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California Dreamin’, Hotel California, Californication…
En musique comme en images, peu de régions du
globe peuvent se vanter d’avoir inspiré autant d’artistes
que la tourbillonnante Californie. C’est donc des
étoiles plein les yeux que le voyageur ou l’aventurier
en quête de nouveaux horizons appréhende le Golden
State et ses environs. Hormis ces clichés qui font sa
réputation de séductrice, la Californie réserve de
bien belles surprises. Occupant un territoire équivalant aux trois-quarts de la France, c’est une terre
qui s’explore. Ses routes et ses décors semblent nés
pour permettre un road trip à bord d’une Mustang
rutilante – ou peut-être le road trip s’est-il inventé en
Californie ? Les premiers pas se font dans ses grandes
villes, devenues mythiques. San Francisco, la rebelle,
Coyotte de la Death Valley.
l’européenne, l’idéaliste ; Los Angeles, la charmeuse,
la rêveuse démesurée, l’ensoleillée ; San Diego, l’hispanique, l’authentique… Entre
ces grands espaces urbains, on se laisse volontiers porter par une nature plus que
généreuse et incroyablement contrastée. Des déserts arides aux grands parcs nationaux
et leurs véritables réserves d’oxygène, en passant par la côte Pacifique, tantôt artiste
et sauvage, tantôt glamour bien qu’indomptable, le Golden State dévoile nombre de
secrets. L’exploration se poursuit dans les états voisins du Nevada, de l’Utah et de
l’Arizona, entre la fascinante Las Vegas, les vastes étendues des parcs Zion et Bryce
Canyon ; et l’incontournable Grand Canyon. Le grand Ouest jouit d’un talent inné pour
offrir du bonheur à tous. Est-ce le soleil ? L’immensité du paysage ? Les vestiges de la
ruée vers l’or ? Le fruit d’une
histoire récente ? Ce qui est
certain, c’est qu’il plane ici
un vent d’optimisme et
de décontraction qui se
traduit rapidement par un
big smile accroché aux
lèvres ! Laissez-vous donc
porter par la gentillesse
d’une population bigarrée
au gré des rencontres et des
conversations informelles,
et devenez rapidement
Californien vous aussi…
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dans lOuest américain !
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Découverte

Les plus de la Californie
La variété des décors
La Californie est un Etat de contrastes
magnifiques, grandioses. Le Golden
Gate Bridge franchi, une côte sauvage et
escarpée s’offre aux regards. L’ambiance
évoque l’Irlande et la brume joue à cachecache avec le soleil. Au sud et à l’ouest,
ce sont d’immenses contrées désertiques.
Les parcs naturels, enfin, volent la vedette
avec leurs célèbres séquoias géants. Un
monde infiniement grand qui, loin d’effrayer
apaise et séduit instantanément. A l’instar
du cinéma, qui trouve ici son inspiration,
les voyageurs plongeront avec passion
dans ce panorama varié et surprenant.

Vins et gastronomie
On ne présente plus le vin californien,
qui a gagné ses lettres de noblesse
depuis plusieurs décennies. En Californie
du Nord, la Napa Valley et la Sonoma
Valley sont réputées pour leurs domaines
viticoles qui proposent des dégustations de leurs crus : faites connaissance
avec les délicieux pinot noir, merlot et
zinfandel. Les clichés de la malbouffe
sont à mettre au placard en Californie !
Très en vogue et pas seulement à
Hollywood, la coupe de champagne se
déguste au brunch, voir au petit déjeuner.

Une population 乍accueillante

L’accueil des Californiens est incomparable. L’Européen a bonne réputation

contrairement à ce que l’on pourrait
croire. Partout où l’on décèlera votre
petit accent français ce sera la même
question : « Where do you come from ? »
(d’où venez-vous). Et quand vous aurez
répondu « France », ce seront des
exclamations : « Great ! » (génial). Le
Californien ne manquera pas, le cas
échéant, de vous raconter ensuite ses
propres expériences de vacances en
Europe...

Le rêve californien
L’atmosphère californienne est sans nul
doute empreinte de fantasmes, particulièrement dans le sud. On s’attend à
croiser à chaque coin de rue une star du
cinéma hollywoodien et on ne compte
plus le nombre de limousines extravagantes au mètre carré. L’impression
qu’ici tout est possible n’est jamais
loin. Les rêves de gloire et d’argent
paraissent à portée de mainet l’envoûtement californien fonctionne toujours
aussi bien.

Une destination soleil
Il peut faire très chaud en Californie
mais si vous choisissez bien votre
saison pour y aller, vous apprécierez
de porter un simple tee-shirt en mars.
San Francisco peut, par ailleurs, être une
destination agréable en été pour tous
ceux qui ne supportent plus la chaleur
du mois d’août.

La Californie en bref
Etat

Utah

Californie

Population
Californie

Arizona
wwCapitale : Phénix.
wwSuperficie : 295 000 km².

wwNombre d’habitants : 39 250 017
habitants (c’est l’Etat le plus peuplé
d’Amérique du Nord).

Nevada

Arizona

wwCapitale : Carson City.
wwSuperficie : 286 000 km2.

wwNombre d’habitants : 6 931 071
habitants.

Le drapeau californien
Dans les années 1840, la Californie est
encore sous la domination mexicaine.
Des Américains, alléchés par les rumeurs
de terres disponibles, commencent à
affluer dans la région de San Francisco,
notamment vers l’actuelle Sonoma dans la
vallée du Vin. Le gouvernement mexicain
les tolère mais refuse de leur accorder le
droit de propriété. Les Américains se regroupent et forment le groupe des
Bears (Ours), et le 15 juin 1846, ils se mutinent contre le gouvernement
du général Vallejo. C’est la Bear Flag Revolt. Les Mexicains sont chassés et
la République de Californie proclamée. Le drapeau frappé d’un ours et de
la mention California Republic est hissé sur la place de Sonoma. L’armée
américaine entre dans Sonoma quelques jours après et remplace le Bear
Flag par la bannière étoilée. En 1911, le Bear Flag devient l’emblème de
l’Etat de Californie, en hommage aux rebelles.

DÉCOUVERTE

wwCapitale : Sacramento.
wwSuperficie : 423 970 km² (c’est le
troisième Etat d’Amérique du Nord par
sa superficie).

wwCapitale : Salut Lake City.
wwSuperficie : 219 887 km².
wwLangue : anglais.

LA CALIFORNIE EN BREF

Nevada

Utah

wwNombre d’habitants : 2 940 058
habitants.

wwPIB : 156 352 millions d’US$ (0,75 %
du PIB total des Etats-Unis).
wwTaux de chômage : 3,2%.

Utah
wwNombre d’habitants : 3 051 917
habitants.

Économie
wwMonnaie : le dollar américain (US$).
1 E = 1,17 US$ ; 1US$ = 0,85 E (janvier
2018).

Californie
wwPIB : 2,60 milliards de dollars (14 %
du PIB total des Etats-Unis). C’est l’Etat
le plus riche mais aussi le plus endetté.
wwTaux de chômage : 4,7%.

Arizona
wwPIB : 302 952 millions de dollars
(1,62 % du PIB total des Etats-Unis).
wwTaux de chômage : 5,1%.

Nevada
wwPIB : 147 475 millions d’US$ (0,75 %
du PIB total des Etats-Unis).
wwTaux de chômage : 4,7%.

