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Alternance de villes mythiques et de nature insolente,
la côte Est des États-Unis est un cocktail de destinations diversifiées. New York, la ville qui ne dort
jamais : incontournable certes, mais il serait dommage
de la réduire à une escapade dans la Big Apple. La
région jouit d’autres attraits de Philadelphie à Boston
en passant par Washington D.C. En visitant ces
métropoles, on lève le voile sur les moments cruciaux
de l’histoire américaine, de la déclaration d’Indépendance à la guerre de Sécession ou à l’investiture de
Barack Obama. L’offre culturelle de Philadelphie et de
Washington mérite tous les superlatifs ; on y compte
parmi les plus beaux musées et collections privées
du monde. Pittsburgh n’est pas en reste. Désignée
troisième meilleure destination mondiale en 2015 par
Condé Nast Traveler, cette ville continue de grandir
et n’a rien à envier à ses voisines plus populaires. La
Couple de jeunes amish, Philadelphie.
côte Est séduit également les amoureux de nature.
Les alentours des grandes villes sont grandioses, à
l’instar des forêts de la Shenandoah Valley, proches de D.C., ou des contrées Amish du comté
de Lancaster à seulement quelques encablures de Philly. L’État de New York, à qui la ville
homonyme fait de l’ombre, regorge de chutes d’eau, de vignobles et de jolies plages. On ne
saurait trop inciter les voyageurs à s’aventurer en Nouvelle-Angleterre avec une première
escale à Cape Cod. Ses longues plages sauvages et ses phares méritent une visite qu’on ne
manquera pas de coupler à une mémorable excursion au large de l’étonnante petite ville de
Provincetown ou de l’île de Nantucket à la rencontre des baleines. Et toujours plus au Nord,
nous voilà au cœur de la chaîne des Appalaches, cette colonne vertébrale de l’Est américain.
New Hampshire, Maine et Vermont offrent ici aux visiteurs leurs trésors naturels : White
Mountains, Green Mountains et le parc national d’Acadia. Un paradis pour les randonneurs,
du sentier bucolique à l’ascension
ardue, avec, pour récompense le
long du chemin, de splendides
panoramas. C’est à l’automne que
s’impose une virée en NouvelleAngleterre alors que les forêts se
parent de couleurs incandescentes.
Et qui sait, le moose gratifiera
peut-être le voyageur chanceux
d’une révérence. Et comptez sur la
chaleur de l’accueil des Américains
pour rendre ce séjour inoubliable !

sommaire

DÉCOUVERTE 
Les plus de la Côte Est ..................... 8
La Côte Est en bref...........................11
La Côte Est en 10 mots-clés.............14
Survol de la Côte Est....................... 17
Histoire .........................................24
Population ..................................... 26
Arts et culture ..............................28
Cuisine locale ................................ 35
Sports et loisirs ............................ 38
Enfants du pays .............................40


VISITE 
Washington, D.C. ...........................46
Washington, D.C. ................................ 46
National Mall .................................... 46
Downtown et Maison Blanche .......... 48
Dupont Circle et Foggy Bottom ......... 49
Georgetown ..................................... 50
Woodley Park,
U Street et Adams Morgan ............... 50
Columbia Heights et Northeast ......... 50
Capitol Hill et le sud ......................... 50

Virginie ..........................................51
Great Falls Park................................ 51
Arlington .......................................... 51
Alexandria ........................................ 52
Mount Vernon................................... 52
Manassas National Battlefield Park .. 53
Fredericksburg ................................. 53
Shenandoah National Park ............... 53

Maryland.......................................54
Bethesda ......................................... 54
Frederick ......................................... 54
Antietam National Battlefield ............ 54
Baltimore ......................................... 55

Chesapeake Bay.................................. 55
Annapolis ......................................... 55
Easton ............................................. 56
St. Michaels ..................................... 56
Oxford .............................................. 56
Cambridge ....................................... 56
Ocean City ....................................... 56

Pennsylvanie................................. 57
Philadelphie ........................................ 57
Comté de Bucks .................................. 63
Washington Crossing Historic Park ... 63
Valley Forge......................................... 64
Valley Forge National Historical Park 64
Pennsylvania Dutch Country ................ 64
Pittsburgh et sa région ........................ 64

New Jersey................................... 66
Atlantic City...................................... 66
Cape May......................................... 67

New York....................................... 68

Manhattan .......................................... 68
Financial District,
SoHo et Chinatown .......................... 68
East Village, Lower East Side
et Alphabet City ................................ 73
Greenwich Village, West Village
et Meatpacking District .................... 74
Times Square et Midtown ................ 75
Upper West Side et Central Park ....... 79
Upper East Side ............................... 79
Harlem et le nord ............................. 80
Les autres Boroughs............................ 81
Brooklyn .......................................... 81
Queens ............................................ 82
The Bronx ........................................ 83
Staten Island .................................... 83
Long Island.......................................... 85
Hudson Valley ...................................... 85
Finger Lakes........................................ 85
Niagara Falls et ses environs ............... 86

Connecticut ....................................87
Hartford ........................................... 87
New Haven ...................................... 88

New London..................................... 89
Mystic .............................................. 89

Rhode Island ................................. 90
Providence ....................................... 90
Newport ........................................... 91
Block Island ..................................... 91

Massachusetts.............................. 92
Boston ................................................ 92
Greater Boston .................................. 105
Brookline ....................................... 105
Cambridge ..................................... 105
Somerville...................................... 109
La côte nord ...................................... 110
Marblehead.................................... 110
Salem ............................................ 110
Gloucester ..................................... 111
Rockport ........................................ 111
Cape Ann ....................................... 112
La côte sud ....................................... 112
Quincy ........................................... 112
Plymouth ....................................... 112
New Bedford .................................. 113
Cape Cod .......................................... 113
Martha’s Vineyard .............................. 114
Nantucket Island ............................... 114
The Berkshires .................................. 115

New Hampshire.............................116
Le sud-est ......................................... 118
Portsmouth .................................... 118
Exeter ............................................ 118
Hampton Beach ............................. 118
Manchester.................................... 118
Lakes Region..................................... 119
Wolfeboro ...................................... 119
Alton .............................................. 119
Gilford ............................................ 119
Laconia .......................................... 119
Meredith ........................................ 119

White Mountains ............................... 120
North Woodstock ............................ 120
Lincoln ........................................... 120
Franconia ....................................... 120
Bretton Woods................................ 121
Mount Washington State Park ........ 121

Maine ...........................................122
Portland ......................................... 122
Cape Elizabeth ............................... 125
Old Orchard Beach ......................... 126
Boothbay Harbor ............................ 126
Bar Harbor ..................................... 127
Acadia National Park ...................... 127

Vermont .......................................128
Le sud ............................................... 130
Brattleboro ..................................... 130
Wilmington..................................... 130
Bennington .................................... 130
Le centre ........................................... 130
Woodstock ..................................... 130
Quechee ........................................ 131
Brandon ......................................... 132
Warren ........................................... 132
Waitsfield ....................................... 132
Montpelier ..................................... 132
Waterbury ...................................... 133
Stowe ............................................ 133
Burlington ...................................... 133
Northeast Kingdom ............................ 134
East Burke ..................................... 134
Saint Johnsbury ............................. 134


PENSE FUTÉ 
Pense futé ....................................136
Index ............................................140

