
LES COULEURS DE L’AMÉRIQUE (1/10)

L’Amérique bleue 
n’a pas renoncé à ses valeurs

Depuis bientôt huit ans, George W. Bush 
incarne les États-Unis aux yeux du monde. 
Vu d’Europe, où l’Amérique se résume 
souvent à Washington, l’illusion d’optique 
est particulièrement forte. Or, au cours de 
ces années, les nouvelles en provenance de 
la Maison-Blanche ont rarement renvoyé 
une image réjouissante du pays. Plus encore 
après le 11-Septembre 2001 : avec le célèbre 
« soit vous êtes avec nous, soit vous êtes 
avec les terroristes » lancé par le président 
américain peu après les attentats, les États-
Unis semblaient opérer un spectaculaire 
retour en arrière et repasser à l’heure du 
noir et blanc. Depuis, pourtant, le désaveu 
de George W. Bush, tombé à des plus bas 
historiques dans les sondages, et la montée 
en puissance de l’opposition, incarnée par 
Barack Obama, a démontré qu’au-delà de 
la capitale fédérale demeurait une société 
riche en teintes et en styles de vie différents, 
réfractaire à toute vision manichéenne.

PORTLAND (Oregon)
De notre envoyé spécial

Bien que moins célèbre que la tarte aux 
pommes, le « Boston Creme » est pourtant 
à peu près aussi américain que l’« Apple 
pie » : ce gâteau à la crème pâtissière, 

nappé de chocolat, parti du Massachusetts au 
milieu du XIXe siècle, a conquis les États-Unis. 
Mais au «Voodoo Doughnut», petite échoppe 
de beignets aux allures de bouge de Portland, 
ouverte sans désemplir 24 heures sur 24, au 
milieu des salles de concert et des clubs de 
strip-tease, on lui préfère très nettement le 
« Portland Creme ». Pour le palais, à vrai dire, 
le distinguo est des plus subtils. Et pour cause : 
la seule différence, ce sont deux points blancs 
sur le nappage. « Bon, je comprends, on dirait des 
yeux… Mais pourquoi ? » « Parce que Portland est 
une ville visionnaire », répondent en chœur les 
habitants, sans sourciller.

C’est que cette cité d’un demi-million d’habi-
tants à trois heures de route au sud de Seattle, 
dans le nord-ouest du pays, n’est pas tout à 
fait comme les autres. Ici, au grand dam d’une 
bonne partie du reste des États-Unis, l’eutha-
nasie et l’usage thérapeutique de la marijuana 
sont légaux. Ici, les repères urbains ne sont pas 
des églises géantes ou des centres commerciaux, 
mais une vieille école dont les salles de cours 
ont été transformées en cinéma à 3 dollars, en 
restaurants ou en chambres d’hôtel – la McMena-
mins Kennedy School – et la plus grande librai-
rie indépendante du pays, la Powell’s City of 
Book, qui occupe tout un pâté de maisons 
sur plusieurs étages et où plus de 1,5 million 
de livres, neufs ou d’occasion, se côtoient sur 
les rayons. La ville, qui vient d’élire un maire 
ouvertement homosexuel, est également très 
fière de son système de bus et de tramway. Et 
si elle doit conduire, elle roule hybride – elle 
détient le record national de véhicules verts 
par habitant.

Alors que Portland est à moins de deux heures 
de la façade pacifique tournée vers l’Asie, elle a 
des airs européens. Grâce à un urbanisme sous 
contrôle, qui empêche l’expansion galopante 
sur des kilomètres et des kilomètres, façon 
Los Angeles, la plus horizontale des mégapo-
les américaines. « Dès les années 70, le gouver-
neur Tom McCall a fixé des limites géographiques 
à la ville : elle ne pourra pas s’étendre au-delà, 
explique Kimberly McFarland, à la Commission 
de développement de Portland. L’idée, déjà, était 
de contrôler la croissance future pour préserver un 
style de vie et la nature environnante. Moralité, 

À Portland, le vélo est roi. Des pistes cyclables sillonnent la ville, qui n’a rien d’un plat pays !
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Portland, fief
de l’Amérique bleue
d Population : 
568 380 habitants. 
Blancs : 78 %,
Noirs : 6,6 %,
Indiens : 1,3 %, 
Asiatiques : 7 %,
Hispaniques : 9 %.
d Âge moyen : 37 ans.
d Revenu moyen par foyer : 
44 273 dollars (30 000 €), 
pour une moyenne 
nationale de 48 201 dollars 
(32 700 €).
d Population sous le seuil 
de pauvreté : 16 %.
d Prix moyen d’une maison : 
286 200 dollars (194 500 €).
d Élection présidentielle 
2000 (comté) : 
George W. Bush : 28 % ; 
Al Gore : 64 % ; 
Ralph Nader : 7 %.
d Élection présidentielle 
2004 (comté) : 
George W Bush : 27 % ; 
John Kerry : 72 %.

il a fallu réfléchir à l’amélioration du mode de 
vie urbain et construire en hauteur. » Du coup, 
pour continuer de croître, la commune rénove 
et retape les quartiers abandonnés. Le Pearl 
District, zone de vieux entrepôts réhabilités, a 
retrouvé une seconde jeunesse quand restau-
rants et coins branchés ont pris possession des 
lieux, tout en gardant les façades de briques 
rouges. Sous les immeubles d’habitation, pas 
de parkings : décidément, la voiture n’est pas 
la bienvenue.

« Le mouvement pacifiste est
toujours l’un des plus forts du pays »
Car le vrai roi, ici, c’est le vélo : des pistes 

cyclables sillonnent la ville, qui pourtant n’a 
rien d’un plat pays. Aussi bien en hiver, sous la 
pluie fréquente, qu’en été, sous le lourd soleil, 
les cyclistes font la loi. Jeunes et moins jeunes, 
étudiants et hommes d’affaires, tous ont pris 
l’habitude d’enfourcher leurs deux-roues. De-
vant les bars à la mode, où tatoués et chevelus 
boivent un café en terrasse, plus de bicyclet-
tes tordues que de motos. Car à Portland, on 
peut être rock’n roll et donner dans la pince à 
vélo ; on peut être rock’n roll et préférer avoir 
les cheveux dans le vent d’un VTT que d’une 
Harley Davidson. Le tout sans avoir pour autant 
succombé à la révolution « bobo » des bourgeois 
bohèmes : ce coin d’Amérique, qui n’a pas en-
core renoncé à son passé ouvrier pour se jeter 
dans les bras de la culture high-tech, n’en a 
pas les moyens.

« C’est vrai, nous avons une mentalité particu-
lière, fruit de deux influences, explique Kathleen 
Stephenson, responsable des programmes ma-
tinaux de la radio indépendante KBOO. D’une 
part, les hippies, venus de Californie à partir des 
années 70, quand la croissance économique a 
commencé à changer la donne dans la Silicon 
Valley et autour de San Francisco. L’esprit des 
années 60 plane encore ici, et le mouvement pa-

cifiste est toujours l’un des plus forts du pays. De 
l’autre, la mentalité typique de l’Ouest américain, 
où l’on voit d’un mauvais œil l’État se mêler des 
affaires du citoyen. Ces deux cultures parfois 
contradictoires se sont mêlées, pour donner à la 
ville ce visage si différent qui attire les nouveaux 
venus, renforçant ce particularisme. »

Le résultat est toutefois parfois déroutant. La 
région est ainsi portée sur le bonheur du voi-
sin… mais on peut encore fumer dans ses bars 
et dans ses restaurants. L’État est certes un fief 
démocrate, en bleu sur les cartes électorales – à 
Portland, le point serait même couleur marine : 
en 2000 comme en 2004, à peine un habitant sur 
quatre du comté a voté pour George W. Bush –… 
mais l’Oregon n’aime pas les impôts : il est l’un 
des cinq États à ne pas avoir de TVA.

Pour beaucoup d’Américains, Portland 
est donc une ville… bizarre. Vous avez dit 
bizarre ? Pas de problème : les habitants en 
redemandent. « Keep Portland Weird » (« Gar-
dez Portland étrange ») clame sur les murs un 
slogan devenu quasi officiel. Pourtant, elle a 
aussi sa part de mauvaise conscience. Car dans 
les rues, les peaux sont bien pâles, exception 
faite des tatouages… La cité est même l’une des 
grandes villes américaines les moins diverses 
du pays : 8 habitants sur 10 sont blancs, les Noirs 
ne représentant que 6,6 % des habitants, soit la 
moitié de la moyenne nationale. Si le Sud a tou-
jours été montré du doigt pour la ségrégation 
qui y régnait jusque dans les années 60, il ne 
faut pas oublier que l’Alabama, le Mississippi 
ou la Louisiane n’avaient pas le monopole de la 
bêtise, de la haine et de la peur. Jusqu’à l’entre-
deux-guerres, les Noirs n’avaient pas le droit de 
résider dans l’Oregon : au coucher de soleil, les 
visiteurs de passage à la peau sombre devaient 
avoir quitté l’État. Du coup, ils n’y ont jamais 
vraiment pris pied. Un passé dont Portland, fief 
de l’Amérique bleue, se passerait bien.

GILLES BIASSETTE

À partir d’aujourd’hui, « La Croix » vous propose de partir à la rencontre des couleurs
de l’Amérique. En commençant par l’Amérique bleue, celle des démocrates
sur les cartes électorales, qui a traversé les années Bush sans renoncer à son identité
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LES COULEURS DE L’AMÉRIQUE (2/10)

L’Amérique grise veut rester 
jeune, mais loin des jeunes

PHOENIX (Arizona)
De notre envoyé spécial

Quand il quittera la Maison-Blanche 
en janvier prochain à l’âge de 62 ans, 
George W. Bush ne devrait pas avoir 
de mal à se trouver un nouveau toit. 

Malgré sa popularité en berne, de nombreuses 
portes s’ouvriront à lui. Il pourra même, s’il le 
souhaite, devenir voisin de Dave Richter, sympa-
thique agent immobilier originaire de l’Illinois, 
installé désormais dans la banlieue de Phoenix, 
aux portes du désert. Avant de devenir président, 
Bush Jr n’aurait pas été le bienvenu à Solera, le 
quartier de Dave. Non pas pour des raisons 
politiques, mais pour une question d’âge : trop 
jeune. « Pour vivre ici, une règle fondamentale : 
dans chaque maison, un des habitants doit avoir 
au moins 55 ans », explique Dave, 63 ans, cheveux 
roux ondulés et petite moustache, en bermuda 
et lunettes de soleil sur le nez. « Et aucun résident 
ne peut avoir moins de 19 ans, ajoute-t-il. Bien sûr, 
les enfants et petits-enfants peuvent vous rendre 
visite. Mais pas plus de 30 jours par an, c’est le 
règlement. Les jeunes, on a assez donné… Vous 
comprenez : les habitants veulent le calme. »

Et du calme, cette résidence de près de 1 200 
maisons réparties autour des dix-huit trous d’un 
parcours de golf n’en manque pas. Les voitures, 
rares, roulent doucement, presque en silence. 
Sous un ciel bleu immaculé, devant ces mai-
sons de plain-pied alignées, couleur crème et 
toits de tuiles, flotte une impression irréelle de 
monde parfait, où chaque chose est à sa place : 
les cactus géants, les fleurs… Pour le compte de 
l’association des propriétaires – qui, avec un 
conseil élu, gère Solera –, une entreprise veille 
au grain : couleur des murs, des volets, propreté, 
entretien… rien ne lui échappe. Hors de question, 
par exemple, de laisser garé devant chez soi un 
bateau à moteur. « Vous avez 48 heures pour le 
charger, ou le décharger, pas plus, précise Dave. 
Et s’il y a un problème, si votre jardin n’est pas 
assez bien entretenu, par exemple, vous recevez 
une lettre. »