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et
courts séjours

Décalage horaire
La côte Ouest des États-Unis est régie
par le Pacific Standard Time (- 9 heures
de décalage avec la France). Quand il est
20h à Paris, il est 11h à San Francisco.

Climat
En Californie, le climat est doux quasiment
toute l’année. Durant l’hiver, seules les
régions montagneuses de la Sierra Nevada
et de Shasta voient le froid s’installer – et
parfois la neige. A cause de sa baie, San
Francisco fait figure d’exception, et connaît
un climat extrêmement variable : frais
été comme hiver, souvent venteux, mais
aussi, en règle générale, doux et humide
au printemps et en automne. En toute
saison, le brouillard est susceptible de
tomber et les nuits sont toujours fraîches.
Dans les plaines intérieures, le climat est
continental et les étés sont chauds. En
Californie du Sud, le climat est le principal
facteur attractif : il y fait chaud toute
l’année. Toutefois, l’océan reste frais.

Version
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*version offerte sous réserve de l’achat de
la version papier

10

La Californie
en 10 mots-clés
Barbary Coast

Beat Generation
C’est en Californie, dans les années 1950,
qu’est né le mouvement artistique et
littéraire de la Beat Generation. A l’origine
du phénomène, Jack Kerouac et son
cercle d’amis dans lequel on compte de
grands noms tels qu’Allen Ginsbergh
ou William Burroughs. Beat est un
adjectif de l’argot américain qui peut
se traduire par « cassé ». Une génération donc qui cherche un sens à son
existence en sillonnant les routes des
Etats-Unis et celles de la côte californienne tout particulièrement. Aujourd’hui
encore, l’esprit beat plane toujours sur
Californie, depuis Big Sur où l’ancienne
maison d’Henry Miller a été reconvertie
en musée et librairie ouverte au public,
jusqu’à la librairie City Lights Bookstore

de San Francisco, fondée par l’éditeur
Lawrence Ferlinghetti, en passant par
le Beat Museum de San Francisco qui
présente une importante collection de
livres et d’objets ayant appartenu à la
troupe des écrivains et des artistes qui
ont initié ce mouvement mondial.

California Cuisine
Les pionniers de la California Cuisine, née
dans les années 1970, sont en premier
lieu Alice Waters de l’établissement Chez
Panisse, à Berkeley, puis Wolfgang Puck
du Spago de Los Angeles. Ce dernier a
grandement contribué à démocratiser
la Cal Cuisine, comme on l’appelle,
lors d’importantes réceptions comme
la cérémonie des Oscars. Le concept
est assez simple : des produits locaux
et frais, souvent issus de l’agriculture
biologique, sont cuisinés en mélangeant
saveurs méditerranéennes et/ou asiatiques pour créer des plats de fusion
raffinés. L’histoire de la Californie a
contribué à forger des habitudes alimentaires variées. A l’origine, les Amérindiens
utilisaient les noix et le poisson comme
base de leur alimentation. Les colons
espagnols introduisirent ensuite les fruits
(citrons vert, raisins, oranges) et la viande
rouge, mais aussi les avocats, le piment
ou encore les olives. Enfin, la Ruée vers
l’or fut une époque de diversification
intense avec l’arrivée des mets chinois
et japonais, mais aussi du « sourdough
bread » (pain au levain), aujourd’hui très
répandu à San Francisco.

DÉCOUVERTE

Avec la ruée vers l’or, c’est toute une
population plus ou moins respectable
qui s’installe du jour au lendemain à San
Francisco. Il s’avère que ces chercheurs
d’or venus de partout sont avides de
femmes et de boisson. San Francisco se
transforme vite en tripot géant avec les
salles de jeux, les saloons, les maisons
d’opium et les bordels. D’où son premier
surnom de « Barbary Coast ». Aujourd’hui,
ces établissements ont quasiment tous
disparu. Pourtant, parfois, un petit parfum
barbare traîne dans la ville, notamment
la nuit à North Beach parmi les clubs de
strip-tease et les bars sombres.

12
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LA CALIFORNIE EN 10 MOTS-CLÉS

A Las Vegas, les attractions en haut de la Stratosphère Tower sont angoissantes…

Entertainment
Los Angeles est la capitale du divertissement. Du simple spectacle de rue
aux plus célèbres parcs d’attractions,
en passant par de nombreuses salles
de concert et de théâtre, Los Angeles
a été conçu pour divertir. Le spectacle
commence avec le célébrissime panneau
« Hollywood », se poursuit aux Studios
Universal (qui accueillent un parc
à thème entièrement basé sur leurs
propres productions), et se termine
dans le premier parc du mythique Walt
Disney, à Anaheim, où l’émotion est à
son comble.
Une virée à Las Vegas, dans le Nevada
voisin, réserve elle aussi son lot de
shows spectaculaires sur fond de bandits
manchots.

Hollywood
De grandes lettres blanches se détachent
sur les collines de Los Angeles...
Hollywood s’affiche avec fierté comme

l’un des quartiers les plus visités de la
ville. C’est là que sont réunis les plus
grands studios de cinéma depuis la fin
du XIXe siècle et le quartier est d’ailleurs
assimilé à l’industrie du septième art
américain. Sur les pavés du Walk of
Fame scintillent plus de 2 400 étoiles
portant chacune le nom d’une star. Des
sosies arpentent les trottoirs, pour le
plus grand bonheur des touristes, qui
se rendent ensuite vers deux autres
célèbres sites, le Grauman’s Chinese
Theatre et le Dolby Theater (où sont
remis les Oscars).

Laid-back
Ce terme signifie « décontracté » ou
« cool » et résume assez bien l’attitude
générale des Californiens. Il s’applique
aussi bien au code vestimentaire qu’au
mode de conduite ou aux relations
humaines. Plus qu’un simple mot, il
révèle un état d’esprit qui fait la réputation des habitants de la Californie dans
tous les Etats-Unis.
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LA CALIFORNIE EN 10 MOTS-CLÉS

Road Trip
Au royaume de la voiture, le voyage façon
road trip prend tout son sens. Avec ses
immenses étendues et sa diversité de
paysages, la Californie est un Etat qui
s’explore, et si possible sur quatre roues !
Des grandes villes emblématiques (dont
certaines, comme San Francisco, où
l’on abandonne la voiture) aux déserts,
en passant par les parcs nationaux, la
côte escarpée et les oasis de fraîcheur, le
meilleur moyen de découvrir la variété des
paysages est de les parcourir en prévoyant
des étapes suffisamment longues. Autre
avantage du road trip : les campings sont
souvent bien équipés et peu onéreux.

séquoias de montagne, ou giant sequoias
(Sequoiadendron giganteum) sont des
arbres gigantesques, moins hauts que
ceux de la côte, mais plus massifs et plus
larges. La Sierra Nevada abrite les plus
célèbres spécimens du monde. Les deux
espèces coexistent en Californie du Nord.
C’est un héritage unique au monde que
les Californiens préservent avec passion.

Silicon Valley

DÉCOUVERTE

Le Golden State s’est peuplé grâce à
des vagues d’immigration successives.
Bien que la gestion des tensions raciales
demeure l’un des enjeux auxquels doit
faire face le gouvernement fédéral, la
diversité ethnique constitue un formidable moteur de développement. La
démographie californienne est caractérisée par le fait que la population est
composée, majoritairement, de minorités
ethniques. Depuis 2000, les populations latino et asiatique sont celles qui
ont connu les plus fortes croissances
démographiques, alors que la proportion
de la population blanche était en recul.

