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Dans un monde parallèle, on changerait de
décor d’une minute à l’autre, et il suffirait d’un
claquement de doigts pour être transporté
d’un lieu à un autre. Alors on y serait tour à
tour aventurier, explorateur ou tout simplement
enfant. Dans ce monde où l’on rêverait éveillé,
on croiserait Betty Boop, Spiderman, Indiana
Jones mais aussi Shrek, Mickey ou Harry
Potter. Dans un monde tout aussi fictif, il y
aurait de jolies filles en bikini, des garçons
bodybuildés, un soleil de plomb, de longues
étendues de plages, et du champagne qui
coule à flots. Dans un monde perpendiculaire,
des hommes s’imaginant pouvoir conquérir
les autres planètes tenteraient d’aller sur la
Lune… Ils confectionneraient des réacteurs
South Beach a Miami.
démentiels pour projeter une petite capsule et
quelques hommes dans la galaxie. Et puis, dans un monde souverain, la subtilité de
la terre s’écouterait dans un bruissement d’ailes, se percevrait dans l’eau turquoise à
travers d’infimes parcelles de terres immergées et se sentirait dans une communion
avec le règne animal où alligators et dauphins se trouvent aux premières loges. Il
n’est rien qui n’appartienne totalement à notre monde, rien qui ne soit tout à fait réel,
ni tout à fait illusoire. Mais c’est ici, en Floride, et nulle part ailleurs, que la magie,
le rêve, la fiction et la nature se mêlent avec une élégance déconcertante. Orlando,
Palm Beach, Miami, ou le Kennedy Space Center s’exposent comme des mondes
parallèles fascinants. Tout
comme Universal et Disney,
la Nasa, elle aussi, nous
emmène aux frontières du
réel. Tandis qu’au milieu des
marais, la nature insaisissable des Everglades s’épanouit sous l’œil attentif de
l’homme. Dans quel monde
vivons-nous ? La réponse
se trouve au bout de ce
voyage : en Floride.
Key
West.
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Découverte
Architecture moderniste de Miami.
© ICHOLAKOV – FOTOLIA

Découverte

Les plus de la Floride
Miami Beach, son quartier
Art déco et ses stars

© FERRANTRAITE

Le célèbre Art Deco District nous rappelle que la ville a été l’un des
fleurons de ce style architectural des
années 1930 et 1940. Ce sont ainsi
quelque 800 bâtiments de deux à trois
étages qui offrent un décor pastel au
milieu des palmiers de Miami Beach.
Richesse du patrimoine de l’entre-deuxguerres, ce quartier a été classé site
historique pour freiner l’expansion de
nouveaux bâtiments plus récents. En
plus des couleurs dominantes pastel, les
enseignes et leurs néons apportent un
côté clinquant aux façades géométriques.
Bienvenue dans le rêve américain ! La
vie nocturne est des plus intenses et
tout ce qui est tendance doit se montrer

Maisons typique colorées de Key West.

à SoBe. Dance clubs, bars, restaurants,
plages : on s’agite toujours sous le soleil.
La beauté, c’est-à-dire la pure beauté
physique muette, est la monnaie locale.

Orlando
et ses parcs dattractions
Rendez-vous incontournable des familles
et des amateurs de roller-coaster, Orlando
s’est imposée comme la capitale mondiale
des parcs d’attractions. La lutte de titans
à laquelle se livrent les studios Disney et
leur rival de toujours, Universal Studio, a
conduit à une escalade incroyable pour
séduire le touriste. Les attractions doivent
être toujours plus hautes, plus rapides,
plus longues, plus thématisées… mais
elles ont également gagné en subtilité.
La haute technologie est mise en œuvre

LES PLUS DE LA FLORIDE

pour que vous partiez complètement
bluffé ! Au-delà des deux rivaux, tout
ce qui compte comme parc, attractions
variées, chaîne d’hôtels ou de restaurants, se doit d’être présent dans cette
incroyable ville entièrement destinée
au tourisme. Sea World, spécialiste du
monde marin, Discovery Cove pour nager
avec des dauphins, Wet’n Wild, énorme
parc aquatique…

Les Keys sont la partie la plus au sud du
continent américain. Constituées d’un
chapelet d’îles, d’écueils de calcaire
et de corail de différentes grandeurs,
elles s’étendent sur 180 miles, et constituent une étroite bande de terre, entre
l’océan et le golfe du Mexique, le plus
souvent bordée par une mangrove ou
une végétation tropicale. Ici l’Amérique
s’offre différemment, dans cette atmosphère paradisiaque. Véritable havre de
paix, Key West garde le charme des
vieilles cités des Caraïbes bâties par les
pirates, les pêcheurs d’éponges ou les
contrebandiers. Elle doit sa renommée
à de nombreuses célébrités qui sont
venues s’y installer : Ernest Hemingway,
Tennessee Williams, le président Truman
et même les Beatles qui vinrent s’y
reposer dès 1964. Ses habitants la
surnomment la Conch Republic of the
Florida Keys (République de la Conque
– coquillage utilisé comme instrument
de musique ou comme ingrédient), car
ici la liberté est surtout un état d’esprit.

Les Everglades
et leur incroyable écosystème
Le parc national des Everglades est
un lieu charmant où la terre, l’eau et

Sanibel et Captiva,
les îles paradisiaques
Pour un goût d’éternel et de sable blanc,
les îles de Sanibel et Captiva, au large
de Fort Myers sur la côte ouest, représentent la destination paradisiaque
par excellence. Les plages sont recouvertes de coquillages, la mer d’un bleu
intense constamment arpentée par les
dauphins, l’intérieur des terres propices
aux longues balades à vélo, comme
dans la réserve naturelle J.N. Ding
Darling Natural Refuge. Le soir venu, les
couchers de soleil se révèlent splendides
et l’ambiance plus harmonieuse qu’à
la kermesse de Key West, emprunte
d’une vraie solennité. Les activités ne
manquent pas, et les croisières sur les
îles environnantes, véritables paradis
tropicaux pour riches pensionnaires
(les lamantins en tête !), constituent
des excursions surprenantes et riches.
Enfin, les îles sont proches du centre et
de toutes les attractions, de Tampa à
Orlando, en passant par les Everglades.