Les « communautés pour adultes
actifs » se sont multipliées
Ici, les habitants grisonnants se retrouvent en-

tre eux, en vacances pour toujours – avec vue im-
prenable sur le désert et les montagnes de roche 
rouge de l’Arizona, toutes proches. Grisonnants 
peut-être, mais actifs : à leur disposition, outre le 
parcours de golf, une piscine et des terrains de 
tennis, de nombreuses activités organisées par 
les habitants – balade, bowling, cours d’infor-
matique, sorties au théâtre, etc. Tout autour de 
Solera, fondée au début des années 2000, un mur 
permet de garder à distance le monde turbulent. 
Mais sans paranoïa : pas besoin de montrer patte 
blanche pour qu’à l’entrée le garde lève la bar-
rière. « C’est plus dissuasif qu’autre chose, explique 
Dave. Le but n’est pas de nous enfermer, mais de 
rester tranquilles. L’autre jour, j’ai entendu une 
mobylette passer près de chez moi, une fois, deux 
fois… Je suis sorti et j’ai expliqué aux gamins qu’ils 
n’avaient pas à être là, que c’était une propriété 
privée. Ils sont partis, sans faire d’histoires. »

Le moteur, c’est l’ennemi de Dave. Homme au 
sommeil léger, lassé du bruit des mobylettes à 
3 heures du matin de son ancien quartier, il a 
franchi le pas il y a quelques années : direction 
Solera, l’une des « communautés pour adultes 
actifs » qui se sont multipliées dans la région au 
cours des années Bush, quand les baby-boomers 
ont atteint la soixantaine. Et le phénomène gagne 
désormais tout le pays, même là où le soleil est 
plus rare. Les prix varient, selon les endroits, 
mais pour s’offrir une communauté comme 

Sun City, créée en 1960 pour les personnes de plus de 55 ans autour d’un terrain de golf, compte aujourd’hui 40 000 habitants.
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Plus de 80 millions
de « baby-boomers »

d Selon les chiffres 
du bureau de recensement 
américain, la génération 
du « baby-boom » (définie 
comme les personnes 
nées entre 1946 et 1964) 
représente 77 millions 
d’Américains. En 2006, 
les plus âgés ont donc atteint 
la soixantaine, à un rythme 
évalué à près de 8 000 par 
jour. Une force de frappe 
qui vient grossir les rangs 
du plus important lobby du 
pays, l’AARP, l’Association 
des retraités américains, 
qui a enregistré 1 million 
de nouvelles adhésions 
l’an passé, – un record – 
pour atteindre 39 millions 
de membres.
d Depuis plusieurs années, 
les communautés réservées 
au plus de 55 ans se 
multiplient dans tout le pays. 
On en compte désormais 
plus de 1 200, bien au-delà 
du sud ensoleillé : on en 
trouve en fait dans presque 
tous les États. Il est vrai 
que cette tranche d’âge 
a dépassé la barre des 
70 millions d’habitants, 
chiffre qui ne fait que croître.

Solera, pas besoin d’être vraiment riche : le 
prix du mètre carré avoisine les 1 200 € – une 
maison de 225 m2 est ainsi estimée à l’équiva-
lent de 270 000 € –, auquel il faut ajouter, pour 
financer la communauté, un droit d’entrée de 
800 € et une cotisation mensuelle d’une centaine 
de dollars.

D’après les calculs de Dave, plus de 100 000 
Américains de plus de 55 ans vivraient désor-
mais entre eux en Arizona – voire le double. Des 
retraités en général, mais pas toujours. À 63 ans, 
Dave n’a pas encore abandonné les affaires : c’est 
un agent immobilier serein, ce qui ne court pas 
les rues dans l’Amérique d’aujourd’hui. Car il 
sait que le temps joue pour lui, et que la vie 
entre adultes a le vent en poupe… Sun City, à 
une demi-heure de Solera, compte à elle toute 
seule près de 40 000 habitants. Ici, pas de mur 
entourant cette enclave de l’Amérique grise, qui 
compte des banques, des restaurants, et autres 
centres commerciaux, comme n’importe quelle 
ville américaine. Les larges routes partant de 
Phoenix la traversent, mais attention ! Des 
panneaux jaunes invitent les automobilistes à 
la vigilance : des voiturettes de golf, autorisées 
à emprunter les rues de Sun City, peuvent dé-
bouler à tout moment. Créée en 1960 pour les 
personnes de plus de 55 ans autour d’un dix-huit 
trous, Sun City a tout inventé : les communautés 
comme Solera ne sont que des répliques à petite 
échelle.

Depuis ses débuts, le succès de ce concept 
révolutionnaire ne s’est pas démenti, au point 
que des petites sœurs ont vu le jour : Sun City 
West, Sun City Grand, Sun City Festival Ranch 
(2006), etc. Autant de villes dont les services sont 
gérés entièrement par des volontaires – les habi-
tants. Au centre pour visiteurs de Sun City West, 
Dorothy, cheveux gris bouclés, pantalon beige 
et une paire de tennis aux pieds, accueille les 
curieux avec un enthousiasme presque juvénile, 

malgré ses 85 ans. « Ici, il y a tant de choses à faire, 
s’enflamme cette enseignante à la retraite. Nous 
nous sommes installés ici car mon mari voulait 
jouer au golf. Moi, à 80 ans, je suis devenue jardi-
nière, j’ai passé les diplômes. Maintenant, je peux 
aider les gens qui veulent entretenir leur jardin : 
ils viennent du Minnesota ou de l’Illinois, et n’ont 
aucune idée de comment on plante dans le désert, 
ni de ce qu’on plante. » Elle, bien qu’originaire 
de la région de Chicago, est devenue incollable 
en cactus. « Le grand à l’entrée, qui fait plus de 6 
mètres, c’est un saguaro, un type de cactus géant, 
explique-t-elle. C’est moi qui l’ai planté ici. Avant, 
il était devant chez moi, et j’avais peur qu’il ne 
me tombe dessus. Je ne voudrais pas avoir pour 
épitaphe : “Dorothy, morte écrasée par un cactus” », 
lâche-t-elle en pouffant et en jetant un coup d’œil 
à ses copines du centre pour visiteurs.

Dehors, Joe fait une pause et fume une ci-
garette. Il est en uniforme, une étoile sur la 
poitrine, et patrouille au volant d’une voiture 
noire, marquée « shérif » en orange vif. Une vraie 
voiture de série télé. Mais Joe n’est pas shérif : 
ce grand gaillard de près de deux mètres a fait 
carrière dans l’industrie aéronautique et n’a 
jamais approché un commissariat, sinon pour 
porter plainte. Mais il passe une bonne partie 
de ses journées au « posse », sorte de milice des 
citoyens qui surveille la ville et alerte les servi-
ces du shérif – le vrai, celui du comté – en cas 
de problèmes. Pour l’heure, Joe reconnaît que 
Sun City West est assez tranquille. Mais la situa-
tion pourrait changer : il n’exclut pas l’arrivée 
prochaine de nouveaux habitants, chassés de 
chez eux par la crise immobilière et contraints 
de trouver refuge chez leurs parents, au cœur 
de l’Amérique grise.

GILLES BIASSETTE

DEMAIN : Les Noirs dans les États du Sud.

Le soleil attire toujours les jeunes retraités américains. En Arizona,
de nouveaux quartiers voient le jour, réservés aux plus de 55 ans heureux de se retrouver
au calme et de rester actifs, à l’abri des plus jeunes et des enfants
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LES COULEURS DE L’AMÉRIQUE (3/10)

Dans les campagnes, 
l’Amérique noire se vide

MONTGOMERY (Alabama)
De notre envoyé spécial

Al’un des comptoirs de location de voi-
tures de l’aéroport de Montgomery, 
le gérant, blanc, tend les clés. « Faites 
attention sur la route, hein, conseille-

t-il. Ici, les gens ne conduisent pas bien – surtout 
les femmes noires »… Bienvenue en Alabama, au 
cœur du Vieux Sud, là où les réflexes ancestraux 
ont la vie dure. Pourtant, Montgomery est le pays 
de Rosa Parks, qui, un jour de décembre 1955, 
a lancé le combat moderne contre la ségréga-
tion en refusant de céder sa place à un Blanc 
dans un bus. Montgomery, c’est aussi le pays 
de Martin Luther King : le prix Nobel est certes 
né à Atlanta, mais c’est ici, à la Dexter Avenue 
Baptist Church, que le jeune pasteur est devenu 
activiste, prenant les rênes du mouvement lors 
du boycottage des bus de la ville.

Plus d’un demi-siècle est passé, mais la région 
est encore imprégnée de cette lutte. Emprun-
ter la Route 80, qui relie Montgomery à Selma, à 
80 kilomètres de là, en écoutant We shall over-
come, l’ancien chant gospel devenu hymne du 
combat noir, donne toujours des frissons. Quel-
que 80 kilomètres pour une boucle de dix ans, 
depuis la colère tranquille de Rosa Parks jusqu’à 
la longue marche qui, une décennie plus tard, 
devait pousser la Maison-Blanche à agir : du 21 
au 24 mars 1965, Martin Luther King conduisait 
une foule immense de Selma à Montgomery, sur 
cette même bande de bitume, afin de réclamer 
la fin des intimidations. Dans la foulée, le pré-
sident Johnson signait une nouvelle loi sur les 
droits civiques : tous les obstacles mis en place 
pour tenir les Noirs loin des bureaux de vote 
étaient bannis.

Une pierre noire et ronde symbolise
la pensée de Martin Luther King
La route est un parcours dans l’Amérique 

noire d’hier et d’aujourd’hui. Quitter Selma, 
c’est d’abord franchir le pont Edmund Pettus, 
entré par la mauvaise porte dans l’histoire des 
États-Unis, le 7 mars 1965. Ce jour-là, les ma-
traques et les chiens s’étaient abattus sur les 
manifestants, lors d’un « dimanche sanglant » 
qui avait effrayé le meilleur de l’Amérique. « À 
cette époque, 15 000 Noirs vivaient à Selma, mais 
seulement 240 étaient inscrits sur les listes électo-
rales, rappelle Kathlyn, quelques kilomètres plus 
loin, au musée installé à mi-chemin sur la Route 
80. Le XVe amendement, adopté en 1870, accordait 
le droit de vote aux anciens esclaves. Mais dans le 
Sud, ceux qui tentaient de s’inscrire sur les listes 
électorales risquaient gros. » Dans les vitrines du 
musée, l’appareil à bestiaux qu’utilisait le shérif 
local pour disperser, à coups de décharge élec-
trique, les Noirs qui faisaient la queue devant 
les bureaux pour s’enregistrer…

Arrivé à Montgomery, un monument rend un 
hommage émouvant à ceux qui ont osé défier 
l’ordre des Blancs. Une pierre noire et ronde, 
plate, sur laquelle coule de l’eau, symbolise 
la pensée de Martin Luther King, qui voulait 
prolonger le combat « jusqu’à ce que la justice se 
déverse comme de l’eau et la droiture comme un 
courant puissant ». Sur cette pierre, sous cette 
eau, des noms. Comme celui de George Lee, qui a 
payé de sa vie, en 1955, l’audace d’avoir bravé les 
menaces pour s’inscrire sur les listes électorales 
dans le Mississippi. À ses côtés, d’autres noms 
de victimes. Des femmes, des hommes. Des en-
fants, aussi. Emmett Till, tué et mutilé à 14 ans 
pour avoir, dans ce même État du Mississippi, 
dit-on, sifflé une femme blanche…

Mais la victoire de 1965 n’était en fait qu’une 
étape, et non la fin du voyage. Le maire de Selma 
s’appelait alors Joe Smitherman, farouche par-

James Fields, élu dans
le comté de Cullman, discute
avec des concitoyennes.
L’Alabama, au cœur du Vieux Sud, 
est toujours imprégné de la lutte 
contre la ségrégation raciale.
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La « ceinture noire »
de l’Amérique

d « Black Belt », ou « ceinture noire », 
est une expression utilisée depuis plus 
d’un siècle pour évoquer une région 
du sud des États-Unis, au sol riche 
et sombre. À l’origine, il s’agissait d’une 
bande de terre en forme de croissant, 
de près de 500 kilomètres de long 
sur plus de 40 de large, depuis le sud 
du Tennessee jusqu’à la Géorgie, en 
passant par le Mississippi et l’Alabama. 
Une terre de choix pour les propriétaires 
terriens, qui y firent notamment pousser 
le coton, base du système esclavagiste 
aux États-Unis. Au début du XIXe siècle, 
la « fièvre de l’Alabama » attire les 
planteurs, et donc les esclaves noirs.
d Par la suite, le terme a pris un sens 
plus large, pour décrire une grande 
partie du Sud du pays, depuis la Virginie 
jusqu’à l’est du Texas, cœur du Sud 
esclavagiste. Aujourd’hui, le terme 
désigne 623 comtés contigus à travers 
11 États, où vivent 40 % des 40 millions 
de Noirs américains. Dans des conditions 
qui font de cette « ceinture noire » l’une 
des régions les plus pauvres du pays, 
avec des taux de pauvreté dans certains 
comtés dépassant la barre des 30 %.

tisan de la ségrégation. Plus de trente ans plus 
tard, il s’appelait… toujours Joe Smitherman : 
l’ancien ennemi des Noirs s’était certes adapté 
à l’air du temps – il n’avait guère le choix, les 
Blancs représentant moins de 30 % de la popu-
lation de la ville – mais il aura fallu attendre l’an 
2000 pour qu’il soit battu, au profit du premier 
maire noir…

De fait, en s’éloignant de la 
Route 80, devenue patrimoine 
historique, une phrase de William 
Faulkner, originaire du Mississippi 
voisin, revient en pleine figure : « Le 
passé n’est pas mort et enterré, en fait, 
il n’est même pas passé », une citation 
qui a retrouvé une seconde jeunesse 
depuis que Barack Obama, en cam-
pagne électorale, la met en exergue, 
dans ses discours comme dans ses 
écrits. Ici, c’est le cœur de la « Black 
Belt », la « ceinture noire » – comme 
il y avait la « corn belt » («ceinture du 
maïs ») ou la « cotton belt » («ceinture 
du coton) » – où les descendants d’es-
claves constituent la grande majorité 
de la population. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas : la « ceinture noire » est 
également un terme agricole – à 
l’origine, du moins. L’expression 
renvoyait en effet au riche sol de ces 
campagnes du Sud, terres d’élection 
pour les plantations.