Berceau de la micro-informatique depuis
le début des années 1970, la région
au sud-est de San Francisco abrite de
grandes entreprises de haute technologie. Comprises entre Palo Alto et San
José, les industries de pointe emploient
les étudiants de Stanford et Berkeley
notamment dans la conception de
logiciels. Parmi les fleurons de la Silicon
Valley, citons Google, Facebook, Apple,
Yahoo ! et bien d’autres. Au rayon des
entreprises françaises implantées dans
la Bay Area, on compte Thales, Orange…
© WELCOMIA / SHUTTERSTOCK.COM

Multiethnique

Séquoias
Il existe deux sortes de séquoias : les
séquoias de la côte et les séquoias de
montagne. Les séquoias de la côte, ou
redwoods (Sequoia sempervirens) sont
des arbres géants, mais relativement
fins, parmi les plus hauts du monde.
Humboldt County abrite les plus anciens
et donc les plus hauts d’entre eux. Les
Forêt de sequoias, Yosemite National Park.

Survol de la Californie
Géographie
wwLa Californie est le troisième
plus grand État des États-Unis. A
l’échelle du pays, elle fait partie de la
Sun Belt, la « ceinture du soleil », cet
espace qui englobe le vaste croissant
périphérique du sud du pays, longeant
la côte pacifique jusqu’à Seattle au nordouest du pays et allant, au sud, de la
Californie jusqu’à Miami en Floride, dans
le sud-est. Cet espace se caractérise,
malgré des inégalités régionales, par
un climat ensoleillé propice au tourisme
et agréable à vivre, et par un fort
potentiel économique qui allie richesses
naturelles (hydrocarbures notamment),
hautes technologies (dans la Silicon
Valley) et main-d’œuvre bon marché
(principalement mexicaine).
wwLa Californie appartient au Grand
Ouest américain, ce fameux Far West,
mythe de l’identité nationale américaine,
auquel font également partie l’Arizona,
le Nevada et l’Utah. Dans l’épopée de
la conquête de l’Ouest par les pionniers
européens, la Californie occupe une
place de choix, dernière frontière face
à l’océan Pacifique. La Californie est
limitée à l’ouest par l’océan Pacifique
et une côte peu découpée ; au nord, à
l’est et au sud, ses frontières, qui ont
été tracées et définies par des traités,
sont totalement rectilignes. Au nord,
sa frontière est délimitée par l’Etat de
l’Oregon, à l’est elle est bordée par l’Etat
du Nevada, au sud-est par l’Etat de
l’Arizona et au sud par le Mexique.

wwDans ce rectangle, les tranches
de relief sont parallèles à la côte. A
l’ouest, le long de la côte, une zone montagneuse de collines se profile jusqu’à
l’océan. Le littoral très étroit contient
trois des quatre principales villes les
plus connues de l’Etat : San Francisco,
Los Angeles et San Diego. Après les
montagnes, s’étend la vallée avec ses
zones de cultures, les grands vergers
californiens, et, au sud, les déserts. A
l’est, la Sierra, avec ses sommets et,
dans ses échancrures, les déserts, qui
vont rejoindre les autres grands déserts
américains, ceux de l’Arizona au sud et
de l’Utah au nord. Pendant longtemps,
au cours de son histoire, la Californie a
été coupée du monde extérieur ; vous
comprendrez, en la visitant, combien
elle est isolée par ses montagnes et
ses déserts. Parce qu’elle a toujours été
et reste une région de ranchs, et donc
d’élevage, du nord au sud, ses collines
en bordure d’océan sont des pâturages.
wwDans ce vaste territoire, on distingue la Californie du Nord et la
Californie du Sud. La Californie du
Nord s’étend de la baie de San Francisco
jusqu’à l’Oregon, Sacramento et la région
de San Francisco sont ses deux pôles
urbains. En dehors de ces deux pôles, la
région, peu peuplée, se caractérise pour
le touriste par ses majestueuses forêts
et ses paysages côtiers. La Californie
du Sud possède un domaine forestier
moins vaste, et elle est pénétrée par les
déserts de Mojave et de Sonora à l’ouest.
Sa géographie humaine n’est pas homo-

SURVOL DE LA CALIFORNIE

gène : peu peuplée à l’intérieur, sa côte
abrite par contre la mégapole de Los
Angeles et l’agglomération de San Diego.

Climat

DÉCOUVERTE

La Californie connaît en général un climat
très doux en hiver et chaud en été. Mais,
compte tenu des dédales de ses vallées,
les microclimats sont nombreux. Les
meilleures saisons pour visiter l’Ouest
sont le printemps et l’automne, surtout
si vous désirez traverser les déserts.
wwLos Angeles a un climat plutôt
agréable : chaud et sec en été, doux
et arrosé en hiver. Il n’y fait jamais trop
froid, mais parfois trop chaud. Sur le goudron brûlant des freeways et à travers le
nuage de pollution, le soleil peut taper
dur et l’atmosphère devenir oppressante,
mauvaise pour la santé. Los Angeles est
entouré de montagnes (skiables, par
ailleurs) qui forment une cuvette empêchant le renouvellement de l’air. De plus,
la ville compte près de 10 millions de
véhicules. Heureusement, sa situation en
bordure de mer permet de ne pas aggraver
le phénomène. La côte est plus respirable.
wwSan Diego, bien que située plus au
sud que Los Angeles, mais ventilée, jouit
d’un climat moins chaud en été, n’étant
pas adossée à de hautes collines comme
c’est le cas de Los Angeles.
wwPalm Springs, en plein désert, est une
oasis de fraîcheur en hiver car elle est
abritée du soleil par le mont San Jacinto
qui la surplombe. Il y fait très chaud en
été, mais cela reste supportable.
wwSan Francisco, enfin, présente un
paradoxe climatique : la ville peut connaître
un froid intense en toutes saisons (même
en août) si le vent souffle. La configuration dans la baie, de la presqu’île de San
Francisco, explique ce climat extrême-

