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Voyage du 23 juin 2009 au 10 juillet 2009
par julien Ysebaert
aVeC MarYlène
alexandra
johan

états-
unisPremière 

Partie

“dans sa tête, les souvenirs des etats-unis se bousculent.
il en a pris plein les Yeux et plein le cœur. 

la californie l’a eMMené telleMent loin
de la banlieue parisienne. 

ce séjour aux allures de rites de passage a tout changé. 
le petit banlieusard a pris confiance en lui,

dans ce paYs où la vie est aussi dure qu’ailleurs,
Mais où les gens ont gardé l’espoir

et l’aMbition de réaliser leurs rêves.” 

californie
nevada
arizona
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j
e décolle de paris le 23 juin 
2009 en compagnie d’Alexandra et Johan. 
Marylène a pris un vol Air France, elle nous 
rejoindra à Los Angeles. Nous faisons une es-
cale à Francfort (Allemagne) pour quelques 
heures puis nous repartons pour Los Angeles. 

Pendant  le voyage, nous survolons l’Écosse, le Groenland, 
Hudson Bay et le Yosemite Parc. Il s’agit de mon premier 
vol. C’est donc d’autant plus excitant. Les questions du for-
mulaire que l’on nous donne dans l’avion pour rentrer sur 
le territoire américain sont ahurissantes.

1er VOL
Paris/LOs anGeLes

Los Angeles

Chicago

Paris

Francfort

en rouge : Vol du départ
en bleu : Vol du retour
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Pasadena

Barstaw
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Beatty
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Yosemite Park

Bodie

San Francisco

Monterey
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Santa Maria

Santa Barbara

Los Angeles

On the 
rOad

23 juin 2009

a
près 12 heures de vol  
avec escale, nous arrivons à Los Angeles. 
Nous changeons nos euros en dollars, 
prenons notre voiture de location, une 
Dodge Caliber et c’est parti pour trois 
semaines d’aventure américaine. Nous 

dormons à Pasadena mais avant, petit arrêt au Starbuck.

en haut : itinéraire emprunté. 4488 KM
Ci-dessus : Billet d’un dollars reçu à 

l’aéroport en échange d’euros
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6h du
matin

24 juin 2009

l
a nuit a été dure. réveil  
tout d’abord à 2h00 du matin, nous pen-
sions avoir fait notre nuit, mais cela ne 
faisait que deux heures que nous dor-
mions. Deuxième réveil à 6h00. Nous pre-
nons notre premier petit déjeuner dans un 

café non loin de l’hôtel à Pasadena. Ça y est, je suis dans 
le film dont j’ai toujours rêvé de jouer. Et ça commence 
par le décor de la série Happy Days. Nous découvrons le 
petit déjeuner américain. Pancakes énormes, et cette 
boule de margarine que nous prenons au début pour de 
la glace… Surprise !
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8
h30 : notre road trip dé-
marre.
Nous prenons la route 66. Quel bonheur 
que de rouler sur cette route mythique. 
L’émotion est grande pour tout le monde 
et se fait ressentir dans la voiture. Après 

plusieurs kilomètres les cheveux dans le vent et les lu-
nettes de soleil sur le front à la Thelma et Louise, nous nous 
arrêtons au Bagdad café ce lieu connu entre autre pour le 
film éponyme. L’endroit est incroyable, les murs sont rem-
plis de cadres et de souvenirs des clients du café. Le patron 

BaGdad
Café
24 juin 2009

parle musique avec Johan, fume une cigarette avec Ma-
rylène. C’est une personne adorable avec qui j’aurais aimé 
pouvoir partager plus. Le lieu est malgré tout très étrange. 
Il y a d’abord cet hôtel abandonné juste à côté qui a servi de 

décor au film. Lieu particulier où l’on a pourtant l’envie de 
s’égarer. La pancarte vétuste a tout l’air d’indiquer aux visi-
teurs qu’il n’est pas la peine d’espérer y séjourner. Perdu en 
plein désert, cela n’empêche pas certains visiteurs d’y venir 
visiblement régulièrement. Un enfant afro-américain arrive 
de nulle part avec son vélo et parle au patron comme s’il 
était un habitué des lieux. Bon sang, pourtant il ne semble 
pas y avoir de ville à des dizaines de kilomètres aux alen-
tours !

Nous reprenons la route 66 où à tour de rôle, nous prenons 
le volant. L’envie de sentir l’asphalte brûlant glisser sous les 
pneus est trop forte pour y résister. Nous croisons d’énormes 
trains de marchandises, des villes fantômes et surtout nous 
traversons encore et encore ce désert.

Nous nous arrêtons à Needles pour déjeuner et faire le plein. 
Nous y restons très peu de temps car il y fait une chaleur 
atroce. Je n’ai jamais ressenti cela avant. Au moment d’ouvrir 
la porte de la voiture, j’ai la sensation d’ouvrir celle d’un four 
en fonction. La ville est très curieuse, elle semble désertée 
par ses habitants. Rien d’étonnant me dis-je, eux aussi n’ont 
sans doute pas supporté cette chaleur. 

Nous sommes en Arizona et je ne sais même pas à quel mo-
ment nous avons quitté la Californie. Nous nous arrêtons 
dans la petite ville de Seligman qui à gardé tout le cachet des 
villes « Western ». Petite prison, maisons côte à côte et plan-

cher en bois craquant sous nos pas. Nous y faisons quelques 
achats et photos puis nous repartons en direction de Flags-
taff où nous passerons la nuit. Le soir nous mangeons un 
hamburger chez des DB (Diable Burger), un dîner en centre-
ville. Le patron parle français, langue qu’il a étudiée en 
France nous dit-il lorsqu’il vient papoter à notre table. Le 
centre-ville est assez petit mais très animé. C’est dans ce res-
taurant que je pique l’idée du carton de bière recyclé en 
«porte sauces».
J’apprécie vraiment cette ville. Elle fait partie de celles où  je 
me dis que je pourrais y vivre. C’est assez  rare. Nous retour-
nons à l’hôtel tout en passant dans une station service pour 
nous approvisionner. Nous devons montrer notre carte 
d’identité et cacher les bouteilles d’alcool avec des sachets 
puisqu’il est interdit de boire et même de montrer des bou-
teilles dans la rue. La soirée est courte nous sommes épuisés.
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l
evée  à 5h00. nous sommes 
toujours en décalage horaire. Nous allons au 
centre-ville pour boire un café. Peu convain-
cus  par  l’endroit, nous prenons un vrai petit 
déjeuner typique au café à côté de l’hôtel. Sur 
les murs, des photos de soldats partis en 

guerre. C’est très particulier. Au fond du café, il y a une col-
lection de cochons. Décidemment  la déco est très sympa...

