule
Dans les Keys, les plages n’ont rien à voir
avec celles de Miami Beach. Elles sont
préservées de la foule et bien loin du
culte du corps affiché sur les plages de
South Beach. Ici, le naturel est roi et on
vient pour se reposer en toute quiétude
et pas pour exhiber sa silhouette de rêve.
En famille, en couple ou en solo, vous
renouerez avant tout avec la nature et
les beautés marines des Keys, sans
oublier le sable fin et chaud où vous
adorerez marcher pieds nus... Une vraie
carte postale.

Les Keys en bref
État

Population
wwNombre d’habitants : les Keys
comptent 68 697 habitants.
wwDensité : 863,4 habitants par km²
wwTaux de natalité : 11,2 ‰.
wwTaux de mortalité : 7,5 ‰.
wwEspérance de vie : 78,8 ans.
wwTaux d’alphabétisation : 99 %.
wwReligion : christianisme (catholiques
et protestants), judaïsme.

Économie
wwMonnaie : le dollar américain ($ ou
US$).
wwPIB : 789,800 millions de dollars
(2015).
wwPIB/secteur : les services privés
dont le tourisme représentent 68 % du

Décalage horaire
Moins 6 heures par rapport à Paris.
Attention, les Etats-Unis ont également
des heures d’été et des heures d’hiver.
Mais ils changent d’heure une semaine ou
quinze jours après la France (cela dépend
des années). Pendant ce laps de temps,
le décalage horaire est donc de 5 heures.

Climat
Soleil, chaleur mais aussi humidité sont
les constantes du climat subtropical
floridien et donc des Keys. Les températures sont agréables tout au long de
l’année mais il fait souvent très chaud en
été et jusqu’à l’automne. C’est d’ailleurs
la période de l’activité cyclonique dans
la région, donc même si les cyclones
sont rares, ce n’est pas forcément la
bonne période pour aller dans les Keys.
Cependant, contrairement au reste de la
Floride, les Keys ont un climat souvent
un peu moins lourd à cette période grâce
aux vents marins qui les rafraîchissent.
La température de l’eau est très bonne
tout au long de l’année.
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wwNom officiel : Florida. Les Keys font
en effet partie de l’Etat de Floride.
wwPopulation totale : 20 271 272 (2015).
La Floride est le 4e Etat par sa population
derrière la Californie, le Texas et New York.
wwCapitale : Tallahassee est la capitale
de la Floride. La ville la plus importante
des Keys est Key West.
wwSuperficie : les Keys s’étendent sur
355,6 km² au sud de l’Etat de Floride.
wwLangues : la langue officielle est
l’anglais. Mais l’espagnol est aussi parlé
comme souvent en Floride, même s’il
l’est moins dans les Keys qu’à Miami.

PIB, les services publics représentent
16 %, l’industrie 8 %, la construction
6 % et l’agriculture 2 %. Le tourisme
est le secteur le plus porteur (près de
100 millions de touristes par an) en Floride
et la majorité des touristes font une
escapade dans les Keys depuis Miami.
wwTaux de croissance : 5,2 % (2015).
wwTaux de chômage : 4,9 % (2017).
wwTaux d’inflation : 2,38 % (2017).

Les Keys
Boboboloblob
en 15 mots-clés
Alligator
Les alligators font partie du paysage de
la Floride. Mais ils vivent principalement
dans des zones marécageuses, donc
vous en trouverez principalement dans
les Everglades. Les alligators ne se
rencontrent pas en mer mais uniquement dans des cours d’eau à l’intérieur
des terres.
Dans la mesure où une partie du parc
national des Everglades jouxte le
littoral de Key Largo et Islamorada,
les eaux autour des Upper Keys sont
à la fois constituées d’eau douce des
Everglades et de l’eau salée de la baie
de Floride, les deux eaux se mélangeant
dans cette zone. Par conséquent, c’est
uniquement dans cette zone que vous
pourrez voir des alligators dans les
Keys. Certaines agences comme Keyz
Charters organisent ainsi des excursions dans les zones de mangrove qui
jouxtent Islamorada et on y a effectivement aperçu des lamantins et des
alligators qui vivent seulement en eau
douce. Les alligators peuvent cependant
s’éloigner de leur territoire pour trouver
de la nourriture, raison pour laquelle
ils apparaissent parfois à proximité
d’une habitation... Mais c’est plutôt
exceptionnel...
Même si les attaques sont assez rares,
ne vous approchez pas : les alligators
sont réputés pour leur petit cerveau, ce
qui n’en fait pas un animal très intelligent. Hélas, un enfant de 2 ans qui
jouait au bord de l’eau dans un resort
de Disney à Orlando, en juin 2016, en

a fait les frais puisqu’il a été dévoré
par un alligator et les sauveteurs ont
retrouvé son corps sans vie quelques
jours plus tard...
Prudence donc si vous avez des enfants !

Conch Republic
Les premiers immigrés venus des
Bahamas pour s’installer à Key West
étaient connus sous le nom de Conchs
(conques), d’après le gros coquillage
qu’ils mangeaient souvent. Mais ce n’est
que bien plus tard que Key West prit le
nom de Conch Republic, suite au blocage
des routes menant aux Keys, en 1982,
par des patrouilles fédérales en guerre
contre la drogue et l’immigration illégale.
Vexées de l’intervention, les autorités
locales déclarent en effet la sécession et
se donnent un nouveau drapeau. Geste
symbolique car les habitants de Key
West n’ont développé aucun mouvement
indépendantiste et sont rapidement
rentrés dans le rang. Appartenir à la
Conch Republic, c’est surtout affirmer
sa différence, tout en restant au sein
des Etats-Unis. Aujourd’hui, on appelle
donc conchs les habitants de Key West
en général mais on parle de freshwater
conchs (conques tout juste sorties de
l’eau) pour désigner les habitants de Key
West qui ne sont pas originaires de l’île
ou qui s’y sont installés récemment.
A noter : en 2018, la Conch Republic
fêtera ses 35 ans. La fête de l’indépendance de la Conch Republic, qui se
déroule mi-avril chaque année, sera
donc probablement beaucoup plus
festive encore qu’à l’accoutumée.
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wwPlus d’informations : https://
conchrepublic.com

Dauphins

Gay friendly
La Floride est globalement un Etat
gay friendly, c’est-à-dire où l’homosexualité est acceptée. A Key West, la
communauté gay représente le secteur
économique le plus important de l’île,
qu’il s’agisse des commerçants, des
hôteliers ou des touristes. Aussi, de
nombreuses guesthouses sont-elles
réservées aux gays ou aux lesbiennes
et de très nombreuses boutiques ou
restaurants laissent flotter en signe de
fraternité le rainbow flag.
A Miami, des portions entières de plage
sont destinées aux gays et de nombreux
établissements sont gay friendly.

Grouper
Le grouper est un poisson local imposant
qu’on pêche au large des eaux de Floride
et principalement des Keys. C’est le
mérou des Keys.
De taille souvent énorme, c’est un
poisson très recherché par les amateurs
de pêche sportive. Mais contrairement

au tarpon, un autre poisson local des
Keys, le grouper est comestible. Vous
le trouverez facilement au menu des
restaurants : grillé, à la vapeur, souvent
accompagné de sauce mangue ou coco,
ou encore en version sandwich, c’est
vraiment un des poissons stars des Keys.

Hemingway
C’est un personnage incontournable
des Keys. Il vécut quelques années à
Key West, dans une maison au 907 de
Whitehead Street, et y écrivit entre autres
Les Neiges du Kilimandjaro, Pour qui
sonne le glas et, surtout, En avoir ou pas,
une description de Key West pendant la
Grande Dépression. On peut aujourd’hui
visiter sa maison transformée en musée,
c’est une attraction incontournable de
Key West.