ment variable. Ailleurs, la température
est supérieure de quelques degrés et il y
a moins de vent.
wwLes déserts sont naturellement très
chauds en été. Il est recommandé de ne
pas prendre cela à la légère et de ne
jamais s’embarquer dans des expéditions
solitaires sans avoir pris toutes les précautions qui s’imposent, principalement
en ce qui concerne l’eau. Mais il faut
aussi se rappeler que les bébés et les
très jeunes enfants pourraient ne pas
supporter la chaleur ambiante.
wwL’océan. Malgré ses centaines de
kilomètres de plages de sable fin, la
Californie n’est pas le coin rêvé pour les
bains de mer. L’océan en toute saison
est absolument glacé (la célèbre prison
d’Alcatraz comptait notamment sur les
eaux froides de l’océan pour dissuader
les prisonniers de toute idée d’évasion).
Terre de soleil et d’eau glacée !
wwArizona. Avec des vastes espaces
et d’importantes variations d’altitude, il
est difficile de généraliser les conditions
climatiques en Arizona. Dans les zones
de basse altitude, comme à Phoenix et
Tucson, le climat est désertique avec
des hivers doux et des étés extrêmement
chauds. Le mois le plus chaud est celui de
juin, avec une température moyenne qui
peut dépasser les 38°C. De l’automne au
printemps, la température moyenne est
de 16°C, ce qui attire des flux de retraités
et de résidents temporaires (surnommés
les sunbirds). De juillet à septembre, c’est
la saison des pluies, avec des orages
survenant habituellement en fin de journée. Le climat du Grand Canyon diffère
de celui des plaines, du fait de l’altitude.
Les hivers y sont froids et secs, avec des
températures nocturnes proches de 0°C
et de nombreuses chutes de neige.
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wwNevada. Caractérisé par un climat
aride à semi-aride, marqué par l’altitude
et la continentalité, c’est l’Etat le plus
sec du pays. Le sud du Nevada et Las
Vegas ont des étés extrêmement chauds
et des hivers doux. Au nord, l’altitude
est responsable du froid hivernal, avec
des précipitations et chutes de neige
fréquentes (notamment dans la région du
lac Tahoe, et à l’est de la Sierra Nevada).
Ces mêmes régions bénéficient d’un été
agréable, avec une température moyenne
de 23°C à Reno au mois de juillet.
wwUtah. Cet Etat compte à lui seul 4 saisons différentes, du fait de ses reliefs
variés. Il bénéficie d’un climat assez tempéré, avec des régions plus désertiques et
arides. Dans les villes du nord de l’Utah,
la température varie de 3°C en janvier à
33°C en juillet. Dans le sud-ouest et la
région de Saint George, proche du Bryce
Canyon National Park, les températures
sont plus élevées de 5 à 10°C.

Environnement
La Californie est un Etat très respectueux de son environnement et doté
d’une grande conscience écologique.
C’est d’abord le premier Etat du pays
à avoir appliqué le protocole de Kyoto,
signé en 1997 mais jamais ratifié par
les États-Unis. L’ancien gouverneur
de Californie Arnold Schwarzenegger
s’était ainsi démarqué de l’administration fédérale pour avancer dans le bon
sens, en faisant le choix clair d’une
réduction des émissions de gaz à effet
de serre. L’objectif ? Retourner au niveau
de 1990, ce qui représente une baisse
de 25 % des émissions actuelles, et
ce avant 2020. L’actuel gouverneur
démocrate (élu le 3 janvier 2011),
poursuit la démarche de son prédé-

cesseur. En ville, comme en zone rurale,
le tri des déchets reste une priorité
citoyenne. Dans certains hôtels, vous
serez même encouragés à trier vos
déchets avec plusieurs poubelles à
disposition. Dans les zones rurales, pas
question de polluer les beaux paysages.
Dans le même souci de préservation
de la nature, les États-Unis en général
et la Californie en particulier sont
des champions des parcs nationaux.
Certains sont protégés à l’échelle
fédérale : ce sont les national parks ;
d’autres sont préservés à l’échelle de
la Californie, ce sont les state parks.
De manière générale, on remarque des
différences de mentalités marquées
entre la Californie du sud (moins écologiste) et la Californie du nord, qui fut
précurseur du green movement. Alors
que San Francisco poursuit depuis
2009 le « Zero Waste Movement »
dans le but de recycler l’intégralité des
déchets produits par les particuliers
et les professionnels, les habitants
de Los Angeles ne sont pas tenus
de recycler leurs déchets. De même,
l’année 2012 fut celle d’un recul sur le
plan écologique. En novembre 2012,
les Californiens ont été amenés à se
prononcer sur une série de propositions
lors des élections présidentielles. La
proposition 37, qui prévoyait l’étiquetage
obligatoire des produits contenant des
OGM, a bénéficié d’un large soutien des
Californiens plusieurs semaines avant le
vote, mais l’industrie agroalimentaire,
en particulier le groupe Monsanto, a
mis en place un lobbying puissant en
inondant les médias de publicités contre
cette loi (le principal argument étant
que l’étiquetage obligatoire provoquerait une hausse des prix). Ce jeu de
manipulation renversa la tendance et
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Faune et Flore
La Californie au climat tempéré possède
une situation idéale pour le développement d’une faune et d’une flore luxuriante.
Malgré l’importance de sa population,
les mesures prises par les naturalistes
pour protéger les espaces naturels ont
permis très tôt de protéger les zones les
plus sensibles. Aujourd’hui encore, et
malgré l’urbanisation, 40 % du territoire
californien est couvert de forêts.
Parmi les vedettes des animaux californiens, on peut citer l’ours grizzly,
devenu emblème du pays mais disparu
en Californie en 1922. Autres stars que
vous aurez peut-être la chance d’apercevoir durant votre périple : les baleines
grises et les éléphants de mer, qui entreprennent leur migration en hiver et longent
alors les côtes. Les papillons de Californie
aux couleurs jaunes, roses et noires sont
visibles en forêt de mi-octobre à février.
Côté flore, les séquoias géants et les pins
sont les grands vedettes de l’Etat. A San
Francisco, le parc Presidio est bordé de
pins qui, au fil des ans, se sont penchés
avec le vent.
Au Sud, la végétation est moins abondante.
Le Chaparral (maquis) domine les paysages
naturels. Plus on se dirige vers le centre
du pays, plus la luxuriance de la végétation s’amenuise. Les forêts de pins et de
Séquoias laissent place à des espaces à la
végétation diffuse et clairsemée.
La Death Valley est un paysage particulièrement typique de la Californie du Sud et du
Nevada. La chaleur y est particulièrement
insupportable en période d’été, empêchant
toute végétation de se développer.
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la proposition 37 fut finalement rejetée.
Malgré cette décision, les défenseurs
de la proposition 37 demeurent optimistes grâce à la couverture médiatique
qu’à entrainé le référendum citoyen.
Depuis, de nombreuses manifestations ont mobilisé l’opinion publique. La
dernière en date a eu lieu à Los Angeles
le 28 mai 2013. Enfin, les militants
affirment que ce n’est que le début
de la bataille et qu’ils comptent bien
représenter la proposition aux instances
décisionnaires
En novembre 2016, dans un référendum
en marge de l’élection présidentielle, la
Californie devient le premier Etat américain
à interdire les sacs plastiques à usage
unique. En 2015, la Californie doit faire
face à son pire cauchemar, la sécheresse.
Dès le mois de janvier, les scientifiques
sont formels et indiquent que les réserves
d’eau ne seront pas suffisantes. En avril,
le gouverneur instaure une mesure de
réduction de la consommation d’eau
de 25 %. On craint par-dessus tout les
incendies ravageurs, ainsi que l’augmentation de la pollution. Certains hommes
politiques parlent même de puiser l’eau
des lacs canadiens ! En avril 2017, le
gouverneur californien annonce la fin de
la sécheresse. Malheureusement, des
incendies incontrôlés ravagent la région
dès l’été suivant, remettant en cause
ces conclusions positives. En octobre
2017, c’est même une série d’incendies
considérée comme la plus meurtrière de
l’histoire de la Californie qui frappe la
région, notamment les vallées viticoles
au nord de San Francisco.
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Les origines
La Californie est une région de très ancien
peuplement. Les recherches archéologiques ont mis au jour des os gravés
remontant à 15 000 ans. Selon les hypothèses généralement admises, les premiers
occupants auraient été des populations
asiatiques arrivées par le détroit de Behring
et l’Alaska du temps de la grande glaciation et qui, aux temps préhistoriques, se
seraient établies en Amérique du Nord
avant de continuer vers le sud.