25 juin 2009

Direction le Grand Canyon. Après plusieurs kilomètres, 
nous arrivons au « village ». Nous ne voyons pas immédia-
tement le panorama tant connu. J’avoue avoir un peu peur 
de découvrir cette immensité, peur d’être déçu, peur de ne 
pas me rendre compte de l’importance, de l’étendue du pay-
sage. Il n’en est rien, je reste bouche bée, fasciné. Je n’en re-
viens pas. Contrairement à ce que je pensais, je me rends 
bien compte que ce n’est pas une carte postale que j’ai en 
face de moi, mais bien la réalité. Je comprends alors que 
chaque paysage que nous allons traverser pendant notre 
voyage est susceptible de m’impressionner bien plus que je 
ne pouvais me l’imaginer.

BiG
BiLL

Nous revenons sur Flagstaff où nous passons la deuxième 
nuit. Le soir, avant de sortir, nous essayons la piscine du 
motel (l’eau est gelée). Nous mangeons au Burger King, mon 
premier ! 
Ensuite nous buvons un verre dans le bar d’à côté. Nous y 
faisons la rencontre du grand Bill, d’Éric et de Susy qui me 
dira plus tard dans la soirée, que mon accent est très mi-
gnon. Ils nous offrent des verres, nous parlent de leur vie, 

nous montrent des photos de leurs enfants. C’est ça le 
voyage, c’est ça que j’attendais, de belles rencontres. Dans 
le bar, la télé nous montre les images d’un corps drapé sur 
un brancard. L’image nous interpelle et surtout l’inscription 
sous le dessous… Elle dit que Mickael Jackson est décédé 
chez lui. Quelques heures plus tard nous rentrons, du bar à 
l’hôtel, à quatre pattes.

Ci-contre : Éric
à droite : le grand Bill
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n
ous sommes encore un peu  
décalés… Réveil à 7h30. Nous prenons le 
petit-déjeuner dans le resto d’à côté (le 
même que le matin précédent) et nous 
partons pour le Sky Walk du Grand Ca-
nyon. Il s’agit en fait d’une passerelle 

transparente où une fois dessus, on a l’impression d’être 
dans le vide. Enfin, nous arrivons après quatre heures de 
route dont une heure sur un chemin extrêmement caillou-
teux et où l’on rencontre des  bœufs. Le billet d’entrée est 
hors de prix car cela inclut un hélicoptère pour s’y rendre. 
Nous décidons de ne pas tenter l’expérience. En repartant 
je prends le volant. Problème, Marylène en voulant jouer 
avec de la crème solaire m’en projette dans l’œil. Ne voyant 
plus rien pendant plusieurs minutes, je laisse donc le volant 
à Johan. Nous passons près d’un ranch, le paysage est magni-

fique, la lumière est somptueuse. Sur la route, nous nous 
arrêtons dans une petite ville où deux petits vieillards 
vendent des bijoux fait main. Il s’agit de deux indiens. Je 
leur demande si je peux les prendre en photo dans un an-
glais peu correct, ils acceptent. Leur peau est très ridée, ils 
sont beaux.

26 juin 2009

rOad tO 
VeGas
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Direction Las Vegas. Au passage nous nous arrêtons à 
Mideway pour faire le plein. La pompe à essence est très 
ancienne… Et longue… Nous sommes en plein désert et nous 
prenons conscience que nous sommes entrain de faire le 
plein dans une ville, enfin, un village, au milieu de nulle 
part. Bref je suis aux anges. J’aime cette atmosphère, cette 
impression d’être en pleine nature. Elle est présente, elle me 
borde. Plus que jamais elle est en moi, elle m’impressionne. 
Ce rien, je l’admire. Ce silence, il me parle et m’inspire.

Nous continuons jusqu’au Lake Mead. Là encore, la vue est 
fabuleuse. Ce grand lac est entouré de montagnes arides. En 
route nous trouvons un camping déserté. Il est difficile de 
s’imaginer qu’il y ait pu avoir quelqu’un ici un jour. La cha-
leur devient pesante, nous manquons d’essence et d’eau. 
L’ambiance n’est plus à la fête, l’inquiétude se fait ressentir. 
Nous arrivons quand même près de Las Vegas. Avant de ren-
trer dans la ville nous nous arrêtons dans un lac artificiel 
pour une petite baignade. L’eau est chaude mais le fond est 
très vaseux, ce n’est pas très agréable.

Il fait pratiquement nuit lorsque nous entrons dans la ville. 
La lueur qui plane au dessus du Downtown est visible de 
loin. C’est très étrange de voir cette immense cité plantée en 

plein désert. Après avoir défait nos bagages, nous allons visi-
ter le Downtown. Il fait très chaud, et au bout de quelques 
heures j’ai les pieds en compote car nous marchons beau-
coup. Vegas est divisé en deux parties avec en son milieu 
quelques habitations où les odeurs et les gens ne sont pas 
toujours agréables. Nous faisons les quelques boutiques qui 
jalonnent cette première partie de Vegas qui est construite 
sur une seule rue. Un écran géant est suspendu au dessus de 
nous sur toute la longueur de la rue. Il y passe des anima-
tions accompagnées de la chanson « Born to be wild » (né 
pour vivre dans la nature), belle contradiction pour cette 
ville où seul l’argent et les paillettes comptent. Des images 
et musiques de Mickael Jackson décédé quelques jours plus 
tôt passent également en boucle. Le retour se fera en bus. 
Malgré la fatigue et l’épuisement, nous ne pouvons pas ren-
trer dormir dans l’immédiat. Nous décidons de faire le tour 
de Vegas en voiture. Les lumières et décors éblouissent, 
impressionnent. C’est démentiel. Ça l’est tellement que je 
comprends très vite que cette ville, je ne l’apprécierai pas.