Hurricane
Attention si vous vous rendez en Floride
entre le 1er juin et le 30 novembre :
c’est la saison des ouragans (hurricanes ), ces cyclones tropicaux dont
les vents dépassent souvent les
120 km/h. Non pas que le risque de
voir votre hôtel s’envoler soit prédominant, mais il convient d’être prudent
et de vérifier les prévisions météorologiques avant de partir. Elles sont
généralement largement médiatisées
plusieurs jours à l’avance en cas d’alerte
réelle. Cependant, sur dix ouragans qui
naissent dans l’Atlantique Nord, un seul
touche la Floride, tous les deux ans en
moyenne. La côte sud-est, y compris les
Keys, la côte ouest des Everglades et, à
l’ouest le Panhandle sont les régions les
plus exposées. Mais les Floridiens vivent
avec, depuis toujours, et ont appris à
se protéger.

DÉCOUVERTE

Les Floridiens sont habitués aux
dauphins comme nous aux chats. Dans
les eaux de Miami ou des Keys, vous
apercevrez souvent ces globicéphales.
Tapez sur le bord de votre bateau
pour les appeler, criez. Là-bas, les
locaux sont habitués, tout comme
les enfants, à nager avec eux. Il est
possible de pratiquer cette activité de
façon encadrée dans les Keys ou dans
des parcs d’attraction à thématique
marine qui accueillent un bon nombre
de cousins de Flipper.
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Key deers
Sur Big Pine Key se trouve un parc qui
est le refuge d’environ trois cents daims
miniatures endémiques des Keys et dont
l’espèce est menacée. Pour les observer, il
est préférable de venir aux aurores ou au
crépuscule. Mais en roulant doucement
en plein jour, et en ouvrant l’œil, vous
avez toutes les chances d’en apercevoir
quelques-uns au bord de la route.

Key lime
Véritable trésor et fierté de Key West, ce
petit citron vert-jaune n’en est pourtant
pas originaire. Egalement connu sous le
nom de citron du Mexique ou des Indes,
ce fruit qui évoque si bien la saveur de
Key West serait arrivé sur l’île avec les
premiers immigrants des Bahamas. A la
base, ces citrons venaient d’Asie du
Sud-Est, et ont été introduits à Haïti par
Christophe Colomb vers 1493. Avec leur
goût unique, sucré et légèrement acide à
la fois, les citrons des Keys sont parfaits
pour les tartes et les desserts quels
qu’ils soient, notamment la célèbre Key
lime pie. Ne quittez donc pas l’île sans
au moins en avoir goûté une version, il
en existe de toutes sortes, et à tous les
coins de rue !
Sachez cependant que les citrons key
lime sont souvent importés du Mexique
car ils ne poussent presque plus sur l’île.

Lamantin (manatee)
Un mammifère merveilleux, à l’origine
de nombreuses légendes de marins sur
les sirènes (même si les lamantins ne
sont pas vraiment gracieux dans les
faits, en tout cas ils le sont beaucoup
moins que les dauphins). Au début du
siècle, ils furent chassés pour leur peau,
leur graisse et leur viande. Une chasse

sans aucun scrupule puisqu’elle s’est
poursuivie jusqu’à la quasi-extinction
de l’espèce ! Une étude entreprise
depuis 1976 montre qu’aujourd’hui
leur mortalité est directement liée, dans
43 % des cas, à des facteurs humains :
constructions immobilières, fermetures
des canaux, filets de pêche, maladies
liées au contact avec l’homme. Vous
pourrez en observer aux abords des îles
des Keys mais moins de 2 000 subsistent
encore à l’état sauvage. La mobilisation
est importante, dans le sud de la Floride,
pour empêcher leur disparition définitive
et ils sont strictement protégés.

Mile Markers
Pour se repérer dans les Keys, les
habitants donnent souvent leur adresse
en indiquant le Mile Marker (MM ). Les
Mile Marker signs sont signalés par
des panneaux verts et s’égrènent sur
la longue route des Keys. Le MM 0 est à
Key West et le MM 127, situé à la pointe
de Florida City. Key Largo s’étend du Mile
Marker 110 au MM 87, Islamorada du
MM 86 au MM 66, Marathon du MM 65
au MM 40, Big Pine Key du MM 39 au
MM 9.

Overseas Highway
L’Overseas Highway est mot à mot
l’« autoroute au-dessus des flots », elle
relie toutes les Keys entre elles de Key
Largo à Key West. Elle a été achevée en
1938 et empruntait au départ l’ancienne
voie ferrée. Aujourd’hui, c’est une des
routes les plus mythiques des EtatsUnis, elle part du sud de Florida City
pour s’achever à Key West. Elle offre la
plupart du temps des paysages splendides au-dessus de l’eau turquoise des
Keys.
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Southernmost Point

La seule barrière de corail nord-américaine est à environ 10 km des côtes de
Miami, aux Dry Tortugas, dans des eaux
dont la profondeur ne dépasse pas 3 m.
Sur toute l’étendue du récif, on trouve
plus de cinquante espèces de coraux,
représentant 80 % de l’ensemble des
espèces de coraux des côtes tropicales de l’Atlantique ouest, et plus de
150 espèces de poissons. Les coraux
mous ou durs qui le constituent se
développent dans des eaux chaudes
sans avoir besoin d’éléments nutritifs
particuliers. Les récifs coralliens sont les
zones les plus animées de l’environnement marin ; ils réunissent une grande
variété de poissons et de mammifères.
L’équilibre délicat de cet écosystème
repose sur l’interaction de ces poissons
tropicaux ou d’eaux profondes, des
mammifères, des coraux durs et mous,
des crustacés…

Key West est le territoire le plus au sud
du continent américain. Pour matérialiser
ce fait géographique, une borne rouge
représentant symboliquement le point le
plus au sud des Etats-Unis a été installée
à Key West en bord de mer. Et c’est
devenu une vraie attraction locale ! En
effet, des dizaines de touristes y font
la queue à longueur de journée pour se
faire photographier devant cette borne
ou y faire un selfie.
Il est vrai que Cuba n’est qu’à 90 miles de
là (145 km), on est alors géographiquement plus près de Cuba que de Miami !
Donc c’est plutôt insolite...
Pour la petite histoire, jusqu’au début
des années 1980, ce point le plus au sud
des Etats-Unis était simplement indiqué
par un panneau mais comme il était
systématiquement volé, les autorités
ont décidé d’installer cette immense
borne rouge à la place.
© FREDERIC PROCHASSON

Sunset
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Récifs coralliens
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Considéré comme une activité locale à
part entière, ne manquez pas le coucher
de soleil floridien, surtout dans les Keys.
Même si avant de partir vous trouviez
cette extase rébarbative et ringarde,
certains sunsets vous feront changer
d’avis. Lorsqu’à la tombée de la nuit, le
ciel se colore de tons vifs dans l’orange
et le rose, que vous êtes sur une plage
de sable blanc ou au bout d’une digue,
entouré de saltimbanques ou de locaux
avec une coupe de champagne à la main,
vous en voudrez encore. S’il n’y avait
qu’un seul coucher de soleil à ne pas
manquer, disons que ce serait le plus
populaire : Mallory square, à Key West.
Mais les couchers de soleil de Key Largo
sont également mythiques.
Southernmost Point..