La découverte
En 1530, Córtez atteint Mexico et les côtes
de l’océan Pacifique, et donne son nom à
la mer qu’il découvre : mer de Córtez. Le
conquistador pense en atteignant l’océan
que les côtes qui lui font face sont celles de
l’île de California dont il est à la recherche :
une île renfermant de l’or, autrefois habitée
par les Amazones. Des expéditions
successives vont démontrer qu’il s’agit
en fait d’une péninsule : Baja California
(basse Californie), qui rejoint au nord la
Alta California (haute Californie que nous
appelons aujourd’hui Californie). La côte
est inhospitalière, les Indiens des côtes
sont peu nombreux : très accueillants,
ils n’ont ni l’or ni les richesses que les
conquistadores recherchent. La Californie,
qui ne s’est pas révélée l’Eldorado tant
attendu, reste pratiquement isolée durant
les siècles suivants.

La Californie 乍espagnole

Il faut presque deux siècles pour que
l’implantation coloniale espagnole

se mette en place le long des côtes
californiennes. La politique espagnole
consiste à développer les possessions
par le déplacement des frontières. En
Californie, l’établissement des Espagnols
s’organise selon une méthode à trois
volets : un presidio (fort) est installé, une
garnison mise en place et une mission
édifiée. L’administratif, le militaire et le
religieux marchent de concert. Il revient
à la mission de regrouper les Indiens de
la région qui sont aussi christianisés
et deviennent sujets réguliers du roi
d’Espagne.

Les missions
L’histoire de l’État se confond en effet
avec la progression des missions :
entre 1769 et 1823, 21 missions furent
bâties par les franciscains. Quand, en
1769, le Padre Serra fonde son premier
campement dans la baie de San Diego,
il poursuit un double objectif ambitieux,
d’ordre religieux et politique. L’expédition,
financée par les deniers de l’Eglise, est
conçue comme un outil de colonisation :
l’Espagne veut s’installer aux confins
du Nouveau Monde. Pièces centrales
sur l’échiquier du désert, les missions
doivent réunir les Indiens dans sa zone
d’influence. Soumis à l’apprentissage
religieux, ils seront imprégnés de la
civilisation occidentale pendant une
période de dix ans. Après quoi, les
missions passeront le pouvoir aux
pueblos (villages) qui les entourent et
qui seront peuplés de sujets loyaux.
L’objectif est de peupler la Californie,
mission après mission.

HISTOIRE

Le peuplement espagnol

La Californie 乍mexicaine

En 1824, la Californie devient mexicaine,
avec pour capitale Monterey. Coupée du
Mexique et des USA par les montagnes,
elle est devenue la société des ranchs.
En 1833, la république du Mexique
ordonne la sécularisation immédiate
des missions et leur transfert entre les
mains des Indiens. Ces derniers, du fait
des lois et à cause de leur dépendance au
système, ne verront jamais les missions
leur revenir. Ou plutôt, ils les verront
passer entre les mains d’astucieux
grands propriétaires terriens.

La Californie américaine
et la ruée vers lor
Dans les années 1840 commence la
fameuse conquête de l’Ouest ! Assez
vite, les premiers arrivants américains

Les Indiens
La découverte de l’or marque l’époque
des derniers massacres d’Indiens. On
met sur pied le système des réserves
que les USA connaissent aujourd’hui…
Que faire des tribus dont les terres sont
convoitées par les chercheurs d’or ?
L’idée des réserves implique des limites
de propriété et l’obligation pour les
Indiens d’y demeurer. Le système est
considéré si ingénieux que progressivement tous les États de l’Ouest,
Oregon, Kansas, Nebraska, New Mexico,
l’adoptent jusqu’à ce qu’il devienne la
règle américaine en matière d’affaires
indiennes.

Peuplement 乍de la Californie

Rapidement, de grands projets se
mettent en place pour faciliter l’accès
à cette terre de promesses et d’or.
En 1860, le Pony Express, service
de courrier, relie San Francisco à la
côte est par les déserts du nord du
Nevada, grâce à des relais installés à
chaque étape. C’est surtout l’arrivée,
en 1869, du train transcontinental à San
Francisco qui fait exploser la population.

DÉCOUVERTE

L’établissement d’une population
espagnole de colons deviendra effectif
lors de l’expédition de Anza qui aboutit
à la fondation de San Francisco après
l’installation du presidio le 17 septembre
1776, et celle de la mission le 9 octobre
1776. Juan Bautista de Anza laisse pour
la première fois sur place, des familles
espagnoles et du bétail pour leur survie.
En 1773, la couronne d’Espagne ayant
autorisé l’acquisition de terres par les
particuliers espagnols vivant déjà dans
les missions ou les presidios, les soldats
sont les premiers à bénéficier de cette
offre : ils vont créer les premiers ranchos
(grandes fermes) en acquérant le bétail
importé. La société californienne s’organise sur ces bases et reste essentiellement agricole jusqu’à la découverte
de l’or.

vont revendiquer leur indépendance
vis-à-vis du Mexique pour essayer de
rattacher la Californie aux USA. Par
le traité entre les USA et le Mexique,
qui met fin à la guerre du Texas, la
Californie est rattachée aux USA. Or,
le 24 janvier 1848, c’est-à-dire neuf
jours plus tôt, de l’or avait enfin été
découvert en Californie. La ruée vers l’or
vient de commencer. Du monde entier,
on accourt. Le ranchero, balayé, laisse
place au prospecteur. C’est l’époque
des villes-champignons, aujourd’hui
villes fantômes.
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Selon les estimations, la population de
Los Angeles a doublé chaque année
pendant sept ans après l’arrivée du train
en 1887.

Le XXe siècle
wwLe rêve californien : Le rêve américain commence à prendre forme
avec le cinéma, qui popularise l’image
d’opulence et de douceur de vivre de la
Californie. En 1915, les studios quittent
New York pour Los Angeles, dont le
climat et les grands espaces permettent
de tourner en extérieur toute l’année.
Durant la grande crise de 1929, la
Californie connaîtra une autre sorte de
ruée vers l’ouest : celle des nouveaux
pauvres de l’Est qui viennent ramasser
les oranges. La Californie devient en
effet le premier producteur agricole des
États-Unis, le véritable grenier de tout
l’Ouest américain. En 1933, avec l’abolition de la prohibition, elle devient aussi
première productrice de vin. La guerre
est suivie d’une incroyable période de
croissance économique nommée les
Trente Glorieuses. La Californie prospère, entraînant avec elle le reste des
États-Unis et du monde, et devenant
l’État le plus puissant de la Fédération.
Le mythe des plages de surfeurs, des
automobiles rutilantes et des villas aux
pelouses impeccables se répand : c’est
l’époque Beach Boys, Hotel California…
wwContestation : Toujours innovatrice,
la Californie est également à l’origine du
phénomène de contestation mondial
des années 1960, jusqu’à son apogée
en 1968. Tout commence en 1964 sur
le campus de Berkeley, à côté de San
Francisco, par des manifestations d’étudiants pour de plus grandes libertés. Le
quartier de Haight-Ashbury s’enflamme

