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Carnet de voyage aux USA
Je reviens d’un séjour de presque deux semaines sur la côte Est des USA. Il s’agissait de vacances hors saison
en famille. Nous avons parcouru Washington, Philadelphie, Boston puis New York. Loin de moi l’idée de vous
faire découvrir ces villes. Ce blog n’est pas un blog touristique ! Mais plutôt celle de vous faire découvrir des
trucs inhabituels ou intéressants croisés dans ce parcours, au delà des sentiers battus habituels !
C’est parti et en photos comme il se doit…
Sur le toit de la Maison Blanche, il y a bien des mecs du Secret Service tout en noir et armés qui surveillent
les alentours (ci dessous, à droite). Bon, c’était le jour des élections ! La photo comme la suivante est prise
en haut du Monument, l’obélisque de 169 mètres de haut qui est au centre du Mall. Mais élection ou pas, la
ville de Washington n’avait pas l’air d’être dans un état sortant de l’ordinaire. Tout au plus pouvait-on en
fin de journée tomber sur des cocktails du parti Républicain organisés dans des rez-de-chaussée
d’immeubles donnant sur Pennsylvania Avenue.
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Vous trouviez que la politique était trash en France ? Allez voir aux USA en ce moment ! Obama qui se fait
traiter de musulman, de socialiste (l’injure suprême en politique), son plan secret pour détruire l’Amérique
étalé dans des bouquins (ci-dessous), ou les Tea Parties. Et cette publicité très fine du parti républicain sur
un bus de campagne juste à côté du Congrès : “Vous voulez un travail, virez Pelosi”. Nancy Pelosi était
jusqu’au 2 novembre la Présidente (démocrate) de la Chambre des Représentants, ce, depuis 2006.
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L’interface utilisateur des distributeurs automatiques du métro de Washington. Au premier abord, elle
donne le tourni. Le principe est pourtant simple, comme à New York, on recharge une carte avec des
dollars qui se vident à chaque trajet. Petit détail : le tarif des trajets dépend de l’heure. C’est plus cher aux
heures de pointe ! Imaginez le tollé si la RATP mettait cela en pratique à Paris ! Ici, visiblement, cela n’a
pas trop bronché ! Le métro est en tout cas plus propre et moderne que ne l’est le vétuste métro New
Yorkais. Ce qui n’empêche qu’il n’est pas pour autant plus sûr. 7 morts en 2009 tout de même !

Le nettoyage d’un couloir dans le National Gallery of Art de Washington. Un travail de patience. Il faut
dire que la capitale des USA est très “clean” dans l’ensemble, tout du moins dans son centre (Mall et
Opinions Libres

- 3 / 19 -

Edition PDF du 22 décembre 2021

4

alentours, buildings officiels). Tout est nickel. Métro compris. Pas de tags. Et les Musées, presque tous
gratuits, de Washington, sont excellents. Que ce soit dans l’architecture des bâtiments ou dans la pédagogie
(notamment le Museum of Natural History).

