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carnet de route

Quand San Francisco se lève
Toujours en vadrouille autour du monde, le Poitevin Charly Perrier
nous raconte son périple sous le soleil de la Californie.

> C'est une maison bleue...
La Maison Bleue qui a inspire
Maxime Le Forestier est toujours de la même couleur au
n° 3841 de la 18e rue, dans le
secteur de Castro, à San Francisco. On y vient toujours à
pied... non sans peine, malheureusement, avec toutes ces
côtes dont certaines avoisinent
les 17 %. Si les jambes ne sont
pas là, il vous reste toujours le
tramway « old school » de la
ligne F sur Market Street. Ce
quartier, fidèle à sa réputation
homosexuelle, n'est pas sans
appuyer la gaieté de San Francisco avec tous ses drapeaux
arc-en-ciel qui flottent au-dessus des balcons fleuris. Les
couleurs des maisons victoriennes donnent une vraie joie
de vivre sous le soleil californien et il n'est pas vraiment difficile de sentir que les hippies
sont autrefois passés par là en
se promenant dans le quartier
de Haight-Ashbury. So... « If
you're going to San Francisco,
be sure to wear flowers in your
hair » (Scott McKenzie, 1967).
Pendant ce temps-là, les Giants
répètent leurs gammes pour le

Sur Hollywood Bvd, à Los Angeles, les stars laissent
leur empreinte-

prochain match de baseball, les
lions de mer font une vraie cacophonie au Pier 39 du Fisherman's Wharf, le Golden Gate
Bridge joue son rôle de maestro du haut de son pupitre
rouge et Alcatraz reste silencieuse.
> HWYI : la route de la côte.
Cette route est réservée aux
amateurs de paysages et à ceux
qui prennent le temps d'attendre la bonne vague à Santa
Cruz ou à Monterey. A moins
que ça ne soit pour randonner à
Big Sur ou bien partir observer
les orques et les baleines sur
Point Lobos. La charmante

ville de Carmel vous offrira
tout de même une petite virée
shopping et son lot d'absurdité.
A l'image de la loi anti talon aiguille ou celle anti glace à l'italienne qui furent heureusement levée par notre cher Clint
Eastwood durant son mandat.
Cela n'empêche pas les habitants de la ville de renoncer
aux boîtes aux lettres jugées
trop disgracieuses ou même de
dénoncer un voisin qui aurait
égaré quèlques déchets sur sa
pelouse. Attention, il est interdit de fumer à Carmel !
> De Los Angeles à San
Diego. Après avoir laissé le
paddle et les dauphins du port

de Santa Monica, Venice
Beach, à Los Angeles, nous fait
un revival de « California
Love ». Dans une ambiance
bien râpeuse, les muscles luisants s'exhibent, les basketteurs « dunkent » sur les arceaux sans filet, les poupées
Barbie inaugurent leur balcon
siliconé et les skaters font une
pause avec Marie-Jeanne...
Plus loin, à Beverly Hills, les
stars font leur cinéma sur Hollywood Boulevard avec leurs
empreintes et leur étoile.
D'autres préfèrent le shopping
chic et distingué sur Rodeo
Drive, à la façon « Pretty Woman ». A moins que les stars du
show-biz ne soient planquées
dans une piscine art déco de
Palm Spring, en train de cramer sous la chaleur sèche de
cette ville insolite, isolée au
milieu d'un désert aride où
seules les éoliennes semblent
en vie. San Diego, quant à elle,
ne présente pas plus d'intérêt
que les vagues de la Jolla.
Alors, comme dirait l'ancien
gouverneur de Californie :
« Hasta la vista Baby ! »
Charly
Vous pouvez suivre Charly sur la
page Facebook « Charly World
Tour » ou sur le site web :
www.charlyworldtour.fr
Mail : charly.ferrier@gmail.com
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