en voYage, on accueille
le silence. soudain, l’âMe
vous Monte à la peau [..]

puis elle s’échappe
par la fenêtre d’un train,

le hublot de l’avion,
le carreau de la voiture.

on regarde le ciel, la lisière 
du bois, on ne pense plus

à rien : on fait taire en soi 
le brouhaha intérieur. [...]

on est Mûr pour cette 
sensation océanique 

d’appartenir au Monde.
sylvain tesson, Le sens du voyage
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27 juin 2009

Oui, 
je Le 

Veux !
n

ous prenons un pauvre petit  
déjeunerà l’hôtel. Nous partons sur le 
Strip. Toute la journée nous visitons les 
plus grands casinos dont le Belagio où 
Marylène est ravie d’y faire une pause 
pipi. En tout, nous marchons durant sept 

heures. Les jambes lourdes à cause de la chaleur, je n’en peux 
plus je ne pense qu’à une chose, m’allonger. Retour à l’hôtel, 
nous dinons au bord de la piscine. De désagréables visiteurs 
arrivent. Attirés par l’odeur de nos victuailles, d’énormes 
blattes s’invitent à notre dîner. C’est assez effroyable de les 
voir arriver en file indienne. Nous écourtons le dîner. Après 
une bonne douche, nous repartons pour une soirée « strass 
et paillettes. Nous commençons par monter sur la stratos-
phère pour un panorama exceptionnel. C’est sûr, je n’aime 
pas la ville, mais il faut bien avouer qu’elle est très impres-
sionnante et toutes ces lumières vues de haut m’émeuvent. 
Avec Johan nous en profitons pour faire l’une des attractions 
qui se trouve en haut de la tour. Le « Big Shot » genre d’ascen-
seur qui monte et descend à vitesse grand V. En plus de la 
vitesse, s’ajoute la hauteur de l’ascenseur, ainsi que celle de 
la tour. C’est très impressionnant. Au premier décollage j’ai 
l’impression d’être projeté en plein ciel à des kilomètres du 
sol.
Nous passons une bonne partie de la soirée au Belagio pour 
dépenser quelques dollars aux machines à sous. Inutile de 

préciser que nous ne les reverrons plus jamais. Nous sommes 
très étonnés de voir que l’alcool est distribué gratuitement 
par des serveuses payées au pourboire. L’une d’entre elle nous 
l’explique et visiblement de son côté, elle ne comprend pas 
que nous soyons si étonnés et s’en va chercher nos boissons 
d’un air qui laisse suggérer qu’elle n’aime pas trop les étran-
gers.

le Mariage.
Il s’agit d’un moment assez particulier dans notre voyage. 
Avant de partir pour les USA, nous rêvons d’une folie avec 
Marylène. Nous marier à Las Vegas. Pour nous il s’agit d’une 
évidence. Qui dit Las Vegas, dit mariage. C’est indispensable. 
Après plusieurs recherches juridiques en France pour savoir 
si une fois mariés à Las Vegas, on serait toujours mariés de 
retour en France, nous décidons de le faire. Contrairement à 
ce que l’on croit, il n’est pas si facile de se marier à Las Vegas 
dans ces petites chapelles qui bordent les routes. Il faut en 
fait réserver sa place plusieurs jours à l’avance, et beaucoup 
d’entre elles sont fermées. Nous décidons donc de le faire 
façon « non officiel ». Nous trouvons une petite chapelle dans 
laquelle il est possible de se marier à l’extérieur. L’endroit 
étant fermé mais facilement accessible, nous prenons place 
et c’est donc Johan qui nous marie. Alexandra joue les té-
moins. Un petit délire qui scelle une fois de plus notre amitié.





BOrn tO Be

wiLd
28/29/30

juin 2009



26 27

n
o u s  p a r t o n s  p o u r  
une ballade dans Vegas sur le Strip pour 
acheter quelques souvenirs. Enfin nous 
quittons cette ville. Je ne garderai pas un 
bon souvenir de ces quelques jours. Trop 
de piétinement, trop de chaleur, des 

odeurs souvent désagréables, et cette sensation perpétuelle 
de faire partie d’un faux décor en plein désert. « Born to be 
wild » !

28 juin 2009

CLim’
à fOnd !

Et en pleine nature nous y allons justement. Direction le 
parc national Sequoïa Park en passant tout d’abord par la 
Death Valley. Le vrai désert avant les espaces verts. Sur la 
route nous nous arrêtons pour déjeuner dans un superbe 
resto style Ranch rose bonbon. Ensuite nous nous arrêtons 
pour faire le plein d’essence où une fois de plus, le patron 
est très fier de nous montrer qu’il parle quelques mots de 
français. Sur les murs de la station service, quelques photos, 
des portraits. Il s’agit en fait de personnes ayant été portées 
disparues dans la Death Valley… Il faut avouer que nous avi-
ons déjà quelques appréhensions avant d’y pénétrer. Le 

guide du routard explique qu’il est conseillé de ne pas y aller 
en plein après-midi car la chaleur y est insupportable voir 
invivable, de ne pas faire fonctionner la climatisation de la 
voiture pour éviter toute surchauffe du moteur, d’arrêter la 
voiture régulièrement et d’avoir plusieurs litres d’eau pour 
s’hydrater. Bien sûr nous y allons en plein après-midi, sous 
une chaleur intenable (nous sentons la chaleur du sol à tra-
vers nos semelles de chaussures lorsque nous nous arrêtons), 
sans eau pour s’hydrater, en mettant la climatisation à fond 
et en ne s’arrêtant que deux fois. Oui, nous aimons vivre 
dangereusement… Tout au long de la traversée du site, nous 

ne voyons que dunes, terres arides et sable fin. Bref, le vrai 
désert, sans habitations, la route à perte de vue, à croire que 
nous n’en sortirons jamais. Nous croisons en tout et pour 
tout qu’une seule voiture pendant le trajet. Tomber en panne 
ici, doit être proche d’un film dramatique. Heureusement 
tout se passe bien, et c’est même un vrai bonheur  d’être là. 
C’est d’une beauté sans nom. Cela peut paraître ridicule, 
mais j’ai vraiment cette sensation d’être en total communion 
avec l’environnement. Je suis bien. Nous sortons du désert 
et nous arrivons en montagne. Je trouve ça incroyable ce 