DÉCOUVERTE

Les Keys
et le charme des Caraïbes

le ciel se mêlent dans un immense et
vert paysage, où la végétation change
selon l’altitude, et où un grand nombre
d’oiseaux et d’autres formes de vie
sauvage trouvent refuge. L’interface
entre climat tempéré et climat subtropical donne lieu à une riche diversité
d’espèces qui ne se retrouve nulle
part ailleurs dans le monde. La plus
grande partie du parc est recouverte
d’eau durant la saison des pluies, tandis
qu’en saison sèche l’eau se concentre
dans les quelques zones ouvertes où se
regroupent les animaux sauvages. Un lieu
extraordinaire pour tous les amoureux
de la nature et des randonnées.
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wSuperficie : 151 940 km2 dont plus
de 1 000 km de plage.
wLangues : anglais.

Population
wNombre d’habitants : 20,60 millions
d’habitants.
wDensité : 128,9 hab./km².
wReligion : christianisme (catholiques
et protestants), judaïsme.

Économie
Cabine sur la plage de Bayfront Park, Miami.

Pays
wNom officiel : Florida.
wCapitale : Tallahassee (189 907 hab.).

wMonnaie : L’US dollar bien sûr !
wPIB : 18 037 milliards de dollars (pays)
wPIB/habitants : 51638US dollars/
habitants (pays)
wTaux de croissance : 1.9 %

Le drapeau de la Floride
L’histoire mouvementée de la Floride
explique qu’elle ait définitivement adopté
son drapeau en 1899, après avoir été
successivement sous la domination
anglaise, espagnole ou encore française.
Ce drapeau est composé d’une croix rouge
sur fond blanc, ainsi que d’un cachet d’Etat
en son centre représentant une femme
indienne sur les rives d’un fleuve où navigue un bateau à vapeur. C’est vers
1890 que le gouverneur Francis P. Flemming propose de rajouter une croix
rouge au drapeau constitué jusqu’alors du cachet sur fond blanc, afin qu’il
ne ressemble pas à un simple drapeau blanc, symbole de la trêve et de la
reddition. La croix rouge provient de la première occupation espagnole.
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DÉCOUVERTE
Skyline de Miami.

Décalage horaire

Climat

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

Chaleur et humidité sont les deux
constantes du climat subtropical
floridien. Les températures sont par
conséquent agréables à beaucoup moins
désagréables tout au long de l’année...
Elles varient entre 12 °C (minimum dans
le Nord) en hiver, et 35 °C dans le Sud
en été. La température de l’eau est très
bonne tout au long de l’année et l’on s’y
jette volontiers et sans hésitation. Soyez
attentifs à la saison des ouragans entre
juin et novembre.

La Floride
en 10 mots-clés
Alligator
Les alligators font partie du paysage
de la Floride, principalement dans les
Everglades et Key West. Ils peuvent
s’éloigner de leur territoire pour trouver
de la nourriture, raison pour laquelle ils
apparaissent parfois à proximité d’une
habitation. Même si les attaques sont
plutôt rares, ne vous approchez pas :
les alligators sont réputés pour leur petit
cerveau, ce qui n’en fait pas un animal
très intelligent.

Cap Canaveral

© ZANTHRA – ISTOCKPHOTO

Le monde entier connaît Cape Canaveral.
Autant les Soviétiques gardaient
secrètes leurs bases spatiales, autant
les Américains ont rendu célèbre la leur.
C’est ici qu’ont été entreprises les actions
qui ont stupéfié le monde, comme les

Alligator des Everglades.

premiers pas de l’homme sur la Lune
dont les images ont été diffusées jusque
dans les profondeurs du Sahara, faisant
de Cape Canaveral un lieu presque plus
connu que New York ou Washington.

Communautés
La composition ethnique de Miami
est à 50 % hispanique (Cubains en
majorité), à 20 % noire américaine
(African Americans) et à 30 % autres.
En général, la communauté hispanique
est perçue comme blanche, sauf les
mulâtres et les Cubains noirs qui sont
minoritaires. Cela donne les chiffres
suivants : 20 % de Noirs, 70 % de Blancs
et 10 % de diverses origines. La domination de la ville par des Cubains est
un processus historique provoqué par
la prise du pouvoir de Castro à Cuba.
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Dauphins
Les Floridiens sont habitués aux dauphins
comme nous aux chats. Où que vous
alliez, notamment du sud à l’ouest, vous
croiserez toujours des globicéphales
sauvages, seuls ou en famille. Tapez sur
le bord de votre bateau pour les appeler,
criez. Là-bas, les locaux sont habitués,
tout comme les enfants, à nager avec eux.
Il est possible de pratiquer cette activité
de façon encadrée dans les Keys. Au large
de Miami, les eaux sont parfois infestées
de requins agressifs. Des dauphins ont
été dressés pour les repérer et signaler
leur présence aux garde-côtes.

Ernest Hemingway
C’est un incontournable. Il vécut quelques
années à Key West, dans une maison au

DÉCOUVERTE

Considéré comme l’activité locale,
ne manquez pas le coucher de soleil
floridien. Même si avant de partir vous
trouviez cette extase rébarbative et
ringarde, certains sunsets vous feront
changer d’avis. Lorsqu’à la tombée de
la nuit, le ciel se colore de tons vifs dans
l’orange et le rose, que vous êtes sur une
plage de sable blanc ou au bout d’une
digue, entouré de saltimbanques ou de
locaux avec une coupe de champagne
à la main, vous en voudrez encore. Plus
qu’un simple divertissement éphémère, le
coucher de soleil est l’occasion en Floride
de fêtes bohèmes et amusantes, ou de
sorties romantiques. D’ailleurs, chaque
ville recense un point d’observation privilégié dans les guides touristiques. S’il y en
avait un à ne pas manquer, disons que ce
serait le plus populaire : Mallory Square,
à Key West. Mais d’autres endroits plus
sauvages sont tout aussi magnifiques.

© SIEGFRIED STOLTZFUSS – ICONOTEC

Couchers de soleil

Coucher de soleil à Miami Beach.