MAINE

Adirondack
Museum

Fort Ticonderoga
93

81

Fort Stanwix
National Monument

Oswego

95

Great Sacandaga
Réservoir

Concord

VERMONT

Glens Falls

NEW HAMPSHIRE

Saratoga Nat.
Hist. Site

Utica

Syracuse

90

Nashua

Schenectady

Lake
Cayuga

NEW YORK

81

93

Lowell

Minute Man
National Hist. Site

Troy
Howe caverns
& Museum

Portsmouth

Manchester

91
87

Lake
Oneida
90

St. Gaudens
Nat. His

Hudso
n

Enchanted
Forest

LAC ONTARIO

Albany

MASSACHUSETTS

Waltham

Quabbin
Réservoir

91

Worcester

90

Ithaca

Brockton
84

Binghampton

CONNECTICUT

Kingston

390

87

squ
eh

Hist. Fort
Delaware

an

Hudson

81

Scranton

New Britain
Waterbury

91

195

395

Norwich

RHODE
ISLAND

Fall
River

95

Beacon

na

Providence

Manchester

Hartford

84

New Haven

Port Jervis

Rhode Island
Sound

Long island Soud

84

New Rochelle

Wilkes-Barre

Yonkers

81
80

95

Springfield

Newton Battlefield
Sulivan’s Monument

Su

BOSTON

90

88

Oneonta

Paterson
Newark

95

Bridgeport
Stamford

Montauk

Port Jefferson
495

NEW YORK

Elizabeth

81
78

Allentown

Fort Hunter
Museum

Côte Est

95
476

Reading

Harrisburg

NEW YORK
Statue of Liberty

PENNSYLVANIE

Mercer
Museum

81

195

Levittown

76

Lancaster

Long Branch

Trenton

NEW JERSEY

PHILADELPHIE
295

a
nn

83

Wilmington

CÔTE EST
DES ÉTATS-UNIS

ha

Gettysburg Nat.
Military Park

ue
sq
Su

Gettysburg

Chester

95

Salem
Millville

Aberdeen

Atlantic City
Old Bohemia
Church

Dover

695

Delaware
Bay

Arlington

Annapolis

Cape May

Milford

WASHINGTON D.C.

DELAWARE

295

Belltown

Alexandria

0

95

Waldorf

Salisbury

Poto
mac Lexington

95

VIRGINIA

ay

Park

G. Washington
Bithplace Nat. Monument

1000
500
200

Cambridge

eB
eak
sap
Che

MARYLAND

65 km

Altitude
(en mètres)

Baltimore
270

Reedville
Accomac

Ocean City

Agglomération
Ville principale
Ville secondaire
Curiosité
Aéroport international
Autoroute
Voie rapide

Manhattan.
© ROLF E. STAERK
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Les plus de la Côte Est
Une population
accueillante
La population de la côte Est est chaleureuse et accueillante. Le voyageur,
tout au long de son périple, découvre
combien le contact est aisé avec les
habitants toujours prêts à discuter. On
peut compter sur les Américains pour
renseigner et aider le visiteur égaré.
N’hésitez pas à vous rendre dans les
offices de tourisme (Visitor Centers)
des parcs nationaux, le personnel très
qualifié se fait un plaisir d’orienter les
voyageurs. En outre, on accorde, de
manière générale aux États-Unis, une
grande importance à la notion de service.
Il est donc dans l’ensemble très facile
de voyager sur la côte Est.

Une grande
offre culturelle
Que ce soit à Boston, à New York,
à Philadelphie ou à Washington,
en passant par Provincetown au
Massachusetts ou Baltimore dans le
Maryland, le visiteur est comblé en ce
qui concerne les musées. Washington
possède des trésors inestimables dans
ses musées pléthoriques dont les plus
célèbres, la Smithsonian Institution,
la National Gallery of Art, la collection
Phillips ou le National Museum of Women
in the Arts. La majorité des musées sont
gratuits, un point fort de la capitale
des États-Unis. À Baltimore, au Walters
Museum, autre trésor du pays, le visiteur

découvre une splendide collection d’art
américain et asiatique. À Philadelphie,
la Barnes Foundation continue d’attirer
des milliers de visiteurs chaque année,
heureux de découvrir les toiles des
grands maîtres de l’impressionnisme
français. Le Philadelphia Museum of
Art est l’un des plus beaux du pays
et ses collections sont d’une qualité
inestimable. Et que dire de New York
qui compte à elle seule 150 musées
dont le plus important d’Occident, le
Met, ainsi que le très populaire MoMA.
À Boston, le palais vénitien d’Isabella
Gardner conjugue beauté du lieu et
richesse artistique. Provincetown, située
sur la péninsule de Cape Cod, accueille
de nombreux artistes depuis le siècle
dernier et regorge de galeries d’art originales (dans la rue principale). La côte
Est est le lieu idéal pour entreprendre
un périple à thématique culturelle avec
des étapes dans les grandes cités de
Washington à Boston

Une nature insolente
Un séjour sur la côte Est est l’occasion de
visiter les célèbres grandes métropoles
modernes de l’Est, mais elle permet aussi
de découvrir de magnifiques paysages,
notamment le long des Appalaches.
La Nouvelle-Angleterre abrite certains
des joyaux des États-Unis. Les White
Mountains, chaîne de montagnes du
New Hampshire, sont un incontournable
de la côte Est, notamment à l’automne.
Les amateurs de randonnée, et de sports
de plein air en général, sont à la fête.

LES PLUS DE LA CÔTE EST
© BLOCK ISLAND TOURISM COUNCIL
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North Light, Block Island.

Les cascades invitent à la baignade
avant de reprendre la route sur les
petits sentiers sillonnant les forêts aux
tonalités chaudes. En été, on apprécie
de se rafraîchir dans la région des lacs
au sud de l’État, dont le gigantesque
Winnipesaukee. À la frontière de l’État,
le Vermont n’est pas en reste avec les
Green Mountains, une autre destination
favorite pour une échappée belle en
pleine nature. Plus à l’ouest, l’État de
New York déroule ses Finger Lakes avant
le feu d’artifice des célèbres chutes
du Niagara.
Intéressé par la faune sauvage ?
Direction le Maine pour partir à la
recherche du fameux moose sur les
routes de l’Acadia National Park, île
de montagnes déposée sur l’océan
bleu acier. Et puis on n’oubliera pas les
longues plages sauvages de Cape Cod,
Martha’s Vineyard et Nantucket dans
le Massachussetts, et plus au sud, les
côtes du New Jersey ou de la Baie de
Chesapeake.

Creuset historique et culturel des ÉtatsUnis, le voyageur ne sera pas moins
séduit par l’environnement naturel d’exception de cette partie des États-Unis...
Il n’y a pas que les parcs nationaux de
l’Ouest américain !

Une très bonne cuisine
Les produits de la mer sont un incontournable de tout séjour sur la côte. Comment
ne pas céder à l’appel des crabes bleus
du Maryland ? Et du fameux menu All you
can eat qui donne au visiteur l’opportunité de faire une orgie de ce crustacé
à moindre coût, un marteau à la main !
Et que dire du fondant crab cake…
La Nouvelle-Angleterre, quant à elle,
est probablement la région des ÉtatsUnis où l’on mange le mieux. À Boston
et dans ses environs, la spécialité est
le velouté de palourdes appelé le clam
chowder, avec des pommes de terre,
des oignons et des lardons. À déguster
accompagné d’un verre de vin blanc !

LES PLUS DE LA CÔTE EST
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Dans les grandes cités, comme à
New York, Washington DC, Boston ou
Philadelphie, les cuisines du monde sont
bien ancrées dans les traditions du pays :
restaurants chinois, japonais, coréens,
thaïs… Les saveurs européennes ne
manquent pas non plus ; les bistrots
français et les trattorias italiennes ont
la cote. Selon les villes, les restaurants
cubains et portoricains sont nombreux,
et vous pourrez même vous initier à la
cuisine éthiopienne goûteuse et originale
à Washington DC.

Le berceau
de la nation américaine

© BRENT HOFACKER – FOTOLIA

Les États-Unis sont nés dans cette partie
de la côte Est des États-Unis, principalement à Boston et Philadelphie. En 1620,
les Pilgrim Fathers arrivèrent d’Angleterre à bord du Mayflower. Ils débarquèrent sur la péninsule de Cape Cod,
dans le Massachusetts. Boston a été
fondé en 1630 par ces « puritains » qui

Le Crab Cake est une spécialité régionale.

fuyaient les persécutions religieuses des
autorités anglaises. Pendant la période
coloniale, the Puritan City – selon l’un
de ses multiples surnoms – a résisté à
l’oppresseur anglais. C’est d’ailleurs à
Boston que la guerre d’Indépendance
commença, en 1770, avec la rébellion
des habitants contre l’augmentation de
l’impôt, puis, trois ans plus tard, avec une
autre insurrection contre un nouvel impôt
sur le thé. Aujourd’hui, Boston est riche
en bâtiments des époques coloniale et
révolutionnaire, que l’on peut découvrir
le long du Freedom Trail. Un peu plus
au sud, à Philadelphie, la Déclaration
d’indépendance a été signée en 1776 par
Thomas Jefferson et Benjamin Franklin,
dans l’Independence Hall. Philly, c’est
« America’s most historic square mile »,
l’endroit le plus riche d’histoire en
Amérique. On apprend donc beaucoup
sur la naissance des États-Unis et les
valeurs de liberté et de démocratie qui
définissent le pays en visitant les musées
du quartier historique de la ville.