alors de la folie hippie : Flower Power,
cheveux longs, amour libre, rejet des
institutions et de la guerre du Viêt Nam.
En été 1967, le Summer of Love diffuse
les valeurs de la liberté sexuelle, du
psychédélisme, du LSD. Une révolution
des mœurs est lancée, et elle s’étendra
à tout le monde occidental.
wwAvant-garde : Toujours en avance,
la Californie est la première à se doter
de lois anti pollution, dès 1979. Le
31 août 2006, l’État de Californie devient
le premier État américain à respecter le
protocole de Kyoto en adoptant une loi
pour la réduction des gaz à effet de serre.
L’État se veut le chantre de l’écologie
dans un pays qui rechigne souvent à
montrer l’exemple dans ce domaine.
Le 7 novembre 2006, le gouverneur
de Californie Arnold Schwarzenegger
est reconduit dans ses fonctions
après avoir remporté les élections.
Il va proposer une série de mesures
assez spectaculaires. Il propose d’abord
d’étendre la couverture santé dans son
État qui compte plus de 6 millions de personnes non assurées. Le 15 mai 2008,
la Cour suprême de Californie légalise
le mariage homosexuel. Des milliers de
couples se marient à San Francisco.
Pourtant, six mois plus tard, alors même
que l’élan démocrate de tout le pays
porte Barack Obama à la présidence
des Etats-Unis, un référendum local
interdit de nouveau cette pratique. En
2012, la cour d’appel du 9e circuit, à San
Francisco, juge « anticonstitutionnelle »
la proposition 8 interdisant le mariage
homosexuel en Californie. Elle maintient
toutefois la suspension des célébrations de mariages, jusqu’à la décision
de la Cour Suprême des Etats-Unis.
Cet épisode social et politique prend fin
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le 26 juin 2013, lorsque la Cour Suprême
étend la définition du mariage aux personnes de même sexe en abrogeant
le Defense of Marriage Act (DOMA) et
en autorisant à nouveau les mariages
homosexuels en Californie.

La Californie aujourdhui
DÉCOUVERTE

La crise financière internationale a pesé
lourd sur l’économie de la Californie,
dont l’Etat a frôlé la banqueroute au
début de l’année 2009. En cause, une
économie qui repose sur des secteurs
tels que l’immobilier, l’industrie, les
nouvelles technologies ou le gouvernement. Avec la crise de 2008, c’est
le secteur immobilier qui a été touché,
mais également le secteur public. L’Etat
largement endetté était en 2010 au bord
de la faillite. Le déficit atteignait en
2011, 88 milliards de dollars. Dans un
tel contexte, les emplois gouvernementaux ont été sacrifiés. Nombre de parcs
nationaux et d’administrations d’Etat ont
été contraints de réduire leur personnel.
En 2012, les conséquences de la crise
sont encore vives. Les transports en
commun à San Francisco ont vu leur
fréquence diminuer. Idem pour certains
parcs nationaux qui sont désormais
fermés en hiver, faute d’employés. En
2010, c’est Jerry Brown, un démocrate,
qui est élu gouverneur. Malgré la crise,
la Californie reste l’Etat le plus riche
des Etats-Unis, de par ses industries
et son attractivité.
L’Etat comprend un grand melting-pot
des populations, mêlant les identités
blanches, asiatiques, hispaniques…
Car son histoire est également celle
des Chinois qui s’y implantèrent en très
grand nombre à différents moments de
son histoire. Enfin, chaque nom de ville et

Légende.

de rue le rappelle, la Californie possède
un passé et un présent mexicains.
En 2014, Jerry Brown est réélu gouverneur de Californie avec 54,3 % des votes,
devenant ainsi le gouverneur le plus âgé
de l’histoire de l’Etat.
L’économie californienne de son côté
continue de bien se porter, en 2016 elle
devient même la 6e économie mondiale
devant la France (en partie grâce à la
valorisation du dollar par rapport à
l’euro).
Melting-pot de populations, la Californie
se forge une identité. Dans chacun de
ses habitants il y a une racine. Terre de
Blancs, la Californie fait face à l’Asie.
Son histoire est également celle des
Chinois qui s’y implantèrent en très grand
nombre à différents moments de son
histoire. Enfin, chaque nom de ville, de
rue, le rappelle, la Californie possède un
passé et un présent mexicains.

Population
Démographie
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Depuis 1860, la population de la côte
Ouest a doublé cinq fois, environ tous
les vingt ans.
La Californie est à présent l’Etat le plus
peuplé des États-Unis avec environ
39,2 millions d’habitants en 2017. Los
Angeles compte 3 976 322 habitants
(2017). C’est la deuxième plus grande ville
des Etats-Unis, après New-York. Elle est
suivie par San Diego, 1 406 630 habitants,
seconde ville de l’Etat de Californie et
huitième des États-Unis. San Francisco
compte 870 887 habitants et abrite l’une
des plus fortes densités du pays.
En Californie du Nord, les grosses
poussées démographiques ont eu lieu
à 3 reprises. D’abord au cours de la Ruée
vers l’Or, qui a fait exploser la popula-

Hollywood Boulevard.

tion de San Francisco. Puis pendant les
années d’après-guerre, grâce au développement industriel rapide de la région,
et enfin dans les années 1980 avec la
montée de la Silicon Valley. A chaque
étape, ce sont majoritairement des
questions économiques qui ont motivé
les nouveaux arrivants. Los Angeles, au
sud de l’Etat, doit la forte densité de sa
population à son caractère cosmopolite,
son mode de vie et son climat. C’est l’un
des principaux points d’entrée d’immigrants aux États-Unis. La ville reste
l’un des symboles du rêve américain.
L’immigration représente la moitié de l’accroissement démographique annuel de la
région. Plus de la moitié des immigrants
viennent d’Amérique latine (Mexicains
notamment) et un quart d’Asie.

DÉCOUVERTE

La question de l’immigration mexicaine
illégale se pose avec toujours plus
d’acuité. Ainsi, le terme minority-majority est un terme essentiellement utilisé
pour définir la représentation ethnique
dans un état ou une ville lorsque la population d’origine caucasienne (blanche)
représente moins de 50 % des habitants.
En 2017, on recensait 39 % de Latinos,
38 % de Caucasiens, 14 % d’Asiatiques,
6 % d’Afro-Américains, et 3 % issus
d’autres origines. C’est la première fois
que la population latino devient majoritaire en Californie.

Langues
wwSo-Cal (South California). Le
dialecte le plus connu de Californie, celui
utilisé dans les chansons et les films,
est né essentiellement sur les plages du
sud. Ce langage familier est surnommé
surfer ou valley (de San Fernando Valley).
Le visiteur parlant anglais aura peutêtre du mal à discerner les nuances.
Exemples : killer, bitchin, awesome, rad
et sweet se traduisent par formidable ou
super, tandis que bunk, nappy, shitty et
slack se traduisent par nul. Totally et
hella placés devant un mot en renforcent
le sens. A dude est soit un homme ou
une femme et est souvent précédé de
Hey, à la place de Hi. To cruise signifie
aller à pied, à vélo, en voiture ou en
skateboard. Le Californien a tendance
à laisser tomber la fin des mots et à
glisser sur les syllabes. Ainsi, dirty se
prononce « dirdy » ; do you want to ?
devient « dyawana » ; I don’t know, « I
dunno » ; all right, « awright » ; et le
fameux what is up ? (qu’est-ce qui se
passe ?) se limite à « sup » ?
wwL’espagnol. Bien que l’anglais soit la
langue officielle de la Californie depuis
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Sur la plage de Faria.

1986 et le vote de la proposition 63,
de très nombreuses administrations
publiques offrent leurs services en
espagnol mais aussi dans de multiples
autres langues. Par exemple, le California
Department of Motor Vehicles (DMV)
permet de passer son examen du code
de la route dans 31 langues !