Depuis, l’expression a changé 
d’âme, la terre est devenue pauvre : 
sur cette ceinture qui va de la côte 
Atlantique, depuis la Virginie, à l’est 
du Texas, vivent 40 % des Noirs amé-
ricains. Et si la discrimination posi-
tive a permis à une classe moyenne 
noire de voir le jour dans les villes, 
elle n’a pas changé grand-chose 
dans les campagnes, qui portent 
toujours les stigmates de la ségré-

gation. Des familles qui n’ont pas eu l’occasion 
d’accumuler un capital à laisser à leurs enfants, 
sur des générations, tout simplement parce qu’il 
leur était interdit.

« Par exemple, le Homestead Act de 1862 donnait 
160 acres de terre à des Blancs qui s’engageaient 
à les cultiver sur cinq ans. Les Noirs et les In-
diens étaient exclus de cette mesure. On estime 
que 46 millions d’Américains aujourd’hui en 
vie descendent de bénéficiaires de cette loi, note 
Lawrence Morse, économiste à l’université 
A & T State University de Caroline du Nord. Plus 
récemment, si les lois de 1944 offrant des aides 
aux anciens combattants ne font pas mention 
de race, les agences fédérales, elles, faisaient la 
distinction. Par exemple, sur les 120 milliards de 
dollars alloués par les agences fédérales à l’aide au 
logement des vétérans, jusqu’en 1962, 98 % avaient 
été alloués à des Blancs. Ces Blancs sont les parents 
des baby-boomers, et leurs maisons constituent 
une part significative de leurs héritages. »

Écoles publiques sans moyens, maisons 
bancales, familles monoparentales, pauvreté 
record (dans certains comtés, le taux de pau-
vreté dépasse la barre des 30 %), commerces 
rares… L’avenir n’est manifestement pas ici, 
et la région se vide. Les points sur les cartes 
ne sont plus que des maisons espacées de 
plusieurs kilomètres. Pendant les huit années 
de l’administration Bush, le comté de Selma, 
Dallas, a perdu 7 % de sa population. Plus à l’est 
en Alabama, les autres comtés ont encore plus 
souffert : – 10,6 %, – 10,1 %, – 11 %… Une érosion 
rapide qui n’est pas aussi spectaculaire que les 
dommages causés par Katrina, mais qui en dit 
tout aussi long sur la route que l’Amérique doit 
encore parcourir, au-delà de la bande de bitume 
qui sépare Selma de Montgomery.

GILLES BIASSETTE

DEMAIN : Spectaculaire croissance
de la population en Arizona.

La route entre Montgomery et Selma, en Alabama, a été le théâtre d’événements
décisifs lors du combat pour les droits civiques. Mais si le chemin parcouru est évident
le long de cette bande de bitume, il l’est beaucoup moins dès qu’on s’en éloigne
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LES COULEURS DE L’AMÉRIQUE (4/10)

Les Américains
à la conquête de l’Amérique jaune

PHOENIX (Arizona)
De notre envoyé spécial

Jeans, chewing-gum et Coca-Cola avant-
hier ; Michael Jackson, McDonald’s 
et Microsoft hier ; iPod et Facebook 
aujourd’hui… Depuis plus de cinquante 
ans, les États-Unis ne cessent d’exporter 

– avec succès – l’American Way of Life sur tous les 
continents. L’image du pays a beau se dégrader 
un peu partout, la cote d’amour de la culture 
née outre-Atlantique, elle, ne mollit pas : Los 
Angeles, New York et Seattle, berceau de Micro-
soft, continuent d’inventer une bonne partie du 
monde de demain. Même si le made in China a 
détrôné le made in USA dans les foyers et dans 
les supermarchés de la planète, le born in USA 
a de belles heures devant lui.

Pourtant, l’American Way of Life, ce n’est pas 
que glamour et paillettes, Hollywood et MTV. 
Ce n’est pas non plus que bouffe et sucres 
rapides. La vie à l’américaine, c’est aussi… la 
climatisation, injustement oubliée dans les 
galeries de portraits du « rêve américain ». Ces 
larges machines accrochées aux fenêtres n’ont 
certes rien du glamour des Corvette décapota-
bles et font nettement moins rêver les teenagers 
du monde entier que le dernier lecteur MP3 : 
comme cadeau pour Noël, il y a plus « cool »… 
Mais elles méritent beaucoup mieux.

Car que seraient les États-Unis sans l’air 
conditionné qui ronronne au salon ? À quoi 
ressemblerait l’Amérique d’aujourd’hui sans 
ces machines qui tournent à plein régime ? Qui, 
par exemple, aurait jamais entendu parler de 
Gilbert, en banlieue de Phoenix, dans l’Arizona ? 
Pour être honnête, personne, ou presque, n’a en 
fait entendu parler de ces rues à angle droit, de 
ces maisons neuves sans âme écrasées par un 
soleil de plomb. Reste qu’au classement des vil-
les américaines en plein boom depuis le début 
du XXIe siècle, Gilbert est… médaille de bronze ! 
Selon les derniers chiffres du recensement, la 
population est passée de 110 000 habitants 
à près de 200 000 entre 2000 et aujourd’hui, 
soit une augmentation de 82,3 %. En 1990, 
cette banlieue de Phoenix comptait moins de 
30 000 âmes.

Au nord, du sable ; au sud, du sable ;
à l’ouest, du sable ; à l’est…
Gilbert, pourtant, c’est le désert : au nord, du 

sable ; au sud, du sable ; à l’ouest, du sable ; à 
l’est… toujours du sable. « Pas plus de 20 cen-
timètres de précipitation par an et 310 jours de 
soleil », vantent les prospectus de la ville. L’été, 
l’air est sec, mais la température varie entre 30° 
et 45°. Invivable sans climatisation… Avec, par 
contre, tout change : on peut rouler sans suffo-
quer, faire ses courses sans fondre, courir en 
salle sans s’effondrer. On peut même boire un 
verre en terrasse sans passer pour un fou : des 
brumisateurs, version moderne des vieux clima-
tiseurs, diffusent leurs gouttelettes rafraîchis-
santes aux portes du désert. Pour les Américains 
avides de confort, c’est la belle vie !

Gilbert n’est pas une exception. C’est en effet 
tout l’Amérique jaune, celle du désert, que les 
Américains n’en finissent pas de conquérir. 
Dans le « Top 10 » des villes en plein boom, sept 
sont dans cette Amérique-là : il y a Henderson, 
dans le Nevada, Victorville, aux portes du désert 
de Mojave, en Californie… Entre 2000 et 2010, 
les populations de l’Arizona, du Nevada et de 
l’Utah devraient avoir augmenté, d’après les es-
timations, de plus de 30 %. En 2030, l’Arizona 
dépassera la barre des 10 millions d’habitants, 
pour devenir l’un des 10 États les plus peuplés 
du pays, alors qu’en 1990 il n’apparaissait même 
pas dans les 20 premiers. À l’inverse, le Nord 
fait du surplace et la région des Grands Lacs se 

Entre Mexique et États-Unis, une patrouille veille. Les Hispaniques traversent le désert pour échapper aux services de l’immigration.
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Le boom de l’Arizona, 
cœur de l’Amérique 
jaune
d En 1990, l’Arizona, État 
situé à l’Est de la Californie, 
ne comptait pas plus de 
3,5 millions d’habitants. 
Depuis, il affiche un taux de 
croissance impressionnant : 
au cours de la décennie 
1990, la population a 
augmenté de 40 %, ce qui 
en fait le deuxième État, 
après le Nevada, à plus forte 
croissance. Une croissance 
qui devrait continuer, 
à en croire les estimations 
du bureau du recensement : 
en 2010, l’État devrait 
compter 6,6 millions 
d’habitants, et dépasser 
la barre des 10 millions 
vingt ans plus tard.

d Première ville de l’État, 
Phoenix est devenue 
l’une des plus grandes cités 
du pays : 
elle occupe désormais le 
5e rang, derrière New York, 
Los Angeles, Chicago et 
Houston. Si sa croissance 
est désormais moins 
marquante, c’est au profit 
de villes proches, comme 
Gilbert, ville anonyme 
qui a connu depuis l’an 
2000 la troisième plus forte 
croissance des États-Unis.

vide petit à petit dans le sable… Et si la région 
attire les retraités, qui affluent ici pour vivre 
leurs vieux jours, les plus jeunes suivent aussi. 
Même des côtes, où les prix en ont fait fuir plus 
d’un. « Ici, il y a tout ce qui faut : le climat, l’es-
pace, explique Steve, installé depuis deux ans 
à Gilbert pour les études. Je viens de New York, 
alors, bien sûr, je trouve que tout va trop lente-
ment ici. C’est normal : je suis habitué à un autre 
rythme. Mais tout est tellement moins cher, à 
commencer par l’immobilier. Et puis la région 
est belle. Enfin, sauf l’été, il fait trop chaud… » 
Mais alors, il y a la climatisation…

La climatisation, Ivan et Oscar en rêvent. 
Depuis trois jours, ils marchent sous un soleil 
de feu. Car cette Amérique jaune n’attire pas 
uniquement les Américains des États-Unis. Les 
Hispaniques aussi font des pieds et des mains 
pour y goûter. La frontière mexicaine passe à 
moins de 250 kilomètres au sud de Gilbert, et 
les candidats au voyage traversent le désert 
pour échapper aux services de l’immigration. 
Au risque de se perdre, d’être abandonnés par 
les passeurs, les « coyotes », ou encore mordus 
par un serpent… Pas un jour ne passe sans 
qu’un migrant laisse sa peau dans le sable 
entre le Mexique et les États-Unis. Un chiffre 
qui effraie Bob et Karl, deux volontaires de 
l’organisation Humane Borders. Ce matin, ils 
avaient rendez-vous à 6 heures à la First Chris-
tian Church, à Tucson. Fondée en 2000 par le 
Rev. Robin Hoover, Humane Borders installe 
des citernes pour venir en aide aux clandestins 
assoiffés. Depuis 1994, les États-Unis ont érigé 
des murs dans les villes frontières. Moralité : 
les clandestins, attirés par les sirènes améri-
caines, doivent traverser le désert pour entrer 
chez l’Oncle Sam. Aujourd’hui, les hommes et 
les femmes du Rev. Hoover ont déjà installé une 
centaine de citernes dans toute la région. Pour 
aider les migrants à les localiser, un drapeau 
bleu flotte au vent.