La Côte Est en bref
Le drapeau des États-Unis

Pays
wNom officiel : United States of
America.
wCapitale : Washington D.C.
wSuperficie : 9,6 millions de km2.
wLangues : anglais.

wSuperficie : 177 km2 (105 km2 pour
Paris).

Philadelphie
wNom officiel : Philadelphia.
wEtat : Pennsylvanie (PA).
wSuperficie : 349,9 km2.

Washington

New York

wNom officiel : Washington, D.C.
Washington n’est pas un État mais un
district, celui de Columbia (District of
Columbia). Il ne compte donc pas de
gouverneur.

wNom officiel : New York City (NYC).
wEtat : New York State (NY).
wSuperficie de NYC : 787 km 2,
57 km2 pour Manhattan.

DÉCOUVERTE

Surnommé Stars & Stripes (des étoiles et des bandes), en français la
Bannière étoilée, il a été adopté le 14 juin 1777, moins d’un an après
la Déclaration d’indépendance, signée le 4 juillet 1776. Il est composé
de 13 bandes horizontales rouges et blanches en alternance, avec un
rectangle bleu dans le coin supérieur gauche. Ce rectangle est parsemé
de 50 petites étoiles blanches disposées en 9 colonnes horizontales,
composées alternativement de 6 et 5 étoiles. Le blanc symbolise la pureté
et l’innocence, le rouge le courage et la hardiesse, et le bleu la prudence,
la persévérance et la justice. Les 50 étoiles du drapeau symbolisent les
50 États du pays, tandis que les 13 bandes horizontales représentent les
13 États fondateurs de la nation : Connecticut, New Hampshire, New York,
New Jersey, Massachusetts, Pennsylvanie, Delaware, Virginie, Caroline
du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Rhode Island et Maryland. La légende
dit que George Washington interpréta le drapeau comme suit : les étoiles
viennent du ciel, le rouge vient des couleurs britanniques et les bandes
blanches marquent la sécession d’avec l’Angleterre. La composition du
drapeau américain a inspiré les drapeaux d’autres nations, à l’instar de
ceux du Chili, de la Malaisie et de Porto Rico.

LA CÔTE EST EN BREF
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Boston

Philadelphie

wNom officiel : Boston.
wEtat : Massachusetts (MA).
wSuperficie : 232,1 km2.

wPopulation : 1,5 million d’habitants,
et environ 5,9 millions dans la banlieue
de la ville.

Population

wPopulation : 8 550 405 habitants.

wNombre d’habitants : 325,7 millions
d’habitants.
wDensité : 32 habitants/km².
wEspérance de vie : 76 ans pour les
hommes, 81 ans pour les femmes.
wTaux d’alphabétisation : 97 %.
wReligion : protestants (52 %),
catholiques (26 %), juifs (1,4 %),
musulmans (0,6 %).

Washington
wPopulation : 681 170 habitants.

New York
Boston
wPopulation : 655 884 habitants.

Économie
wMonnaie : dollar américain.
wPIB : 19 500 milliards de dollars
américains.
wPIB/habitant : 52 667 US$.
wTaux de croissance : 2,4 %.
wTaux de chômage : 4 %.
wTaux d’inflation : 2,5 %.

© LINGBEEK - ISTOCKPHOTO

Washington
wRevenu annuel moyen des familles :
75 628 US$.

Philadelphie
wRevenu annuel moyen des familles :
65 123 US$.

New York
wRevenu annuel moyen des familles :
68 743 US$.

Boston
wRevenu annuel moyen des familles :
78 800 US$.

Décalage horaire
Il est de 6 heures avec la France.
Lorsqu’il est 17h à Paris, il est 11h le
Amish du comté de Lancaster, Pennsylvanie.

LA CÔTE EST EN BREF
© APPALACHIANVIEWS – ISTOCKPHOTO
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Delaware Bay, Cape May.

même jour à Boston, à New York, à
Philadelphie et à Washington.
Ceci est vrai hiver comme été, puisque
le Daylight Saving Time a lieu sensiblement aux mêmes dates en France et
aux États-Unis. À noter : étant donné
que la côte est passe à l’heure d’été
la première quinzaine de mars et que
la France effectue ce changement fin
mars, il y a donc pendant deux semaines
un décalage de 5 heures entre la France
et New York, Boston, Philadelphie et
Washington.

Climat
Nous vous conseillons de partir au
printemps ou en automne. Le mois de
septembre et son fameux Indian summer
(été indien) vous offriront souvent des
températures dans les 20 à 25 °C,
un beau soleil, un ciel dégagé et une
ambiance plus calme là où, en juillet et

en août, mois souvent caniculaires et
étouffants, certains sites sont surpeuplés. Enfin, passer les vacances de Noël
aux Etats-Unis peut être une superbe
expérience. Il fait très froid, certes, mais
un froid sec, beaucoup plus supportable que sous la grisaille et la pluie
parisiennes.
Le climat océanique de la ville donne
souvent un ciel tout bleu et un soleil
vigoureux, qui rendent encore plus
éclatant le manteau de neige immaculée
recouvrant les rues de Boston ou de
Washington. Les mois les plus froids
sont janvier et février. Le thermomètre
descend alors bien en dessous de zéro,
pour aller taquiner les -15 °C certains
jours à New York et Boston.
Le Vermont, le New Hampshire et le
Maine doivent définitivement être découverts en automne alors que les forêts se
parent de splendides couleurs.

La Côte Est
en 10 mots-clés
Amérindiens
Les Amérindiens sont les premiers
occupants du continent américain. Ils
sont parfois appelés « Indiens » suite à
une erreur de Christophe Colomb qui,
lors de sa « découverte » de l’Amérique
en 1492, pensait débarquer aux Indes
Orientales (terme qui désignait alors
l’Asie du sud-est). De nombreuses
tribus amérindiennes peuplaient déjà
la région de la côte Est : les Wampanoags
dans ce qu’est aujourd’hui la NouvelleAngleterre, les Chiscas dans l’ouest de
la Virginie ou encore les Delawares dans
l’État du même nom. Ces peuples furent
durement éprouvés par l’arrivée des
colons qui ramenèrent d’Europe toutes
sortes de maladies, contre lesquelles les
Amérindiens n’étaient pas immunisés.
Des épidémies se propagèrent alors qui,
davantage encore que les affrontements,
l’esclavage et les famines, décimèrent
les populations autochtones.

Appalachian Mountains
La chaîne de montagnes des Appalaches
traverse presque tous les Etats de la côte
Est, du Maine à l’Alabama. On peut la
découvrir au sud en suivant la Skydrive le
long de la Shenandoah Valley en Virginie
ou s’engager sur de magnifiques sentiers
de randonnée dans les White Mountains
du New Hampshire. Certains entreprennent de relier la Virginie au Maine
par l’Appalachian Trail, 2 175 miles de

trek avalés en 6 mois – en moyenne !
Mais rassurez-vous, même en voiture
le trajet vaut le coup.

Art
La côte Est est une destination rêvée
pour les amateurs d’art et notamment
de peinture. Les grandes cités de la côte
Est comptent parmi les plus importants
musées du monde et pourraient justifier
d’un circuit culturel. A Philly, il y a deux
musées époustouflants, le Philadelphia
Museum of Art et la Barnes Foundation.
Cette dernière est une collection privée
remarquable, connue dans le monde
entier pour ses œuvres impressionnistes. Pittsburgh, la ville d’Andy Warhol
offre un musée dédié à l’artiste précurseur du Pop Art et le fameux Carnegie
Museum of Art. A New York, le Met,
le MoMA et le Guggenheim sont des
étapes incontournables de tout séjour
dans la Grosse Pomme. La capitale,
Washington, n’est pas en reste, avec le
National Gallery of Art et le Smithsonian
Institute, des musées exceptionnels
et gratuits !