Survol des Keys
Géographie

La Floride est un long bras de terre
situé à l’extrême sud-est des Etats-Unis,
bordée par l’océan Atlantique à l’est et le
golfe du Mexique à l’ouest. Elle partage
ses frontières nord avec l’Alabama et
la Géorgie.
Situées dans le détroit de Floride, les
Keys sont la partie la plus au sud du
continent américain. Une key c’est une
île de petite taille. Cette appellation
anglaise dérive du mot espagnol cayo
qui désigne une petite île. Ce sont en
effet des explorateurs espagnols qui
ont découvert les keys, qu’ils appelaient donc cayos. Le premier nom de
Key West était par exemple Cayo hueso
qui signifie mot à mot « l’île aux os »...
En effet, à leur arrivée sur l’île de Key
West en 1521, les Espagnols ont trouvé
beaucoup d’ossements sur place car l’île

aurait servi de cimetière aux Indiens
Calusa qui peuplaient les Keys pendant
la période précolombienne.
Composées au total de 1 700 îles, les
Keys sont les derniers vestiges de vastes
récifs qui se sont formés il y a de 10 à
15 millions d’années. Plus communément, on appelle Keys un chapelet d’îles
qui s’étend sur 290 km, de Key Largo au
nord aux Dry Tortugas au sud, à 140 km
à peine de La Havane. De Key Largo à
Key West, 43 îles de différentes tailles
sont reliées par 43 ponts suspendus
au-dessus de l’océan Atlantique et du
golfe du Mexique, sur la route Overseas
Highway.
Les Keys se composent de 5 îles principales : Key Largo, Islamorada, Marathon,
Big Pine Key et Key West.

Climat

Chaleur et humidité sont les uniques
constantes du climat semi-tropical
floridien. Quelle que soit la saison, les
températures sont glaciales dans les
restaurants ou dans les grands magasins
d’alimentation avec air conditionné. On
peut grelotter et attraper froid. Prévoyez
donc une petite laine. Le climat subtropical favorise les moustiques. N’oubliez
pas de vous asperger de répulsif si vous
restez le soir dehors. Les allergies sont
aussi très fréquentes. Si vous avez
attrapé un petit coup de froid ou une
allergie, les pharmacies (Walgreens Rite

Aid ou CVS) vous délivreront sans ordonnance des remèdes efficaces.
wwPrintemps. Pour apprécier pleinement
les charmes de la Floride, il faut y venir
au printemps, surtout avril et mai, l’air
y est tiède, il ne fait pas encore humide
et la végétation est en pleine floraison.
wwEté. De juin à fin septembre, l’air
chaud (plus de 32 °C) saturé d’humidité
(souvent 100 %) est étouffant.
wwAutomne. Jusqu’à fin novembre, c’est
la saison des ouragans (hurricanes ),
ces cyclones tropicaux dont les vents
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d’attraction pour des foules de retraités.
De novembre à mars, les températures se
stabilisent autour de 25 °C et l’humidité
redevient supportable. C’est la meilleure
période pour partir en Floride. Mais des
vêtements appropriés, des activités à
des horaires adaptés, de nombreuses
boissons fraîches, un petit saut dans
la piscine de votre hôtel ou l’averse
d’un orage tropical vous permettront
de passer un excellent séjour même en
été. La température de l’eau est très
agréable tout au long de l’année.

Environnement
Les parcs nationaux
Sur les trois parcs nationaux de Floride,
deux se trouvent dans les Keys.
wwLe parc national de Biscayne
s’étend sur environ 70 ha d’une longue
baie à hauts fonds plantée de palétuviers
(plus de 500 000 visiteurs par an). Bordé
par les eaux turquoise de l’Atlantique,
il abrite une multitude d’îlots qui sont
des refuges pour les oiseaux des régions
subtropicales. Dauphins, tortues de mer
et poissons tropicaux sont autant de
prétexte à la plongée ou aux balades
en vélo.
wwLe parc national Dry Tortugas,
moins connu mais certainement le
plus exotique, regroupe une grappe de
sept récifs de coraux vivants, situés
à 112 km à l’ouest de Key West. Parc
national depuis 1992, il couvre en tout
une surface de 261 km2 et accueille plus
de 75 000 visiteurs par an. Connu pour
sa faune marine exceptionnelle, l’endroit
est aussi réputé pour ses légendes de
galions remplis d’or, qui ont été coulés

dans les environs. Plusieurs bateaux
opèrent le trajet depuis Key West mais
on peut aussi y aller en hydravion.

La protection de lenvironnement
Les autorités locales ont établi des réglementations strictes pour protéger l’environnement des Keys et son écosystème
fragile. Il s’agit avant tout de préserver
la barrière de corail des Keys qui a été
assez abîmée par le passé, même si
elle reste la 3e plus grande barrière de
corail de la planète. Son importance est
capitale pour l’environnement et la vie
des espèces marines locales.
Il est ainsi formellement interdit de jeter
son ancre sur les récifs de corail ou
d’extraire du corail de la mer. Avec l’aide
d’associations de protection de l’environnement, comme Reef Relief basée à
Key West, des opérations de nettoyage
des plages sont aussi régulièrement
organisées afin que cette barrière de
corail ne soit pas souillée. L’épuration des
eaux usées a également été mise en place
de façon à ne pas affecter les coraux.

DÉCOUVERTE

dépassent souvent les 120 km/h. Sur dix
ouragans qui naissent dans l’Atlantique
nord, un seul touche la Floride, tous les
deux ans en moyenne et les Keys sont
particulièrement exposées.
A l’automne 2016, l’ouragan Matthew, le
plus puissant à s’abattre sur les Caraïbes
depuis 10 ans, menaçait les Keys et
Miami, mais il a finalement contourné
ces zones en occasionnant seulement
des pluies diluviennes dans ces régions.
wwEn hiver, les températures
confortables font de la région un pôle
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Faune et flore

Le panorama des Keys est dominé par
des lagons vert émeraude, des mers d’un
bleu profond, des palmiers, des pins et
des mangroves vertes. De nombreuses
espèces partagent cet éco-paradis dont
certaines sont protégées car en danger
d’extinction comme le grand héron blanc,
le daim des Keys ou encore le lamantin.

Oiseaux
wwAigle américain. Dans les années
1960, l’espèce a bien failli s’éteindre
à cause des pesticides utilisés pour la
production alimentaire mais elle a réussi
à faire son come-back ! La population est
d’environ 1 000 à ce jour dont 700 vivent
en Floride.
wwLe white crowned pigeon. Il se
trouve principalement dans les Keys et
les îles proches des Caraïbes, où il est
chassé. La destruction de son habitat
a fragilisé l’espèce désormais protégée
en Floride.
wwLe broad-winged hawk. Il migre
principalement en groupe et son passage
dans les Keys a lieu pendant la période
automne-hiver. Les faucons adultes se
distinguent par un plumage constitué
de larges bandes régulières noires et
blanches, alors que le plumage des petits
est brun, avec des raies sombres au
niveau des ailes.
wwLe cormoran double crested. Il est
répandu à travers tous les Etats-Unis.
En hiver, un grand nombre d’entre eux
trouve refuge en Floride.
wwLe grand héron blanc. Il ne se trouve
que dans les Keys ou sur les îles des
Caraïbes voisines. Mesurant 1,50 m,
cette star locale est habillée de blanc

et parée d’un cou jaune et de pattes
jaune gris. Ils sont plus de 2 000 dans
la zone. Ils se nourrissent de poissons
mais peuvent également se contenter
de petits oiseaux. La population a été
véritablement décimée par la grande
tornade de 1935, la chasse excessive
pour leur plumage et, depuis quelques
années, par l’insuffisance de la nourriture
dans la région. Une partie d’entre eux doit
donc sa survie à l’alimentation que leur
apportent les hommes. Pour protéger
cette espèce, une réserve naturelle a été
créée dans les Keys en 1938. Le Great
White Heron National Wildlife Refuge
s’étend sur 800 000 ha de Key West à
Bahia Honda.
wwLes aigrettes. Elles sont en nombre
dans les Keys. Vous identifierez
facilement l’aigrette américaine,
d’environ 1 m de haut, à ses pattes
noires et à son bec jaune. Au début
du siècle, un grand nombre de ces
oiseaux furent abattus pour les plumes
qui leur poussent pendant la période de
reproduction.
wwPélican brun. Leur population est
à ce jour redevenue stable mais une
protection est toujours nécessaire. Ils ont
longtemps été décimés par l’utilisation
des pesticides, qui endommagent
sérieusement leurs œufs. Les fils de
pêche et les hameçons sont aujourd’hui
les principales causes de leur mort
prématurée.

