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rit fait un travail d'orfèvre
riskie Point, il y

d'années, se trouvait un lac. Puis
le sol a été soulevé et l'érosion a mis

au jour les couches sédimentaires

du lit lacustre, d'otOces magnifiques
zébrures. A voir à l'aube, avant que la

lumière crue n'en écrase les nuances.
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Loin, très loin de la côte glamour et des mégapoles
surpeuplées, l'Est californien est un joyau brut.

Implacable, surdimensionnée, d'une hallucinante
beauté, la nature, ici, joue les décors de western.

Notre reporter a traversé la région du nord au sud,
le long de la mythique route US-395.

PAR DELPHINE BAUER (TEXTE)
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Sête*

Taux de salinité : Sl g par litre, soit
2,5 fois plus que l'océan. On afflue de
partout en Californie pour flotter

sur les eaux du lac Mono et admirer

les centaines de «tufas» (concrétions
de carbonate de calcium) qui donnent

à ses berges cet air surnaturel.

A 2 000 rn d'altitude, le ciel se mire dans une mer morte
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A Bishop, la mule, compagne
cles cow-boys, est une héroïne
Depuis 1969, cette bourgade de la vallée de l'Owens,

honore chaque année l'équidé à longues oreilles.
Une semaine durant se succèdent spectacles bon enfant

et compétitions plus sérieuses (concours de dressage,

rodéos...) où la bête de somme travaille parfois de

concert avec son noble cousin, le cheval. Ces festivités

réunissent environ 30 000 spectateurs et 700 mules.
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L'hiver, les skieurs affluent surles pistes.
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Au pied du i
Mobius Arch est l'une des nombreuses
arches naturelles granitiques que
l'érosion a fait surgir du sol friable des

Alabama Hills. Dix minutes de marche
suffisent pour l'atteindre, avec pour

récompense, un point de vue parfait

sur le mont Whitney (4 400 m).

hitney, le granité fait son cinema
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CALIFORNIA

US

395

L

ne pluie fine arrose la cano

pée des conifères cente

naires qui encerclent le lac

Tahoe, dans l'extrême est

de la Californie. En ce

matin de mai, au sol, des
dizaines de minuscules

grappes charnues d'un

rouge écarlate émergent du tapis d'aiguilles

détrempé : des snotf flowers (Sarcodes sangui

nea), qui donnent au sous-bois un petit air surna

turel et, apparaissant à la fonte des neiges,

annoncent l'arrivée de jours plus cléments. Sou

dain, des hurlements joyeux vibrent dans l'am

biance feutrée de cette forêt que, jusqu'ici, seuls
les gargouillis lointains d'un torrent venaient trou

bler. De jeunes campeurs qui manifestent à pleins

poumons leur bonheur, presque animal, de prendre

un bain de nature. Comme eux, sitôt les beaux

jours arrivés, les habitants de San Francisco aiment
venir humer l'odeur revigorante des forêts de rési

neux et plonger dans le plus grand lac d'altitude

(1897 mètres) des Etats-Unis. Un miroir d'un bleu

Ici, dit-on, la nature
est restée telle que Mark
Twain l'avait découverte

les moyens sont bons pour sillonner le lac Tahoe.

Et surtout, le plus impressionnant d'entre tous, le

parachute ascensionnel. Tiré par un bateau à

moteur, on «plane» à 150 mètres au-dessus du lac.
Idéal pour en découvrir les beautés secrètes : les

petites criques nichées au creux des arbres, les
soixante-trois zébrures blanches des rivières qui
abreuvent cet immense réservoir et ces zones bleu

sombre qui indiquent que le Tahoe plonge dans

les profondeurs (jusqu'à moins 500 mètres).

Il faut slalomer entre les nids-de-poule avant
de voir apparaître la ville fantôme

intense, de la taille du lac Léman. En 1862 déjà, les
eaux cristallines du Tahoe avaient subjugué Mark

Twain. L'écrivain, grand amateur de pêche et de

canotage, s'était émerveillé de leur clarté, qui était
telle «que le bateau semblait flotter dans l'air» (Le

Voyage des innocents, éd. La Découverte), per
mettant d'observer des truites à vingt-cinq mètres

de profondeur. Aujourd'hui, les pêcheurs partagent
ce gigantesque terrain de jeu de 500 kilomètres

carrés avec les amateurs de sports nautiques. Voi

lier, kayak, planche à voile, stand-up paddle, tous

L'immense lac n'est que l'un des panoramas spec

taculaires d'une région de l'est de la Californie qui

se distingue par une nature sauvage exception

nelle. On y découvre ainsi le mont Whitney, le point

culminant du pays (4 400 mètres) hors Alaska.