changement radical de décors en une seule journée. Ville, 
terre aride, forêt, montagne, tout ça sur une si courte période. 
En réalité je crois que n’ai plus aucune conscience du temps.
Marylène a pris le volant mais c’est pour une courte durée, 
elle ne supporte pas de conduire en montagne. C’est à mon 
tour. Nous avons quelques éclats de rires dans la voiture car 
je ne peux m’empêcher de prendre des photos tout en 
conduisant. Les autres n’en reviennent pas. Plus tard, l’am-
biance dans la voiture est plus tendue. La route semble 
longue. Elle n’en finit plus. La nuit tombe, nous avons réser-
vé l’hôtel au Sequoïa Park et nous avons peur d’arriver trop 
tard pour la réservation. Et là l’inattendu, l’incroyable surgit 
en plein virage. Un petit troupeau de bœufs, seuls, sans ber-
ger traverse la route. J’ai à peine le temps de freiner pour 
l’éviter. J’ai le temps de prendre mon appareil pour une 
photo, Marylène filme ce qui nous parait être improbable. 
Les sourires reviennent. Nous sommes enfin arrivés. La route 
aura été fatigante et l’épuisement se fait ressentir par des 
fous rires nerveux à la table du restaurant où nous dînons 
avant de rejoindre notre hôtel. Marylène tente de nous expli-
quer un dicton que l’on dit dans sa famille, «c’est bien toi et 
les petits oiseaux». Nous pleurons de rire.
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29 juin 2009

Le meiLeur
Cheese-

Cake
au mOnde

e
n nous enfonçant dans 
le Sequoïa Park, les arbres sont de plus en plus 
grands jusqu’à dépasser l’inimaginable. Nous 
sommes obligés de lever la tête à 90° pour 
apercevoir leurs feuillages. Les voitures qui 
passent à coté ont l’air minuscule. Nous allons 

voir le plus gros séquoia du parc, le « General Sherman 
Three ». Nous sommes un peu déçus, nous l’imaginions plus 
grand (alors qu’il est déjà d’une taille absolument démen-
tielle). Le vent commence à se lever 
et la pluie commence à tomber. Mais 
ce n’est pas l’eau qui nous dérange. 
Non, c’est surtout que nous sommes 
attaqués par une pluie de pommes 
de pin géantes. Elles tombent 
comme des bombes. Les gens se 
protègent dans les cabanes où se 
trouvent les plans du parc. Ma-
rylène en prend une dans les 
mains, elle est aussi grosse que sa 
tête. Nous n’en croyons pas nos 
yeux.

Nous reprenons la voiture et 
nous nous arrêtons une nou-
velle fois devant un panorama 

extraordinaire, une vue sur la mon-
tagne avec devant nous, planté là, aban-
donné, un arbre à deux branches (un 
séquoia peut-être, mais je ne m’avance-
rai  pas là-dessus). Je lui murmure qu’il 
a bien de la chance d’être ici, voir tous 
les jours ce spectacle d’une beauté in-
croyable. Beaucoup de panneaux in-
diquent qu’il n’est pas rare de croiser des 
ours et qu’il est déconseillé d’emporter 
avec soi de la nourriture et encore moins 
de la laisser sur le sol. Je suis presque déçu 
de ne pas en avoir vu. Nous aurons peut-
être la chance d’en voir à Yosemite Park. Et 
nous partons justement dans cette direc-
tion. Là encore la route est charmante. 

Nous traversons quelques villages, et j’ai toujours cette im-
pression d’être dans un film. Dans les hauteurs nous voyons 
également des pompiers qui finissent d’éteindre les incen-
dies de forêts. Après de nombreux kilomètres nous arrivons 
à l’hôtel, enfin plutôt le campus. Les tenanciers parlent un 
peu français et comme d’habitude sont très fiers de nous le 
montrer. Ils sont adorables. Nous nous installons dans notre 
chalet. Devant sur le balcon, deux chaises et une table où 
nous aurons l’occasion de faire un apéritif un peu plus tard. 
Je suis aux anges, j’imagine être pour quelques heures dans 
la peau d’un trappeur. Nous mangeons dans le petit restau-
rant du campus, la décoration est très chaleureuse avec 
quand même une énorme tête de sanglier que je n’apprécie 
pas beaucoup, et visiblement Marylène non plus. Tous les 
deux n’ayant pas trop faim, nous ne prenons qu’un cheese-
cake. Je ne vais pas m’attarder sur celui-ci, même si je pour-
rais écrire des lignes et des lignes ou lui écrire un poème, 
mais pour nous il s’agit simplement du meilleur Cheesecake 
au monde. Nous nous reposons sur la terrasse en bois du 
restaurant. Nous buvons quelques bières, fumons et aime-
rions que ce moment ne finisse jamais. Une fois rentrés dans 
le chalet, c’est le moment pour Marylène de faire l’inventaire 
des toiles d’araignées.

CALIFORNIA

ARIZONA

NEVADA



30 juin 2009

YOsémite
Park

a
u réveil, toujours pas d’ours. Nous petit-déjeunons au restaurant du campus. Dans nos as-
siettes, des pommes de terre sautées histoire de prendre quelques forces pour la journée. Départ pour le 
Yosemite. Sur place, une immense cascade nous accueille. Enfin, nous faisons une petite ballade en forêt 
qui nous mène en haut d’une montagne, le point de vue est toujours aussi splendide. En repartant, nous 
croisons une biche sur le bord de la route visiblement  habituée aux visiteurs car elle n’est pas du tout ef-
frayée.
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n
ous partons maintenant  
en direction d’une ville fantôme… Bodie. 
Il s’agit d’une ville Californienne totale-
ment abandonnée construite durant la 
ruée vers l’or fin XIXe. A l’époque la ville 
atteignait une population de 10 000 habi-

tants. Le froid, la maladie et deux incendies ont eu raison de 
cette ville. L’endroit est très impressionnant. Il a gardé  au-
jourd’hui  encore, une atmosphère très particulière comme 
si le drame étant récent. C’est très émouvant. Il y règne un 
silence très pesant, les objets qui se trouvent dans les mai-
sons, les bars, les églises semblent s’être figés dans le temps. 
Je suis très impressionné par cette ville, je reste silencieux 
pendant toute la visite, comme si j’avais besoin de me recueil-
lir. Mélange d’admiration et d’angoisse. Le site est aujourd’hui 
devenu un endroit que l’on visite contre quelques dollars. 
Nous y restons un moment et reprenons la route. Les fan-
tômes ça suffit pour aujourd’hui !