907 de Whitehead Street, et y écrivit
entre autres Les Neiges du Kilimandjaro,
Pour qui sonne le glas et, surtout, En
avoir ou pas, une description de Key
West pendant la Grande Dépression.

Mickey
Qui ça ? Ah oui, une petite souris
humanisée qui, après avoir fait la gloire
et la fortune de son créateur, Walter Elias
Disney (1901-1966), a permis aussi à la
ville d’Orlando de devenir riche et célèbre.
Plus grande attraction touristique du
monde, le parc Disney World s’impose
comme le premier employeur de la Floride
centrale : plus de 55 000 petites mains
ou silhouettes disparaissent chaque jour
sous les costumes de Pluto, Donald ou
Cendrillon… Un univers féerique qui
occupe une surface presque aussi grande
que Paris intra-muros ! Et pour en profiter,
nul besoin d’avoir moins de 10 ans.
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La moitié des visiteurs sont des adultes,
et Disney World se hisse à la première
place des voyages de noces chez les
jeunes mariés américains !

de personnes seront privées d’électricité
et devront être évacuées en raison des
dégâts spectaculaires provoqués par les
vents dépassant les 200 kmh.

Ouragans

Récifs coralliens

Attention si vous vous rendez en Floride
entre le 1er juin et le 30 novembre : c’est
la saison des ouragans (hurricanes),
ces cyclones tropicaux dont les vents
dépassent souvent les 120 km/h. Non pas
que le risque de voir votre hôtel s’envoler
soit prédominant, mais il convient d’être
prudent et de vérifier les prévisions météorologiques de la station de Cape Canaveral
avant de partir. En effet, sur dix ouragans
qui naissent dans l’Atlantique Nord, un
seul touche la Floride, tous les deux ans
en moyenne. La côte sud-est, y compris
les Keys, la côte ouest des Everglades
et, l’ouest le Panhandle sont les régions
les plus exposées. Mais les Floridiens
vivent avec, depuis toujours et ont appris
à se protéger : dans les écoles, les élèves
participent à des classes de préparation et
des séances d’évacuation… A l’automne
2004, les ouragans Carley et Frances ont
successivement dévasté de nombreuses
infrastructures en Floride, et semé la mort.
Mais les pertes économiques causées
n’étaient rien à côté de l’ouragan Andrews :
le 24 août 1992, il a provoqué la catastrophe naturelle la plus coûteuse qui ait
jamais dévasté les Etats-Unis, causant
plus de 25 millions de dollars de dégâts. Le
25 août 2005, le terrible ouragan Katrina
touche la côte du sud de la Floride, avec
des vents de 128 km/h, et des rafales
atteignant 140 km/h. Début septembre,
on dénombre 7 morts et plus de 2 millions
d’habitants privés d’électricité. Enfin, en
2016 et 2017, la région est successivement frappée par les puissants Matthew
et Irma, heureusement affaiblis après
s’être rapprochés des côtes. Des millions

La seule barrière de corail nord-américaine est à environ 10 km des côtes de
Miami, aux Dry Tortugas, dans des eaux
dont la profondeur ne dépasse pas 3 m.
Sur toute l’étendue du récif, on trouve
plus de cinquante espèces de coraux,
représentant 80 % de l’ensemble des
espèces de coraux des côtes tropicales de
l’Atlantique Ouest, et plus de 150 espèces
de poissons. Les récifs coralliens sont les
zones les plus animées de l’environnement
marin ; ils réunissent une grande variété
de poissons et de mammifères.

Sunshine state
L’Etat du Soleil, est le surnom donné à la
Floride. Elle bénéficie en effet d’un ensoleillement important avec en moyenne
240 jours de soleil par an. La ville de Saint
Petersburg, dans la baie de Tampa, porte
quant à elle le surnom de Sunshine City,
la ville du soleil, avec ses 360 jours de
soleil par an. D’ailleurs, la ville détient le
record du monde du plus grand nombre de
jours consécutifs d’ensoleillement : 768 !
C’est d’ailleurs la principale ressource et
attraction de l’Etat, la matière première
primordiale qui pousse de nombreux
Américains à y venir en vacances, assurés
des prédispositions clémentes du ciel.
Beaucoup possèdent un pied-à-terre,
voire s’y installent définitivement une fois
la retraite venue. Il y a un siècle déjà, les
bateaux à vapeur d’abord, puis le train
ensuite, débarquaient les vacanciers en
provenance des Etats du nord du pays.
Aujourd’hui, les avions ont pris le relais.
Sans relâche.

Survol de la Floride
wDe juin à août, l’air chaud (plus de
32 °C) saturé d’humidité (souvent 100 %)
est étouffant. Mais des vêtements
appropriés, des activités à des horaires
adaptés, de nombreuses boissons
fraîches, un petit saut dans la piscine
de votre hôtel ou l’averse d’un orage
tropical vous permettront de passer un
excellent séjour. Attention, en août il y a
un orage violent presque tous les jours,
qui dure en général une heure et le soleil
revient aussitôt après.
wDe novembre à mars, les températures se stabilisent autour de 25 °C
et l’humidité redevient supportable.
C’est la meilleure période pour partir
en Floride.

DÉCOUVERTE

La Floride est un long bras de terre
situé à l’extrême sud-est des EtatsUnis, bordée par l’océan Atlantique à
l’Est et le golfe du Mexique à l’Oust.
Elle partage ses frontières nord avec
l’Alabama et la Géorgie. Avant l’arrivée
d’Hawaï au sein de l’Union, c’était l’Etat
situé le plus au sud des Etats-Unis ;
c’était aussi, avant que l’Alaska n’entre
dans le giron américain, celui qui avait
les plus longues côtes avec 760 km
sur la façade atlantique et 1 010 km
autour du golfe du Mexique, dont quelque
1 600 km de plages ! La Floride est
une péninsule dont la surface calcaire,
poreuse et plate sépare les eaux de l’Atlantique de celles du golfe du Mexique.
Seule la Louisiane a une altitude plus
basse encore. Au début de ce siècle,
la moitié seulement du territoire au
sud d’Orlando pouvait être qualifiée de
terre, et encore était-ce durant la saison
sèche. Autrefois, presque l’ensemble
du territoire n’était constitué que de
marécages infestés de moustiques, où
les alligators et autres animaux vivaient
en paix. Aujourd’hui, à force de travaux
de remblayage pour lutter contre l’ensablement et de constructions d’hôtels ou
de maisons souvent luxueuses, elle est
devenue une petite privilégiée.