Reptiles et amphibiens
wwAlligator. Les alligators font partie
du paysage de la Floride. Mais ils
vivent principalement dans des zones

SURVOL DES KEYS
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Iguane, Key Largo.

marécageuses comme aux Everglades.
Les alligators ne se rencontrent pas en
mer, donc dans les Keys, vous en verrez
dans la zone qui jouxte les Everglades
au niveau d’Islamorada et Key Largo, où
l’eau de mer se mélange à l’eau douce.
wwCrocodile américain. A cause de la
chasse et du développement humain,
il ne subsiste plus que 500 crocodiles
américains sauvages ! Des efforts
sont faits pour la survie de l’espèce,
notamment avec la création en 1980 du
Crocodile Lake National Wildlife Refuge,
complètement au nord de Key Largo. La
principale différence de ces crocodiles
avec les alligators est la couleur de peau
plus claire, un museau taillé en pointe
et une dentition protubérante… ce qui
ne les rend pas rassurants !
wwTortues marines. Les Keys comptent
différentes espèces de tortues marines.
Aujourd’hui, il y a moins de tortues

marines parce que leurs lieux de ponte
ont été dérangés. Plusieurs d’entre elles
appartiennent à des espèces menacées,
comme l’Atlantic Hawksbill, l’Atlantic
Ridley et l’Atlantic Loggerhead. Vous
pourrez en admirer à l’hôpital des tortues
de Marathon Key qui soigne les tortues
blessées suite à des accidents de pêche
et réintroduit des tortues dans la nature.

Mammifères terrestres
et marins
wwDaim des Keys. Les premiers daims
de Floride, ou Key deers, ont d’abord
été trouvés sur Big Pine Key. C’est dans
cette zone qu’ils résident principalement
et vous êtes invité à y réduire votre
vitesse à 30 miles à l’heure. Il ne serait
pas étonnant que vous en aperceviez
quelques-uns sur le bord de la route, à
la lisière de la forêt. Il s’agit de daims de
petite taille et particulièrement gentils.
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Ne les nourrissez pas et ne cherchez
pas à les approcher, vous risqueriez
de les paniquer et de les inciter à
traverser imprudemment la route. Un
peu de patience, un bon zoom… et vous
obtiendrez de jolis clichés.
wwLamantin. Surnommé « vache de
mer », c’est un animal massif à la peau
épaisse de couleur gris marron, pouvant
mesurer de 2 à 4 m de long et pesant
entre 360 kg et 540 kg. Il vit dans les
rivières à faible courant, les estuaires
peu profonds et les baies d’eau salée,
où il se nourrit de végétation aquatique.
Cet animal a été utilisé comme un agent
de contrôle de la flore aquatique. La
survie des lamantins a été menacée par
les hélices des bateaux, le braconnage
et la destruction de leur habitat. Les
lamantins sont protégés par l’Acte
des espèces en voie de disparition de
1973 (The Endangered Species Act) et
par l’Acte de protection des mammifères
marins de 1972, bien qu’aucune loi ne
les protège des hélices des bateaux ou
des actes de vandalisme.
wwDauphin. Dans les eaux de Miami
ou des Keys, vous apercevrez souvent
ces globicéphales. L’espèce de dauphin
la plus répandue en Floride et dans les
Keys est le grand dauphin. Vous pourrez
nager avec eux de façon encadrée dans
les Keys ou dans des parcs d’attraction
à thématique marine qui accueillent un
bon nombre de cousins de Flipper.

Poissons et crustacés
wwQueen conch. En 1400, ce grand
coquillage servait d’ornement et son
commerce, de faible importance, se
faisait avec les régions du Nord. En
1600, les fameuses conques entraient

comme élément décoratif dans la
construction des maisons. Il faudra
attendre 1965 pour que la conque fasse à
nouveau l’objet d’un commerce et qu’elle
commence à être mangée. Sa pêche
s’est faite alors de manière excessive
(chaque famille devait pouvoir manger sa
conque au pot le dimanche) et a conduit
à un début d’interdiction en 1975 pour
préserver la survie de l’espèce. A partir
de cette date, seul le ramassage pour
une consommation familiale a été
autorisé. Son interdiction complète a
été décrétée en 1980 et un programme
de protection et de développement mis
en place. Les conch servies dans les
restaurants sont d’une espèce plus
commune et non protégée.
wwDolphin. Rien à voir avec le dauphin !
Le dolphin, aussi appelé mahi mahi dans
les restaurants, est la dorade coryphène.
C’est un gros poisson qu’on trouve dans
les eaux chaudes, notamment dans les
Keys.
wwGrouper. Le grouper est un poisson
local imposant qui vit au large des eaux
de Floride et principalement des Keys.
C’est le mérou des Keys. De taille souvent
énorme, c’est un poisson très recherché
par les amateurs de pêche sportive.
wwTarpon. Très apprécié par les fans
de pêche sportive, le tarpon est un
poisson endémique des Keys qui est
très impressionnant par sa taille et très
agile. Il pèse de 70 à 180 kg pour une
taille maximale de 2,50 m. Mais à la
différence du grouper, ou du dolphin, il
n’est pas comestible. pour en observer,
on vous recommande de vous rendre à
Robbie’s Marina sur Islamorada et de
faire une séance de nourrissage des
tarpons. Vous serez bluffé par la rapidité
de ces poissons !

Histoire
Découverte des Keys

Des pirates aux wreckers
Situées à 90 miles (135 km) de
La Havane du temps où elle était la
capitale du Nouveau Monde, les Keys
avaient une position stratégique. Key
West contrôlait les détroits qu’empruntaient les galions espagnols chargés
jusqu’à la gueule des trésors amassés au
Mexique et en Amérique du Sud lorsque,
ayant traversé le golfe du Mexique, ils
remontaient vers l’Atlantique nord.
Attirés par tous ces trésors, des pirates,
britanniques notamment, se sont rapidement mis à attaquer ces navires qui
étaient donc régulièrement pillés de
toutes leurs richesses.

Lorsque les galions cessèrent de suivre
cette ligne maritime, beaucoup d’entre
eux avaient déjà coulé au fond de la mer.
Les Keys n’étaient plus qu’un cimetière
de navires, et c’est d’ailleurs pour cette
raison qu’on a surnommé les premiers
millionnaires des Keys des wreckers (de
wreck qui signifie épave). Ces pilleurs
d’épaves sortaient en mer sur leurs
petites embarcations pour dépouiller
de leurs trésors les épaves abandonnées
sur les récifs tumultueux, une activité
lucrative qui se pratiquait depuis le
XVIe siècle et devint très organisée au
XIXe siècle.