Mais aussi le point le plus bas : Badwater Basin,

dans la Death Valley, situé 85 mètres en dessous

du niveau de la mer. Plus au nord, le Mono Lake,
le lac le plus vieux d'Amérique du Nord (760 DOO

ans), et l'Ancient Bristlecone Fine Forest, qui abrite
certains des arbres les plus âgés

de notre ère, des pins de 5 000 ans.

«Chez nous, la nature n'a presque
pas changé depuis que Mark

Twain l'a découverte il y a 150 ans»,

remarque David Antonucci, ancien
ingénieur hydraulique qui coule

une retraite active sur les berges

du Tahoe. Ici, loin, très loin du gla
mour tape-à-1'œil de la côte ou de
l'effervescence de la Silicon Val

ley, on a la protection de l'environnement chevil

lée au corps. Avec une priorité : la sauvegarde de

l'eau, denrée précieuse dans cette zone régulière
ment ravagée par les incendies et les épisodes de

sécheresse. Une ressource d'autant plus rare qu'elle
est détournée au profit des mégapoles assoiffées

que sont Los Angeles et San Francisco. De cette

Californie-là, l'Est californien est séparé par une
barrière naturelle de 700 kilomètres de pics gra

nitiques, la Sierra Nevada. La région s'est donc

construite aux antipodes du Sunset Boulevard, des
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pépinières dè start-up, des jardins partagés bio et

des stages de méditation de pleine conscience. Ici,

on célèbre le souvenir des pionniers. Et on vote

républicain, en remerciant à la fois Dieu et Donald

Trump pour leurs bienfaits. Plongée dans une Amé

rique rurale et légendaire, restée suspendue au

temps mythique des saloons.

La US-395, qui traverse la région du nord au sud,

est l'une des routes préférées des Californiens.

L'emprunter sur 530 kilomètres, depuis le lac Tahoe

jusqu'aux portes de la Death Valley, c'est alterner

des moments de conduite sportive, quand le ruban
d'asphalte se met à tournicoter entre

deux pans de montagne, et des heures

plus contemplatives, quand il s'étire,

impeccablement rectiligne, jusqu'à

l'horizon, dans un décor en cinémas

cope. En route, on fait halte dans des

diners. Banquettes en Skaï, tables en

Formica, juke-box... certains de ces res
taurants traditionnels n'ont pas évolué

depuis les années 1950. Les serveuses
donnent du «honey» («mon cœur»)

aux clients et leur servent toute la jour

née de roboratifs breakfasts, compo
sés de hash browns (galettes de

pommes de terre), biscuits and gravy
(petits pains noyés sous une sauce à la

saucisse), et guacamole, pour accom
pagner les incontournables oeufs au

bacon. De quoi tenir jusqu'au soir,
quitte à mâchonner en route du beef

jerky (lanières de boeuf séché très

épicées) et des park rinds (chips de

couenne de porc), deux friandises en
vente dans toutes les stations-service

de la Highway 395.

A180 kilomètres du lac Tahoe, celle-
ci croise la piste cabossée qui mène à la ville fan

tôme de Bodie. Il faut slalomer entre les nids-de-
poule durant environ vingt minutes avant de voir

apparaître une quarantaine de maisonnettes en

planches de bois disjointes. Les portes sont doses

mais, par les fenêtres, des univers intimes se livrent :

lits en fer forgé, boîtes de conserve, carnets de

compte, lettres, épingles à cheveux... Autant de

traces touchantes d'une cité éteinte. De la soixan
taine de ghost tawns (villes fantômes) que compte

la Californie, Bodie est la mieux conservée. C'est

même l'une des rares à être, en fait, complètement

désertée, les autres étant généralement adossées
à une ville nouvelle ou en partie transformées en

attractions touristiques. Simple camp installe autour

d'une mine d'or en 1876, Bodie est passée de

20 habitants à 10 DOO quatre ans plus tard, ce qui

en fit la deuxième plus grande ville de Californie.
Avant qu'elle ne soit ravagée par un incendie •••

Encaissée entre deux chaînons de montagnes, Panamint Valley

se pare de dunes déposées peu à peu ici par les tempêtes hivernales.