© MARCELLUS2070

Géographie

Climat
Il existe seulement deux saisons en
Floride : l’été et l’hiver ! Chaleur et
humidité sont les uniques constantes
du climat semi-tropical floridien.
Key West Beach, Floride.
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La température de l’eau est très agréable
tout au long de l’année, ce qui fait de
la région un pôle d’attraction pour des
foules de retraités.
wPour apprécier pleinement les
charmes de la Floride, il faudrait y
venir au printemps ou en automne…
Le printemps est magnifique (surtout
avril et mai), l’air y est tiède, il ne fait
pas encore humide et la végétation
est en pleine floraison. En automne,
la végétation tourne au rouge et or,
les températures sont agréables sans
humidité excessive. On se baigne
dans les piscines extérieures jusqu’au
15 novembre sans risquer d’avoir froid.

Environnement

© RICCIPHOTOS – ISTOCKPHOTO

wBesoin en eau. Il y a en Floride
une grave pénurie d’eau potable,
et l’on prévoit que la consommation
augmentera de 30 % d’ici 2020. En outre,
il y a de moins en moins d’endroits sûrs

Mangrove des Everglades.

où stocker les eaux usées qui ont été
traitées, et il faut trouver de nouvelles
techniques de stockage. Les 17 millions
de Floridiens dépendent en grande
partie des nappes souterraines pour
leur consommation d’eau et l’utilisation
industrielle qu’ils en font. Avec une
population dont on prévoit qu’elle
aura atteint le chiffre de 20,7 millions
en 2025, la Floride voit sa demande
d’eau potable augmenter à mesure que
diminuent ses réserves. Pour faire face
à la situation, il lui faudra investir dans
de gros travaux de réparation au cours
des années à venir.
wLa marée noire dans le Golfe du
Mexique. Le 20 avril 2010, l’explosion
de la plateforme de BP dans le Golfe du
Mexique entraînait la plus grande marée
noire de l’histoire des États-Unis. Parmi
les Etats touchés : le Texas, la Louisiane
et la Floride. Dans le Golfe du Mexique,
les autorités américaines ont rouvert
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Faune et Flore
wFaune. La faune floridienne est très
riche et vous vous en apercevrez vite,
les lacs et marécages fourmillent de
poissons d’eau douce et de crustacés

DÉCOUVERTE

en février 2011 les dernières eaux qui
restaient fermées à la pêche à la crevette
royale rouge dans le sud-ouest du Delta
du Mississipi, au large de Pensacola.
Jusque-là, les marins devaient se plier
aux restrictions. Dans le cas contraire
c’était la saisie de la pêche voire du
navire, la suspension ou le retrait du
permis de pêche et 140 000 dollars
d’amende. Les Etats-Unis ont cependant
mis en œuvre des moyens énormes
contre cette pollution. En mer, plus
de 4 000 navires, 540 barges et un
supertanker ont été réquisitionnés.
Plus de 3 000 km de barrages ont
également été déployés pour limiter
l’arrivée du pétrole sur la côte. Enfin, six
îles artificielles temporaires de 72 km de
long ont été construites au large du delta
du Mississipi pour bloquer l’avancée de
la marée noire vers les marais. Coût
de cette opération : 360 millions de
dollars financés en totalité par BP. Les
responsables de BP auraient dépensé,
en 2010, 11,2 milliards de dollars pour
réparer les dégâts. Mais BP n’a pas fini
de payer les frais de cette catastrophe...
En janvier 2014, la cour d’appel fédérale
a confirmé que BP devrait payer
7,8 milliards d’indemnisations aux
particuliers et aux entreprises touchés
par la marée noire. En explosant, la
plateforme pétrolière avait fait 11 morts
mais elle avait aussi souillé le littoral du
Texas à l’Alabama, ce qui avait impacté
aussi bien les éleveurs d’huîtres que
les hôteliers.

© JOHN FRECHET – ICONOTEC
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Flamants roses dans l’Everglades National Park.

tandis qu’un grand nombre de
mammifères (ratons laveurs, ragondins,
tatous, biches, renards, ours, loups) et
de reptiles (tortues, serpents) arpente
les terres, sans oublier l’incontournable
alligator, attraction phare des Everglades.
Les parcs nationaux sont les lieux idéals
pour observer cette faune spectaculaire. A lui seul, le parc des Everglades
abrite près de 400 espèces différentes
d’oiseaux, dont 16 espèces d’échassiers,
200 oiseaux migrateurs et des oiseaux
de proie tels que l’aigle, le faucon, le
milan et le hibou. Il regorge également de
reptiles et amphibiens, dont 26 espèces
de serpents, 16 de tortues et plusieurs
de lézards qui profitent du climat subtropical humide. Maintenir une harmonie
entre le monde du XXIe siècle et la vie
sauvage menacée demande cependant
des législations, des recherches et une
prise de conscience du public.
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Les deux principaux mammifères que
vous pourrez rencontrer dans le parc des
Everglades sont en voie de disparition. Il
s’agit de la panthère de Floride, sorte de
gros chat marron clair qui peut mesurer
jusqu’à 1,80 m de long, et du lamantin,
animal massif à la peau épaisse de
couleur gris marron, pouvant mesurer
de 2 à 4 m de long. Les parcs nationaux
de Floride ont cependant permis la réinsertion de certaines espèces menacées,
comme l’aigle américain, le crocodile
américain, les Daims des Keys, le grand
héron blanc, le pélican brun ou encore
le Queen Conch.
wFlore. L’un des buts de l’aménagement
du parc des Everglades est la
préservation dans leur environnement
naturel des plantes rares de la région.
Cette variété de plantes est un mélange
d’espèces tropicales et d’espèces des
zones tempérées, qui s’adaptent au
monde humide des Everglades. Le parc