30 juin 2009

fiGés dans Le 

temPs

Direction San Francisco. Nous n’arrivons pas malheureuse-
ment du bon coté, j’aurais adoré arrivé par le pont mythique 
le « Golden Gate Bridge », mais nous le verrons plus tard. 
Arrivé à l’hôtel le Groom nous accueille avec un fort accent 
mexicain. Nous mangeons au Burger King puis nous passons 

la soirée dans un bar pas très loin de l’hôtel, le « Swig » où 
nous avons le droit à un petit concert. Il me tarde de visiter 
cette ville. Contrairement à Vegas, je sens déjà que cette fois-
ci, je vais apprécier.
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j
e regrette de ne pas avoir  
lu plus sur l’histoire de cette ville. A part le ter-
rible tremblement de terre du début du siècle 
dernier, je ne connais peu de chose. Tant pis, on 
fonce tout d’abord sur Union Square, les plus 
grandes marques de vêtements s’y trouvent, puis 

nous poursuivons jusqu’à Chinatown le quartier Chinois de 
la ville. Nous passons ensuite sur le Pier 39, le plus beau des 
nombreux quais qui bordent San Francisco. Il est rempli de 
petites boutiques souvenirs, d’instruments de musique (les 
guitares sont signées par de nombreux artistes, Pearl Jam entre 
autre dont je suis un très fervent admirateur), et bien sûr de 
vêtements, Marylène trouve son bonheur en apercevant une 
petite boutique de chaussettes exubérantes. Au bord du quai, 
sur des petites passerelles installées à leur profit, des otaries 
font bronzette. Du Pier 39 nous voyons Alcatraz. Nous ne visi-
tons pas la prison, nous avons fait le choix dès le départ de 
privilégier la visite de la ville. Nous profitons d’être sur le Pier 
39 pour prendre un verre et manger dans un pub Irlandais. 
Nous prenons le bus jusqu’au Golden Gate Bridge. J’attendais 
ce moment avec impatience, je ne suis pas déçu. Déjà de loin 
il paraît gigantesque et lorsque l’on est  devant, c’est confirmé. 
Nous le traversons à pieds, c’est une bonne idée au départ mais 
arrivé au bout, il faut faire demi- tour, là, ça commence à être 
une idée beaucoup moins sympathique. A la fin de la traver-
sée, j’ai l’impression de faire du sur place. C’est interminable. 
Nous prenons une photo de groupe. Marylène demande dans 
un anglais approximatif à un passant de bien vouloir nous 
prendre. En lui rendant l’appareil nous nous rendons compte 
qu’il est français. Nous reprenons le bus jusqu’à la rue des lom-
bards. Cette rue est connue pour ces huit virages en lacets. Elle 
figure dans de nombreux films (surtout pour les courses pour-

suites en voiture). Puis nous prenons le Cable Car (les fameux 
petits tramways qui grimpent les rues de San Francisco) 
jusqu’à l’hôtel. Il est temps de faire une lessive. A la laverie, il 
n’est pas évident de comprendre comment leurs machines 
fonctionnent. C’est compliqué, et long. Nous nous y reprenons 
à six fois pour le faire sécher. En attendant, nous prenons un 
verre dans le bar d’en face. Ce bar aurait pu servir de décor 
pour un film sordide. Mais c’est assez drôle. Pour le dîner, c’est 
Japonais, puis nous prenons un verre dans un bar où un pia-
niste reprend du Lady Gaga et Justin Timberlake. Finalement 
nous avons bien aimé le bar sordide, puisque nous y retour-
nons avec Marylène et Alexandra pour y finir la soirée.
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M
arylène, alex et moi 
commençons la journée par la visite 
du quartier Castro (petit quartier gay). 
Quelques drapeaux dans les rues et sur 
les devantures des boutiques nous rap-
pellent où nous sommes. Malgré ça, je 

suis un peu déçu car San Francisco est quand même LA ville 
symbolique de la communauté gay. Elle a élu le premier 
conseiller municipal ouvertement gay Harvey Milk dans les 
années 70. J’ai l’impression qu’il ne reste que peu de chose 
aujourd’hui qui rappelle cette époque. Je me trompe peut-être, 
le quartier est sans doute plus animé le soir. Nous arrivons 
dans le quartier hippie (Ashbury). C’est de loin mon préféré. 

On y sent toute l’âme, toute l’histoire de la musique des seven-
ties. Des portraits de Joplin et de Hendrix jalonnent les murs. 
Je m’y sens extrêmement bien. J’ai l’impression d’être chez 
moi. J’aurais tellement aimé vivre à cette époque, ici même. 
Etre dans cette rue, c’est la possibilité de me rapprocher le plus 
d’elle. Je tombe sur un disquaire, enfin devrais-je dire sur la 
caverne d’Ali Baba, le « Recycled records » où dans chaque bac, 
se trouvent des dizaines de vinyles datant pour certains de 
plus de cinquante ans. Il y en a tellement que j’aimerais m’of-
frir. Nous prévoyons le lendemain de faire une journée shop-
ping, je reviendrais. Nous dinons le soir dans un resto Thaï, 
car après tout, les Etats-Unis sont faits de nationalités telle-
ment variées, qu’il est impossible d’y venir sans goûter à toutes 
les cuisines. Nous prenons, quelques verres, un bon nombre 
en fait, dans un bar très sympa mais où l’ambiance est un peu 
trop calme à notre goût. Nous nous arrêtons donc dans une 
épicerie afin de faire quelques provisions avant de rejoindre 
notre chambre d’hôtel. Nous finissons la soirée à boire, manger 
les chips qui sont étalées sur le lit, chanter sur les quelques 
accords que Johan réussit encore à jouer. C’est une joyeuse 
pagaye mais après tout, San Francisco était dans les années 70 
et aussi dans mes rêves, la ville de tous les excès. J’en ai fait un 
peu trop et j’ai du mal à mettre mon pyjama… tout habillé !
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hiPPies,
use BaCkdOOr,
nO exCePtiOns
M