Dans le grand Macy’s de Philadelphie, il y a plein d’étages, et surtout un orgue d’église, utilisé pour
sonoriser l’ensemble du magasin. Oui, il y a un vrai gars qui semblait jouer, cela ne sortait pas d’un robot.
Unbelievable…
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Une visite émouvante dans le JFK Library and Museum à Boston. Avec un building très élégant, conçu
par Pei, l’architecte de la pyramide du Louvre mais également de la magnifique aile Est de la National Art
Gallery de Washington. Des classes de primaire qui visitent le musée et découvrent ainsi le fonctionnement
de la démocratie américaine (l’équivalent existe-t-il en France ?). J’adore la note sur le cahier d’une élève
“I love those democrats”. C’était deux jours après leur défaite cuisante dans les mid-term elections du 2
novembre 2010 ! Enfin, tout une zone du musée dédiée à la construction du mythique discours
d’intronisation de JFK au Congrès du 20 janvier 1961 avec le légendaire “Ask not what your country can
do for you, ask what you can do for your country”. Suivi d’un moins connu “Ask not what America will do
for you, but what together we can do for the freedom of man”, toujours d’actualité ! Au passage, la source
d’inspiration de la rhétorique du speech-writer de JFK, Ted Sorensen, mort le 31 octobre 2010, est fournie :
“The elements of style” de William Strunk Jr et E.B. White. Avec cinq règles clés : supprimer les mots qui
ne servent à rien, réviser et réécrire sans cesse, ne pas en faire trop, éviter les mots compliqués et être clair.
Des principes que ne renierait pas Steve Jobs dans ses keynotes ! Par contre, ce musée occulte presque
entièrement l’assassinat de JFK, traité par une salle noire avec la date (22 novembre 1963) et des vidéos de
la cérémonie commémorative à Washington. Seul son “legacy” est traité : droits civiques, homme sur la
lune, etc. Aucun livre sur l’assassinat non plus dans la “boutique souvenirs”.
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L’éloquence des étudiants de Harvard faisait plaisir à voir et rappelait cette force de l’éducation à
l’américaine (qui a aussi ses faiblesses…) : mettre en confiance les jeunes. L’étudiante ci-dessous servait
de guide à notre visite du campus. Force de la voix, propos clair, gestuelle d’accompagnement, tout l’art
oratoire y était ! A noter en dessous ce qui ressemble à une église, est en fait baptisé “Mémorial” (comme
plein de trucs aux USA) et sert de réfectoire pour les élèves. Comme dans Harry Potter…
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Toujours à Boston, les visites de la vieille ville (Red Line, Liberty Trail) peuvent se faire dans un véhicule
amphibie ! Plutôt original ! On pourrait faire cela sur les plages du débarquement en Normandie pour
pimenter les visites !

Vu dans un Walmart entre Boston et Providence (Rhodes Island) : deux caddies originaux. L’un pour
transporter deux enfants. Et l’autre, motorisé, et utilisé notamment par les personnes obèses, qui ne
manquent pas dans les alentours.
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A Newport (Rhode Island), un porte avion traine à côté d’une zone résidentielle, et dans un paysage
magnifique. C’est le CV-60 Sarratoga de classe Forrestal qui est décommissionné depuis 1994. Il doit
passer à la casse comme une demi-douzaine de ses congénères construits dans les années 50 et 60 et qui
sont éparpillés sur les côtes Est et Ouest. Seuls le Yorktown (Charleston, South Carolina) et l’Intrepid
(New York), deux porte-avions de la seconde guerre mondiale ont pu être transformés en musée. Mais
aucun des suivants, qui sont plus longs d’environ 60 mètres. Il faut dire que cela coute assez cher. La
rénovation récente de l’Intrepid a représenté la bagatelle de $55m ! Le JFK (CV-67) pourrait devenir un
musée à Portland (Maine), au nord de Boston.

J’ai tout de même pu visiter le New Jersey, le plus gros cuirassé US de la seconde guerre mondiale. Il est à
Philadelphie. Le guide était un ancien marin de la guerre de Corée. Il avait donc des miles (nautiques) sous
le capot ! Et il pleuvait des cordes. Nous devions être les seuls visiteurs de cette bête à ce moment là !
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Dans un Best Buy de New York (angle 44 ième rue et 6ème avenue), je suis allé voir comme Google TV
était présenté. Best Buy est en effet “le” partenaire retail de Google pour le lancement de cette offre. Bien,
ce n’est pas glorieux. Une Sony sous Google TV est planquée en tête de gondole dans un coin. En face, non
pas un vendeur, mais des boites de TV discount Dynex 32 pouces à moins de $400. Et… un écran TV
Samsung sous Internet@TV. Bien joué pour Samsung, mais pour Google TV, ce n’est pas là que l’on va
savoir à quoi cela ressemble. Un retailer reste un retailer ! Sauf rares exceptions, ca “pousse des boites”.