Bodie n'est plus que rouille et herbes folles. Difficile d'imaginer qu'elle

fut, dans les années 1880, la deuxième plus grande ville de Californie.

•sn
A Racetrack Valley, les pierres bougent ! En réalité, l'hiver, elles glissent

sur des plaques de glace charriées par le vent depuis un lac voisin.
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Avec son saloon

et ses quèlques

boutiques «dans

leur jus», Lone

Fine, sur la Highway

395, semble encore
vivre au temps

mythique de la

conquête de l'Ouest.

••• monstre en 1932. Aujourd'hui, il ne reste que

5 % des bâtiments originels, alors il faut imaginer
tout ce qui est parti en fumée ou a été rongé par le

temps : la banque, les 200 restaurants, les calèches

bruyantes, les magasins richement fournis assail

lis par les dames de la bonne société, mais aussi
les soixante-cinq saloons du quartier chaud où

vivaient les prostituées... et même une commu

nauté chinoise, qui, n'ayant pas le droit de travail

ler dans la mine, tenait des petits commerces (blan

chisseries, vente de charbon et de bois...).

A une petite soixantaine de kilomètres de là, la
US-395 mène vers une apparition aux allures de

cité de science-fiction : le lac Mono. Sur sa bordure
méridionale se dressent des centaines de tourelles

La vallée de FOwens est
Fépicentre d'une
grande guerre de l'eau

étroites et biscornues, tantôt solitaires, tantôt agglu

tinées les unes aux autres. Ces «tufas», comme on

appelle ces étranges concrétions minérales, qui

mesurent jusqu'à quatre mètres de hauteur, naissent

à la jonction des eaux du lac, trois fois plus salées

que l'océan, et des sources qui s'y jettent. Bartsche

Miller, directeur des programmes éducatifs de l'as

sociation Mono Lake Committee, explique régu
lièrement le phénomène aux nouveaux bénévoles

qui viennent protéger ce fragile écosystème et aux

touristes de passage. «Regardez, quand on mélange

ces deux eaux, il se forme un précipité : du carbo

nate de calcium, détaille-t-il, maniant tube à essai

et soucoupe. C'est ce composant qui permet aux
particules argileuses de se cimenter les unes aux

autres». Un jour, pourtant, une partie des tufas dis

paraîtra, pour la bonne cause. Montrant un pan
neau indiquant l'endroit où se situaient les berges

en 1963, Bartsche explique qu'en 1941, quatre des
cinq rivières qui alimentaient le lac furent détour

nées par le comté de Los Angeles, le plus peuplé

des Etats-Unis, soucieux de pourvoir aux besoins

en eau de ses habitants (trois millions à l'époque,

dix aujourd'hui) et de ses industries. Conséquences :

le volume des eaux du Mono a baissé de moitié, sa
salinité a doublé et son écosystème a été complè

tement bouleversé. Mais en 1994, après des décen

nies de lutte judiciaire, le comté a été condamné
à diminuer ses prélèvements de façon à ce que le

lac retrouve peu à peu son niveau de 1963.

Aujourd'hui, pourtant, le rivage se situe toujours à

plusieurs dizaines de mètres en retrait. Mesuré offi

ciellement tous les 1ers avril, le niveau du lac ria

regagné que 2,1 mètres. En cause, entre autres, les

graves épisodes de sécheresse que connaît la région.

Jeans, santiags et chemise à carreaux, Jeanne,
76 ans, file à une réunion du Parti républicain

Au sud du lac Mono, la vallée de l'Owens
témoigne aussi des tensions passées entre l'est et

l'ouest de la Californie. Aujourd'hui un désert, la
zone était autrefois surnommée la Suisse de la

Californie en référence à ses riches pâturages,
avant de devenir l'épicentre des California Water

Wars. Des guerres de l'eau qui, dans la première

partie du XXe siècle, l'opposèrent à Los Angeles,
la ville ayant racheté - souvent

en sous-main - 90% des terres
de la vallée à de multiples petits

propriétaires entre 1902 et 1928

afin de s'arroger le précieux

liquide, aujourd'hui acheminé via
deux aqueducs immenses (plus

de 600 kilomètres de canalisa

tions). A l'heure actuelle, les habi
tants de l'Owens se battent encore

pour faire augmenter les maigres

quotas d'eau que Los Angeles leur redistribue.