Key West,
repaire des contrebandiers
Pour échapper aux impôts et aux
restrictions imposés par l’Empire britannique, les capitaines qui résidaient aux
Bahamas décidèrent de s’installer sur
l’île isolée. Key West étant dépourvue de
tout matériel de construction, ils emportèrent avec eux leurs maisons préalablement démontées. Celles-ci existent
toujours avec leurs cloisons de bois
mises à nu par les intempéries malgré
les couches de peinture successives. Ces
immigrants étaient connus sous le nom
de conchs (conques), d’après le gros
escargot de mer dont ils faisaient leur
ordinaire. Ce nom désigne aujourd’hui
les natifs de Key West.
Key West ne fut fondée qu’en 1823 après
avoir été vendue 2 000 US$, deux ans
plus tôt, par un Espagnol du nom de Juan
Salas à un Américain, John Simonton.

DÉCOUVERTE

Les premiers habitants des Keys de
Floride étaient les tribus indigènes
Calusa et Tequesta pendant la période
précolombienne. L’explorateur espagnol
Ponce de León découvre ce petit paradis
en 1513. C’est alors le passage obligé
des galions espagnols à la recherche du
Gulf Stream pour remonter vers l’Europe.
Pour les Espagnols, Key West, c’était
Cayo Hueso, ou Bone Key (la Key de
l’Os). Même si aucun archéologue ne
confirme cette thèse, il semblerait que ce
nom provienne des nombreux ossements
trouvés par les premiers Espagnols et
laissés par les féroces Indiens Calusas
qui en auraient fait un sanctuaire du
cannibalisme. Même si elles appartenaient officiellement à l’Espagne, les
Keys restèrent longtemps inhabitées
en raison du manque d’eau.
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Mais c’est le 25 mars 1822 que le lieutenant Matthew Perry en a pris possession au nom des Etats-Unis. Key West
a prospéré presque immédiatement.
Le gouvernement américain venait de
prendre possession de la Floride et,
considérant son intérêt stratégique, y
construisit une base navale en 1826,
puis, en 1831, un avant-poste militaire.

Du cuba libre à lUSS Maine
Lors de la guerre de Sécession, la
maîtrise absolue de la mer par l’Union et
la construction de Fort Taylor, à l’entrée
du port de Key West, maintinrent les Keys
sous le contrôle des nordistes.
L’échec de la révolution cubaine de
1869 entraîna un afflux de réfugiés qui
firent de l’île un centre de fabrication
de cigares. Tout en utilisant du tabac
cubain, on évitait ainsi de payer les tarifs
douaniers élevés. C’est ici également
que le cuba libre fut inventé, lorsque le
rhum cubain rencontra le Coca-Cola.
Dans les années 1880, Key West était
la plus grande ville de Floride, avec une
population de 18 000 habitants, et le
plus haut niveau de vie des Etats-Unis.
Rappelons qu’à l’époque, les deux tiers
du Sud de la Floride étaient occupés par
des marécages insalubres. Miami n’était
qu’une escale peu fréquentée entre les
grands ports de la côte, Key West et
La Havane. C’est de Key West, plus précisément de Dry Tortugas, que cingla
sur La Havane le navire de guerre USS
Maine, dont la destruction déclencha
la guerre hispano-américaine de 1898.
Lorsqu’un ouragan ruina l’industrie
cigarière (qui se réimplanta à Tampa),
les habitants de Key West, débrouillards
comme toujours, entreprirent de cultiver
l’ananas. Le chemin de fer de Flagler,
partant de St. Augustine sur la côte

nord-est de la Floride, atteignit Miami en
1894 : on projeta très vite son extension
jusqu’à Key West. Il était en effet extrêmement lucratif de transporter les fruits
directement et rapidement jusqu’aux
grandes villes du Nord, et c’est ainsi
qu’on ouvrit de nombreuses fabriques
de conserves.

Du chemin de fer à la Pan-Am
et à lOverseas Highway
L’expansion des Keys est alors accélérée
grâce à l’arrivée du chemin de fer, dont la
construction commence en 1905. L’Oncle
Sam dépensera sans compter pour
imposer ses standards de civilisation.
C’est Henry Flagler qui est en charge de
faire passer le train… Il s’attaquait alors
à un chantier titanesque et crut qu’il n’en
verrait jamais la fin ! Fièvres, malaria,
accidents de toutes sortes et attaques
répétées des ouragans (en 1906, 1909 et
1910) ralentissent les travaux.
La mise sur rails du chemin de fer
Overseas Railroad dura 14 ans et causa
la mort de 150 ouvriers. Ces travaux, qui
incluaient la construction, au terminus,
d’un grand hôtel dans la plus pure tradition
Flagler (aujourd’hui Casa Marina Resort),
furent finalement achevés en 1912.
Entre 1913 et 1935, on pouvait prendre
l’Overseas Express de Miami à Key West,
puis un paquebot pour La Havane pour
24 US$ aller-retour, repas compris.
La destination devint si populaire que
la compagnie d’aviation Aero-Marine,
rebaptisée par la suite la Pan-American
Airlines, ouvrit une ligne entre Key West et
La Havane dès 1918. Lorsque l’irruption
sur le marché américain des ananas
d’Hawaï, plus sucrés et moins chers,
ruina l’industrie fruitière de l’île, Key
West réussit à conserver une certaine
prospérité grâce au grand boom de
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Seconde Guerre mondiale
et après-guerre
La Seconde Guerre mondiale ramena la
prospérité dans les Keys dont la position
stratégique en faisait le centre de la
défense anti-sous-marine. A cette fin, le
gouvernement fit construire un pipeline
depuis le continent, assurant pour la
première fois à Key West un approvisionnement sûr en eau potable. Auparavant,
les habitants recueillaient l’eau de pluie
dans de grandes citernes. Après la guerre,
Key West, qui n’est qu’à 159 miles (environ
240 km) au sud-ouest de Miami, devint
une destination touristique d’autant plus
prisée que le président Truman y avait
établi sa Maison Blanche d’hiver.

De la révolution cubaine
aux hippies
La révolution cubaine en 1959 en fit à
nouveau une base militaire stratégique.
« Ils ne sont qu’à 90 miles de nous ! »,
devint le cri de ralliement des conservateurs parlant des communistes dans
les années 1960. Petit à petit, hippies et
autres drop-out découvrirent le climat
tropical, l’ambiance détendue, la relative
indépendance et l’éloignement de cette
île détachée de l’Amérique, de ses normes

et de ses mœurs. Une importante et très
visible communauté gay vint s’établir
sur l’île où ses membres trouvèrent la
quiétude qui leur était refusée par une
Amérique traditionnellement rigoriste
et puritaine. Key West est devenue la
capitale du Do Your Own Thing (chacun
son truc). D’ailleurs, ici, tout le monde a
l’air de faire exactement ce qui lui plaît,
et la principale responsabilité civique
des habitants consiste à aller musarder
sur les quais à temps pour contempler
le coucher de soleil. Venus par la suite,
les artistes, les artisans et les écrivains
contribuèrent à faire de la Key l’un des
hauts lieux de la création d’avant-garde.

Du trafic de drogue
à la Conch Republic
Tout au long du XXe siècle, les Keys ont été
un territoire clé pour les passeurs de drogue
et l’immigration clandestine. En raison de
ces trafics, la patrouille frontalière des
Etats-Unis a mis en place des barrages
routiers dans les années 1980 mais ils ont
vraiment nuit à l’économie des Keys car
cela créait de nombreux embouteillages.
Pour essayer de contrer ces difficultés
économiques, le maire de Key West, Dennis
Wardlow, déclare la ville comme indépendante et la rebaptise Conch Republic le
23 avril 1982. Mais cette indépendance fut
de courte durée et Key West fait toujours
partie des Etats-Unis.