Le spectacle dans la rue le jour d’Halloween, à New York ! Tout le monde se déguise, la parade sur la
6ème avenue draine une foule bigarée, au point que l’on ne pouvait voir le défilé en sortant du métro. Ici,
une équipe de pompiers déguisée en Ghostbusters. La musique avec. Il parait que l’opus 3 du film va
bientôt sortir…
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Les français au marathon de New York, nombreux et avec un tee-shirt facilement reconnaissable. Cela
faisait plaisir à voir. Pour le classement final, c’est autre chose. Bon, je n’étais pas dans un hélicoptère pour
prendre la photo du départ sur l’immense Verrazzano Bridge. Ce n’est que partie remise ! Juste après, les
familles qui viennent soutenir les coureurs avec leurs pancartes de slogans. Et un Spiderman, fatigué de
courir, et qui vérifie son compte Twitter… ?
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La Région Languedoc Roussillon qui fait sa promo en plein New York. Problème : les personnes qui la
gèrent ne lèvent pas le nez quand on rentre dans les locaux. Pas très accueillant ! Un bon exemple de la
fragmentation de nos régions et de la promotion de la France à l’étranger.
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Lors d’un petit tour au siège des Nations Unies (plus rarement visité par les touristes), on peut visiter la
salle de l’Assemblée Générale comme celle du Conseil de Sécurité. Plein de symboles ! Le siège a été
conçu par Le Corbusier, l’une des traces notables de français sur place, avec Bartholdi et Eiffel (pour la
Statue de la Liberté) et L’Enfant (pour l’urbanisme de Washington). Dans le musée, on tombe sur une carte
qui liste les territoires “disputés” ou “contestés”. Et la carte mentionne la Nouvelle Calédonie ! Un
référendum sur son autodétermination est semble-t-il prévu en 2014 !
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Une table en contreplaqué vue au MOMA à New York. La table a évidemment été conçue de manière
virtuelle (l’histoire ne dit pas si c’est sur CATIA). Des planches très fines de bois ont été ensuite découpées
par un robot multiaxes. Elles ont été alors encollées et l’ensemble poncé. Ca ne sert pas à grand chose, ce
n’est pas très pratique (où met-on les jambes ?) mais c’est impressionnant d’un point de vue technique ! Au
MOMA, j’avais l’impression que le tiers des visiteurs étaient français. Et pas seulement des coureurs du
marathon de la veille !
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On pourrait probablement dater toute photo de Times Square en fonction des technologies d’affichage
utilisées. Plus d’un écran sur deux est maintenant un écran vidéo couleur à base de LED. Ce lieu reste
unique en son genre et n’a d’égal que certains quartiers de Tokyo.

Croisé Al Pacino sur Broadway, qui sortait du théâtre où il joue “Le marchand de Venise”. Occasion de
jouer véritablement au paparazzi !
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Une simple soudure pour soutenir l’ensemble métallique d’évacuation d’un immeuble ! Je ne savais pas
qu’une soudure était suffisante du point de vue de la gestion des contraintes. Vu à Chinatown, Manhattan.
L’œil de l’ingénieur généraliste…

Côté communication, on trouve pas mal de Wifi gratuit, notamment dans les magasins, musées et
restaurants, bien plus qu’en France. Pratique car il vaut mieux éviter le roaming avec son smartphone là-bas
! En dessous, une cabine téléphone défoncée près du Madison Square Garden de New York. Bon, pas par
un utilisateur mécontent, mais par un camion qui était entré dedans ! Le chauffeur était peut-être sur
Twitter tout en conduisant…
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Quelques mots au sujet de la publicité. Dans le métro, il y a une dominante de publicités autour de la santé.
Pas seulement pour des assurances maladie (privées), mais pour un tas de traitements divers (régimes,
vasectomie, chirurgie esthétique, et aussi de chirurgie lourde). On en trouve ensuite sur l’éducation. Ce sont
deux secteurs de l’économie qui sont privés aux USA, et essentiellement publics en France. Qui dit privé
dit publicité ! Mais on trouve comme ci-dessous des publicités plus surprenantes, comme celle d’une
association d’athées, qui luttent contre les créationnistes qui veulent imposer leurs vues dans les écoles et
interdire l’enseignement de l’évolutionnisme Darwinien. Et à Washington, ce sont les lobbies qui font de la
publicité, comme celui du gaz, l’ACSF !
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Aller, on termine par deux belles photos du sud de Manhattan, vu de bateau au sud et vu de l’Empire States
Building au nord.
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Et un petit écureuil, il y en a plein dans tous les espaces verts…

Vous pouvez accéder à l’ensemble de mes photos publiques de ce voyage sur mon site photo.
Maintenant, il est temps de revenir aux choses plus sérieuses, JEI, changement de gouvernement et devenir du
numérique, etc !

Cet article a été publié le 14 novembre 2010 et édité en PDF le 22 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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