À bord de leur camionnette équipée d’un 
vaste réservoir d’eau et d’une pompe, Bob et 

Karl s’enfoncent pour refaire le plein. À quelques 
kilomètres de la frontière, ils franchissent un 
petit pont, qui enjambe la rivière Santa Cruz. 
De part et d’autre, des dizaines de petits dra-
peaux américains. En signe de bienvenue ? Pas 
vraiment. « Ce sont les Minutemen, une milice 
de ranchers qui aide la police des frontières, 
qui les ont plantés », explique Karl. Ce matin, 
les deux hommes n’ont pas beaucoup d’eau à 
déverser – 300 litres, tout au plus – pour une 
dizaine de citernes. Surtout à la station près 
de la voie ferrée. « C’est un lieu de passage, car 
suivre le rail qui remonte à Tucson est le meilleur 
moyen de ne pas se perdre, explique Bob. Mais 
aujourd’hui nous n’avons mis que 200 litres, ce 
n’est pas beaucoup. Est-ce parce que la migra est 
passée ici ces derniers jours et que les migrants 
vont ailleurs ? Ou alors est-ce parce que les efforts 
à la frontière, avec plus de moyens, plus de high-
tech, font peur ? Je ne sais pas ».

Après avoir rechargé la citerne, Bob et Karl 
rebroussent chemin, longeant la voie ferrée en 
direction du pont. Quelques mètres plus loin, ils 
tombent sur Ivan et Oscar. Torse nu, tee-shirt 
roulé sur les épaules, casquette sur la tête, les 
deux adolescents ont chaud, soif, faim. Ils ont 
vu passer le véhicule et savent qu’ils peuvent 
faire confiance à Humane Borders. Ils ont tout 
juste 18 ans et marchent depuis trois jours 
dans le sable. Mais leur périple a commencé 
bien plus tôt : voilà plus de vingt jours que les 
deux garçons ont quitté leur pays, le Honduras, 
pour aller « au Nord », comme ils disent. Bob et 
Karl leur donnent à boire, à manger. Un petit 
nécessaire de toilettes aussi, « pour ne plus 
avoir l’odeur du désert, qui les trahirait s’ils 
étaient contrôlés un peu plus tard », explique 
Karl. « Thank you, sir », lâche Oscar, main sur 
la tempe, avant de reprendre sa route à travers 
l’Amérique jaune.

GILLES BIASSETTE

DEMAIN : L’Amérique verte remporte des combats.

Deux siècles après la conquête de l’Ouest, les Américains empiètent toujours sur le désert. 
L’Arizona, à la frontière mexicaine, affiche de spectaculaires taux de croissance de sa population
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LES COULEURS DE L’AMÉRIQUE (5/10)

L’Amérique verte 
remporte des combats

GREAT FALLS (Montana)
De notre envoyé spécial

«Vous savez, si on ne brûle pas notre 
charbon ici, on l’enverra en Chine. 
Là-bas, les conditions ne sont pas 
aussi bonnes que chez nous, et 

rien ne sera réglé pour l’environnement. Il vaut 
mieux le brûler ici avec notre technologie propre, 
et pour le bien de notre pays. » Tim Gregori est 
un homme convaincant : patron de la Southern 
Montana Electric (SME), entreprise de produc-
tion d’électricité, il est habitué à trouver les 
mots qui font mouche tout en restant affable 
et souriant. Ce soir, devant les cinq membres du 
conseil municipal de Great Falls, une ville tran-
quille de 60 000 habitants au cœur du Montana, 
il plaide à nouveau pour un projet qui lui est 
cher : la construction d’une centrale à charbon 
à la sortie de la ville. Un investissement estimé 
à 790 millions de dollars, pour une puissance 
de 250 mégawatts.

Pour Tim Gregori, il y a urgence : chez les in-
vestisseurs, c’est la débandade. Même la mu-
nicipalité songe à faire machine arrière, alors 
qu’elle avait décidé, il y a quelques années, 
d’être partenaire de la future centrale pour 
bénéficier de meilleurs tarifs – la SME assure 
qu’elle sera en mesure de fournir le mégawatt-
heure à 60 dollars (40,50 €), contre plus de 
100 dollars (67 €) aujourd’hui sur le marché. 
Pourtant, Great Falls – surnommée « Electric 
City » dès la fin du XIXe siècle pour ses nombreux 
barrages hydrauliques – a tout ce qu’il faut pour 
se lancer dans l’aventure. Située sur les rives 
du Missouri, elle est riche en eau, essentielle 
pour le fonctionnement de la future centrale. 
En espace aussi – quand Hollywood veut donner 
des sueurs froides à l’Amérique, c’est dans cette 
région isolée dans les montagnes Rocheuses, 
qu’elle envoie trembler ses stars au fond des bois 
– façon Shining. Et, bien sûr, en charbon – le 
Montana est assis sur 120 milliards de tonnes, 
le tiers des réserves des États-Unis.

« Nous allons couper, creuser
et forer le Montana pour nos enfants »
Avec la flambée des cours de l’énergie, ce 

charbon constitue une vraie mine d’or – quel-
que 1 500 milliards de dollars (1 000 milliards 
d’euros) au cours actuel. De quoi donner le 
tournis à bien des industriels et hommes po-
litiques d’un pays en pleine crise énergétique. 
Une crise énergétique, une crise de nerfs, aussi : 
la flambée des cours ne menace-t-elle pas l’Ame-
rican Way of Life ? Désormais, l’Amérique ne 
parle plus que d’indépendance énergétique et 
brûle de pouvoir brûler ses énergies fossiles. 
Pourquoi se priver, en prime, de créer des em-
plois dans une économie au bord de la panne 
sèche ? Beaucoup se prennent à rêver d’un retour 
aux belles heures du passé, quand le Montana 
pillait allègrement les trésors que la nature lui 
offrait, sans états d’âme – depuis les orpailleurs 
à la recherche du bon filon au temps de la ruée 
vers l’or, en 1862-1863, jusqu’à la fin du règne de 
l’Anaconda Cooper Corporation, qui faisait la 
pluie et le beau temps dans la région avant les 
premières lois antipollution, dans les années 70. 
« Nous allons couper, creuser et forer le Montana 
pour nos enfants », promet un républicain en 
campagne pour les élections locales de novem-
bre prochain, avec le soutien de la puissante 
centrale syndicale AFL-CIO.

Mais voilà, le Montana n’a pas seulement 
de l’eau et du charbon, il a aussi… des écolos. 
Dans la salle du Civic Center, Cheryl Reichert 
écoute avec attention Tim Gregori et guette les 
réactions des élus : elle milite au sein d’une orga-
nisation locale qui lutte contre le réchauffement 

Des éoliennes à l’ouest
de Great Falls.
Le Montana, large État vide
où les nuages sont toujours
en mouvement,
ne manque pas de vent !
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Les États-Unis,
Arabie saoudite
du charbon
d Selon le Pew Center
on Global Climate Change, 
un centre de recherche 
à Washington, les États-Unis
sont au charbon ce que 
l’Arabie saoudite est 
au pétrole. D’après ses 
estimations, les réserves 
dont dispose le pays ne 
seront pas épuisées avant 
250 ans, voire le double 
en fonction des progrès 
technologiques. De plus, 
le charbon est une source 
d’électricité bon marché. 
La moitié de la production 
de courant outre-Atlantique 
est issue de centrales 
à charbon.

d Mais le charbon 
est aussi très polluant, 
et la production électrique 
est aujourd’hui la première 
source d’émissions 
de dioxyde de carbone 
aux États-Unis – elle 
représente à elle seule 
le tiers des émissions, 
devant le transport 
(28 %), l’industrie (20 %) 
et l’agriculture (7 %).

climatique, Citizens for Clean Energy (CCE), fer 
de lance de l’opposition au projet de la Southern 
Montana Electric. « Le charbon propre, ça n’existe 
pas, explique cette biochimiste depuis peu à la 
retraite. Ce n’est pas au point, et on n’a aucune 
idée du coût dans la durée de technologies pas 
encore mises en œuvre, notamment pour la sé-
questration du carbone. À vrai dire, le Montana a 
depuis longtemps l’habitude de violer la nature. 
Mais les temps changent : ce projet, il y a quatre 
ou cinq ans, quand on a commencé à en parler, 
la population était pour. Plus maintenant. »

Car les choses bougent en Amérique, en dépit 
du surplace de Washington. Si l’inaction de la 
Maison-Blanche et du Congrès donne l’impres-
sion que rien n’évolue, l’Amérique verte, sur le 
terrain, remporte des victoires. « Nous avons 
plus de 1 000 sympathisants, rappelle Cheryl. 
Même si nous ne sommes qu’une cinquantaine 
de militants actifs, ce n’est pas rien pour une ville 
comme Great Falls. » Après la réunion publique 
et la plaidoirie de Tim Gregori, certains d’entre 
eux se retrouvent dans un restaurant au bord 
du Missouri, fleuve mythique de l’histoire du 
pays : à deux pas du chemin emprunté par Lewis 
et Clark, les deux héros partis à la découverte 
de l’ouest du pays à la demande du président 
Jefferson, en 1803, il y a là Charles, l’ancien 
business man, Stewart, l’avocat, Aart, l’ancien 
prof, et Neil, l’expert en traitement des eaux. 
Pas vraiment une bande de jeunes prêts à faire 
la révolution – sauf si elle est verte –, plutôt des 
Américains d’âge mur qui mettent leurs con-
naissances au profit du groupe.

Richard Liebert, le président de CCE, est la 
meilleure illustration du changement en cours 
dans l’Amérique même profonde. Républicain, 
ancien militaire reconverti dans l’élevage, il n’a 
vraiment pas le profil du militant écolo. Ce qui 
ne l’empêche pas de ne jurer désormais que par 
les éoliennes, qu’il espère un jour installer sur 
son terrain. « Il faut investir dans le futur, et 
non dans le passé, explique-t-il. Le charbon, 
le pétrole… ce sont les énergies d’hier, pas du 
XXIe siècle. Il faut arrêter de subventionner les 
compagnies pétrolières, pour passer aux énergies 
renouvelables. L’eau est plus importante que le 

pétrole ! Moi, je suis convaincu depuis deux ans 
environ de l’existence du réchauffement clima-
tique. Nous en avons déjà les effets ici, dans le 
Montana : moins de neige, plus de sécheresse… 
Pour moi, c’est comme la ceinture de sécurité en 
voiture : même si vous êtes bon conducteur, même 
si vous n’avez pas eu d’accident, il faut la mettre, 
par prudence. C’est pareil avec le réchauffement 
climatique : même si on n’est pas sûr, on ne peut 
pas se permettre de prendre de risques. »

Pour les opposants, deux armes. La première 
est politique : il s’agit de convaincre les inves-
tisseurs potentiels que le jeu n’en vaut pas la 
chandelle. À commencer par la ville de Great 
Falls. La deuxième est juridique. Comme sou-
vent aux États-Unis, c’est devant les tribunaux 
que l’affaire se plaide. Earth Justice, qui défend 
l’affaire pour le compte du CCE et d’une autre 
organisation – Montana Environmental Infor-
mation Center –, a remporté une première vic-
toire. Elle avait attaqué le gouvernement fédéral, 
qui accorde de larges subventions à plusieurs 
centrales à charbon, invoquant un arrêt récent 
de la Cour suprême estimant que Washington 
« ne pouvait se permettre d’ignorer les menaces 
monumentales causées par le réchauffement cli-
matique ». Avec succès : en février dernier, les 
autorités annonçaient un moratoire sur tous 
ces financements, y compris les 600 millions 
de dollars prévus pour Great Falls.

Pour Cheryl, pour Richard comme pour les 
autres, la solution, c’est le vent. Le Montana, 
large État vide où les nuages sont toujours en 
mouvement, ne manque pas de ressources. À 
deux heures de route de Great Falls, près de Har-
lowton, une centaine de turbines sont déjà en 
action. Depuis 2007, chaque été, la petite ville 
organise le Festival du vent – au programme 
une course « pour rire », la visite du site éolien, 
des balades à vélo et des démonstrations de 
cerfs-volants. Et si, pour la première édition, ils 
n’étaient que deux participants pour la course à 
travers les champs, ce n’est qu’un début…

GILLES BIASSETTE

LUNDI : L’Amérique rouge, rouge de colère.