a t i n é e  s h o p p i n g , 
je décide de retourner seul vers le Pier 
39 car j’ai vu là-bas une magnifique 
plaque que je vois très bien dans ma 
future cuisine qui dit « Hippies, use 
backdoor, no exceptions » (Hippies, 

utilisez la porte du fond, pas d’exception ». J’en profite pour 
faire de nouveau le tour du quai, et pour faire quelques pho-
tos. Je reprends le bus pour rejoindre Marylène dans la Mar-
ket Street. J’avoue que je ne suis pas forcément rassuré car je 
suis seul et les transports ne sont pas évident dans les pays 
étrangers, mais je m’en sors. Je ne sais pas si c’est le fait d’être 
seul, mais je fais bien plus attention à l’ambiance qui m’en-
toure. Les gens qui montent dans le bus, le conducteur. Les 
odeurs également. Depuis le début du voyage les odeurs 
m’attirent. Chaque lieu à une odeur particulière. Les déserts, 
les forêts, et les villes particulièrement. San Francisco n’y 
échappe pas, cette ville sent l’huile de moteur que laissent 
les Cable Car et les bus à leurs passages. J’apprécie, cela sent 
bon.
Je rejoins Marylène et Johan vers Market Street, puis nous 
déjeunons ensemble dans Chinatown avant de rejoindre de 
nouveaux le quartier Hippie pour enfin acheter le vinyle que 
je convoite depuis le début, celui de l’album de Janis Joplin « 
Pearl ». Impossible de revenir en France sans lui et sans en 

ramener un autre exemplaire à mon amie Iris, fan également 
de Joplin. De retour vers l’hôtel, nous mangeons dans un Din-
ner’s, l’un des meilleurs de la Californie il paraît. Je crois que 
c’est vrai. Nous mangeons un milk-shake énorme. Le serveur 
ne nous apporte pas que le verre qui contient le précieux sé-
same, il amène également ce qui n’a pas pu rentrer dedans, 
dans un shakeur. Nous passons la soirée à l’hôtel. 
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04 juiLLet 2009BretaGne
Vs aLPes c

’est un jour particulier 
qui se lève. C’est la fête nationale américaine, 
ce qui correspond à notre 14 juillet. Nous 
commençons par faire nos dernières em-
plettes sur Powel Street et Chinatown et nous 
quittons San Francisco pour nous diriger vers 

le sud par la côte en direction de Santa Barbara. Quand revien-
drais-je ? Je quitte cette ville avec beaucoup de regrets. Tout 
d’abord celui de ne pas y avoir passé plus de temps, celui de 
ne pas avoir pris le temps d’y rencontrer ses habitants, de ne 
pas avoir passé une vraie soirée en leur compagnie, dans un 
bar comme ce fut le cas à Flagstaff. Au moment de prendre 
la dernière ligne droite qui nous mène en dehors de la ville, 
nous croisons un trou-
peau de bisons dans un 
parc. Ils nous regardent 
nous éloigner.

La côte est magnifique. 
Les roches de la côte Bre-
tonne à la rencontre des 
Alpes. La route est conti-
nuellement en lacet, ce 
qui nous fatigue quelque 
peu. Nous faisons un ar-
rêt à Monterey. Cette ville 
est connue pour plu-
sieurs raisons. La pre-
mière, celle qui me parle 
le plus, c’est pour le festi-
val musical qui y eu lieu 
en 1967 et qui servit de 
modèle à Woodstock. On 
y découvre des artistes 
comme Janis Joplin, Otis 
Redding, on y voit jouer 
Hendrix ou encore The Who. La deuxième, est que cette ville 
fut aussi la capitale de la Californie à la fin du XVIIIe siècle. 
Et enfin parce que Steinbeck s’en sert de décors pour son 
roman « Les pâturages du ciel » en 1932. En arrivant dans la 
ville, un rassemblement de motards nous accueille. Nous 
visitons la ville, qui est certes très jolie mais beaucoup trop 
touristique.
Le 04 juillet est le seul jour où nous n’avons pas réservé 
d’hôtel. Erreur bien évidemment puisqu’il s’agit de la fête 
nationale et donc ils affichent tous complet à commencer 
par ceux de Monterey. Nous commençons à nous dire que 

nous ne trouverons jamais et Santa Barbara est pratique-
ment à 400 km. Nous décidons de continuer notre chemin 
jusqu’à San Louis Obispo en espérant trouver un hôtel au 
bord de la route. La côte est de plus en plus belle, mais de 
plus en plus difficile et fatigante à pratiquer à cause de ses 
nombreux virages. Nous ne croisons pas une ville, pas un 
village pendant plusieurs heures. Les seules personnes que 
nous rencontrons sur le bord de la route ont l’air un peu 
étrange. Une sorte de rassemblement de hippies. Ils se di-
rigent tous vers le bas de la côte. J’ai une envie folle de les 
rejoindre. Plus tard, nous nous arrêtons sur le bord de la 
route pour prendre quelques photos. Au loin, on aperçoit 
un pont. J’ai l’impression de regarder un paysage sur une 

toile. Nous reprenons la 
route et enfin, après plu-
sieurs heures nous trou-
vons un hôtel qui se 
trouve en dehors d’une 
ville venue de nulle part, 
San Simeon. Le hasard 
fait parfois bien les 
choses. Nous sommes 
dans le meilleur hôtel 
que nous ayons fait 
jusqu’à maintenant. 
Nous profitons tout 
d’abord de la piscine cou-
verte et du jacuzzi. Nous 
dînons ensuite dans le 
petit restaurant qui se 
trouve à côté. Cesar sa-
lade pour Marylène et 
moi. Il faut s’attarder sur 
cette salade un moment. 
Il s’agit de LA salade qui 
est servie dans tous les 

restaurants américain. Et honnêtement, il est très difficile 
d’en trouver une qui en vaille le coup. Dans un restaurant 
français, nous la retournerions sans tarder en cuisine. Dans 
l’assiette, beaucoup de feuilles de salade, trois grains de maïs, 
et deux petit morceaux de poulet. Voilà de quoi elles sont 
composées en général. 