Mais, en ce lundi 28 mai, à Bishop, principal bourg

de la vallée, les pensées vont ailleurs. Cette jour

née est le point d'orgue des Mule Days, quatre
jours de compétition où se succèdent épreuves

de dressage, courses de chariots et autres joyeu

setés typiques des rodéos tel le banal racing, qui
consiste pour le cavalier et sa monture à tourner

le plus rapidement possible autour de trois barils

disposés en triangle. Recouvertes de paillettes, la

crinière retenue par des rubans de satin, des 
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LES BONS PLANS DE NOTRE REPORTER

L'office de tourisme de la Californie (visitcalifornia.com/fr), qui nous a aidés à

réaliser ce reportage, dispose d'un site Internet en français très bien conçu.

Vous y trouverez des idées de road fnps, dont l'un explore les deux versants de la

Sierra Nevada. Et une mine d'infos mises à jour, dont les conditions de circulation.

RAMER EN APESANTEUR

Pour profiter des eaux limpides

du lac Tahoe, rien de tel qu'un kayak

transparent ! Une fois à l'intérieur,

avec un léger vertige, on peut observer

les fonds jusqu'à 20 m. Et pister

les bancs de truites, voire, avec de la

chance, de saumons. Tours guides :

entre I h 30 et I j. clearlytahoe.com

SES 2 SE RELAXER DANS

UNE SOURCE CHAUDE

Adossées à de gros rochers jaunes de

soufre, les six baignoires naturelles de

Travertine Hot Springs sont l'occasion

de se délasser avec une vue imprenable

sur la Sierra. L'eau avoisine les 40 C, à

l'exception du premier bassin, bouillant,

car proche de la source. Magique et

moins fréquenté au coucher du soleil.

A 2 km ou sud de Bridgeport

RANDONNERFUTÉ
r v i

Comment se créent les curieuses

concrétions qui bordent le lac Mono ?

Quels oiseaux migrateurs viennent y

nicher ? Sous l'égide de scientifiques

bénévoles, des balades en petit groupe,

d'une heure et gratuites (dont certaines

sous les étoiles) permettent de

comprendre les secrets du plus vieux

lac d'Amérique du Nord.

monolake.org/visit/progroms

V

 k. SIROTER SA BIÈRE
COMME UN TRAPPEUR

Poutres à peine équarries, têtes d'élans

empaillées aux murs, collection de

leurres de pêche en guise de déco...

cette grande cabane semble dater de

la ruée vers l'or. Les bières d'une belle

amertume, dont certaines brassées

dans la Sierra Nevada, sont servies

dans des verres gigantesques.

bishopcreekresort.com

S'OFFRIR

UN BURGER D'ANTHOLOGIE

Au bison, à l'élan, à l'autruche ou, plus

classique, au poulet, ici le plat national

se décline en vingt versions

roboratives : de 150 à 220 g de viande

entre deux buns. Mt Whitney

Restaurant, 227 South Main Street

. VISITER L'ANTRE D'UNE
BALLERINE FANTASQUE

Jolie curiosité que ce théâtre perdu

dans la ville fantôme de Death Valley

Junction. Décoré de scènes de

spectacles peintes par son ancienne

propriétaire, Maria Becket, il est à

l'image de cette ballerine qui s'y

produisit jusqu'à l'âge de 82 ans :

sympathique et excentrique.

amargosa-opera-house.com

NE V AD

Las Vegas

SO km
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réunion, Paul Cook, élu dè Californie à la Chambre

dcs représentants, commence son discours en
remerciant Dieu d'avoir permis la nomination du

gouvernement actuel, avant de se réjouir des efforts
de Donald Trump pour alléger l'Obamacare (loi

voulue par le président Obama qui donne accès

au plus grand nombre à une couverture maladie).