L’histoire du Montana, État riche en matières premières, s’est écrite à coups de pioche
et de tronçonneuse, sans états d’âme. Mais les militants écologistes sont
maintenant sur le pont et perturbent les plans des industriels avides de charbon
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L’Amérique rouge,
rouge de colère

GREAT FALLS (Montana)
De notre envoyé spécial

Souriant et plutôt débonnaire, J. C. Kan-
torowicz est agriculteur. Son crâne rasé, 
ses épaules massives et des bretelles 
contournant son ventre bien arrondi, 

sur une chemise claire à carreaux, lui donnent 
des allures de catcheur sur le retour. Dans sa 
ferme du Montana, État du nord des États-Unis, 
frontalier du Canada, il cultive du blé sur plus 
de 2 500 hectares. Chez J. C., « big is beautiful » 
– depuis ses terres jusqu’à son hangar, qui dis-
simule une véritable flotte. Car J. C. roule, J. C. 
vole : pour surveiller ses terres et profiter aussi 
de la campagne isolée et des glaciers, un avion, 
jaune, léger ; pour prendre l’air, au sol, quelques 
Harley Davidson ; pour voyager loin, jusqu’en 
Alaska, avec sa femme et leur fille, un immense 
mobile home, grand comme un autobus, mais 
version luxe. À l’arrêt, pour avoir les coudées 
plus franches, les parois du véhicule s’écartent 
au niveau du salon et de la chambre…

La vie de J. C. semble donc confortable. 
Pourtant, l’homme est fâché. Républicain de 
toujours, il n’a pas de mots assez durs contre 
George W. Bush alors qu’il ouvre la porte de son 
frigo pour proposer de la bière ou de l’eau ; pour 
le président américain, ce ne serait ni l’un ni 
l’autre : l’accueil serait plus musclé. « Vous voyez 
mon fusil là, contre le mur ? Eh bien, s’il arrivait 
maintenant, c’est avec ça que je le recevrais, lâche-
t-il. La seule chose que je lui reconnaisse, c’est qu’il 
a réussi à empêcher une autre attaque contre le 
pays. Mais pour le reste, il n’a rien fait… Je suis 
en colère au moins pour deux raisons. Un : il a 
été incapable d’empêcher l’invasion du pays par 
les immigrés. Il est à la Maison-Blanche depuis 
huit ans, et la frontière mexicaine est toujours une 
passoire. Deux : il a aussi été incapable d’empê-
cher le prix de l’essence d’atteindre les 4 dollars 
le gallon (3,78 litres), plus du double d’avant sa 
réélection. Tout ce qu’il a su faire, c’est des cour-
bettes aux Saoudiens pour qu’ils nous vendent 
plus de pétrole… »

« Ici, les gens ne demandent
qu’une chose, qu’on leur foute la paix »
J. C. n’est pas une exception, encore moins 

à l’échelle du Montana, bastion des grands 
espaces et de l’Amérique rouge – la couleur 
du Parti républicain sur les cartes électorales. 
Lors des dix dernières élections présidentielles, 
l’État n’a voté démocrate qu’une seule fois – en 
1992, lors de la première victoire de Bill Clin-
ton. Une victoire par défaut : Bill Clinton n’avait 
remporté le morceau que grâce à la candidature 
indépendante du milliardaire Ross Perot. Avec 
26 % des voix, le Texan avait privé Bush senior 
des quelques voix qui lui auraient permis de 
s’imposer. Car dans le Montana, on n’est pas 
seulement républicain. On est aussi fort en 
gueule. « Ici, c’est encore la mentalité de l’Ouest : 
les gens ne demandent qu’une chose, qu’on leur 
foute la paix, explique Gary D. Moseman, rédac-
teur en chef du Great Falls Tribune, le quotidien 
local. Le gouvernement fédéral, Washington… 
Tout ça, ce n’est vraiment pas leur tasse de thé. 
Les gens ne veulent pas qu’on leur dise ce qu’ils 
doivent penser, ce qu’ils doivent dire, encore moins 
ce qu’ils doivent faire. Ils aiment l’idée qu’ils sont 
indépendants. »

Et le rôle accru du gouvernement pendant les 
années Bush, ça n’a pas franchement plu dans 
le coin. La lutte contre le terrorisme, c’est une 
chose, la surveillance des coups de fil, c’en est 
une autre. La relance de l’économie et les bais-
ses d’impôts, d’accord, les déficits budgétaires 
– record prévu cette année avec 482 milliards de 
dollars (310 milliards d’euros) –, pas d’accord. 

Le Montana est le bastion des grands espaces et de l’Amérique rouge – la couleur du Parti républicain sur les cartes électorales.
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Une famille 
républicaine turbulente
d Si le « moins d’État » est 
au cœur de la philosophie 
républicaine – « le 
gouvernement n’est pas la 
solution à notre problème, 
c’est le problème », disait 
Ronald Reagan –, le courant 
libertarien, qui a toujours 
été présent au sein du Parti 
républicain, pousse cette 
logique au maximum. Pour 
cette école, c’est à l’individu 
d’assumer les choix et les 
responsabilités, non à l’État. 
Il en découle une vision 
économique – le moins 
d’impôt possible : l’argent 
doit rester dans les poches 
des gouvernés, qui en 
feront meilleur usage que le 
gouvernement –, mais aussi 
une vision sociale – l’aide 
sociale est contre-productive 
et inefficace.

d En 1971, certains 
défenseurs de cette 
philosophie ont pris 
leurs distances avec les 
républicains et ont créé leur 
formation politique : le Parti 
libertarien, qui revendique 
200 000 sympathisants. En 
novembre prochain, le parti 
aura son candidat, un ancien 
député républicain, Bob Barr.

Adrie n’y va pas par quatre chemins : « George 
Bush, c’est un fasciste, lâche ce kiné de Harlow-
ton, un Néerlandais installé depuis plus de vingt 
ans aux États-Unis. Le Patriot Act, c’est un scan-
dale. Il veut tout surveiller, nos e-mails… Mais 
attention ! Je ne veux pas non plus de McCain 
ou d’Obama ! Eux, ce sont des socialistes… J’ai 
quitté l’Europe pour fuir le socialisme, et il me 
rattrape ! »

On se pince pour y croire… Mais Adrie est 
sérieux. Son homme ? Ron Paul. En France, le 
nom ne dit rien. Pourtant, ce député républicain 
s’est lui aussi lancé dans la course à la Maison-
Blanche, en tentant de décrocher l’investiture 
du parti. Avec une vision claire, cohérente : 
moins on entend parler de Washington, moins 
l’État est présent, mieux l’Amérique se porte. Un 
républicain classique ? Pas vraiment. Car Ron 
Paul pousse loin, très loin cette logique, avec un 
programme riche en idées iconoclastes – même 
pour les États-Unis. À ses yeux, c’est à l’individu 
d’assumer ses responsabilités, et non à l’État de 
prendre des décisions pour lui, dans tous les 
domaines : il est ainsi contre les taxes – c’est 
aux Américains de décider comment ils veulent 
dépenser leur argent – et contre la pénalisation 
de la drogue – le choix, là encore, doit appartenir 
à l’individu. Idem au niveau international, où un 
pays, encore moins l’ONU, n’a pas à se mêler des 
affaires d’autrui. Il veut ainsi supprimer l’impôt 
sur le revenu, fermer la banque centrale et se 
débarrasser de la CIA…

Ron Paul n’est pas un farfelu à côté de la pla-
que, qui aurait passé trop de temps au soleil 
du Texas. Même s’il n’a pas été en mesure de 
s’imposer pendant les primaires, il a fait plus que 
de la figuration. Dans le Montana en particulier, 
où il est arrivé… second, avec près d’un vote 
sur quatre, et finissant devant John McCain. Du 
coup, les républicains s’inquiètent, car un troi-
sième larron sera en lice en novembre, portant 
les idées libertariennes de Ron Paul : l’ancien 

républicain Bob Barr, qui pourrait bien jouer un 
mauvais tour à John McCain en lui prenant des 
voix et offrant la victoire à Barack Obama…

Rouge de colère, le Montana sera-t-il toujours 
rouge le 4 novembre, sur la carte de CNN ? Pas 
sûr, donc. D’autant que les bleus – les démocrates 
– ici aussi redressent la tête. « En fait, le Montana 
est presque plus violet que rouge, explique Gary 
D. Moseman. Quand on regarde dans le détail 
les résultats, on constate que les choses sont plus 
fines, et que si les républicains gagnent à l’échelle 
de l’État, les choses sont beaucoup moins nettes 
au niveau local, où rouges et bleus se côtoient 
beaucoup plus. »

Anne Hedges, au Montana Environmental 
Information Center, une ONG écolo, partage 
cette analyse : « On voit bien que les choses 
évoluent, pour des raisons parfois étonnantes, 
explique cette militante. On constate que le 
Montana élit plus de démocrates qu’avant dans 
tout l’État. Certes, ces démocrates sont proches 
des républicains sur certains sujets sensibles ici, 
comme le port d’armes, etc. Mais il y a, je crois, une 
raison qu’on ne soupçonne pas : au fil du temps, 
on a vu de plus en plus de richissimes Américains 
d’autres régions acheter des terres ici, comme par 
exemple Ted Turner, le fondateur de CNN. Mais 
ces gens ne connaissent pas la culture de l’Ouest 
et ils clôturent leurs propriétés. Ce qui n’est pas 
du tout du goût des gens ici, qui ont l’habitude 
de chasser un peu partout. Dans l’Ouest, on ne 
clôture pas ses terres. Et les républicains, au nom 
du respect de la propriété privée, laissent faire, 
ce qui agace. » Décidément, la vie politique 
est bien compliquée outre-Atlantique : même 
l’Amérique rouge en vient à douter des vertus 
du « laissez-faire »…

GILLES BIASSETTE

DEMAIN : L’Amérique arc-en-ciel croit pouvoir
arrêter la guerre en Irak.
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Dans l’Ouest, les sympathisants républicains ne garderont pas un bon souvenir
des années Bush. Pour beaucoup d’entre eux, le président n’a pas été à la hauteur.
Plus grave : il a trahi la cause du parti, celle du « moins d’État »
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L’Amérique arc-en-ciel 
veut arrêter la guerre

PORTLAND (Oregon)
De notre envoyé spécial

Au carrefour situé en face de la biblio-
thèque de Beaverton, en banlieue 
de Portland, on les retrouve tous les 
mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30. Pen-

dant une heure, ils brandissent des affiches et 
saluent les conducteurs – aussi bien ceux qui 
klaxonnent en signe de soutien que ceux qui 
roulent sans broncher. Aujourd’hui, il y a Paula, 
Ben et Jef. Et encore Susi et Ruth. Au total, une 
trentaine de militants de la paix en Irak – et 
ailleurs – qui ne se découragent pas et veulent 
croire que leurs slogans seront entendus, d’une 
façon ou d’une autre, à l’autre bout du pays, 
à Washington. « Une trentaine de personnes, 
c’est la moyenne, explique Ben, petit homme 
rondouillard proche de la cinquantaine. Nous 
nous retrouvons là depuis trois ans maintenant. 
En août 2005, une organisation nationale pro-
gressiste – moveon.org – avait lancé l’idée de se 
réunir au même moment partout dans le pays. 
Et nous n’avons pas arrêté depuis. »

L’ambiance est décontractée, bon enfant. Au 
milieu de drapeaux américains ou de bannières 
arc-en-ciel, des panneaux ont été plantés sur un 
petit bout de pelouse, le long de la chaussée : « La 
guerre nourrit le terrorisme », « Mettez un terme à 
l’occupation », « Si vous voulez la paix, travaillez 
pour la justice », disent-ils. Jef et Paula ont, eux, 
rejoint le mouvement en cours de route, début 
2006. « J’étais très en colère et j’en avais marre 
de hurler devant ma télévision, raconte Paula. 
Cette guerre est une vaste fumisterie : avant même 
qu’elle ne commence, je savais qu’il ne s’agissait 
pas d’armes de destruction massive, mais bien 
de pétrole, d’argent et de pouvoir. » À la main, 
elle tient une pancarte sur laquelle elle a collé 
deux photos. « La femme, c’est notre fille, qui est 
dans l’armée – mais pas en Irak, heureusement. 
L’homme, c’est notre neveu. Lui est en Irak. Il est 
à Kirkouk. Il vient tout juste de repartir, pour une 
troisième mission. » À quelques pas, une ving-
taine de mères, indifférentes, surveillent leurs 
enfants qui pataugent dans la fontaine.