abrite environ 1 000 espèces de plantes
différentes, parmi lesquelles le red
mangrove (palétuvier rouge), le bald
cypress (cyprès chauve), le slash pine
(pin blanc), le gumbo- limbo tree, le
Sabal palm (palmier sabal) et le Royal
Palm (palmier royal). Cette rare diversité
est permise par les changements dans
l’altitude des différentes parties du parc,
dans la salinité de l’eau et de la terre,
qui créent des paysages entièrement
différents, chacun ayant sa propre
variété de plantes et d’animaux. De plus,
les saisons étant très contrastées, des
types de plantes très différentes peuvent
coexister sur le même territoire.
Les Keys, quant à eux, permettent la
rencontre entre les arbres tropicaux et
l’eau de mer, ce qui a créé une mangrove
dense sur laquelle fourmille la faune et
la flore, tandis qu’au large, des récifs
coralliens majestueux donnent naissance
à un paysage sous-marin exceptionnel.

Alligator ou crocodile :
comment les différencier ?
On met souvent crocodiles et alligators dans le même sac. Grossière
erreur. L’alligator appartient à la famille des alligatoridés. Il en existe deux
espèces : le mississippiensis, qui vit dans le Sud-Est des Etats-Unis, et le
sinensis, qui hante la vallée du Yangzi Jiang, en Chine. Le crocodile (de la
famille des crocodilidés) est un animal des tropiques, on le trouve donc
en Afrique, en Asie, en Australie et en Amérique. Les plus connus sont le
crocodile du Nil et le crocodile d’estuaire. S’ils sont si réputés, c’est qu’ils
aiment bien dévorer les nageurs imprudents. Outre l’habitat qui n’est pas
le même, ces deux reptiles ont quelques petites différences physiques.
L’alligator a une gueule plus plate et plus large que celle du crocodile.
Autre différence, l’alligator hiberne alors que le crocodile reste actif toute
l’année !

Alligator de l’Everglades National Park.
© PGIAM – ISTOCKPHOTO.COM

Histoire
Lère des conquistadors
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La Floride est mentionnée pour la
première fois sur une carte espagnole
en 1502. Il semble que des vaisseaux
l’abordèrent dès 1510, mais le premier
débarquement officiellement reconnu est
attribué à Juan Ponce de León (14601521), l’ancien gouverneur de Porto
Rico qui fit partie du second voyage de
Christophe Colomb. De León était à la
recherche de la fontaine de Jouvence
quand il débarqua, en 1513, à l’embouchure de la rivière Saint Johns, siège de
l’actuelle Jacksonville. Quant au nom du
futur Etat, il semble qu’il provienne soit
des fleurs qu’il y avait en abondance,
soit du jour du débarquement, Pascua
Florida. Les indiens luttèrent contre
l’envahisseur à plusieurs reprises,

Statue de Toussaint Louverture, à Miami.

empêchant l’établissement de toute
colonie.

La rivalité franco-espagnole
Fernando de Sota, qui laissa le souvenir
d’une incroyable brutalité (qui consistait à
couper le nez des Indiens qu’il capturait,
et des centaines tombèrent entre ses
mains…), explora la Floride entre 1539 et
1540. En 1562 c’est le Français Jean
Ribaut (1520-1565) qui débarquait
avec une troupe de huguenots à Saint
Augustine d’abord, puis sur la rivière
Saint Johns, et prenait possession de ce
territoire, le plus sain, le plus fructueux
et le plus plaisant du monde, avant de
s’installer finalement sur une île près de
Beaufort, en Caroline du Sud. En 1565,
une expédition espagnole débarquait à

HISTOIRE

St Augustine avec le projet de déloger
les Français, avec force de massacres.

Les Anglais sen mêlent

Lentrée dans lUnion
En 1803, quand les Etats-Unis, tout
récemment créés, rachetèrent la Louisiane
à Bonaparte, les résidents de la Floride de
l’Ouest, inquiets à l’idée d’une annexion
bonapartiste, firent des pétitions en faveur
de leur rattachement à l’Amérique. Les
Etats-Unis, s’appuyant sur la théorie selon
laquelle la Floride de l’Ouest avait été
cédée par l’Espagne à la France en 1800 et

La guerre de Sécession
En 1845, la Floride était un Etat de
l’Union. En 1861, elle faisait sécession et,
rejoignant les Etats de la Confédération,
s’engageait dans la guerre civile. Mais
elle allait perdre la plupart de ses ports
et villes côtières au cours du conflit.
Après la guerre, la Floride rejeta le 14e
Amendement qui rendait les esclaves
libres et leur accordait les droits civils :
elle allait rester sous régime militaire.
Cette attitude intransigeante était
d’autant plus incompréhensible qu’à
la différence des autres Etats confédérés, la Floride ne pratiquait pas un
système d’agriculture à grande échelle
qui nécessitait, comme les plantations,
une importante force de travail.
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A la suite des attaques anglophones
de la fin du XVIIe siècle, les Espagnols
choisirent d’aller s’établir à l’intérieur des
terres. En 1702, les Anglais incendiaient
Saint Augustine. En 1706, Français et
Espagnols attaquaient Charleston, en
Caroline du Sud. En 1740, un Géorgien,
Oglethorpe, attaquait Saint Augustine.
Deux ans plus tard, en représailles,
les Espagnols s’en prenaient à la ville
de Savannah. En 1745, le belliqueux
Oglethorpe allait récidiver, mais le traité
d’Aix-la-Chapelle mit fin à la guerre.
Tous les combats furent suspendus.
En 1763, par le traité de Paris, les
Espagnols cédaient la Floride aux Anglais
en échange de Cuba. Ces derniers divisèrent le territoire entre la Floride de
l’Est, bordée par le Mississippi, et la
Floride de l’Ouest. Durant la révolution
américaine, les Anglais essayèrent d’utiliser la Floride comme base contre la
Géorgie et la Caroline du Sud, mais les
Espagnols, basés à La Nouvelle-Orléans,
s’emparèrent de la Floride de l’Ouest. En
1783, le nouveau traité de Paris permit
à la couronne d’Espagne de récupérer
la totalité de la Floride.