Big Apple
La « Grosse Pomme » est le surnom
qui a été donné à New York. Cette
appellation traduit toute l’importance
culturelle et artistique de cette ville
pour les artistes du monde entier.
Différentes petites histoires racontent

LA CÔTE EST EN 10 MOTS-CLÉS

Capitole
Situé sur le National Mall à Washington,
à l’opposé du Washington Monument,
le Capitole est l’organe représentant le
pouvoir législatif où siège le Congrès
des Etats-Unis. Il est divisé en deux
chambres : le Sénat (aile nord) ou la
Chambre haute (100 sénateurs, 2 par
Etat), et la Chambre des représen-

tants (aile sud) ou la Chambre basse
(435 députés). Les membres sont
élus au suffrage universel direct.
La construction du Capitole s’est poursuivie de 1783 à 1830, car le bâtiment
a été en partie incendié par les Anglais
pendant la guerre de 1812. Avant d’être à
Washington, les membres de la branche
législative du gouvernement se trouvaient à New York (de 1789 à 1790),
puis à Philadelphie (de 1790 à 1800).

Freedom Trail
Cet épais trait rouge peint sur les trottoirs
permet de découvrir sans se perdre
16 sites et monuments de Boston datant
des périodes coloniale et révolutionnaire. La balade de 4 km débute au
parc Boston Common et va jusqu’au
monument Bunker Hill à Charlestown.
Une sorte de visite guidée sans guide.
Une trouvaille ingénieuse qui permet
de découvrir la Massachusetts State
House, le Granary Burying Ground, le Old
Corner Bookstore, la Old State House,
Faneuil Hall et Quincy Market, la maison
de Paul Revere, la Old North Church, la
USS Constitution et le monument de
la bataille de Bunker Hill. Compter une
journée entière pour suivre ce fil rouge
de A jusqu’à Z.

Hipsters
On entend claironner « the hipsters are
over » (« les hipsters sont finis ») depuis
un certain temps déjà et pourtant, vous
en croiserez forcément pendant votre
séjour sur la côte Est, en particulier dans
les grandes villes. Leur lieu de prédilection : les coffee shops, de Brooklyn au
quartier de Fishtown à Philly en passant
par Allston-Brighton à Boston.
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l’origine de « Big Apple », sans que l’on
sache laquelle croire. Ce nom pourrait
avoir été donné par les artistes qui
se produisaient à New York dans les
années 1930. Pour les artistes newyorkais, qu’ils soient comédiens et/ou
musiciens, jouer à New York représentait
une consécration. Un jour, l’un d’entre
eux déclara à ce sujet : « Il y a beaucoup
de pommes dans l’arbre du succès, mais
quand tu joues à New York, tu cueilles la
grosse pomme. » Une autre version de
l’histoire nous apprend que les artistes
surnommaient « la pomme » la boule
que l’on a dans la gorge ou au niveau
de l’estomac quand on a le trac. Pour
eux, se produire à New York, c’était
la « grosse pomme ». L’origine de ce
surnom est peut-être aussi due au nom
d’un night-club de Harlem qui s’appelait
« The Big Apple ». Les musiciens de jazz
qui s’y produisaient auraient étendu ce
nom à toute la ville. En outre, en 1971,
lors d’une campagne publicitaire pour
promouvoir le tourisme à New York, le
terme Big Apple fut adopté pour définir
la ville, et les affiches de l’époque
mettaient en valeur de belles goldens.
Depuis, l’expression Big Apple collerait
à la peau de New York. En tout cas, elle
est restée dans l’esprit des New-Yorkais,
et est encore utilisée aujourd’hui pour
promouvoir le tourisme.
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Si le terme désignait dans les années
1940 les blancs amateurs de jazz qui
imitaient le style vestimentaire des
musiciens afro-américains, le hipster
des temps modernes est un anticonformiste autoproclamé, amateur
de vintage au style à la fois travaillé
et faussement négligé. C’est un créatif
qui rejette le mainstream, bien qu’il soit
lui-même affilié à une certaine mode.
Sa présence fait généralement doubler
le prix du café.

Ivy League
C’est le réseau des huit universités
les plus vieilles et prestigieuses des
Etats-Unis, toutes situées dans la région
Nord-Est. Ce surnom leur vient du lierre
(ivy en anglais) qui court le long des
murs des vieilles bâtisses de briques.
Elitistes, elles ont fait l’objet ou le décor
de nombreux films hollywoodiens et
sont gage de frais de scolarité exorbitants et d’un bizutage en règle dans les
fraternités. Parmi elles, les plus célèbres
sont sans doute l’université Columbia
à New York (fondée en 1754), Harvard
à Cambridge, près de Boston (1636),
Princeton, dans le New Jersey (1746) ou
encore Yale à New Haven, Connecticut
(1701).

Maison-Blanche
Le lieu de résidence et de travail
du président américain se trouve
près de deux grands musées de la
ville, la Corcoran Gallery of Art et la
Renwick Gallery. C’est le président

George Washington qui décida de son
emplacement, en collaboration avec
le Français Pierre Charles L’Enfant.
L’architecte James Hoban débuta
les travaux en 1792 (terminés en
1800). La Maison-Blanche comporte
132 pièces, dont le Bureau ovale.
Le premier président à y avoir résidé
fut John Adams. Depuis 2001, on ne
peut plus la visiter, à moins de faire une
demande auprès de son ambassade à
Washington, 6 mois à l’avance. On peut
cependant se balader devant la façade
nord du bâtiment, où se trouve le
Lafayette Square avec, en son milieu,
une grande statue du général. Depuis
l’élection de Donald Trump, il n’est pas
rare d’y apercevoir des manifestants,
plus ou moins nombreux, munis de
bannières.

Red Sox
Les Bostoniens sont particulièrement
fans de leur équipe de baseball. Ils ne
s’arrêtent pas au port de maillots et
casquettes à l’effigie des Red Sox mais
arborent souvent des tatouages du « B »
calligraphié ou de la paire de chaussettes
rouges mythique. Fenway Park, le stade
des Red Sox, est le plus vieux stade de
baseball des Etats-Unis et a été construit
en 1912. Et les Red Sox de Boston sont
la plus vieille league de baseball encore
en activité en Amérique. Ils ont gagné
pour la première fois les World Series
en 1903 contre les Pittsburgh Pirates
et en 2013, ils la remportent pour la 8e
fois. Leurs rivaux historiques sont les
New York Yankees.

Survol de la Côte Est
Géographie
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wWashington D.C. La capitale fédérale
des États-Unis marque l’extrémité
méridionale de BosWash, la mégalopole
du nord-est du pays, et se trouve sur la
limite des États du Maryland (au sudest, au nord-est et au nord-ouest) et
de la Virginie (au sud-ouest). La ville
se trouve divisée en quatre quadrants,
qui servent à se repérer : NorthWest
(NW), NorthEast (NE), SouthEast (SE)
et SouthWest (SW).
A l’intersection de ces quadrants s’érige
le Capitole. Les panneaux qui indiquent
les rues sont systématiquement renseignés de l’indication NW, NE, SE ou SW.
Washington fait 177 km, selon le Census
Bureau, dont 18 km occupés par des
plans d’eau ou des cours d’eau, comme
Anacostia, le Potomac et le Rock Creek.
Le point le plus haut de la ville se trouve
à Tenleytown (à côté de l’American
University), à 125 m d’altitude, et les
rives de l’Anacostia et du Potomac se
trouvent au niveau moyen de la mer.
Le climat est tempéré ou subtropical,
avec de grandes variations entre l’été
et l’hiver. Chaque année, il tombe en
moyenne 800 mm de pluie. L’été, il fait
très chaud et humide (environ 30 °C,
avec des pointes allant au-dessus des
38 °C). Le printemps et l’automne sont
plutôt doux (températures moyennes
d’environ 20 °C). L’hiver est froid
(environ 6 °C en janvier), avec souvent
des chutes de neige (38 cm par an en
moyenne) qui se transforme en glace !
A Washington, les parcs et jardins sont