Pour terminer la journée, nous dormons dans des lits king 
size (on pourrait en mettre 4 comme moi dans ce lit), Johan 
et moi avons un lit pour nous tout seul. Quand à Marylène 
et Alexandra, elles dorment ensemble. La nuit est excellente.
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e
n route pour santa barbara. 
Sur le chemin nous passons par Solvang, petite 
ville qui fut colonisée par les danois. J’ai l’im-
pression d’être à Disneyland. Mais la ville est 
très agréable à visiter. A côté de ce petit village, 
une mission. Nous ne la visitons pas mais nous 

mangeons devant. Et comme si nous l’avions fait exprès his-
toire de nous rappeler où nous sommes, nous improvisons un 
pique-nique avec du pain et de l’eau. Ensuite nous continuons 
notre route en direction de la Purisima mission. Cette mission 
abrita un millier d’indiens au début du 19e siècle. Il est difficile 
d’apprécier la visite à 100%. Le cadre est certes très beau, 
chaque pièce nous replonge à plus de 200 ans dans le passé ce 
qui est très sympathique à regarder mais il est difficile d’ou-
blier que dans les missions, les indiens étant des esclaves, 
étaient contraints de se faire convertir au catholicisme. En 
pensant que cela leur apporterait richesse, ils se convertis-
saient avant de mourir pour la plupart malade ou dans la 
misère. C’est très émouvant et l’ambiance me parait lourde. 

Nous repartons pour Santa Barbara. Nous dormons là-bas. 
Nous faisons un tour sur la plage avant de boire un verre sur 
un ponton. Ensuite nous allons mettre les pieds dans l’eau. 
C’est la première fois que je mets les pieds dans l’océan paci-

fique. Elle est gelée. De retour en ville nous mangeons dans 
un petit restaurant très sympathique où ils font de très bons 
raviolis au fromage, avant de finir la journée en sirotant une 
Pina Colada dans un bar.
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n
ous prenons le petit 
déjeuner sur la plage avant de repartir sur 
la route pour Los Angeles. Mais avant d’at-
teindre la dernière ville de notre voyage, 
nous faisons un arrêt à Santa Monica. Juste 
le temps de faire un petit tour sur la plage, 

et de déjeuner au Mc Donald d’à côté.
Cette fois-ci, direction Los Angeles. Première impression, la 
ville a l’air immense, il fait chaud et je sens que cette ville va 
être particulière à mes yeux. Je ne sais pas encore si je vais 
l’apprécier ou non. Tout ce que je sais, c’est que depuis le 
début du voyage, j’ai l’impression d’être continuellement 
dans un film. Pour la plupart du temps un bon film avec de 

beaux décors. Finalement, Los Angeles en sera la fin, «THE 
END». Rien d’anormal pour la ville du cinéma. Mais c’est 
aussi la dernière ville du voyage, c’est ici que nous dirons au 
revoir aux Etats-Unis et cela jusqu’à quand ? 

J’ai donc l’intention de profiter de ces derniers instants, des 
ces dernières fois où je foule ce sol qui m’est devenu cher, de 
ces odeurs si particulières des grandes villes américaines. 

Nous commençons par Hollywood boulevard. Avec Alexan-
dra, nous perdons Marylène et Johan. L’aller, puis le retour, 
puis de nouveaux l’aller en regardant les noms à côté des 

étoiles sur le sol du boulevard. Nous passons devant l’étoile 
de Michael Jackson qui est remplie de fleurs et de petits 
mots. Nous en profitons également pour mettre nos mains 

et nos pieds sur les empreintes des acteurs tel que Brad Pitt 
et Johnny Depp. Durant notre marche, au loin nous aperce-
vons les immenses lettres d’Hollywood. Nous dînons au 
Mel’s Drive, restaurant style «Happy day’s». La serveuse est 
adorable. Pendant le dîner, il se passe quelque chose de très 
drôle. A côté de chaque table se trouve un mini jukebox. 
Nous comprenons qu’il est possible de mettre de la musique 
à notre table en plus de celle qui passe dans le restaurant. Au 
moment où nous mettons la pièce et appuyons sur le titre 
que nous avons choisi, la musique commence. A côté de la 
fente où l’on met la pièce, un bouton. Je décide d’appuyer 
dessus, naturellement. D’un seul coup la musique qui sort 
du jukebox se coupe et se met à sortir des hauts parleurs du 
restaurant. Nous nous regardons tous, l’air étonné et nous 

partons dans un fou rire général. Ce n’est pas tant le coup de 
la musique, mais plus nos têtes qui nous font rire. Après le 
repas, petite ballade digestive jusqu’à Melrose Avenue. Bal-
lade pas si petite que ça, le retour nous parait long et pénible. 
En route je suis choqué par ces énormes blattes (comme 
celles de Las Vegas) qui traversent les trottoirs devant nous. 
J’ai l’impression qu’elles nous regardent en nous disant « 
ben quoi qu’est-ce qu’il y a ? ».
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c
’est le jour de l’enterrement 
de Michael Jackson, ici à Los Angeles. Avant 
cela, une cérémonie commémorative a lieu au 
Staple Center là où il répétait le show qu’il 
devait donner à Londres. Si je parle de cela, 
c’est pour expliquer que notre visite à l’Uni-

versal Studio initialement prévue sur une journée se fera en 
une matinée car le parc est complètement vide. A croire que 
tous les habitants de Los Angeles sont devant leur télé ou de-
vant le Staple Center. 