« Il faut trouver un moyen d’avoir
un impact, car cette guerre a trop 
duré »
À Portland, les militants arc-en-ciel ne désar-

ment pas. Cette ville de la côte Ouest, à une 
heure et demie de route de la façade pacifique, 
est l’un des fers de lance de l’opposition à la 
guerre en Irak. En 2007, pour marquer le qua-
trième anniversaire du conflit, ils étaient 15 000 
dans les rues de la ville – plus qu’à San Francisco 
–, alors que Portland ne compte qu’un demi-
million d’habitants. « Nous voyons le change-
ment : au début, certains nous insultaient, nous 
faisaient des signes sans équivoque. Aujourd’hui, 
ça n’arrive plus », explique Ben en remballant 
ses affiches.

Peut-être. Mais, pendant ce temps, la guerre, 
elle, tue toujours. La défaite électorale des trou-
pes de George W. Bush au Congrès fin 2006 n’a 
rien changé : les démocrates tiennent le Capi-
tole, les GI Bagdad. Alors la Coalition pour la 
paix de Portland, qui réunit une cinquantaine 
d’organisations, a adopté une nouvelle stratégie, 
plus agressive. « Il faut trouver un moyen d’avoir 
un impact, car cette guerre a trop duré, explique 
Kelly Campbell, responsable pour la région du 
programme pour la paix de l’American Friends 
Service Committee, l’ONG des Quakers. Nous 
avons décidé de faire campagne pour que Port-
land devienne une ville sanctuaire, où les GI qui 
refusent de retourner se battre pourront trouver 
refuge. »

Manifestation contre la guerre en Irak, le 18 mars 2007, à Portland. En 2007, près de 5 000 « boys » auraient refusé de rempiler.
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L’Amérique arc-en-ciel
De nombreuses organisations 
militent aux États-Unis 
pour la paix. Parmi les plus 
importantes figurent :
d Veterans for Peace : 
organisation fondée en 1985 
par des anciens combattants 
de différents conflits, 
ayant pour but de promouvoir 
une alternative à la guerre. 
Elle participe activement 
aux efforts pour mettre 
un terme à la guerre en Irak.
d Code Pink : ce mouvement 
réunit des femmes qui 
se sont mobilisées pour 
promouvoir la paix et la 
justice sociale. Elles exigent 
la fin de la guerre en Irak 
et demandent que la priorité 
soit accordée à la santé 
et à l’éducation.
d United for Peace 
and Justice : l’une 
des plus importantes 
organisations. Elle organise 
des manifestations 
et fait pression 
sur le gouvernement. 
Mais également sur les 
démocrates, majoritaires 
au Congrès, pour qu’ils 
mettent fin à la guerre, 
notamment en refusant 
de voter les crédits militaires.

On prépare les pancartes à planter dans les 
jardins, on s’affaire autour de la machine à fa-
briquer des pin’s. En ligne, une pétition circule, 
à l’attention des autorités de la ville : « De plus en 
plus de personnes, au sein de l’armée américaine, 
remettent en cause le rôle des États-Unis en Irak, 
et certains exercent leur droit en refusant de parti-
ciper à une guerre illégale. Ces soldats courageux 
sont alors forcés de vivre dans la clandestinité, 
ou de partir au Canada. Nous vous demandons 
d’adopter une mesure ordonnant à la police de 
la ville de ne pas répondre aux avis de recherche 
de déserteurs, pour faire de la ville un sanctuaire 
pour les soldats résistants. » En 2007, près de 5 000 
« boys » auraient refusé de rempiler.

« Comme tout le monde est contre
la guerre, on n’en parle jamais ! »
Au sein des différentes organisations membres 

de la coalition, on veut y croire. « Portland est 
une ville qui nous aime bien, explique Harvey, 
ancien de la guerre du Vietnam et représentant 
des « Vétérans pour la paix ». Certains membres 
du conseil municipal nous ont dit qu’ils nous sou-
tiendraient dans cette campagne. » Portland est 
un bastion démocrate et le conseil municipal 
a déjà adopté une résolution condamnant la 
guerre.

Cette campagne est aussi un moyen de re-
donner du souffle au mouvement. En 2008, ils 
n’étaient plus que 8 000 à la manifestation mar-
quant l’anniversaire du conflit. La faute à des 
dissensions internes (« Faut-il ou non accueillir 
les anarchistes ? ») ; la faute à la lassitude, aussi. 
Mais au fait, quelle guerre ? Dans les rues, sur la 
feuille d’impôt, rien ne rappelle le conflit – à part 
les mobilisations symboliques comme celles de 
Ben et de ses amis. Et dans les médias, le sujet 
ne fait plus que rarement la « une ». « C’est vrai, 
on peut passer des journées, des semaines sans 

en entendre parler, reconnaît Stella, 18 ans, qui 
se prépare à la rentrée à rejoindre l’université. 
Encore plus à Portland : comme tout le monde 
est contre la guerre, il n’y a pas de débat. On n’en 
parle jamais ! »

Difficile, dans ces conditions, de mobiliser. Et 
les chiffres ne sont pas à la hauteur de l’enjeu, 
loin s’en faut : rien à voir avec les années Viet-
nam. Surtout, les jeunes manquent à l’appel. 
« Au lycée, le sujet est tabou. Je pense que les profs 
ont peur que ça dérape, et les directeurs ont peur 
que les profs donnent leur avis, raconte Stella. 
Cette année, nous avons pourtant réussi à faire 
une marche étudiante, et nous étions plusieurs 
centaines. Mais c’est vrai que les jeunes n’y croient 
pas trop, ils ne se sentent pas concernés non plus. 
Ça n’a rien à voir avec la guerre au Vietnam, 
quand le service militaire était obligatoire et les 
jeunes pouvaient être appelés. Je crois aussi que 
les veillées, les manifs, ce n’est pas notre généra-
tion, ça nous rappelle trop celle de nos parents… 
Nous, nous devons mieux utiliser Internet. Pour 
la marche de cette année, nous avons utilisé le site 
Facebook, qui permet aux gens d’être reliés entre 
eux. Il faut continuer dans cette voie. »

Pour poursuivre ses études, Stella va devoir 
quitter la région : direction l’Ohio. Mais elle ne 
veut pas lâcher le combat pour la paix, et surtout 
pas la campagne « Portland, ville sanctuaire ». 
Même si elle sait que rien n’est gagné, que 
même si la municipalité suit, les « résistants » 
ne seront pas à l’abri de la police militaire ou 
du FBI, elle veut changer le cours des choses 
et ne compte pas laisser passer cette occasion. 
C’est promis, Stella s’activera pour connecter 
l’Amérique arc-en-ciel.

GILLES BIASSETTE

DEMAIN : L’Amérique rose veut être coachée.

Cinq ans après le début de la guerre en Irak, les pacifistes ne renoncent pas, en dépit d’une 
faible mobilisation. À Portland, ils veulent faire de leur ville une cité refuge pour les déserteurs
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En mal d’affection, l’Amérique 
rose se tourne vers les coachs

PHOENIX (Arizona)
De notre envoyé spécial

«Aquoi ressemblerait votre vie si vous 
aviez une baguette magique ? » 
À brûle pourpoint, la question 
désarçonne un peu. Mais c’est 

toujours ainsi que Glenn Mire accueille ses 
nouveaux clients, histoire de briser la glace, de 
fendre la carapace. Visage rondouillard, cheveux 
grisonnants, en bermuda et en sandales, l’homme 
n’a pourtant rien d’un Merlin l’enchanteur ou 
d’un Harry Potter : sur la table d’un des cafés 
de Phoenix où il officie le plus souvent, pas de 
chapeau d’où il sortirait un jeune homme prêt 
à marier, pas de foulard pour faire apparaître 
une jolie « girlfriend ». Dans un pays qui compte 
plus de 100 millions de célibataires, beaucoup 
seraient preneurs d’un tel tour de passe-passe. 
Mais l’agence matrimoniale, ce n’est pas le rayon 
de Glenn : « coach en vie personnelle », c’est au 
fond du problème qu’il s’attaque – aux causes de 
la solitude, par exemple, plutôt qu’à la solitude 
elle-même. Et sa botte secrète à lui, ce serait plutôt 
le miroir : « Les gens viennent me voir parce que 
quelque chose les empêche d’avancer, explique-t-il. 
Mon job, ce n’est pas de dire : “oh, mon pauvre, tu es 
seul, tu n’as vraiment pas de chance”. Le coach doit 
poser les bonnes questions, celles que l’on refuse de 
voir en général, afin de comprendre ce qui coince. 
En gros, il s’agit de tendre un miroir, pour montrer 
à mon client qui il est, et non pas celui qu’il aime 
croire qu’il est. »

Dans l’Amérique d’aujourd’hui, Glenn appartient 
à une espèce en plein boom : les coachs se mul-
tiplient, tous azimuts. Vos fins de mois difficiles 
commencent dès le 10 ? Contactez votre « coach en 
finances personnelles ». Votre carrière patauge ? 
Appelez votre « coach professionnel ». Vous avez 
un embonpoint croissant ? Un « coach en perte 
de poids » fera l’affaire… Dans l’Amérique rose, 
celle des sentiments, ces spécialistes d’un nouveau 
genre sont particulièrement cotés. La faute aux 
doutes d’une nation inquiète pour son avenir ? À 
force de courir pour ne pas perdre son travail, de 
faire le plein en grimaçant devant la facture et de 
penser à gérer ses cartes de crédit pour éviter les 
frais faramineux en cas de retard, les Américains 
n’ont plus le temps d’écouter battre leur cœur. 
La faute au rythme de la vie qui s’emballe, dopé 
par les nouvelles technologies ? « Vous savez, à 
l’heure où nous parlons, il y a des couples qui se 
séparent par textos ou par e-mail, lâche Glenn. 
C’est si facile… »

La vie a beau être dure, les clients potentiels 
de Glenn sont prévenus : il n’est pas là pour les 
dorloter ou passer du baume sur les bleus de leur 
âme. Toutefois, il leur garantit une chose : l’écoute. 
« En général, personne n’écoute vraiment personne, 
explique-t-il. C’est humain : le patron n’écoute pas 
ses employés ; le mari n’écoute pas sa femme ; les 
parents n’écoutent pas leurs enfants. Même entre 
amis, on ne s’écoute pas vraiment. Combien de fois 
parlez-vous à un proche tout en voyant qu’il est 
ailleurs et ne pense qu’à ce qu’il va dire quand il aura 
fini de vous laisser parler ? Et puis, entre amis, c’est 
plus facile de plaindre que de mettre en lumière les 
vrais problèmes. » Prêter l’oreille, d’abord ; mettre 
le doigt, ensuite. Là où ça fait mal. Mais pour la 
bonne cause, pour faire avancer.

Pour faire avancer Andrea, par exemple. La tren-
taine, une bonne situation professionnelle, cette 
jeune femme a tout pour elle. Mais quelque chose 
ne tourne pas rond : Andrea est incapable d’une 
relation durable avec un homme. À chaque fois, 
c’est la même histoire : elle rencontre quelqu’un, 
mais peu après, elle le trouve stupide, incapable… 
Elle se retrouve donc à enchaîner les relations, 
ce qui ne la satisfaisait pas. En discutant, Glenn 
repère le problème : l’image très négative de son 

À force de courir, les Américains 
n’ont plus le temps
d’écouter battre leur cœur.
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La mode du coaching
d Depuis plusieurs années, 
le phénomène du coaching 
est en plein boom outre-
Atlantique. S’il en existe 
de toutes sortes, les 
experts en vie personnelle 
ou en vie amoureuse ont 
particulièrement le vent en 
poupe. On les voit dans les 
médias, à la télévision… Ce 
qui n’est pas surprenant dans 
un pays qui compte, dit-on, 
100 millions de célibataires.
d Le terme viendrait du mot 
anglais « coach », voiture 
tirée par un équipage de 
chevaux et mené par un 
conducteur. Un mot anglais 
lui-même originaire du mot 
français « coche », désignant 
le même type de véhicule, 
conduit par un « cocher ».

père, image qu’elle plaque sur tous les hommes. 
« Maintenant qu’elle a pris conscience de ça, elle 
peut mieux analyser les choses, lâche Glenn. Car 
ce sont toujours les clients qui ont les réponses, 
pas moi. Désormais, elle entretient une relation 
stable. »

Cette capacité d’écoute, Glenn jure l’avoir tou-
jours eue : à l’école, ses copains se confiaient à lui, 
comme ses collègues, bien des années plus tard. 
Au fond, il a toujours coaché, même pendant ses 
vingt-cinq ans passés dans les technologies de 
l’information. Alors, pourquoi ne pas en faire un 
métier ? En 2000, se laissant porter par la nouvelle 
mode, il s’est offert une formation, avant de se 
lancer dans le grand bain, facturant 125 dollars 
(85 €) de l’heure. « Ça ne marche pas avec tout le 
monde, reconnaît-il. Certains n’aiment pas qu’on 
les secoue, ce n’est pas très confortable. Certains 
s’effondrent en larmes. Mais en même temps, je ne 
vais pas si profond, ce n’est pas de la psychanalyse. 
Mon but n’est pas de connaître l’origine des failles de 
chacun, mais de trouver la parade. » Une dose de 
bon sens, une pincée de psy, une grosse cuillère 
d’écoute, pour offrir à une Amérique très souvent 
la tête dans le guidon le recul qui lui manque.