faisait en conséquence partie du territoire
de la Louisiane à l’époque de son rachat,
occupèrent tout bonnement ce territoire en
1812 : la partie la plus occidentale fut ainsi
rendue à la Louisiane, le reste revenant
au Mississippi. Bientôt, les Etats-Unis
et les Anglais entraient en guerre. Le
gouvernement américain demandait alors
aux Espagnols, concentrés en Floride
de l’Est, l’autorisation d’occuper cette
partie du territoire afin d’en chasser les
Anglais. Devant le refus des Espagnols,
les Américains envahissaient la Floride
espagnole – c’est l’un des épisodes les
plus noirs de l’histoire américaine. Les
américains y restèrent sous prétexte que
les anglais y abritaient des esclaves fugitifs
et alimentaient les révoltes indiennes. En
1818, les Espagnols étaient contraints
de céder la Floride, dont les Etats-Unis
prirent possession en 1821. Une partie du
territoire fut brièvement cédée au marquis
de Lafayette qui souhaitait y créer une
communauté utopique, en vain.
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Le prometteur désert
des frontières

© BOOGICH

Durant la majeure partie de son histoire,
la Floride fut considérée comme la
frontière (the frontier), cette limite
extrême des Etats encore en friche de
la civilisation américaine.
En 1880, alors que sa population était
d’à peine 260 000 habitants, 60 %
de son énorme espace appartenaient
à cinq compagnies de chemin de
fer, à une compagnie de forage et à
un certain Hamilton Disston, lequel
possédait à lui seul 40 000 000 acres
(625 000 hectares) ! Fils d’un milliardaire, Disston avait acheté la terre pour
25 cents l’acre, ce qui en avait fait le
plus gros propriétaire terrien du pays
et peut-être du monde.
S’il allait être balayé par la panique finan-

cière de 1893, il fut certainement le
premier des grands spéculateurs terriens
en Floride et ouvrit la voie à d’autres
milliardaires attirés par la possibilité
de créer des empires.

Un climat nommé Mafia
La Mafia n’avait pas manqué de découvrir
quelque chose d’unique dans le climat de
la Floride. On peut dire que faire un pied
de nez à la loi était une vieille tradition de
l’Etat. Ainsi, quand la prohibition frappa
l’Amérique durant les années 1920, la
plus longue côte des Etats-Unis vit-elle
se multiplier le nombre des petites
embarcations de pêcheurs qui, allant
subrepticement se ravitailler auprès
des cargos en provenance de Cuba,
en ramenaient des caisses remplies de
produits interdits. Ce trafic précédait le
commerce illicite des peaux d’alligator
et celui, plus récent, de la marijuana
et de la cocaïne. Tel était l’Etat où Al
Capone passait ses hivers et où un autre
grand maffieux, Meyer Lansky, prit sa
retraite quand son homme de main à
La Havane, Batista, connut son premier
exil dans les années 1940. Cependant
la Floride était devenue si notoirement
l’Etat des jeux clandestins qu’elle finit
par attirer l’attention du pays. Lansky,
expulsé, dut rentrer à La Havane. Ce qui
signifiait le retour de Batista à Cuba et,
dans la foulée, le déclenchement de la
révolution castriste.

Fusées,
Cubains, tourisme
Trois faits ont radicalement transformé la Floride et en ont fait l’un
des états plus convoités d’Amérique.
Cap Canaveral est devenu la base du
Fort Jefferson, Dry Torturas National Park.
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La Floride aujourdhui
Des cinquante Etats américains, la Floride
occupe la dix-septième place sur le plan
économique. Les presque 80 millions de
touristes qui visitent chaque année le
Sunshine State, ses stations balnéaires
et ses centres de loisirs dans la région
d’Orlando constituent la première source
de revenus. L’agriculture, notamment la
production d’agrumes (deux tiers de la
production totale américaine), de canne à
sucre, de légumes, et l’élevage de bovins
assurent également une part importante
des ressources pour les 17 millions de
Floridiens. La base spatiale de Cap
Canaveral est cependant un immense

gouffre financier. Les restrictions
budgétaires et le ralentissement des
commandes ont fait chuter le nombre
de salariés du Kennedy Space Center de
400 000 dans les années 1970 à 1 800 en
2002. En 2011, une page définitive se
tourne lorsqu’est décidé l’arrêt d’envoi
de navettes dans l’espace. Le site s’est
donc reconverti en destination touristique,
avec deux millions de visiteurs annuels
qui viennent admirer au Cap Canaveral
l’incroyable épopée de la conquête
spatiale et le programme lunaire Apollo.
Ses liens étroits avec l’Amérique latine
ont aussi permis à l’Etat de se spécialiser
dans les secteurs d’exportation vers le
sud (bijouteries, matériel électronique,
de construction, de haute technologie,
de pièces détachées d’automobiles et
de vêtements). Aujourd’hui, avec l’arrivée
du magnat de l’immobilier Donald Trump
à la Maison Blanche, les cartes sont
rebattues et l’Etat de Floride est l’un de
ceux qui mènent la contestation contre
l’état fédéral, notamment autour de la
question des réfugiés mexicains et de la
protection de l’environnement. Et depuis
la fusillade dans un lycée de Parkland,
au sud-est de la Floride, qui a fait 17
victimes le 14 février 2018, c’est une
énième fois le débat sur les armes à
feu qui revient au centre des débats. La
tuerie du 12 juin 2016 dans un club gay
d’Orlando et ses 49 victimes avait déjà
ouvert une longue série d’évènements
de la sorte à travers le pays tout entier.
Cette fois-ci, les voix semblent s’élever
avec plus d’ampleur que d’habitude suite
au déni initial du président Trump, qui
pointait la responsabilité sur le FBI et la
folie du jeune tueur en fermant les yeux
sur la nécessité d’un « gun control ».
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programme spatial américain, ce qui a
entraîné l’implantation de nombreuses
industries de pointe en Floride centrale.
Puis la révolution cubaine a déplacé
des centaines de milliers de Cubains
des classes moyennes et supérieures
dans la partie sud. A la différence de la
plupart des immigrants en Amérique, ces
réfugiés espéraient bien rentrer un jour
chez eux. Il y avait tant d’anticastristes
à Miami que la CIA, l’un des plus grands
employeurs de la région, les a dotés
d’une station de radio avec le statut
de radio étrangère pourvue de tous les
moyens. Last but not least, Walt Disney,
en décidant de créer Disney World à
Orlando sur la côte est, a lancé la mode
de toutes sortes de Worlds et de Lands
qui se livrent une lutte acharnée pour les
dollars du tourisme de masse.
A ces trois phénomènes s’ajoute la
construction d’une voie ferrée puis de
super-autoroutes descendant du nord et
la mise en place de transports aériens
à bon marché qui en font un lieu de
tourisme idéal.
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Le big melting-pot américain n’est pas
une légende et la Floride n’échappe pas
à la règle. Les tribus d’Indiens Séminoles
furent les premiers à s’installer dans
la région mais leur implantation fut
battue en brèche par les conquêtes
successives. Les Américains entreprirent vainement de les déplacer
et c’est environ 3 000 descendants
qui résident à l’heure actuelle dans
la région. Vous pourrez partir à leur
rencontre, notamment dans la réserve
de Big Cypress, où la plupart d’entre
eux vivent du tourisme. Les conquêtes
successives des Espagnols, des Anglais,
des Irlandais et même des Français ont