«Dans le coin, on vote républicain à 90 %», affirme

Jeanne, emportée par son enthousiasme. Le chiffre

est surestimé, mais il est vrai que les 8 146 élec

teurs du comté d'Onyo, qui comprend Bishop, la

vallée de l'Owens et une partie de la Death Valley,
ont largement voté en faveur de Donald Trump

lors des élections présidentielles de novembre

2016 : 52 % des voix contre 38 % pour son adver

saire Hillary Clinton, alors que la candidate démo
crate a obtenu un score de 61 % à

l'échelle de la Californie.

Cent kilomètres plus au sud,
l'aride vallée de l'Owens sert aussi

de décor à Lone Fine, 2000 habi

tants, qui, dès le panneau d'entrée,
se présente comme «une ville

petite, mais pleine de charme».

 
 Celui-ci se résume à un bar aux

allures de saloon avec sa porte

d'entrée à double battant, à une
poignée de boutiques de matériel de pêche et de

randonnée rappelant les comptoirs de trappeurs

d'antan, et à un musée du western. Une foison

nante collection d'affiches surannées, de costumes

et accessoires amassée par Chris Langley 74 ans,

une figure locale. Fondateur du musée, cet ancien
éducateur part souvent marcher à quèlques kilo

mètres plus à l'ouest, dans les Alabama Hills dont

il connaît par cœur le moindre caillou. Adossé à la
silhouette hérissée du mont Whitney l'ensemble

d'arches naturelles, de replis volcaniques 

JOHN MUIR TRAIL : LA SIERRA COTE SAUVAGE

 dizaines de mules défilent du matin au soir

dans une grande parade. Sur cette terre de pion

niers, on juge que ces bêtes de somme ont joué
un rôle clé dans la construction - et le rayonne

ment - de la grande nation. «Elles ont aidé à bâtir

les mines, les routes, les pipelines, rappelle Robert

Felkel, qui tient un stand destiné à récolter des

fonds pour créer un musée qui leur serait dédié.
L'armée américaine en a même récemment

emporté cinquante en Afghanistan pour dépla

cer du matériel militaire !»

Vêtue de jeans, santiags aux pieds, foanne Par-

sons (76 ans), bénévole du comité d'organisation

des Mule Days, doit s'absenter : elle se rend à un

petit déjeuner organisé par le Parti républicain.
Dans un modeste café qui tient lieu de salle de

Ford, Wayne, Tarantino...
les grands noms du
western sont passés par là

Dans GEO Aventure,
lisez l'épopée du

champion d'ultratrail

François d'Haene,
qui a bouclé le

John Muir Trail

en2jet19h26.
En kiosque jusqu'en

décembre.

On peut bien sûr choisir d'emprunter la

Highway 395 comme notre reporter,

mais un autre itinéraire mythique, le John

Muir Trail, permet d'explorer l'est californien...
à pied : avec quelque 338 km de sentiers épousant

les lignes de crêtes de la Sierra Nevada, depuis

le mont Whitney jusqu'au Yosemite National Park,
cette randonnée-fleuve est une plongée en

pleine nature. Environ trois semaines de marche,

en totale autonomie. Il faut dormir sous la tente,

filtrer son eau, emporter toute sa nourriture et
la protéger des ours ! Ces réjouissances font

du John Muir Trail l'un des graals des marcheurs.
Son nom est une façon de rappeler au monde que

c'est ici qu'est née l'écologie moderne. Naturaliste,

activiste et écrivain, John Muir lança en effet
en 1889 l'idée de fonder un parc autour du

«plus grand des temples dédiés à la nature»,

la vallée de Yosemite. Puis il créa la première
ONG au monde consacrée à la protection de

l'environnement (le Sierra Club, en 1892) dans le

but de protéger la Sierra Nevada. Aujourd'hui la
chaîne de montagnes chère à son coeur a d'autant

plus besoin de protection qu'elle est de plus en

plus souvent menacée par des incendies estivaux.

Cet été, l'un d'eux, dit Ferguson Fire, a consumé

presque 400 km2 de forêts et de maquis.