Mode de vie
La Californie est un État mythique :
soleil toute l’année, surf, cinéma, argent
facile, luxe… symboles véhiculés par la
télévision ou les chansons des Beach
Boys, entre autres. Cependant, la vie
californienne diffère beaucoup selon
les régions : les modes de vie ne sont
pas les mêmes selon que l’on habite au
nord ou au sud et certains projettent
même de créer deux Etats indépendants. Il y a donc le nord et le sud. Il y a
ensuite les grandes et les petites villes.
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A San Francisco, Los Angeles ou Sacramento (dans une moindre mesure), les
choses bougent et doivent bouger vite,
même si nombre de New-Yorkais vous
disent que la vie urbaine californienne
est très zen en comparaison de la leur.
On mange rarement à la maison, on
sort beaucoup. A l’inverse, la vie est
beaucoup plus paisible dans les petites
villes, en particulier dans le nord de la
Californie. Ici le sport est roi, on est
couché tôt car il faut se lever tôt pour
aller courir le lendemain avant d’aller
au travail… Dans l’ensemble, la population de Californie mène une vie saine
(on ne fume pas ou très peu et jamais
à l’intérieur des maisons ou des lieux
publics), sportive et très proche de la
nature. Sur ce dernier point, chacun a
une grande conscience écologique et
la met en pratique à sa façon. L’argent,
au-delà des religions ou des ethnies,
est le véritable ciment et le nerf de la
société américaine. Plus on en a, mieux
les choses se passent. Il suffit parfois
d’en faire l’étalage (en faisant miroiter
sa carte Gold, par exemple), et les portes
s’ouvrent. Les Américains n’ont absolument aucun complexe à en parler : là
où un Français dit « je gagne bien ma
vie », un Américain dirait « je gagne
10 000 US$ par mois ». La Californie
est un Etat soucieux du bien-être de
ses administrés (ceci étant une caractéristique des États-Unis en général). Il
se préoccupe réellement des personnes
handicapées pour lesquelles les installations sont toujours prévues, il crée
des emplois pour toute une frange de

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

la population difficile à insérer (handicapés mentaux ou moteurs légers par
exemple), les Californiens s’investissent
dans des associations pour aider les
autres… Il semble qu’une véritable
conscience citoyenne existe, beaucoup
plus forte que dans les pays européens.
Un Californien ne comprendrait pas non
plus que quelqu’un essaie de frauder
dans les transports en commun ou vole
quelque chose dans un magasin. Par
ailleurs, la Californie est un Etat très
tolérant alors que les Etats-Unis ont
la réputation d’être puritains, il a fait
tomber un certain nombre de tabous.
San Francisco est le refuge des homosexuels, très bien acceptés, les hippies
(anciens et nouveaux) se retrouvent un
peu partout dans l’Etat, Los Angeles est
synonyme de tous les excès et abus…
La Californie pourrait être l’Etat de la
démesure.

Religion
Il est difficile de trouver des statistiques sur ce sujet. Les estimations
sont toutefois les suivantes : 45 % de
protestants, 25 % de catholiques, 5 %
de juifs, 2 % de musulmans (c’est l’Etat
d’Amérique du Nord qui accueille le plus
de musulmans) et 5 % d’autres religions.
Les Américains sont très pratiquants,
chaque membre de la famille va à la
messe régulièrement. Cependant, la
Californie est un Etat où la prégnance du
sentiment religieux est moins marquée
que dans beaucoup d’Etats américains,
notamment ceux de la Bible Belt, au
sud-est du pays.

Plus de 30
destinations

Arts et culture
le jour, vivre sa jeunesse tant qu’elle
existe encore, produire les rêves les
plus démesurés, quitte à ce qu’ils soient
futiles… Ces leitmotivs ne sont-ils pas
devenus universels depuis les dernières
révolutions des mœurs ? Enfin, la richesse
économique de la Californie a permis au
pays de toujours mettre la réalité à la
hauteur de ses ambitions. Réunissant les
cultures et les valeurs du monde entier
dans un contexte radicalement nouveau,
la culture californienne est devenue la
culture dominante d’aujourd’hui…

Architecture
Point de rencontre de plusieurs civilisations, l’Ouest américain rassemble
toutes les influences avec en plus un
côté exubérant et fantaisiste lié à l’atmosphère ambiante de liberté. Dans
l’Ouest, c’est d’abord le style espagnol
qui a prévalu dans les missions et les
édifices militaires. L’influence du style
indien se retrouve dans les toits plats
et les poutres aux saillies apparentes.
Les Anglais ont imposé ensuite le style
géorgien puis victorien. Ce n’est qu’à
la fin du XIXe siècle que se développe
une architecture indépendante avec des
gratte-ciel et les innovations de l’habitat
individuel. Après-guerre, l’avant-garde
des architectes américains se distingue
avec le modernisme, des tycoons d’Hollywood au desert modernism de Palm
Springs. L’absence de normes contraignantes, l’immensité de l’espace et la
diversité des climats ont donc donné
naissance à une kyrielle de styles aux
charmes souvent pittoresques.

DÉCOUVERTE

Fer de lance de l’expansion culturelle
des Etats-Unis à travers le monde, la
Californie diffuse ses créations par-delà
les frontières, si bien qu’il est raisonnable
de dire qu’une bonne partie de la récente
culture commune de l’humanité trouve là
son origine. 60 % des films projetés dans
les cinémas en France ne proviennent-ils
pas de Californie ? De même, une bonne
partie de la musique et de la littérature
contemporaines – les médias faisant la
part belle à la culture californienne –
rayonne dans notre pays qui, pourtant,
n’est pas parmi les plus fervents
admirateurs des Américains.
D’où vient cette incroyable créativité de la
Californie ? Tout simplement du reste du
monde ! L’Etat doré a, depuis sa création,
attiré artistes, penseurs et techniciens, et
le mouvement a naturellement continué
grâce à un effet boule de neige. La
deuxième raison est le caractère
culturellement vierge de la Californie.
Lors de son entrée dans l’Union au milieu
du XVIIIe siècle, la Californie n’avait ni
histoire, ni traditions, ni population liée
à sa terre – les pionniers ayant fait table
rase des valeurs indiennes. Un territoire
totalement neuf et libre, où un système
de valeurs entièrement nouveau a pu se
développer sans s’encombrer du poids
de modèles établis.
La troisième raison enfin, c’est que, vivant
avec le danger permanent d’un séisme
capable d’anéantir leur civilisation,
les Californiens ont développé un
mode de vie fondé sur la jouissance
de l’instant, de peur que tout s’écroule
le lendemain. Profiter de la vie au jour
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Maisons victoriennes colore es du district de Haight Ashbury.

wwÀ voir à San Francisco : les Fine
Arts Museums (composés du De Young
Museum et du Palace of the Legion of
Honor) aux Golden Gate et Lincoln
Parks, la Coit Tower à Telegraph Hill, la
Transamerica Pyramid dans le Financial
District, et les maisons victoriennes
d’Alamo Square. Le bâtiment du SFMoMA
(musée d’art moderne de San Francisco)
est aussi un incontournable.
wwA Los Angeles : le Getty Center à
Brentwood, le Walt Disney Concert Hall
à Downtown, le Los Angeles County
Museum of Art (LACMA) à Miracle Mile,
et le Griffith Observatory à Los Feliz.
wwA Las Vegas : l’extravagance
architecturale des plus beaux casinos
du monde, comme le Caesar’s Palace
et son décor hérité de l’empire romain,
le Bellagio qui célèbre l’Italie avec une
reconstitution des canaux de Venise, ou
encore le Mandalay Bay et son atmosphère des mers du Sud-Est asiatique.