Nous commençons par «Jurassic Parc», belle attraction où 
l’on se ballade en barque. Ça mouille. Lors d’une grande des-
cente, un T-Rex plonge sur nous. Ensuite, l’attraction «La 
momie» style montagne russe dans le noir. Le wagon part 
tout d’abord en avant, s’arrête et repart en arrière sans 
prendre le même chemin. Techniquement impressionnant. 
Puis nous entrons dans l’attraction Backdraft, où il est simu-
lé un incendie dans un hangar. Ça réchauffe. L’attraction 
«The Simpsons» est la meilleure sans aucun doute. Simula-
tion sur écran géant dans un wagon de «Crusty le clown» 
qui bouge. On a vraiment l’impression d’être dans le dessin 
animé, c’est ahurissant. Ensuite visite très rapide dans les 
studios (s’agit-il des vrais ?) où l’on aperçoit entre autre un 

décor de la série «Desperate Housewife», ou encore celui de 
la «Guerre des mondes» au moment où un avion s’écrase à 
côté de la maison de l’ex femme  du héros (Tom Cruise) qui 
reste le plus réaliste. Shrek, attraction sympa, un film 3D est 
projeté et nous ressentons certaines sensations, comme les 
araignées qui passent sur nos pieds (frayeur pour Marylène 
qui, arachnophobe, se met à pleurer.) Nous passons égale-
ment par la maison de l’horreur. Nous avons passé une 
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matinée très sympa, c’est un moment que je ne pense pas 
oublier de si tôt. 
Nous partons sur les collines pour prendre les grandes lettres 
qui forment le mot «Hollywood». Photo souvenir oblige, 
Marylène fait comme si elle les prenait entre les mains. C’est 
compliqué, elles paraissent minuscules de là où nous 
sommes. Nous prenons la voiture pour une ballade sur 
Melrose Place et Beverly Hills. Il faut savoir qu’il est interdit 
de se balader à pied dans ces quartiers car on peut être pris 
pour un cambrioleur et donc être arrêté. Enfin, nous n’avons 
pas eu le courage de vérifier l’authenticité de cette info. Nous 
nous arrêtons pour visiter le campus de l’université qui est 
magnifique. De grands terrains et de très beaux bâtiments. 

Nous revenons près de Hollywood Boulevard pour faire du 
Shopping et pour nous renseigner sur les prix des tatouages. 
Deuxième but du voyage après le mariage à Las Vegas. Ma-
rylène et moi-même avions décidé de nous faire tatouer à 
Los Angeles (la ville du tatouage, à vue de nez, je dirais qu’ici 
60% de la population est tatouée). Marylène veut se faire 
tatouer le mot «amitié» en elfique sur le poignet et moi le 
chiffre «3» sur la main. 
Nous finissons cette longue journée à l’hôtel où nous man-
geons dans notre chambre. Apéro dînatoire, avec crudité et 
vin blanc. Marylène est sortie chercher de quoi assouvir 
notre soif, lorsqu’elle revient, elle nous dit qu’elle est très 
heureuse d’avoir été pompette sur Hollywood Boulevard.
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v
enice beach est la plage 
 la plus proche du centre ville. Quartier que 
l’on peut voir dans la plupart des clips RAP, 
car on y trouve bimbos, hommes (trop) 
musclés et tout être humain exubérant. 
Nous faisons du shopping toute la matinée, 

et faisons un mini pique-nique avec pour unique aliment une 
part de pizza, sur la pelouse à côté de la plage. Puis nous pas-
sons un petit moment de détente sur le sable fin où l’on peut 
voir les sauveteurs comme dans «alerte à Malibu» et des sur-
feurs. Marylène et Johan en profitent pour se baigner. 
Nous retournons sur Santa Monica car Marylène veut abso-
lument s’acheter le chapeau qu’elle avait vu deux jours plus 
tôt. Le soir, nous retournons au Mel’s Drive où la serveuse 
(Cherry) nous reconnait. 
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n
ous prenons le métro 
pour le centre ville pour un petit déjeuner 
dans un restaurant au décor de montagne. 
Ensuite, nous passons devant le Staple 
Center où plus rien n’indique l’évènement 
qui était consacré à Michael Jackson. Nous 

décidons de visiter le MOCA (Museum Of 
Contempory Art) où nous admirons entre 
autre les œuvres de Polak et les photos de 
Robert Frank. La visite est sympa mais 
vraiment trop courte. Nous continuons 
dans le centre ville où l’ambiance est 
assez froide. On y trouve beaucoup de 
bureaux, de nouveaux immeubles mé-
langés aux anciens, des théâtres aban-
donnés. Cela ne donne pas envie d’y 
rester plus. 
Nous retournons sur Hollywood Bou-
levard pour les dernières emplettes 
avant de nous rendre sur Melrose 
Place pour chercher de nouveau un 
tatoueur. Nous allons notamment 
chez celui qui vraisemblablement 
est très connu à Los Angeles le 
« High Voltage ». L’endroit est im-
mense. Plusieurs personnes at-
tendent leur tour. Cela ressemble 
plus à un salon de coiffure qu’à un 

tatoueur. Le taulier n’a pas l’air de vouloir nous parler, il nous 
snobe. Nous décidons de ne pas rester. Tout en cherchant, 
nous rentrons dans plusieurs friperies. C’est très courant 
aux Etats-Unis. Pour ma part, il m’est impossible d’y acheter 
quoi que ce soit car je n’arrive pas à porter des vêtements 
ayant appartenus à des inconnus auparavant. Plus tard, nous 
dînons dans un Diner’s. Enfin, après de nombreuses re-

cherches, nous trouvons notre ta-
toueur. Il nous fait attendre plusieurs 
heures avant de se décider à nous ta-
touer, à tel point que Marylène qui est 
très anxieuse à l’idée de voir l’aiguille 
est sur le point de se désister. J’hésite à 
mon tour, mais j’ai tellement envie de 

revenir avec ce tatouage sur Paris que je 
me lance. Finalement, Marylène me suit. 
Le tatoueur n’est pas très bavard et res-
semble étrangement au chanteur Julien 
Doré… Je pourrais enfin revenir sur Paris 
en criant haut et fort que ce tatouage a été 

fait à Los Angeles et qui plus est, par le ta-
toueur d’ Eva Longoria et Tony Parker s’il 
vous plait !

Il est temps de rentrer à l’hôtel, de préparer 
nos sacs, de boire un dernier verre de vin 
californien.
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r
éveil à 6h, branle bas de combat, direction aéroport. Allez on décolle. Nous ferons escale 
à Chicago puis direct Paris. Derrière mon hublot, la Californie s’éloigne et ce n’est pas l’envie de rester qui me 
ronge, mais celle d’y revenir.
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Ci-dessus : aéroport de Chicago