En 2013, c'est le Rim Fire qui en détruisit I DOO km2
et rendit le John Muir Trail extrêmement

risqué pendant une semaine à cause des fumées.
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Furnace Creek

conserve deux

twenty-mu/e teams.
Ces convois de

wagons tirés par

vingt mules

acheminaient, en dix

jours, le borax extrait
de la mine locale

jusqu'à la voie ferrée

la plus proche, dans

le désert de Mojave.

i oranges et dè chaos dè blocs granitiques en

forme d'énormes patates, est parfaitement ciné

génique. Quelque 400 films y ont été tournés, prin

cipalement des westerns, justement. Les grands

noms, de John Wayne à John Ford, s'y sont suc

cédé. Et, bien entendu, pour son film hommage à

ce genre cinématographique, Django Unchained,

le réalisateur Quentin Tarantino a, lui aussi, choisi

ce décor mythique. «C'est ici qu'est née la figure

du héros américain, sous les traits du cow-boy

La chaleur y est écrasante et

les orages dantesques, mais
la Death Valley est habitée

même si, dans la réalité, les pionniers de l'Ouest

américain faisaient des métiers très divers, explique

Chris Langley. Et cet imaginaire est si puissant que

des présidents tels Ronald Reagan ou George W.
Bush ont cherché à s'inscrire dans la droite lignée

du cow-boy en se coiffant de son fameux Stetson.

Un chapeau que Donald Trump, lui, ne pourrait

pas porter, ça le décoifferait !» s'amuse Chris, démo

crate égaré en terre républicaine.

Autre décor favori d'Hollywood, la Death Valley,
que l'on atteint après deux heures de route depuis

les Alabama Hills. Pas un arbre, une lumière crue

et une chaleur à peine supportable. Le 10 juillet

1913, on a relevé ici le record mondial de tempé

ratures (presque 57 °C). En ce début de juin, on frôle

les 47 °C. A l'approche de ce désert, des panneaux

recommandent de couper régulièrement la clima

tisation dans les véhicules pour éviter la surchauffe

du moteur. Alors, les automobilistes font la queue
dans les stations-service pour remplir leur coffre

de bouteilles d'eau de un gallon (3,7 litres) : dans
ces lieux la plupart du temps dépourvus de réseau

téléphonique, l'autonomie en eau est indispen

sable. D'autres panneaux avertissent d'un danger

supplémentaire, les/!ash/loods, inondations éclairs

provoquées par des orages dantesques. Souvenirs
inoubliables que ces moments où un rideau de

pluie furieux vous barre soudain la route. N'ayant

d'autre choix que de s'arrêter sur le bas-côté, la file

d'automobilistes assiste alors, dans le tintamarre
assourdissant des grosses gouttes se fracassant sur

la tôle, à l'inexorable montée des eaux que la terre
dure et desséchée refuse d'absorber en si grande

quantité. Il arrive que le flot boueux parvienne à

mi-roue avant de refluer, le soleil revenu.

Et pourtant. Certains vivent dans cet univers

impitoyable, dont une cinquantaine d'Indiens

timbisha-shoshone, établis près de Furnace Creek.
Après avoir été expulsée de la Death Valley dans

les années 1930 lorsque celle-ci est devenue un

Parc national, la tribu a récupéré en 2000, au terme
d'interminables tractations avec les autorités du

parc, un territoire de trente kilomètres carrés. Mais
la vallée compte aussi environ 500 résidents venus

d'ailleurs, telle Phyllis Nefsky

(62 ans), directrice commerciale

de l'Oasis, hôtel miraculeusement
noyé sous les bougainvilliers grâce

à la présence d'une source. Pour

ce job, Phyllis a quitté la tumul

tueuse New York. Un choc. Le
centre médical le plus proche est

à quatre-vingts kilomètres. Et s'il

lui prend une envie de shopping,
il lui faut faire deux heures de

route jusqu'à Las Vegas, dans l'Etat voisin du Nevada.

Alors oui, le quotidien est plus difficile. «Mais,

chaque soir, quand la voûte étoilée apparaît au-

dessus du désert, je me rappelle pourquoi je suis

là», dit-elle. Comme tous les amoureux des grands

espaces de l'Est, l'ex-citadine a découvert ici les

vertus du silence. Apprenant à oublier une vie tré
pidante - et parfois un peu vaine - pour mieux

goûter la beauté brute et minérale de la nature. •

Delphine Bauer
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