laissé de nombreuses descendances et
un véritable patrimoine culturel. Dans la
plupart des grandes villes, il existe de
petites communautés européennes très
bien intégrées. La proximité de Cuba a
transformé Miami en capitale de l’Amérique latine où plus de la moitié de ses
habitants sont hispaniques. Les Noirs,
ou African Americans, sont également
présents mais malheureusement économiquement et socialement peu intégrés.
De nouveaux émigrants trouvent
toutefois leur place et proviennent
de toute la Caraïbe. La communauté
blanche reste cependant majoritaire dans
presque toutes les villes sauf Miami, qui
compte 16 % de Blancs.

L’acrobate Will Soto lors de la « Sunset celebration » sur Mallory Square, Key West.

POPULATION

Langues

Mode de vie
wBeautiful people. Le bien-être
est au cœur des préoccupations des
habitants de Floride. Ils essaient de
manger sainement, léger et prennent un
maximum de compléments alimentaires.
Vous verrez dans toutes les villes que
vous visiterez des gens, jeunes et moins
jeunes, faire du footing dans les rues ou
sur la plage. D’autres prennent d’assaut
les clubs de fitness ou investissent dans
des appareils de cardio-training qu’ils
utilisent tous les jours chez eux.
Le but de tous ces efforts : rester beau
et jeune le plus longtemps possible.
Bien sûr le bistouri n’est jamais très loin
et vous serez, surtout à Miami, impressionné par le nombre de personnes
refaites, principalement des jeunes
femmes.

wLe phénomène des spring breaks.
Toutes les universités américaines ont
une semaine de vacances au printemps
pour décompresser et s’amuser après
les examens : c’est le spring break !
Les villes les plus prisées pour le spring
break sont South Beach à Miami, Panama
City Beach, Daytona Beach et Key West.
Des hordes d’étudiants viennent alors
faire la fête et s’enivrer dans les bars
et clubs de la ville où ils ont choisi de
s’établir pour se défouler. C’est parfois
très impressionnant ! Panama City Beach
est aujourd’hui considérée comme la
capitale du spring break en Floride.
wUn Etat gay-friendly. La Floride est
un des états américains les plus ouverts
vis-à-vis de la communauté gay et
lesbienne. Key West est un paradis en soi,
mais encore plus pour la communauté
homosexuelle qui représente le secteur
économique le plus important de l’île,
qu’il s’agisse des commerçants, des
hôteliers ou des touristes. Aussi de
nombreuses guesthouses sont réservées
aux gays ou aux lesbiennes et de très
nombreuses boutiques ou restaurants
laissent flotter, en signe de fraternité,
le rainbow flag.
wLa Floride, chouchou du troisième
âge. Vous le remarquerez vite : le nombre
de personnes âgées en Floride est plus
important qu’ailleurs, où que vous soyez.
Ce sont des retraités venus s’installer au
soleil. Ils viennent en général de la côte
est mais parfois de beaucoup plus loin,
notamment du centre des Etats-Unis.
Ils ont souvent économisé toute leur vie
pour réaliser le rêve de s’acheter une
petite maison ou un appartement en
Floride. D’autres, plus riches ont toujours
eu une résidence secondaire qu’ils ont
transformée en résidence principale pour
leurs vieux jours.

DÉCOUVERTE

Si l’anglais reste la langue officielle en
Floride, l’espagnol est parlé par près de
30% de la population à la maison. Ce
sont bien entendu des immigrés venus
d’Amérique latine, installés récemment
ou depuis plusieurs générations, qui
continuent à parler leur langue. Si
vous êtes brun ou brune, et que vous
avez la peau mate, on vous parlera
très spontanément directement en
espagnol dans les rues et boutiques
de Miami car la population hispanique
y est particulièrement importante ; on
pensera donc, en toute logique, que vous
êtes latino-américain(e). Mais cela ne
vous arrivera pas dans le centre ou au
nord de la Floride, où les habitants de
Floride sont généralement des Blancs
non hispaniques et plutôt de descendance européenne.
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Religion
wChrétiens. Le catholicisme est la
religion majoritaire en Floride, pays
colonisé par les Espagnols et les
Français. Du temps de l’esclavage,
les Noirs pouvaient être affranchis
s’ils acceptaient de se convertir au
christianisme. Aujourd’hui, une large
branche de ces catholiques floridiens
se rapproche des mouvements
conservateurs ou fondamentalistes.
La Floride appartient aujourd’hui aux
Etats de la Bible Belt, ces Etats du Sud
des Etats-Unis qui ont basculé dans
un protestantisme fondamentaliste.
Toutefois, la Floride restera la Floride,
et l’excentricité n’est pas encore un vœu
pieux. Pour preuve, un camp de nudistes
chrétiens a récemment ouvert ses portes
au sud de Tampa, avec une église à
côté du parc aquatique : les fidèles ont
le choix entre deux tenues pour l’office
du dimanche…
wJuifs réformistes, orthodoxes.
Avec environ 500 000 électeurs juifs,
la Floride comporte l’une des plus
grandes communautés hébraïques du
pays. Cette importante communauté
est venue du nord-est des Etats-Unis,