nombreux : Woodley Park, Rock Creek
Park
Theodore Roosevelt Island Memorial
Park, President (en centre-ville autour
de la Maison-Blanche), le National
Arboretum et les jardins de Dumbarton
Oaks. Tout le long du National Mall, les
espaces de verdure sont appréciés des
visiteurs, surtout aux beaux jours.
wPennsylvanie. Avec ses 369,4 km²,
dont 349,9 km² de terre, et ses 19,6 km²
de plans d’eau, Philadelphie se trouve à
l’extrémité amont de la baie Delaware,
au confluent des fleuves Delaware et
Schuylkill dont les vallées donnent
accès à la montagne appalachienne.
Philadelphie incarne l’unique débouché
maritime de l’État de Pennsylvanie.
Le climat est de type subtropical humide,
avec un été souvent chaud et humide
(entre 21 °C et 30 °C en juillet), un
automne et un printemps doux, et enfin
un hiver froid (température moyenne de
-4 °C à 4 °C). Il y a environ 8 à 11 jours
de pluie par mois avec, sur l’année, un
total de 1 068 mm de précipitations. Il n’y
a pas de grands parcs dans la ville. En
revanche, il y a le Rittenhouse Square
dans le centre-ville, des arbres et des
coins verts tout au long du Benjamin
Franklin Parkway où se trouve le fameux
Philadelphia Museum of Art. Dans le
centre-ville, vaste et aéré, il est facile de
se repérer grâce à un rigoureux plan en
damier. En s’enfonçant dans les terres,
dans l’État de Pennsylvanie, on quitte
rapidement le climat océanique, d’autant
que les montagnes s’interposent pour
imposer un climat plus rude en hiver.
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wNew York. Par abus de langage, le
nom New York désigne souvent très
précisément New York City, alors que
l’État porte le même nom. La ville
elle-même se trouve souvent réduite
à Manhattan, que les New-Yorkais
nomment The City par opposition aux
boroughs de Brooklyn, du Bronx et du
Queens (baptisés avec dérision BBQ), qui
constituent, avec Staten Island, le Grand
New York. Seul le Bronx fait partie du
continent ; les quatre autres boroughs,
dont Manhattan, sont des îles. L’île de
Manhattan mesure 14 miles (21 km)
en longueur et 2,5 miles (4 km) dans
sa partie la plus large, à hauteur de la
14e rue. Manhattan est bordé à l’ouest
par l’Hudson River (ou encore la North
River) qui, à ce stade, n’est plus un fleuve
mais un estuaire. L’Hudson River, qui
prend sa source dans les Adirondacks,
au lac des Nuages, est navigable sur
200 miles (environ 350 km) entre Albany
et New York. A l’est, l’East River sépare
Manhattan de Long Island. L’East River
et l’Hudson River se rejoignent au sud

Franconia Notch State Park.

de Manhattan. Au-delà s’ouvre la baie
de New York, considérée, comme celle
de Sydney, comme l’un des meilleurs
ports naturels du monde.
A l’heure où Los Angeles vit dans la
hantise d’un effondrement de la faille
de San Andreas, peu de gens savent
qu’une ligne de faille active passe sous
New York. Traversant Jamaica Bay, elle
sépare Brooklyn et le Queens, se faufile
sous l’East River, croise la 14e rue jusqu’à
Union Square, où elle remonte Manhattan
le long de Broadway. Toutefois, le danger
que cette faille représente pour New York
et ses grattes-ciel est minime. A la différence de San Francisco, Tokyo, Mexico
et de nombreuses autres villes bâties
sur des failles, New York se dresse sur
une base rocheuse. Bien des visiteurs,
stupéfaits par le poids des immeubles
et inquiets qu’ils puissent enfoncer
l’île, seraient surpris d’apprendre que
le granite de Manhattan est si dense
que les travaux d’extraction de la roche
pour faciliter les fondations des grands
buildings ont de fait allégé le poids de
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présents dans la région Nord-Est du pays
et l’État de New York en est également
parsemé : le lac Champlain le séparant
de la partie supérieure du Vermont, les
Finger Lakes dans la région Ouest, et
les lacs de la région des Adirondacks
sont les principaux. A tous ces points
d’eau s’ajoute les fameuses chutes du
Niagara partagées avec le Canada. L’État
est également riche en relief grâce à
ses massifs montagneux du Nord et du
Sud-Est : les Adirondacks et les Catskills.
wMassachusetts. La ville de Boston
se trouve au fond de la large baie
du Massachusetts, encombrée de
drumlins. Située au nord de BosWash,
l’agglomération de Boston recouvre un
moutonnement de collines morainiques.
Au XVIIe siècle, Boston se trouvait sur
la péninsule de Shawmut, rattachée
au continent par un isthme étroit.
A l’ouest, les marais nauséabonds
envahis fréquemment par la marée
furent asséchés. Aujourd’hui, c’est le
quartier sympa de Back Bay. A cette
époque, Boston
était entourée par trois collines, les
Trimountains. Aujourd’hui, il ne reste
que celle de Beacon Hill, et la ville se
trouve principalement implantée sur
des terre-pleins artificiels. Sa situation
géographique lui fut favorable jusqu’au
XIXe siècle : Boston est située sur la côte
orientale de l’État du Massachusetts,
plus proche de l’Europe Occidentale que
New York. Son port, non loin des eaux
profondes de la baie du Massachusetts,
fut longtemps très actif (port de pêche,
de commerce et de cabotage). La Charles
River et la Mystic River facilitent la
communication avec l’intérieur des
terres. Trois parcs se trouvent dans la
ville : Boston Common, Back Bay Fens
et Rose Kennedy Greenway.
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l’île. En visitant la partie nord de la ville,
on peut voir des décharges de rochers.
La frontière nord de Manhattan était jadis
faite d’une série de rapides et de chutes
d’eau connue sous le nom de Spyten
Duvel, une expression hollandaise signifiant « le diable qui crache ». Finalement,
un canal fut construit pour relier
l’Hudson et la Harlem River, et calmer
ainsi les eaux. Du côté de Manhattan,
le canal longe la jolie Half-Moon Bay,
ainsi nommée parce que le bateau
dont Hudson débarqua pour explorer
Manhattan s’appelait le Half-Moon
(« demi-lune »). La Columbia University
y a construit son stade d’athlétisme et
son club nautique, tandis que, sur les
hauteurs, les Rockefeller créaient The
Cloisters, dont les éléments espagnols et
français constituent la section médiévale
du Metropolitan Museum. En face, sur
la rive Nord, c’est-à-dire dans le Bronx,
un mur taillé à vif dans la roche indique
toujours le tracé du canal. En été, les
enfants du voisinage plongent dans le
fleuve. Ce n’est pas Acapulco, mais
ces gosses des ghettos, auxquels nul
touriste ne rend visite, identifient les
corniches par les noms de ceux qui
ont osé plonger de ces à-pics dans le
fleuve, quand ce n’était pas du haut du
pont Henry-Hudson.
Le reste de l’État de New York d’une
superficie de 128 402 km² a 7 États limitrophes : il est bordé au nord et à l’ouest
par l’Ontario et le Québec (provinces
canadiennes), à l’Est par le Vermont,
le Massachusetts et le Connecticut et
au Sud-Ouest par le New Jersey et la
Pennsylvanie. New York possède nonseulement une ouverture sur l’océan
Atlantique mais également sur 2 des
Grands Lacs Nord-Américains : Le lac
Erié et le lac Ontario. Les lacs sont très
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Le climat est tempéré de façade orientale,
avec une amplitude thermique importante (25 °C). En effet, le Massachusetts
ne profite ni du rôle de régulateur
thermique de l’océan Atlantique, ni des
effets du Gulf Stream. Les flux méridiens,
froids en hiver et chauds en été, causent
des perturbations. Chaque année, on
compte 1 054 mm de précipitations
(pluie ou neige). Les pluies sont plus
fortes en novembre. C’est une région
intéressante pour sa faune diversifiée,
avec en vedette incontestée, les baleines
que l’on peut découvrir à Cape Cod.
Des associations de la région s’érigent
contre le va-et-vient des bateaux qui
tueraient chaque année des centaines
de ces mammifères marins.
wVermont. Le Vermont, avec ses
25 000 km², est un État en grande
majorité rural, le seul de Nouvelle
Angleterre à n’avoir pas d’ouverture
sur l’Atlantique. On peut diviser l’État en
cinq zones géographiques. La région du
nord-est constituée de monts granitiques
où s’écoulent de nombreux torrents. Les
hautes terres de l’ouest, à la frontière
du Connecticut et du Massachusetts,
sont des terres fertiles irriguées par
la Connecticut River. On y trouve de
nombreux lacs. Le centre du Vermont est
quant à lui recouvert par la chaîne des
Green Mountains qui traverse l’État du
nord au sud, de la frontière canadienne
au Massachusetts et abrite le point
culminant du Vermont, le mont Mansfield
(1 340 m). Par beau temps, le mont
Mansfield offre une vue panoramique sur
le Québec, les États du New Hampshire
et de New York. Cette zone représente
également le centre touristique de l’État.
Au sud-ouest se trouve la région des
montagnes Taconic, paysage bucolique