Les Keys aujourdhui
Aujourd’hui, les Keys sont des îles
vraiment tranquilles, loin de la criminalité
d’antan, et qui vivent essentiellement du
tourisme. Des réfugiés cubains continuent cependant de débarquer régulièrement sur les côtes des Keys et surtout de
Key West qui n’est qu’à 145 km de Cuba...
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la spéculation foncière en Floride et
au développement du tourisme. La
Dépression força cependant la ville à se
mettre en faillite ; ses employés ne furent
plus payés qu’en reconnaissances de
dettes. Mais le pire était encore à venir.
En septembre 1935, l’ouragan Labor Day
frappait les Keys, détruisant une grande
partie du chemin de fer Overseas...
Lors des réparations, la voie ferrée fut
remplacée par une autoroute, la Overseas
Highway, qui devint par la suite la US 1.
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ww1513-1539 > Juan Ponce de León
est le premier Européen à fouler le sol
floridien et des Keys en 1521. Vingt ans
plus tard, les Espagnols sont installés.
ww1753 > L’Espagne troque la Floride
contre Cuba avec l’Angleterre.
ww1776 > La guerre d’Indépendance
américaine, qui éclate en 1776, touche
peu la Floride loyaliste. Le deuxième
traité de Paris, en 1783, met fin à cette
guerre. Les Espagnols récupèrent la
Floride.
ww1845 > La Floride est proclamée 27e
Etat des Etats-Unis.
wwAnnées 1910 > Construction d’un
chemin de fer pour relier les Keys au
continent.

Fort Jefferson, Dry Tortugas National Park.

wwAnnées 1920 > Les Etats-Unis entrent
dans la Première Guerre mondiale en
1917 et l’effort de guerre, impliquant
notamment une forte présence navale
en Floride, crée un boom économique
dans la région.
ww2 septembre 1935 > Un fort ouragan
frappe les Keys. Il détruit le chemin de fer
construit pour desservir les îles.
ww1938 > Construction de l’Overseas
Highway, une autoroute qui relie les Keys
entre elles pour remplacer le chemin de
fer détruit.
ww1941-1950 > La Floride sort de la
Grande Dépression en devenant un
maillon essentiel de l’effort militaire
américain durant la Seconde Guerre
mondiale.
wwAnnées 1960 et 1970 > C’est le flot
incessant d’immigrés cubains sur les
plages de Floride. La Floride en général,
et les Keys en particulier, deviennent une
plaque tournante du trafic de drogue
entre les Etats-Unis et l’Amérique latine.
ww1982 > La police installe des barrages
routiers dans les Keys pour contrer le
trafic de drogue et de migrants dans
les Keys. Cela provoque une chute
importante du tourisme à cause des
embouteillages. En colère, le maire de
Key West décide de faire sécession avec
la Floride et crée la Conch Republic, un
surnom qui restera par la suite à Key
West. Cependant, cette sécession est
de courte durée et Key West réintègre
rapidement l’Etat de Floride.
ww1990-1995 > La Floride n’est plus
une destination sûre pour les touristes
étrangers à cause du trafic de drogue.
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Harry S. Truman Little White House, Key West.

L’Etat met en place des mesures
drastiques et réinstaure progressivement
la sécurité dans la région.
ww1992 > Suite au coup d’état militaire
de 1991, des milliers de Haïtiens se
réfugient en Floride, dont beaucoup dans
les Keys. La plupart sont stoppés net
dans leur course par les garde-côtes,
et refoulés vers Cuba.
ww1995 > Renforcement des sanctions
américaines contre Cuba. Il n’y aura
désormais plus de correspondances
aériennes entre Miami et La Havane.
ww2005 > L’ouragan Katrina, après avoir
dévasté La Nouvelle-Orléans, frappe la
Floride, et particulièrement les Keys.
ww2008 > Les Floridiens votent à 51 %
pour Barack Obama aux élections
présidentielles.
ww4 janvier 2011 > Le Républicain Rick
Scott prend ses fonctions de gouverneur

de la Floride après son élection de
novembre 2010.
ww6 novembre 2012 > Barack Obama
est réélu président des Etats-Unis. Il
a notamment remporté les 29 grands
électeurs de Floride.
ww2015 > Rétablissement officiel des
relations diplomatiques entre Cuba et
les Etats-Unis.
ww2016 > Visite officielle du président
Barack Obama à Cuba, une première pour
un président américain depuis 88 ans.
wwEté 2016 > Le virus Zika se répand en
Floride et dans les Keys. Rétablissement
des liaisons aériennes directes entre les
Etats-Unis et Cuba.
wwNovembre 2016 > Election de Donald
Trump à la présidence des Etats-Unis.
Il l’emporte notamment en Floride, l’un
des Etats clés de l’élection présidentielle
américaine.

Population
Démographie

Le big melting-pot américain n’est pas
une légende et la Floride n’échappe pas
à la règle. Les tribus d’Indiens séminoles
furent les premières à s’installer dans la
région mais leur implantation fut battue
en brèche par les conquêtes successives des Espagnols, des Anglais, des
Irlandais et même des Français qui ont
laissé de nombreuses descendances. Les
flux migratoires sont par ailleurs sans
aucun doute les plus marquants dans la
constitution de la population floridienne. La
proximité de Cuba a transformé Miami en
première ville latine des Etats-Unis où plus

de la moitié des habitants sont hispaniques
et beaucoup de réfugiés Cubains arrivent
par ailleurs régulièrement sur les côtes
des Keys, surtout à Key West et dans
les Dry Tortugas. Les Noirs, ou African
Americans, sont également présents et
beaucoup sont originaires d’Haïti dans
les Keys. La communauté blanche reste
cependant majoritaire dans presque
toutes les villes. Autre élément notable
dans la population des Keys : les gays se
sont durablement installés à Key West, un
des principaux fiefs de la communauté
LGBT en Floride et aux Etats-Unis.

Langues

Si l’anglais reste la langue officielle en
Floride, l’espagnol est également parlé.
Ce sont bien entendu des immigrés venus
d’Amérique latine, installés récemment
ou depuis plusieurs générations, qui

continuent à parler leur langue. Mais
on parle moins espagnol dans les Keys
où les habitants sont généralement
des Blancs non hispaniques, plutôt de
descendance européenne.

Mode de vie
Beautiful people

Le phénomène des spring breaks

Le bien-être est au cœur des préoccupations des habitants de Floride. Ils
essaient de manger sainement, léger et
prennent un maximum de compléments
alimentaires. Vous verrez dans toutes
les villes que vous visiterez des gens,
jeunes et moins jeunes, faire du footing
dans les rues ou sur la plage. Le but de
tous ces efforts : rester beau et jeune
le plus longtemps possible.

Toutes les universités américaines ont
une semaine de vacances au printemps
pour décompresser et s’amuser après
les examens : c’est le spring break !
Avec Punta Cana et Cancun, la Floride
en est une des principales destinations.
Les villes les plus prisées pour le spring
break sont South Beach à Miami et Key
West. Des hordes d’étudiants viennent
alors faire la fête et s’enivrer dans les

POPULATION

bars et clubs de la ville où ils ont choisi
de s’établir pour se défouler. C’est parfois
très impressionnant !

Un Etat gay friendly

nombreuses guesthouses sont-elles
réservées aux gays ou aux lesbiennes
et de très nombreuses boutiques ou de
nombreux restaurants laissent flotter,
en signe de fraternité, le rainbow flag.

Une population de retraités
Les Américains retraités de la côte Est
et du centre des Etats-Unis continuent
à venir s’installer régulièrement en
Floride, le Sunshine State, où le soleil
brille toute l’année et où les températures
sont agréables même en plein hiver.
Cependant, dans les Keys les logements
sont un peu plus chers que dans le reste
de la Floride, donc seuls des retraités
relativement aisés peuvent se permettre
un tel déménagement.