de Russie et de Cuba, au fil des flots
de migration. Ils représentent un très
fort lobby, notamment par leur pouvoir
économique : la plupart des retraités
de Floride sont d’obédience judaïque.
wMusulmans. Alors que 26 %
des Américains sont persuadés que
l’islam enseigne la haine des autres
et la violence, il est aujourd’hui très
difficile de pratiquer la religion
musulmane en Floride. Pourtant, sans
que la communauté y soit énorme,
elle représente une petite part non
négligeable de la population, en général
originaire des pays d’Asie du Sud-Est
ou d’Afrique du Nord. Mais depuis les
attaques du 11 septembre 2001 et la
paranoïa qui a suivi, les musulmans
se font très discrets, y compris dans
leur culte.
wSanteria. Appelée Santeria à Cuba
(qui l’a exportée en Floride), la religion
yoruba, surtout originaire du Nigeria,
a été importée par les esclaves. Elle
s’appuie sur le culte d’un panthéon de
dieux africains, créés à l’image des
hommes. Leur culte est essentiellement
basé sur la sorcellerie et le sacrifice. Elle
est pratiquée par une minorité d’exilés
cubains et antillais.

Arts et culture
bien avant l’arrivée des premiers colons
du Mayflower sur la côte est.

Architecture
L’architecture a plusieurs visages.
D’abord le style latino issu des cultures
espagnoles et cubaines : c’est le style
dominant dans des villes comme Palm
Beach où l’on retrouve toute la spanish
fantasy. Puis, le style Art Déco, né dans
les années 1930, est représenté à Miami
dans le fameux Art Deco District à travers
les multiples couleurs pastel. En plus
des couleurs à dominante pastel, les
enseignes avec néons apportent un côté
clinquant aux façades géométriques. Plus
récemment, le style MiMo (Miami Modern
Architecture) a fait sa réapparition dans le
centre de Miami, non loin de Little Haiti.
© GREATER MIAMI CONVENTION & VISITORS BUREAU WWW.GMCVB.COM
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Si les Etats-Unis constituent avant
tout une mosaïque d’hommes et de
cultures, la Floride a gardé de profondes
marques de son passé espagnol, et de
la culture latino. Une frange importante
de la population, déjà, est d’origine
espagnole ou cubaine : il suffit, pour
s’en convaincre, d’écouter l’homme de
la rue parler : l’anglais et l’espagnol
cohabitent très souvent. L’art et la culture
de la Floride nous rappellent cependant
que cet Etat est seulement rattaché
aux Etats-Unis depuis 1821 : il en reste
aujourd’hui, entre autres, un catholicisme
profondément marqué et une architecture
typique. D’ailleurs, la plus ancienne ville
américaine, Saint Augustine, se trouve
en Floride : elle a été fondée en 1598,

Street art dans les rues de Miami.
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C’est le revival d’une architecture des
années 1950 et 1960, alors exhubérante
et glamour en réaction à l’architecture
d’après-guerre austère et minimaliste.
Ensuite, la ville de Key West et le vieux
quartier de Naples montrent encore un
autre visage de la Floride grâce à leur
architecture victorienne.
Enfin, les Caraïbes ont marqué à leur
manière leur sceau sur les monuments
de Floride.

Enfin, depuis sa construction à Orlando
en 1990, Universal Studios attire des
millions de visiteurs chaque année pour
ses attractions, mais ses studios sont
également un véritable lieu de tournage
de films et d’émissions télévisées. Le
parc Walt Disney Studios, à Orlando,
est également un site où se déroulent
quelques tournages mais c’est surtout
le siège d’une des équipes qui réalisent
les dessins animés.

Cinéma

Danse

Lieu de naissance d’illustres acteurs et
terre de nombreux tournages de films,
la Floride ne rivalise tout de même pas
avec Hollywood… N’empêche, certains
de ses enfants sont aujourd’hui en haut
de l’affiche, et font partie d’une nouvelle
génération de jeunes stars internationales : Cameron Diaz et Kelly Slater
y sont nés, alors que Johnny Depp y
a passé la majorité de sa vie. Côté
réalisations, pas moins de 45 films à
gros budget y ont été tournés en une
dizaine d’années, dont Ali, Apollo 13,
Armageddon, 2 fast 2 furious, Bodyguard,
Demain ne meurt jamais, Jurassic Park
III, L’Associé du diable, Le Parrain 2,
Le Sixième sens, Miami Blues, Ocean
Eleven, Speed 2, The Hours, Bad Boys
1 et 2, Marley et moi...

Le Cake-Walk (danse du gâteau) est
une danse typique de Floride, née
vers 1850. Elle possède plusieurs
bases communes avec le Merengue de
République Dominicaine. Créée par les
esclaves des plantations pour imiter le
menuet des maîtres, elle a ensuite été
accélérée pour qu’il corresponde aux
rythme des mouvements des danses
africaines. Cette danse se fait à deux
mais côte à côte. Tous les dimanches
est organisée une compétition dont les
vainqueurs reçoivent un gâteau, d’où
le nom. Au moment de la Sécession,
quelques esclaves affranchis font fortune
et diffusent cette danse auprès des
Blancs en Amérique comme en Europe
où elle inspira Le Petit Nègre de Claude
Debussy en 1909. Cette danse est à

Que rapporter de son voyage ?
Des fringues, des chaussures, de l’électronique ! La Floride ne possède
pas d’artisanat spécial mais la plupart des grosses villes disposent de
très nombreux malls, ces immenses centres commerciaux qui abritent des
centaines d’enseignes. A la différence de la France, soldes et promotions
ne se font pas à date fixe, mais bel et bien toute l’année, ce qui permet
de toujours trouver de bonnes affaires et ce, quelle que soit la période.
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