de cascades et de lacs au cœur des
montagnes. Quant au nord-est, les terres
agricoles se concentrent dans la fertile
vallée Champlain autour de la ville de
Burlington.
wNew Hampshire. Les 24 000 km²
du New Hampshire sont traversés par
la célèbre chaîne de montagnes des
Appalaches. Mais c’est probablement
pour la chaîne des White Mountains qui
s’étend au nord-est de l’État que le New
Hampshire est prisé des randonneurs
de tout le pays. Le légendaire Mount
Washington qui culmine à 1 920 m,
balayé par de très forts vents quasiment
toute l’année, appartient à cette
chaîne de montagnes. Entreprendre
son ascension est une vraie gageure
mais nombre de marcheurs relèvent
le défi tous les ans, y perdant parfois
la vie. La région du sud-est contraste
avec le nord, c’est ici le domaine des
lacs, on en compte plus d’un millier,
et notamment du plus fameux d’entre
eux, le Winnipesaukee et ses 190 km².
Le New Hampshire concentre sur son
petit territoire une grande diversité de
paysages, c’est la destination nature
par excellence.
wMaine. Le Maine est le plus étendu
des États de Nouvelle-Angleterre
(90 000 km²), dont 90 % sont recouverts
par la forêt. La très longue côte du Maine
est ponctuée de longues plages au sud,
qui se transforment en plus petites
criques creusées dans les falaises au
nord. La fonte des glaces à la fin de la
période glacière, a recouvert une partie
des terres, formant un grand nombre
d’îles et d’îlots au large des côtes,
dont la plus grande et la plus connue
est sans aucun doute Mount Desert
Island, englobée aujourd’hui dans le
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Valley Forge National Historic Park.

Parc National d’Acadia et sur laquelle se
dresse le mont Cadillac. En longeant les
côtes mais plus à l’intérieur des terres,
les plages font place aux marais salants.
Au nord-est du Maine se trouve une
bande de terre fertile nommé le plateau
Aroostoock, où la pomme de terre est
cultivée, ces terres sont traversées par
de nombreuses rivières qui se jettent
dans de grands lacs. A l’est, la chaîne des
White Mountains traverse la frontière du
New Hampshire jusqu’au Mont Khatadin,
point d’orgue du célébrissime trek des
Appalaches. Le Maine demeure un état
vierge, peu exploité par l’homme, bien
que l’on y pêche plus de 3 millions de
homards chaque été !

Climat
L’hiver est ici rude, plutôt sec et très froid
(surtout de novembre à mars). Il n’est
pas rare que la neige dépose un manteau
blanc sur les rues de Boston. Dans cette
ville, il y a fréquemment des tempêtes

de neige. Les résidents ont des pelles
avec lesquelles ils déblaient la masse de
neige qui s’est déposée devant chez eux
dans la nuit... A cette époque de l’année,
impossible de se passer d’un bonnet, de
gants et d’un gros manteau. Idem à Philly
et à Washington. En revanche, l’été est
chaud dans la région, humide et lourd
également, ce qui peut être pénible en
juillet et en août. Le climat est idéal au
printemps et en septembre (le célèbre
« été indien »), où le mercure demeure
souvent dans les 20°C et plus. Le nord de
la Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont,
le New Hampshire et le Maine, bénéficie
d’un climat de façade orientale. Ses
hivers sont généralement longs et très
rigoureux (y surviennent des blizzards),
les étés sont chauds et sont arrosés par
d’abondantes pluies et orages, ce qui
donne à la région un aspect verdoyant.
Les printemps y sont doux et pluvieux,
ainsi que l’automne, qui est certainement
la plus belle et la plus agréable des
saisons dans la région.
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Il est courant que dès le mois d’octobre
on assiste aux premières chutes de
neige sur les hauteurs du Vermont et
du New Hampshire. Le climat du nord
de la Nouvelle Angleterre est caractérisé par des hivers longs et rigoureux
avec d’importantes chutes de neige.
Le reste de l’année le climat peut être
très changeant mais les étés sont dans
l’ensemble très agréables, ensoleillés,
avec des températures raisonnables et
des orages ponctuels. C’est l’unique
période où la baignade est possible,
car les eaux de l’Atlantique sont
fraîches. La période à privilégier reste
cependant l’automne, de mi-septembre
à mi-octobre. Les forêts prennent à
cette saison des teintes incroyables et
si le soleil est de la partie, les paysages
sont alors inoubliables. Incontournable.

Environnement
Souvent montrés du doigt sur la scène
internationale, les États-Unis ne font pas
figure de bon élève sur les questions
liées à l’environnement. Refusant de
signer le protocole de Kyoto prévoyant
une régulation de l’émission des gaz à
effets de serre, le pays s’est taillé une
image de nation mettant ses intérêts
économiques à court-terme au premier
plan de ses préoccupations. Une image
confirmée avec fracas le 1er juin 2017 par
la décision soudaine du président Trump
de sortir des accords de la COP 21 sur le
climat, signés à Paris en 2015 par son
prédécesseur.
Comme souvent, la réalité est plus
complexe, et les diverses politiques
adoptées par les États, comme par
le gouvernement fédéral, sont pour
certaines très avancées en matière
de protection de l’environnement. Les

lobbys écologistes à tous les niveaux du
pouvoir à Washington, et les activistes
sont nombreux. Conscients très tôt de la
richesse de la nature qui les environne,
les Américains ont initié dès 1872 la
création de parcs nationaux destinés à
la protéger. La protection des forêts est
également, depuis la fin du XIXe siècle,
une préoccupation majeure des autorités,
qui tentent de concilier tant bien que mal
exploitation industrielle et renouvellement
des espèces prélevées. Aujourd’hui, les
forêts couvrent 226 millions d’hectares
dans le pays, dont un tiers est protégé
contre la coupe illégale.
En 1962, la biologiste Rachel Carson
publie le livre Le Printemps Silencieux,
qui dénonce l’utilisation abusive des
pesticides. Selon certaines hypothèse,
ce livre, écrit par une américaine donc,
serait à l’origine de la mouvance écologiste mondiale. Depuis 1918 et le traité
de protection des oiseaux migrateurs,
de très nombreuses lois ont été votées
aux États-Unis dans un but de préservation de l’environnement. Le pays s’est
également engagé dans le développement des énergies renouvelables, même
si à l’échelle de la consommation du pays,
on peut regretter que les progrès soient
moins rapides que la propension de ses
habitants à brûler des énergies fossiles.
À l’échelle des États, les politiques
environnementales sont souvent plus
avant-gardistes que celles du gouvernement fédéral. Ainsi, dès 2001, le New
Hampshire s’est doté d’un dispositif de
contrôle des émissions de gaz à effet de
serre. L’État de New-York est à l’origine
d’un accord entre 7 États, surnommé
le Mini-Kyoto, et qui vise à réduire de
10% ces émissions d’ici à 2019. La
Nouvelle-Angleterre est par ailleurs
particulièrement active en matière de
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sur le plan international, et est regrettée
y compris dans son propre pays, par les
dirigeants des grandes métropoles et de
certaines grandes entreprises.