Que rapporter de son voyage ?
La Floride est le paradis du shopping mais c’est avant tout à Miami, ou dans
les environs, que vous trouverez les fameux malls, ces centres commerciaux
géants à ciel ouvert où on trouve toutes les marques possibles et imaginables,
notamment des grandes marques de vêtements américaines avec des tarifs
plus bas qu’en France. Il peut donc être judicieux de faire un stop dans l’un de
ces malls pour refaire sa garde-robe mais attention aux excédents bagages
au retour... Côté souvenirs, vous trouverez beaucoup de bibelots dans les Keys
mais ils sont souvent un peu kitsch avec par exemple des mini dauphins en
plastique en guise de cadre photo... Pour des souvenirs d’un niveau artistique
supérieur, allez faire vos emplettes dans les galeries d’art d’Islamorada ou
de Key West. Contrairement aux apparences, les prix des œuvres exposées
ne sont pas si élevés et vous apporterez ainsi votre soutien financier aux
artistes locaux. Si vous êtes amateur de beaux couchers de soleil, sachez
que vous trouverez aussi de très beaux posters les représentant dans de
nombreuses boutiques souvenirs des Keys. Côté vêtements, vous trouverez
des t-shirts souvenirs plus amusants que les autres à Key West qui parodient
notamment la beuverie des touristes et des locaux un peu trop fêtards. A Key
West, vous pourrez également acheter des cigares confectionnés selon la
tradition cubaine, du rhum fabriqué dans une distillerie locale ou des packs
de jus de key lime (le fameux citron des Keys) adaptés au transport en avion
pour fabriquer votre propre tarte key lime au retour !
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La Floride est un des Etats américains
les plus ouverts vis-à-vis de la communauté gay et lesbienne. Suite à la tragédie
d’Orlando en juin 2016, on a ainsi pu voir
de nombreux rainbow flags dans tout
l’Etat, dans de nombreux lieux publics et
centres commerciaux, en solidarité avec
la communauté LGBT. Key West est un
paradis en soi, mais encore plus pour la
communauté homosexuelle qui représente
le secteur économique le plus important
de l’île, qu’il s’agisse des commerçants,
des hôteliers ou des touristes. Aussi de
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Architecture
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Dans les Keys, on est loin du clinquant
des hauts buildings de Miami. On se sent
tout de suite beaucoup plus dans les
Caraïbes au niveau architectural avec des
bâtiments souvent de quelques étages
à peine et beaucoup de petites maisons
individuelles en bois. Les Caraïbes ont
marqué à leur manière leur sceau sur le
style architectural des Keys et nombre
de maisons ressemblent clairement à
celles des Bahamas aux devantures
colorées. Quant à la ville de Key West,
elle affiche clairement un style d’architecture victorienne avec ses multiples
maisons magnifiquement restaurées.
Alors que la plupart des habitations
des Keys traversées, ainsi que l’arrivée
dans Key West, ne réservent pas de
surprise au niveau architectural, la partie
ancienne de Key West est un véritable

Maison d’Ernest Hemingway, Key West.

bonheur. Les maisons sont typiquement
caribéennes ou construites dans le style
colonial britannique des Bahamas. Une
balade dans Duval Street ou dans les rues
environnantes permettra de découvrir de
nombreuses variétés de conch houses.
Construites en bois, elles se caractérisent
par des balcons sur toute la longueur
de leurs façades, de très jolies balustrades, des toits très inclinés, parfois
des citernes permettant de recueillir de
l’eau douce. Elles sont entourées d’une
végétation luxuriante qui exige d’être
très régulièrement taillée pour ne pas
devenir trop envahissante. Encore plus
typiques sont les constructions de style
gingerbread que vous ne manquerez pas
de voir dans la même zone. Quelques
adresses où vous pourrez admirer les
différents styles architecturaux :
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wwLa Nouvelle-Orléans : la maison
d’Hemingway au 907 Whitehead Street.
Elle a été construite en 1851 selon un
style franco-espagnol très en vogue à
La Nouvelle-Orléans à l’époque. Cette
maison est également dotée d’une
piscine, la première construite à Key
West. La maison ayant été transformée
en musée, vous pourrez la visiter et
même voir la fameuse piscine.
wwNéoclassique : Audubon House,
205 Whitehead Street.

Cinéma

Terre de nombreux tournages de films,
la Floride ne rivalise tout de même pas
avec Hollywood… Mais elle séduit tout
de même régulièrement l’industrie du
cinéma. Au-delà de Miami, le décor de
rêve des Keys et ses paysages paradisiaques attirent régulièrement des
réalisateurs de films et séries TV, dont
certains sont devenus cultes.
wwKey Largo de John Huston (1948).
De loin le film le plus célèbre qui ait été
tourné dans les Keys. Emmené par le
couple mythique Humphrey Bogart et
Lauren Bacall dans les rôles principaux,
le film se déroule en grande partie à
Key Largo. Le synopsis : Frank, ancien
officier, se rend à Key Largo pour
rencontrer le père de son ami tué dans
les combats en Italie, et Nora Temple,
sa veuve. Temple est propriétaire d’un
hôtel occupé par des gangsters. Lors
d’un ouragan qui isole la maison, ceuxci tentent de s’enfuir sur un bateau et
obligent Frank à le piloter...
A l’origine, la première des Upper Keys
ne s’appelait pas Key Largo mais Rock
Harbor. C’est à la magie hollywoodienne

du film Key Largo, que l’île doit son
changement de nom ! Humphrey Bogart
et Lauren Bacall ont tourné là, affrontant
les intempéries, mais ils ne le firent que
pendant quelques jours car les attaques
incessantes des moustiques ou des
mouches eurent raison de leur patience ;
ils retournèrent ensuite affronter les
éléments dans les studios aseptisés
d’Hollywood ! Soucieux d’apporter un
peu plus de renommée à leur île, les
locaux firent pétition sur pétition pour
obtenir le changement de nom ; Key
West avait Hemingway, il fallait que
Rock Harbor ait Bogie. Ils eurent gain
de cause en 1952 et l’île s’appelle depuis
Key Largo.
Pour rendre hommage à Humphrey
Bogart, l’île organise chaque année un
festival dédié à l’acteur, le Humphrey
Bogart Festival ; il célèbre en 2017 les
75 ans du film Casablanca. Et pour
suivre toujours plus les traces de ce cher
Bogart, vous pouvez faire une croisière
sur l’African Queen, le bateau du film
éponyme de John Huston (1951) avec
Humphrey Bogart et Katherine Hepburn
dans les rôles principaux.
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wwBahamas : 703 Eaton Street, 310 et
408 William Street.
wwVictorien-gingerbread : 313 William
Street.
wwGingerbread : 530 William Street et
615 Fleming Street.
wwGreek revival : 409 William Street,
613 Eaton Street (the Donkey Milk House).
wwConch house classique : 531 et
601 Caroline Street. Le block 600, au
croisement de William Street et d’Ashe
Street.
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wwBloodline , la série TV à succès
des Keys. En 2015, la série Bloodline,
produite par Netflix, met sous les feux
de la rampe les Keys car la série est
intégralement tournée à Islamorada,
dans la superbe résidence touristique
des Moorings, permettant de découvrir
des paysages paradisiaques tout en étant
captivé par une intrigue palpitante que
voici : la famille Rayburn mène une vie
paisible dans les Keys, à Islamorada, où

les parents s’occupent d’un bel hôtel de
charme. Mais quand Danny, le vilain petit
canard de la famille, fait son retour, après
avoir disparu pendant de longues années,
pour le 45 e anniversaire de l’hôtel
de ses parents, tout va doucement
basculer... Les deux premières saisons
sont d’un suspense haletant. Une
troisième saison est actuellement en
tournage et elle est prévue à la diffusion
pour 2017.