Glenn, c’est la version modeste coaching. Un 
peu à la dure. Mais le coaching a aussi sa version 
glamour : cheveux longs façon star de séries télé, 
Sandra Harmon ne boxe manifestement pas 
dans la même catégorie. Elle, c’est plutôt robe et 
décolleté que short et sandales. À son tableau de 
chasse, dit-elle, quelques stars… Même un rocker 
anglais qui, à la veille de se produire au Madison 
Square Garden, aurait été saisi d’une grande an-
goisse après publication d’un article par la presse 
people le traitant de « mauvais père ». « Il ne voulait 
plus sortir de sa chambre, explique Sandra dans 
un quartier chic de Manhattan. Du coup, son 
entourage m’a fait venir depuis Los Angeles, où je 
vivais alors, à New York. Je lui ai parlé, et j’ai fini 
par le convaincre. »

Reste que sa spécialité, c’est l’amour. « Sandra, 
Love Coach », indique-t-elle en toute simplicité. 

Contrairement à Glenn, elle marche à l’instinct : 
pas de formation, que du naturel, de l’inné. Par 
e-mail – « même jusqu’en France » –, par téléphone 
ou en personne, elle distille ses conseils. Pendant 
des mois, elle a ainsi conseillé une femme de 
Philadelphie, mariée depuis vingt-cinq ans et 
heureuse, avant une rencontre à Nashville, où 
elle était partie s’essayer à l’écriture de chanson 
country et au banjo… « Elle est retournée à Phila-
delphie, tout est rentré dans l’ordre », lâche-t-elle, 
un brin triomphante. Aux célibataires, elle n’a 
qu’un conseil : la toile. « Je leur dis à toutes et à 
tous : inscrivez-vous sur les sites de rencontres en 
ligne, dit-elle. Je leur explique comment se décrire, 
comment faire comprendre qu’on est disponible, 
mais pas trop. Comment mettre une photo avan-
tageuse, mais pas trop. Quand donner son numéro 
de téléphone… C’est bien mieux que de rencontrer 
quelqu’un dans un bar. »

Aujourd’hui, « match.com », le leader sur le 
marché, revendique 20 millions d’adhérents. 
Car dans une Amérique où certains semblent 
perdre les pédales, la limite est toujours repous-
sée un peu plus loin. Les plus désespérés s’en 
remettent déjà à la science toute puissante : un 
site Internet propose de vous faire rencontrer 
votre moitié à partir de l’analyse de votre ADN, 
moyennant 2 000 dollars (1 300 €) d’inscription 
annuelle. Ici, l’histoire ne commence pas par un 
filtre d’amour, mais par un filtre génétique. Pas 
de baguette magique, mais un coton-tige – pour 
prélever de l’ADN. Grâce aux rapprochements 
génétiques, « les couples ont tendance à avoir une 
meilleure fertilité, les femmes trompent moins leurs 
maris », garantit, le plus sérieusement du monde, 
cette entreprise de Floride. « Il était une fois deux 
chromosomes… » : ainsi pourraient commencer les 
contes de fées – ou les cauchemars – de l’Amérique 
rose de demain.

GILLES BIASSETTE

DEMAIN : Dans le Nord-Ouest, l’Amérique blanche.

Entre stress professionnel et ruptures par texto, le cœur des Américains est à rude épreuve. 
Pour reprendre pied dans l’Amérique rose, celle des sentiments, pour remettre d’aplomb
une vie souvent cahotique, ils misent sur un nouveau gourou : le « coach en vie personnelle »
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Dans le Nord-Ouest,
l’Amérique reste blanche

GREAT FALLS
De notre envoyé spécial

Excepté le petit centre d’ac-
cueil construit au pied de 
la colline pour recevoir les 
quelques touristes de pas-

sage, l’endroit n’a pas beaucoup 
changé : à Ulm Pishkun, au cœur 
des grandes plaines, non loin de 
la frontière canadienne, c’est sans 
difficulté qu’on imagine le sol 
vibrer sous les sabots des bisons, 
ainsi que le cri des Indiens les tra-
quant. Glissant entre les herbes, 
un serpent confirme le caractère 
toujours sauvage des lieux. Pen-
dant plusieurs centaines d’années 
– de l’an 300 au début du XVIe siècle, 
assurent les experts – les Blackfeet, 
les Crows, ou encore les Assiniboi-
nes ont chassé ici, et l’aventure de 
milliers de bisons s’est achevée au 
pied de cet escarpement abrupt 
au centre du Montana : d’un côté, 
20 mètres de falaise ; de l’autre, une 
pente douce, comme un tremplin 
naturel vers lequel les Indiens at-
tiraient les bêtes pour mieux les 
précipiter dans le vide. Au pied du 
précipice, l’étude du sol a révélé une 
épaisseur de près de quatre mètres 
d’os de bisons concassés.

« Avant l’arrivée du cheval, au 
début du XVIIIe siècle dans cette 
région d’Amérique du Nord, les In-
diens n’avaient pas d’autres solutions 
pour chasser le bison que d’utiliser 
des endroits de ce type, explique 
Robert, ranger au parc national 
d’Ulm Pishkun. Des chasseurs, 
jeunes en général, revêtaient une 
peau de bison et, par leurs cris et 
leurs courses, attiraient les bêtes 
jusqu’au bord du précipice. Lancées 
à vive allure, les centaines de bêtes ne 
pouvaient éviter la chute. C’était évidemment 
dangereux pour les jeunes en première ligne, 
car ils devaient trouver refuge avant la chute et 
se mettre à l’abri du troupeau. Les bisons, eux, 
plongeaient dans le vide. Au sol, il fallait encore 
achever en certains à coups de lance, avant de 
mettre la main sur ce qui constituait la base 
du mode de vie indien : la viande et la graisse 
pour l’alimentation, les os pour les outils, la 
peau pour les vêtements, etc. Avec le cheval, la 
chasse est évidemment devenue plus simple, et 
ce type de site n’avait plus d’utilité. »

Mais le cheval n’est pas arrivé tout seul. Il a 
débarqué en Amérique avec l’homme blanc 
et, peu à peu, les bisons ont disparu. Les In-
diens, eux, ont tout perdu – ou presque. La 
défaite du général Custer à l’autre bout du 
Montana, vaincu à Little Big Horn en 1876 
par Sitting Bull et Crazy Horse, n’aura offert 
qu’un bref répit, sans changer grand-chose 
à l’issue finale : l’heure des réserves était bel 
et bien venue. Depuis, l’homme blanc rè-
gne. L’État a beau compter aujourd’hui sept 
larges terres allouées à différentes tribus, 
les populations indiennes ne représentent 
plus que 6 % des habitants. Quant aux 
Noirs, ils ont toujours été peu nombreux : 
pas utiles d’abord – dans l’Ouest, pas de 
plantations nécessitant de la main-d’œuvre 
en masse –, pas bienvenus ensuite. Et si les 
Hispaniques sont devenus, il y a quelques 
années, la première minorité du pays, ils ne 
se sont pas encore trop aventurés si loin de 
la frontière mexicaine. Aujourd’hui, dans le 
Montana, neuf habitants sur dix sont blancs 
(contre une moyenne nationale de 66 %).

Ici, c’est donc l’Ouest homogène, plongeant 
ses origines lointaines en Allemagne ou en 
Scandinavie. Dans le Montana, on croit au 
travail et au fusil ; on craint Dieu et, plus en-
core, Washington. Dans les environs du parc 
national d’Ulm Pishkun, l’Amérique semble 
éternelle – bien loin de la mondialisation 
symbolisée par Barack Obama, fier de « ses 
ancêtres aux quatre vents » : des petites villes 
posées au milieu des prairies, notamment 
le long du fleuve Missouri, survivent autour 
d’une rue principale qui sent bon l’Ouest d’an-
tan, avec sa large chaussée et ses quelques 
magasins bien alignés.

L’essor de communautés religieuses 
d’un autre temps inquiète
Pourtant, les choses bougent. À quelques 

miles de Great Falls, on peut ainsi rencontrer 
la famille Good. Assis sur la terrasse en bois, à 
l’abri d’un parasol, il y a le père, la peau ridée 
par le soleil malgré sa casquette Monsanto 
vissée sur le crâne, et ses deux fils, autour de 
la quarantaine. Tout autour, des hectares de 
terres, où ils font pousser surtout du blé, en 
tentant de vendre au meilleur moment – en 
fonction du prix, de leur estimation des prix 
à venir, mais aussi de leur besoin d’argent 
frais pour rembourser les achats de maté-
riel et de semences. « Nous vendons à une 
entreprise à Great Falls, et les cours varient 
de jour en jour, explique l’aîné des enfants, 
Logan. C’est un peu un pari, comme à la 
Bourse. L’an passé, le boisseau a atteint 10 dol-
lars ; aujourd’hui, c’est plutôt autour de 8. »

Des fermiers de l’Ouest, avec les mêmes pré-

occupations qu’ailleurs : anticiper, gérer, faire 
face à des coûts qui augmentent aussi vite que 
le prix des céréales. Mais les Good n’ont rien 
de caricatures de l’Ouest. Bien sûr, ils ne trou-
vent rien à redire aux OGM et ne comprennent 
pas l’inquiétude des Européens. Encore moins 
à l’heure où les continents en croissance font 
peser des tensions sur les marchés mondiaux. 
Mais les Good révèlent des surprises : plutôt 
démocrates, ils s’agacent ainsi de voir leurs 
voisins résumer la politique à leur droit sacré 
de porter une arme ; plutôt écolos, ils ragent 
devant le scepticisme – au mieux – des autres 
fermiers quant au réchauffement climatique. 
« Pourtant, il suffit de comparer les photos du 
glacier tout proche pour se rendre compte 
que quelque chose est déréglé », lâche Logan 
Sr. Pour eux, une victoire de Barack Obama 
serait une formidable nouvelle, la preuve que 
l’Amérique a changé – pour le meilleur.

Mais ils partagent néanmoins certaines 
inquiétudes avec leurs voisins. Car l’homogé-
néité de l’Ouest n’empêche pas les querelles. 
Ainsi, les Good aussi s’inquiètent de l’essor de 
communautés religieuses d’un autre temps 
– les Huttérites. Comme les Amish, ils sont 
issus du mouvement anabaptiste, mais leurs 
ancêtres à eux viennent du Tyrol. Ils profes-
sent un pacifisme radical, portent des vête-
ments d’hier, faits maison. Mais s’ils se mé-
fient du monde moderne, ils ne lui tournent 
pas le dos pour autant : on les voit conduire, 
par exemple, alors que les Amish de Penn-
sylvanie se déplacent toujours en carriole.