Faune et Flore
C’est en Nouvelle-Angleterre que la
faune est la plus importante ; ici, la
nature l’emporte de loin sur les villes,
et spécialement dans les trois Etats du
nord. On peut notamment se mettre en
quête des élans, emblématiques de la
région. Les rencontres avec les ours noirs
ne sont pas rares dans la chaîne des
Appalachians, particulièrement dans les
White Mountains. En outre, la péninsule
de Cape Cod offre une faune et une flore
variées. Côté faune, il y a des baleines
à bosse, des baleines franches, des
tortues, des oiseaux (pluvier siffleur)
et des phoques (environ 2 500 sur l’île
de Muskeget). Côté flore, le visiteur
découvre avec plaisir les forêts et la
végétation dunaire (à Provincetown
notamment). Plusieurs réserves participent à la protection de l’écosystème :
le Monomoy National Wildlife Refuge,
le Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary et
le Cape Cod National Seashore Park
(11 000 hectares).
Sur les îles de Martha’s Vineyard et de
Nantucket, les réserves naturelles et
les plages (comme Long Point Wildlife
Refuge Beach, à Vineyard Haven), les lacs
et les rivières ravissent le voyageur. Mais
partout dans le Nord-Est des Etats-Unis,
dès la frontière des villes franchie, la
nature prend le dessus, l’homme se fait
plus rare, et les animaux sont nombreux.
Les Américains prennent l’habitude de
conduire prudemment dès qu’ils quittent
les autoroutes pour emprunter le réseau
secondaire, pour éviter les accidents.
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protection de l’environnement, et est
comme la Californie favorable au respect
des normes de Kyoto. L’agriculture dans
la région Nord-Est est particulièrement
respectueuse de l’environnement et les
Américains sont très fiers de consommer
des produits locaux de leur région. Les
petites propriétés agricoles du Nord-Est
sont bien loin de la production bovine de
masse des États du Sud. Le mouvement
farm-to-table (de la ferme à la table)
devient très tendance chez les restaurateurs et les consommateurs.
Au lendemain de son élection en janvier
2017, Donald Trump nomme Scott Pruitt
à la tête de l’Environmental Protection
Agency. Créée en 1970, cette société
indépendante et rattachée au gouvernement américain vise à protéger l’environnement et la santé des citoyens
américains. En faveur de l’industrie pétrolière, pro-charbon et climato-sceptique
notoire, Scott Pruitt est un personnage qui
inquiète et dont la nomination témoigne
du peu d’intérêt porté par Donald Trump
sur les questions environnementales.
Le nouveau président est déjà revenu
sur plusieurs décisions prises par son
prédécesseur, en relançant notamment
le projet très controversé du Keystone XL
Pipeline, oléoduc qui permettra d’acheminer quotidiennement 800 000 barils
de pétrole canadien vers les raffineries
américaines, provoquant indignation
et inquiétude parmi les défenseurs de
l’environnement.
Inquiétude renforcée début juin 2017 par
le retrait brutal des Etats-Unis des
accords de Paris sur le climat, signés
en 2015 par Obama et l’ensemble des
pays de la planète (excepté la Syrie
en guerre et le Nicaragua qui jugeait
l’accord trop peu contraignant). La
décision de Trump provoque un tollé
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Histoire
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wDébut du XIe siècle > Leif Eriksson
est le premier Européen à fouler le sol
du continent américain.
w9 novembre 1620 > Les Pilgrims
arrivent à bord du Mayflower, à Cape Cod.
w1624 > Installation des premiers
colons sur le site de New York.
w17 septembre 1630 > Installation des
premiers colons sur le site de Boston.
w1634 > Création de la colonie du
Maryland.
w1636 > Création de la colonie de
Rhode Island. Création de l’Université
d’Harvard.
w1638 > Création de la Colonie du
Delaware.
w1643 > Création de la Confédération
de Nouvelle-Angleterre.
w1682 > Installation des premiers
colons sur le site de Philadelphie.
Création de la province de Pennsylvanie.

Cimetie re National d’Arlington durant le Memorial Day.

w1692 > Procès des sorcières de
Salem, dans le Massachussetts.
w25 octobre 1701 > Création officielle
de la ville de Philadelphie.
w16 décembre 1773 > La Boston
Tea Party (révolte contre le Parlement
britannique)
w4 juillet 1776 > Les 13 colonies
signent la Déclaration d’Indépendance
des États-Unis à Philadelphie. Cette
année-là, le New Hampshire ratifie la
première constitution d’un État.
w21 septembre 1776 > Grand incendie
de New-York.
w3 septembre 1783 > Le traité de
Paris ratifie l’indépendance des ÉtatsUnis.
w4 mars 1789 > George Washington
est élu premier président des États-Unis.
w16 juillet 1790 > Décision du Congrès
de créer la ville de Washington.
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w21 février 1965 > Assassinat de
Malcolm X à Harlem.
w20 juillet 1969 > Mission Apollo 11.
w1973 > Scandale du Watergate.
w2 août 1990 > Début de la guerre
du Golfe.
w1998 > L’ouragan Hugo s’abat sur
la côte Est.
w11 septembre 2001 > Attentats
terroristes contre les tours du World
Trade Center à New York, et le Pentagone
à Washington.
w7 octobre 2001 > Les États-Unis
entrent en guerre contre le régime taliban
en Afghanistan.
w20 mars 2003 > Les États-Unis
entrent en guerre contre l’Irak.
w2005 > Ouragan Katrina ; la ville de
la Nouvelle-Orléans est ravagée.
w2007 > Crise des subprimes.
w4 novembre 2008 > Barack Obama
devient le premier président afroaméricain des États-Unis.
wOctobre 2012 > L’ouragan Sandy
s’abat sur la côte est.
w6 novembre 2012 > Obama est réélu
à la tête du pays.
w14 décembre 2012 > Tuerie de masse
à Newtown, dans le Connecticut. Un
jeune déséquilibré tue 26 personnes,
dont 20 enfants dans l’école primaire
du village de Sandy Hook.
w12 juin 2016 > Fusillade de masse à
Orlando en Floride, qui vise une boîte de
nuit LGBT. L’attentat terroriste qui fait
49 victimes est revendiqué par l’État
Islamique.
w8 novembre 2016 > Donald Trump
devient le 45e président des États-Unis.
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w1791 > La République indépendante
du Vermont rejoint les États-Unis.
w24 août 1814 > Incendie de
Washington par les troupes britanniques.
w4 mars 1822 > Création officielle de
la ville de Boston.
w6 novembre 1860 > Abraham Lincoln
devient le 16e président des États-Unis.
w12 avril 1861 > Début de la guerre
de Sécession.
w1-3 juillet 1863 > Bataille de
Gettysburg.
w9 avril 1865 > Fin de la guerre de
Sécession.
w14 avril 1865 > Assassinat d’Abraham
Lincoln.
w24 mai 1883 > Ouverture du pont
de Brooklyn.
w1898 > Création officielle de la ville
de New York.
w24 octobre 1929 > Krach boursier
à Wall Street.
w7 novembre 1929 > Ouverture du
Museum of Modern Art (ou MoMA) à
New-York.
w7 décembre 1941 > Attaque de Pearl
Harbor par la flotte japonaise.
w16-28 octobre 1962 > Crise des
missiles de Cuba.
w28 août 1963 > Discours de Martin
Luther King à Washington.
w22 novembre 1963 > Assassinat de
John F. Kennedy.
w2 juillet 1964 > Signature du Civil
Rights Act, rendant illégale la ségrégation
raciale.
w2 août 1964 > Début de la guerre
du Vietnam.
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Population
Démographie
Les Etats-Unis comptent aujourd’hui
323 127 000 habitants (estimation
2016 du bureau de recensement). La
population est dans son ensemble le fruit
d’un métissage, à l’œuvre depuis l’arrivée
des premiers colons au XIVe siècle. Les
premiers d’entre eux sont espagnols,
français ou hollandais, mais les Anglais
sont les plus nombreux à s’installer, ce
jusqu’à la fin du XVIIe siècle, poussés
par la couronne britannique. Les Pilgrim
Fathers, membres symboliques d’une des
premières vagues d’immigration du pays,
débarquent du Mayflower en 1630 et
sont considérés comme les pères de la
nation. A la fin du XVIIe siècle, l’afflux
massif d’esclaves venus d’Afrique va
participer à son tour au métissage de la
population américaine. Bientôt, des immigrants affluent d’Ecosse, d’Irlande, d’Allemagne, de France, de Hollande, d’Italie,
de Russie, de Pologne, de Scandinavie, de
Grèce, du Japon, de la Chine, d’Afrique
et d’Amérique du Sud, jetant les bases
du melting-pot culturel et ethnique que
sont les Etats-Unis aujourd’hui. La porte
d’entrée des migrants européens est
la plupart du temps la côte Nord-Est
du pays, qui est une des zones les
plus multiculturelles du territoire. Les
Amérindiens, décimés par les maladies
et les massacres des colons, ne sont plus
qu’une portion congrue de la population
totale. Les régions moins urbaines de
Nouvelle-Angleterre (notamment le New
Hampshire) ont une population majoritairement qualifiée de WASP (White