Littérature

Les Keys ont de tous temps inspiré les
écrivains, mais c’est à Key West que
les plus connus se sont durablement
installés.
Key West est fière de son palmarès ! Huit
écrivains locaux (ou assimilés) ont gagné
le prix Pulitzer : Ernest Hemingway, bien
sûr, Elisabeth Bishop, John Hersey,
Joseph Lash, James Merril, Richard
Wilbur, Tennessee Williams et Allison
Lurie.
wwErnest Hemingway vécut quelques
années à Key West, dans une maison
sise au 907 de Whitehead Street, et
y écrivit entre autres Les Neiges du
Kilimandjaro, Pour qui sonne le glas
et, surtout, En avoir ou pas, une
description de Key West pendant la
Grande Dépression.
Si Hemingway aimait tellement les Keys
c’est parce qu’il adorait la pêche et
faisait souvent des sorties de pêche
sportive dans les eaux poissonneuses
de Key West mais aussi d’Islamorada.
Mais l’autre raison de l’attachement
d’Ernest Hemingway à Key West c’est
le tempérament fêtard et bon vivant
légendaire de l’écrivain. Ainsi, il passait
de longues heures à boire du rhum au

Sloppy Joe’s Bar (qui existe toujours)
et il en était même un des plus fidèles
clients, tant et si bien qu’on a retrouvé
dans l’arrière salle des manuscrits qui
lui appartenaient.
wwTennessee Williams, de son vrai
prénom Thomas Lanier, est né en
1911 à Colombus, en Louisiane et habita
pendant 34 ans à Key West dans une
modeste maison (qui ne se visite pas).
Il adopta vite le mode de vie de Key West
et avait pour habitude de se déplacer
modestement avec son vélo.
Il vécut avec son compagnon Frank
Merlo à Key West mais ce dernier mourut
d’un cancer des poumons en 1963.
Cependant, Tennessee Williams n’a
jamais affiché clairement son homosexualité à Key West et il présentait
Frank Merlo comme son assistant. A
l’époque, l’homosexualité était en effet
loin d’avoir pignon sur rue à Key West et
elle n’était pas acceptée facilement aux
Etats-Unis. Cependant, dans l’île, tout
le monde savait que les deux hommes
étaient en couple et ils ont partagé
15 ans de vie commune. Tennessee
Williams mourut dans un hôtel à New
York en 1983, mais sa résidence à
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Key West est restée inscrite comme
sa résidence principale jusqu’au bout.
Il y écrivit notamment Soudain l’été
dernier, Un tramway nommé Désir, La
Rose tatouée et La Chatte sur un toit
brûlant.
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wwThomas McGuane décrit dans 32°
à l’ombre la quête d’identité d’un jeune
homme halluciné qui rêve d’être guide
de pêche à Key West. Dans une autre
œuvre, Panama, l’action se situe dans
la même région.

Musique
Les hispanophones venus des différentes
régions d’Amérique du Sud sont très
présents dans le Sud de la Floride et
surtout à Miami. Ils sont moins nombreux
dans les Keys mais leur influence est
réelle, surtout celle des Cubains d’autant
plus à Key West, qui n’est qu’à 140 km
de La Havane. On entend donc souvent
des musiques latines dans les Keys :
bambuco, música llanera, cumbia,
merengue, salsa, bachata, reggaeton...
Parmi les artistes latinos actuellement
les plus populaires en Floride, vous
entendrez souvent les chansons du
Portoricain Marc Anthony, décidément
indémodable, mais aussi les tubes de

Gente de Zona et de Pitbull, des pros du
reggaeton qui sont originaires de Cuba.

Électro
Dans tous les endroits festifs des Keys,
vous entendrez de l’électro mais c’est
surtout à Miami que cette musique est
très présente.

Musique country
Importée en Floride par les snow birds,
ces touristes américains du centre et de
la côte Est des Etats-Unis qui viennent se
dorer la pilule dans le Sunshine State l’été,
la musique country est très appréciée
dans les Keys et presque tous les pubs
ont un petit concert live en fin de journée.

Peinture et arts graphiques

Les galeries d’art sont nombreuses dans
les Keys et les artistes proposent généralement des œuvres colorées créatives
avec une vraie touche caribéenne, qu’elle
vienne de Cuba ou d’Haïti.
C’est à Key West et à Islamorada que
vous trouverez le plus grand nombre
de galeries avec des promenades d’art
qui sont organisées chaque 3 e jeudi
du mois en soirée de 18h à 22h. Les
galeries sont alors ouvertes tard et
les animations dans la rue créent une
bonne ambiance festive. C’est la bonne

occasion de découvrir les multiples
talents artistiques des Keys. Les Keys
n’ont cependant pas de quartiers où
les arts graphiques s’exposent à ciel
ouvert, comme le quartier de street art
de Wynwood à Miami, et ils ne sont pas
dotés d’un musée de peinture ou d’art
contemporain à part entière. On peut
cependant trouver des tableaux répartis
dans quelques musées à Key West,
notamment dans la maison d’Ernest
Hemingway où on découvre la collection
personnelle d’œuvres d’art de l’écrivain.
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Musiques latines

Festivités
Janvier
w
ART UNDER THE OAKS
ISLAMORADA
& +1 305 360 8556
artundertheoaks.com
Mi-janvier.
Un festival d’art et d’artisanat qui se tient
chaque année à Islamorada pendant une
journée dans les jardins de l’église San
Pedro. En 2018, ce sera la 35e édition.
A noter pour les familles : la partie
réservée aux œuvres réalisées par
des enfants. Egalement des stands de
restauration sur place pour déguster des
spécialités locales.
w
KEY LARGO & ISLAMORADA
FOOD AND WINE FESTIVAL
KEY LARGO
& +1 305 394 3736
floridakeysuncorked.com
Début janvier pendant une semaine.
C’est un des festivals les plus populaires
et les plus appréciés à Key Largo et
Islamorada où il se tient successivement. La plupart des restaurants et
bars de ces deux Keys ont des stands
sur place avec séances de dégustation.
On goûte ainsi aux meilleures spécialités du coin en un temps record et
dans une ambiance festive. A ne pas
manquer si vous êtes dans les Keys
début janvier !
w
KEY WEST RACE WEEK
KEY WEST
https://keywestraceweek.com
info@keywestraceweek.com
Mi-janvier pendant une semaine.

Cette régate à la voile est une des plus
importantes de l’Amérique du Nord avec
près de 100 bateaux et des participants
originaires de 14 pays différents. En
2017, la régate a célébré son 30e anniversaire.

Février
w
ALR CORAL HEAD MUSIC
FESTIVAL
MARATHON KEY
legionriders154@gmail.com
Mi-février.
Un festival de musique qui dure une
journée avec beaucoup de groupes de
musique différents dont des groupes
connus au niveau national mais aussi
des artistes locaux. Tous les bénéfices
de l’événement sont reversés à des
associations.

Avril
w
7 MILE BRIDGE RUN
7 Mile bridge
KNIGHT’S KEY
7mbrun.com
Début avril.
Cette course est unique en son genre
car c’est la seule au monde avec une
piste entourée d’eau du début à la fin
de la course. Elle se court en effet sur
le fameux Seven Mile bridge, entre Little
Duck Key et Knight’s Key, du début à
la fin du pont. Elle a été lancée en
1982 pour célébrer l’inauguration du
pont et elle a désormais lieu chaque
année.

LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

KEYS 2017
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

3.99€

Disponible sur