Cinéma
C’est l’une des principales raisons d’être
de Los Angeles. La ville rayonne dans le
monde entier à travers son cinéma. Les
tournages sont si nombreux et fréquents
qu’il est rare de ne pas croiser un visage
reconnaissable lors d’un séjour. Les
studios de production sont restés
longtemps concentrés sur la côte Est,
mais en 1915, les premiers réalisateurs
indépendants quittent New York pour la
petite ville d’Hollywood, qui n’est alors
qu’un paisible village vivant de l’élevage.
Les atouts d’Hollywood sont importants
à l’époque, à commencer par le climat.
Soleil et absence de pluie permettent
de tourner toute l’année en extérieur,
ce qui évite de recourir à un éclairage
artificiel encore peu au point. La variété
des paysages et les grands espaces ont
aussi pesé dans la balance, mais plus
tardivement. De plus, le cinéma est déjà
gangrené par la pègre new-yorkaise.
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des mœurs, sur fond de guerre du
Viêtnam et de libération sexuelle, fait
entrer le cinéma dans une époque plus
moderne, où l’on s’attache à reproduire
moins pudiquement la réalité et l’évolution des mentalités, c’est le « New
Hollywood », dont le film Easy Rider est
l’emblème. Les réalisateurs dépeignent
injustice sociale et inégalités, crimes
et histoires d’amour, sous la forme de
genres cinématographiques encore peu
exploités, comme le thriller et le fantastique. Les grands metteurs en scène se
nomment alors Francis Ford Coppola,
Steven Spielberg, Martin Scorcese…
En 1976, George Lucas innove brillamment avec Star Wars, qui propulse
définitivement Hollywood dans une
nouvelle ère : celle des effets spéciaux.
© NELLY JACQUES
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Dès les années 1920, les premiers
films muets californiens se classent en
tête du box-office, tout juste inventé à
cette occasion, aussi bien aux Etats-Unis
qu’en Europe. C’est la grande époque de
Charlie Chaplin (Les Temps modernes)
et de Buster Keaton (Le Mécano de la
General), et aussi les débuts du jeune
Walt Disney. Le cinéma, après en avoir
inventé la dénomination, commence
à fabriquer ses premières stars qui
deviennent connues dans le monde
entier. La consécration d’Hollywood
comme capitale mondiale du cinéma a
lieu dans les années 1930. On considère
habituellement que l’âge d’or du cinéma
américain s’étend de 1930 à 1950 : c’est
l’époque des premiers gros budgets
et des gros succès commerciaux. En
1927, The Jazz Singer est le premier
film parlant. En 1937, le premier long
métrage d’animation – Blanche Neige et
les Sept Nains, de Walt Disney – sort sur
les écrans et devient le film le plus vu
au monde. Il est vite détrôné, en 1939,
par la première vraie superproduction
hollywoodienne, Autant en emporte le
vent. Ce dernier record tiendra jusqu’en
1999, année de la sortie de Titanic.
Pendant cet âge d’or se mettent en place
les structures modernes du cinéma,
qui sont encore d’actualité : c’est la
naissance des studios de productions
qui deviennent par la suite de véritables
empires : les « majors » (les cinq principales sont Universal, 20th Century
Fox, Warner Bros., MGM et Disney).
Les premiers Oscars sont distribués,
les studios s’organisent en véritables
usines à rêves, et fabriquent des stars
qui seront vénérées comme des dieux :
Marlon Brando, Marilyn Monroe, Alfred
Hitchcock, Orson Welles... Dans les
années 1960 à 1970, la révolution

Warner Bros Studios, Burbank.
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Elément essentiel de toute nouvelle
production, les trucages et effets visuels
distinguent définitivement le cinéma
californien : seuls compteront dorénavant
les millions de dollars investis dans la
création d’univers tout droit sortis de
l’imagination des scénaristes. A côté
des superproductions avec explosions
de budget démentielles et acteurs payés
plus cher que leur poids en or (c’est vrai,
faites le calcul), subsiste fort heureusement un cinéma d’auteur. Woody Allen,
Martin Scorcese, Quentin Tarantino, John
Cassavetes, Joel et Ethan Coen, David
Lynch ou Gus Van Sant en sont quelques
représentants. Aujourd’hui encore, ce
sont les productions à gros budget qui
continuent à tenir le haut du classement,
aussi bien aux États-Unis que dans le
reste du monde. Ainsi, Avatar, de James
Cameron, est le plus gros succès de
tous les temps, y compris en France,
et de loin. Il a rapporté 2,7 milliards de
dollars à travers le monde, encore plus
que le dernier film du même réalisateur,
Titanic... A l’heure du home cinema et
d’Internet, l’accent est mis plus que
jamais sur le grand spectacle pour
faire venir les spectateurs en salle. La
projection en 3D sur écran gigantesque
et l’IMAX, techniques pourtant déjà
mises au point dans les années 1950,
sont aujourd’hui les formules magiques
dont chaque studio s’empare pour faire
exploser son chiffre d’affaires.
En octobre 2017, le tout Hollywood
est ébranlé par les révélations de la
presse qui accusent le producteur multioscarisé Harvey Weinstein de harcèlement sexuel. Les langues se délient et
plusieurs actrices célèbres affirment
avoir été harcelées – certaines violées
– par ce « roi déchu d’Hollywood ».

Littérature
Dès l’époque de la ruée vers l’or en 1850,
des écrivains trouvent en Californie un
terrain de prédilection pour leurs écrits.
Cette période laborieuse est celle où
les mineurs suent et se battent pour
la fortune, dans l’atmosphère encore
anarchique d’une terre nouvellement
conquise. Mark Twain est l’un de ces
premiers écrivains de l’Ouest américain,
dont la prose s’émancipe de celle du
nord-est, encore très proche de ses
racines européennes et anglo-saxonnes.
Il conte ces temps difficiles et héroïques
dans A la dure. Les premiers auteurs sont
lancés par des journaux, qui publient les
talentueux écrivains en herbe. Robert
Louis Stevenson, avant ses périples
autour de contrées autrement plus
sauvages, raconte aussi la ruée vers
l’or dans La Route de Silverado, tout
comme Louis Laurent Simonin, dans La
Route de l’Or, Un Français au Far West,
1859-1868.
Jack London, un des auteurs californiens les plus prolifiques, naît en
1876 à Oakland, dans la baie de San
Francisco. Il décrit les conditions rurales
et ouvrières du début du XXe siècle dans
plusieurs ouvrages comme Le Talon de
fer ou Martin Eden. C’est l’époque de
la fondation de la ville, détruite ensuite
par le tremblement de terre de 1906. Le
naturalisme et le réalisme social prédominent dans les années 1930 avec John
Steinbeck, qui témoigne de son époque
dans Les Raisins de la colère (1939).
Crise et économie ont aussi inspiré Henry
Miller, Charles Bukowski. Les années
1950 sont marquées par Jack Kerouac et
Allen Ginsberg, qui illustrent brillamment
l’esprit beat. Sur la Route de Kerouac est
un livre culte pour toute une génération.
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