Anglo-Saxon Protestant) ; ces protestants
blancs anglo-saxons descendants direct
des colons Européens.
Selon le bureau du recensement, la population du pays est aujourd’hui composée
de 63,4 % de blancs, 16,7 % d’hispaniques, 13,1 % de noirs, 5 % d’asiatiques,
et 1,2 % de natifs américains.

Mode de vie
wÉducation. Le système éducatif
des États-Unis est très nettement
différent de celui de la France, surtout
dans son financement. Les études
supérieures reviennent très cher aux
familles ou aux enfants, car l’éducation
n’est pas un service public de l’État.
En moyenne, une année à l’université
coûte entre 23 000 et 45 000 E. Des
aides financières existent sur critères
sociaux, mais elles restent rares. Chaque
famille qui le peut emprunte (le crédit
est très courant aux États-Unis, avec
pourtant des taux astronomiques) et
le jeune commence souvent sa vie
active en remboursant ses dettes. Les
salaires en sortie d’école sont souvent
considérés comme plus élevés qu’en
France, mais il faut prendre en compte
ces remboursements de prêts. Le
Nord-Est des États-Unis compte parmi
les universités les plus anciennes et
prestigieuses du pays, telles que
Columbia à Manhattan, Harvard près
de Boston ou encore Princeton dans le
New Jersey.
Le lycée est appelé high school, les
quatre premières années de faculté
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les indigents. Les autres Américains
devaient souscrire à des plans privés
d’assurance médicale à des prix exorbitants.

Religion
La diversité des confessions est importante sur la côte Est des Etats-Unis.
Depuis le XIXe siècle, Boston est le centre
majeur du catholicisme aux Etats-Unis,
avec le Boisi Center for Religion and
American Public Life, la plus ancienne
université jésuite des Etats-Unis.
Le chef-lieu du Massachusetts est
également le siège d’un archevêché
catholique. Enfin, les descendants des
émigrés d’Europe de l’Est constituent
une communauté orthodoxe importante.
Le judaïsme se trouve également bien
représenté. Mais la population de la côte
Est est, à l’image du pays, de confession
protestante.
© AUTHOR’S IMAGE
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college, puis on peut ensuite aller en
graduate school, qui pourrait correspondre à nos troisièmes cycles. Bien
souvent, les étudiants prennent une
gap year, une année sabbatique, ou
travaillent pour faire des économies
entre ces deux dernières étapes de leur
éducation. Il n’est pas rare de croiser des
étudiants en master qui ont la trentaine
et des enfants.
wProtection sociale. Le 28 juin 2012,
Barack Obama est entré dans l’histoire
de la protection sociale aux ÉtatsUnis, après les présidents Truman et
Roosevelt, avec la réforme de santé
Obamacare, entrée en vigueur en octobre
2013. Le projet avait vocation à assurer
au plus grand nombre une couverture
sociale minimale, qui leur éviterait de
risquer la faillite lors d’une éventuelle
maladie. Cette loi sur la protection
des patients et l’accès abordable
aux soins a permis de faire chuter le
nombre total d’adultes sans assurance
de 18 % à 13,4 % en seulement un
an. Avec l’arrivée de Donald Trump
au pouvoir, l’avenir d’Obamacare est
incertain. Le nouveau président avait
fait de l’abrogation de la réforme santé
mise en place par son prédécesseur
l’une de ses promesses de campagne.
Si elle venait à se produire, l’abrogation
d’Obamacare priverait, dès la première
année, 18 millions d’Américains de leur
assurance maladie.
Très différente de celle que l’on connaît
en France, la sécurité sociale existe
néanmoins aux États-Unis. Jusqu’à la
mise en place d’Obamacare, elle ne
concernait cependant que des catégories
de population bien précises : Medicare,
pour les personnes de plus de 65 ans
et les handicapés, et Medicaid, pour
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Population endimanchée à Harlem.

Arts et culture
Architecture
Avant la guerre d’indépendance, le style
classique anglais servit d’inspiration au
style colonial qui se répandit dans tout
l’est du pays. A partir de la fondation
de la ville de Washington, vers 1800,
le style français commença à servir de
modèle aux édifices publics (comme
le Capitole par exemple). Au début
du XXe siècle, une nette rupture avec
la tradition s’amorça : gratte-ciel et
maisons particulières de style colonial
illustrèrent les nouvelles tendances
des constructions architecturales.
Au moment des persécutions nazies
en Europe, de nombreux architectes
s’exilèrent aux Etats-Unis, et avec eux
les tendances de l’avant-garde occidentale, comme ce fut particulièrement
le cas des architectes du Bauhaus de
Munich, représentés, entre autres, par
Gropius, Breuer ou encore Mies van der
Rohe, dont l’influence fut considérable.
Sur le plan du renouvellement des
formes, l’œuvre de Frank Lloyd Wright
connut le plus grand rayonnement :
inspiré par l’architecture japonaise
classique, Wright s’employa à intégrer le
bâtiment dans le paysage, en recourant
à des matériaux naturels comme le bois
ou la pierre. Richard Neutra reste aussi
l’un des grands spécialistes de la maison
individuelle. D’autres architectes ont
laissé leur empreinte aux Etats-Unis
dont, pour n’en citer que quelques-uns,
Ero Saarinen (auquel on doit l’usine
General Motors de Detroit), Harrisson,
Abramovitz, Gordon Bunschaft, Philip
Johnson et Nowicki.

Washington D.C.
Dans la capitale fédérale, le visiteur
ne trouvera aucun gratte-ciel caractéristique des métropoles américaines.
Le paysage urbain s’en trouve particulièrement aéré. On se déplace sur de larges
avenues (le National Mall par exemple).
Son plan orthogonal, conçu par l’architecte et urbaniste français Pierre Charles
L’Enfant, trace des axes obliques différents de la structure en damier (comme
à New-York par exemple). Les bâtiments
officiels et les monuments ont une place
plus importante que les immeubles où
les gens habitent. A Washington, l’urbanisme est homogène. L’idée de départ
est de créer une ville monumentale. Voici
les différents styles d’architecture que
l’on y découvre : style néo-classique
(dans la tradition des Beaux-Arts) pour
le National Mall, le Capitole (inspiré des
deux premiers étages de la Leinster
House, le siège du Parlement irlandais
de Dublin), le Washington Monument,
le Lincoln Memorial (de marbre et de
calcaire blancs, il reprend la forme
d’un temple dorique) et le Jefferson
Memorial (inspiré du Panthéon de Rome),
et le style gothique pour le Castle (le
Château) de la Smithonian Institution,
construit par Renwick, un ensemble
hétéroclite en brique rouge avec des
emprunts byzantins, romans, lombards
et d’autres ajouts personnels.

Philadelphie
Philadelphie est une des villes américaines les plus anciennes, dont certains
bâtiments datent du XVIIIe siècle, ce qui
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