Présents au Canada et essentiellement 
dans le Montana et dans le Dakota du Sud, 

les Huttérites ne sont pas nombreux – quel-
ques dizaines de milliers, tout au plus. Ils 
vivent dans des communautés isolées, des 
communautés où tout est mis en commun 
et qui se scindent dès qu’elles atteignent 120 
personnes. Mais des communautés assez 
douées, manifestement, pour les affaires. 
« Ici, il y en a de plus en plus, explique Logan. 
Autour de Great Falls, on en compte mainte-
nant au moins cinq, contre deux ou trois quand 
nous étions jeunes. En général, ils dépensent 
très peu, et, s’ils le peuvent, préfèrent le troc. 
En revanche, quand ils veulent des terres 
pour une nouvelle communauté, ils mettent 
l’argent sur la table, et ils en ont. Comme tout 
le monde travaille, et que la main-d’œuvre est 
plus ou moins gratuite, ils sont très efficaces. 
Tous les œufs, dans la région, sont vendus par 
des Huttérites. Nous n’avons rien contre eux, 
mais nous savons que si un jour nous voulons 
acheter une terre, et qu’eux aussi, alors ce sera 
très difficile pour nous. »

Si les jeunes regardent devant, les plus âgés 
pensent au passé. « C’est drôle, lâche le père 
de Logan. Il y a longtemps, quand nous nous 
efforcions d’organiser les fermiers, on nous 
accusait d’être communistes. Eux, ils prospè-
rent, et leur mode de fonctionnement est très 
proche du communisme, puisqu’ils mettent tout 
en commun. » Dans l’Amérique blanche, tous 
les utopistes n’ont pas renoncé.

GILLES BIASSETTE

DEMAIN : L’Amérique transparente 
travaille en silence.

Les habitants du Montana 
plongent leurs racines
lointaines en Allemagne
et en Scandinavie.
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Le Montana,
terre indienne
devenue blanche
d Avant la conquête
de l’Ouest, plusieurs 
tribus indiennes vivaient 
dans ce qui allait devenir 
le Montana : Crows 
et Cheyennes au sud ; 
Blackfeet, Assiniboines et 
Gros Ventres au centre, 
Kootenai et Salish à l’ouest. 
Sans compter les Pend 
d’Oreilles et les Kalispel. 
L’expédition de Lewis et 
Clark, commissionnée par 
le président Jefferson après 
l’achat à la France de la 
Louisiane – terres qui allaient 
bien au-delà de la Louisiane 
d’aujourd’hui – en 1804-1806 
devait être le premier groupe 
blanc à traverser la région.
d Les trappeurs, puis les 
missionnaires, ont alors 
suivi, jusqu’à la découverte 
d’or dans les années 
1860, qui devait attirer de 
nouveaux venus. Confrontés 
à l’arrivée des Blancs, qui 
se traduisait par la perte de 
territoires pour la chasse, 
notamment, les Indiens ont 
tenté de résister, remportant 
des victoires importantes, 
comme à Little Big Horn en 
1876. En vain. Aujourd’hui, 
le Montana, qui a rejoint les 
États-Unis en 1889, est blanc 
à 90 %.

Si la mondialisation et les flux démographiques changent la face du monde, 
des pans d’Amérique résistent. Dans le Montana, la campagne demeure toujours aussi blanche
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L’Amérique
travaille en silence

PORTLAND (Oregon)
De notre envoyé spécial

La scène se passe à New York, le 14 août 
2003. En fi n d’après-midi, une gigantes-
que panne d’électricité plonge dans le 
noir tout le nord-est des États-Unis. Les 

taxis jaunes sont pris d’assaut alors que les cols 
blancs, d’un seul coup peu utiles dans leurs bu-
reaux coupés du monde, écourtent leur journée 
de travail et tentent de rentrer chez eux. Sous le 
soleil rougeoyant surplombant Manhattan, le 
bitume noir fond. Dans leurs costumes gris, les 
« golden boys » quittent Wall Street et arpentent 
la ville en quête d’un moyen de transport.

Au milieu de ce tumulte et de ces fl ux, des 
hommes et des femmes sortent de terre, un 
peu hagards : cuisiniers, blanchisseurs et autres 
travailleurs de l’ombre quittent les sous-sols où 
ils offi cient le plus souvent. Pour prendre l’air 
et, surtout, pour comprendre. Sur les trottoirs, 
ils discutent entre eux, une cigarette à la main. 
Que se passe-t-il ? Doivent-ils rentrer ? Ou bien 
attendre le retour du courant, et des clients ? 
« C’était étonnant, se souvient Lysiane, une Fran-
çaise alors en poste à New York. D’un seul coup, 
on voyait ces gens qui, d’habitude, sont invisibles, 
ou presque. » Il avait donc fallu que la ville soit 
plongée dans le noir pour que l’Amérique trans-
parente devienne enfi n visible.

Car s’il y a l’Amérique blanche du Nord-Ouest 
et l’Amérique noire du Sud, l’Amérique rouge des 
républicains et l’Amérique bleue des démocrates, 
l’Amérique verte des écolos et l’Amérique jaune 
du désert, il y a aussi l’Amérique transparente, 
celle de ceux qui sont là sans être là, qui appor-
tent leur pierre à l’édifi ce, mais que personne ne 
voit. Ou plutôt ceux auxquels personne ne prête 
attention : l’épicier du coin, l’ouvrier à l’usine, la 
femme de ménage de l’hôtel voisin… Souvent, 
cette Amérique-là multiplie les boulots. À l’image 
de Mr. Kim, qui tient une épicerie sur Burn-
side Street, à Portland, à deux pas de la rivière 
Willamette. Un cadre pas vraiment bucolique 
pourtant, pas plus que la vie de Mr. Kim, né à 
Séoul, en Corée du Sud, et vivant dans l’Oregon 
depuis les années 1980 : la journée, il travaille 
dans une entreprise de sécurité ; le soir, après 
le travail, il prend la relève de sa femme devant 
la caisse enregistreuse de l’épicerie.

À quelques rues de là, à l’angle avec la 6e Rue, 
quelques personnes attendent sur le trottoir. 
Une dizaine d’hommes, debout au soleil ou 
assis à l’ombre d’un arbre. Hispaniques, ils 
guettent depuis ce matin le moindre coup de 
frein d’une camionnette ou d’une voiture, an-
nonciateur d’un boulot pour quelques heures, 
pour quelques jours, qu’il s’agisse de construire 
une terrasse, de tondre la pelouse ou de vider 
une cave. L’Amérique transparente ne dit jamais 
non… Jusqu’à cet été, ils étaient plus nombreux 
à faire les cent pas dès 6 heures du matin à cette 
intersection du centre-ville. Mais la mairie de 
Portland a décidé de faire place nette. « La ville 
a lancé un projet pour rendre les rues plus sûres, 
explique Romeo Sosa, directeur de l’ONG Voz. 
Ce qui signifi e, pour elle, s’occuper des SDF, de 
la délinquance, mais aussi des immigrants dans 
la rue, etc. Certains commerçants se plaignaient 
de voir ces groupes toute la journée. “Ce sont des 
trafi quants de drogue”, disaient les uns. “Ils font 
fuir les clients”, disaient les autres. C’est vrai, il 
faut le reconnaître, il y avait des problèmes de 
drogue… Alors nous avons travaillé avec la mairie 
pour trouver une solution. »

Et c’est ainsi que, cet été, le Centre pour tra-
vailleurs journaliers de Portland a vu le jour. Une 
solution qui rend ces petites mains de l’Amérique 
plus invisibles encore. Mais pour la bonne cause, 

Serveuse au fast-food,
ouvrier à l’usine,
femme de ménage à l’hôtel…
Souvent, cette Amérique-là 
multiplie les boulots.
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Les centres
pour travailleurs 
journaliers
d Aux États-Unis, une 
soixantaine de villes ont mis 
sur pied des centres pour 
permettre aux travailleurs 
de louer leurs bras pour la 
journée dans de meilleures 
conditions de travail. Au 
centre de Portland, le salaire 
horaire est de 10 dollars 
(7 €), alors que le minimum, 
à l’échelle de l’État, est de 
7,95 dollars.
d Ces centres sont ouverts 
à tous – américains ou non, 
immigrés légaux ou non. Le 
travail à fournir est varié – du 
jardinage au déménagement, 
en passant par la peinture 
ou la plomberie. Pour plus 
de sécurité, les employeurs 
doivent donner leurs 
coordonnées et remplir un 
formulaire. Il s’agit aussi de 
prévenir les problèmes de 
paiement, fréquents dans ce 
type d’activité.

assure-t-on : tout le monde se retrouve dans cette 
solution originale, illustration du pragmatisme 
américain. Car la municipalité paie l’ONG Voz 
pour permettre à des immigrés, clandestins le 
plus souvent – le site est ouvert à tous, mais les 
immigrés sont très majoritaires –, de trouver 
un travail auprès d’Américains eux-mêmes en 
train de commettre un acte illégal – employer 
un sans-papiers…

Ce centre est situé à quelques rues de l’épicerie 
de Mr. Kim. Un bout de terrain loué par la ville 
à l’ONG pour un loyer annuel de 1 dollar… Le 
budget ? Pas énorme : 200 000 dollars sur deux 
ans. De quoi installer un bureau en préfabriqué, 
des grillages et quelques panneaux en anglais 
et en espagnol pour attirer l’attention – celle des 
travailleurs, celle des clients aussi. Ce matin, 
une trentaine de personnes attendent – des 
hommes, essentiellement hispaniques. De 
temps à autre, une voiture franchit le grillage. 
Ignacio, qui gère le centre, s’approche alors du 
conducteur. Sans sortir du véhicule, le conduc-
teur explique ce qu’il veut, la main-d’œuvre dont 
il a besoin. Auparavant, un tirage au sort a eu 
lieu entre les travailleurs pour déterminer par 
avance qui aura le premier job, le deuxième, le 
troisième…

Leonel sourit : le prochain job est pour lui, et 
une voiture approche enfi n. C’est son tour. Au 
volant, une femme explique qu’elle a besoin 
de quelqu’un pour donner un coup de pein-
ture chez elle. Mais il y a un hic : elle ne parle 
pas espagnol, et Leonel baragouine à peine 
quelques mots d’anglais. Il s’approche, tente 
d’articuler quelques mots. Toujours assise au 
volant, la femme hoche la tête. Un autre candi-
dat prétendant parler anglais se présente, sans 
plus de succès. La scène se répète, au point de 
nécessiter un autre tirage au sort, avec des tra-
vailleurs parlant bien anglais. Un jeune Noir 
élancé se lève : « Euh, moi je suis américain, 
alors… je parle anglais. »

« Nous commençons juste, alors tout n’est pas 

parfait, mais nous sommes déjà contents, ex-
plique Ignacio. Grâce à ce centre, nous pouvons 
faire les choses comme il faut, assurer un bon 
salaire – ici, c’est 10 dollars par heure, plus que 
ce qu’ils peuvent avoir dans la rue. Nous notons 
les coordonnées des clients, au cas où il y aurait un 
problème d’argent. Des fois, les gens ne sont pas 
payés. Pour des raisons de sécurité, aussi : après 
tout, on ne sait pas vraiment où ils vont. Et il y a 
des histoires qui circulent, il vaut mieux être pru-
dent. Cette femme n’a pas voulu me donner son 
nom, alors j’ai noté le numéro de sa plaque. »

Ici, l’impression est étrange : d’une part, c’est 
pratique et le centre offre la garantie d’un 
meilleur salaire ; d’autre part, le lieu a des al-
lures de marché aux esclaves, accentué encore 
par l’absence de contact physique entre les tra-
vailleurs et le client, qui ne sort pas, en général, 
de sa voiture. Pour Leonel, peu importe. Il est 
venu du Guatemala et l’essentiel est de travailler. 
Il partage l’éthique de travail des Américains et 
est prêt à enchaîner les emplois pour bénéfi cier 
d’une sécurité que son pays a été incapable de 
leur offrir.

Aux États-Unis, il n’y a pas de sot métier, pas 
plus pour l’immigré que pour le chauffeur de 
bus. À Portland, le système de transport public 
est très développé, intégrant le bus, le tramway, 
qui quadrille toute la ville. Mike roule toute la 
journée, presque invisible aux yeux des pas-
sagers. Un chauffeur comme un autre. Mais 
un conducteur fi er de son travail. Et quand il 
rencontre dans un restaurant un visiteur venu 
d’Europe, cet homme pourtant peu bavard de-
vient loquace. Avec enthousiasme, sinon avec 
émotion, le voilà qui parle du réseau de bus, 
détaille les lignes, les trajets, etc. Pour fi nir, il 
invite le visiteur à aller voir par lui-même et lui 
tend un ticket neuf sorti de son portefeuille. 
L’Amérique transparente mérite d’être vue.

GILLES BIASSETTE

FIN

Cuisiniers, ouvriers, maçons…, les petites mains de la grande Amérique s’activent
en silence pour faire tourner la machine. À Portland, la municipalité veut cacher
encore un peu plus les travailleurs journaliers, offi ciellement pour leur bien
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