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PLUS BEAUX TREK5 DU MONDE // ÉPOPÉE

John Muir

SAUVEUR DU YOSEMITE
LES PARCS NATIONAUX SONT UNE CRÉATION DES ÉTATS-UNIS AU SIÈCLE DE LA
RUÉE VERS LOUEST. LA PLUS ANCIENNE RÉSERVE EST CRÉÉE LE 20 AVRIL 1832
DANS L'A R «ANS AS (HOTSPRING5) ET DÉCLARÉE PARC NATIONAL EN 1920. LE
PARC DU YELLOWSTONE (NORD-OUEST DU WYOMING) EST LE PLUS ANCIEN
PARC NATIONAL DES ÉTATS-UNIS : 1ER MARS 1872. DIX-HUIT ANS PLUS TARD,
EN 1890, LE CONGRÈS CREE SIMULTANÉMENT DEUX PARCS NATIONAUX
DANS LE MÊME ÉTAT DU GRAND OUEST, EN CALIFORNIE : LE PARC NATIONAL
DU YOSEMITE ET LE PARC NATIONAL DE SEQUOIA.
//TEXTE

PORTRAITDEJOHN MUIR
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GILLESMODICA//

n homme, John Muir, et le club
qu'il a fonde a San Francisco
(1892), le Sierra Club, sont
l'âme de ces deux parcs et d'une
resistance bien tardive a l'utilitarisme
des pionniers dans ce pays de
Cocagne que semblait être la
Californie Sans Muir, les géants millénaires du Séquoia National Park
auraient peut etre fmi en cendres ou,
pire encore, en planches d'entrepôt
sur Ic port de San Francisco Sans
Muir, on aurait peut etre construit de
grands casinos au pied du Capitan et
un joli reseau de téléphériques et
de funiculaires entre la vallee du
Yosemite et les hauteurs de Sentinel
Rock ou du Haie Dome Sans Muir,
Yosemite Falls, la grande cascade,
finissait en conduite forcée et le
plateau du Capitan en héliport pour
banquiers d'affaires. John Muir (1839
1914), naturaliste émerveille, laisse de
beaux textes de marche et de voyage
généralement tires de ses carnets
intimes • Un ete dans la Sierra, Voyages
en Alaska C'est l'un des maîtres et
inspirateurs de l'écologie aux Etats
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Unis avec un homme d'une autre generation qui lui ressemblait peu, l'ecrivain Henry David Thoreau (1817-1862),
auteur d'un journal fameux (Walden,
ou la vie dam les bois)
Philosophe, essayiste, Emerson li 8031882), qui rencontra les deux hommes,
trouvait que John Muir (l'homme de
l'œuvre) était plus convainquant que
Thoreau dans sa façon d'entonner et
de célébrer le chant du monde.
Thoreau était un sédentaire de la côte
est John Muir est un nomade de la
côte ouest, un pionnier du Nouveau
Monde, dont l'arrivée en Californie se
fit dans la force de l'âge et d'une
existence difficile, aux péripéties
dominées II y a de l'effort et de la
tristesse chez Thoreau, un genre
d'application et de rigidité qui tient
peut-être a l'atmosphère de la côte
est, au puritanisme des Yankees du
Massachusetts John Muir est exempt
de cette morosité II représente mieux
le souffle, la fraicheur, la gaieté,
l'énergie, I optimisme d'un homme
dont la vie s'ouvre en marchant dans
un pays d'heureuses surprises.
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L'ŒUVRE DE JOHN MUIR EST UNE EMANATION DU YOSEMITE. LA VALLEE L'INSPIRA,
ET ILS'EN HT LE PROTECTEUR C'EST LE GÉNIE DU YOSEMITE.
Le génie d'un lieu en est a la fois l'emanation et le gardien L'œuvre de John
Muir est comme une émanation du
Yosemite La vallee l'inspira directe
ment et lui même s'en fit le protecteur
grace a ses articles et au Sierra Club
dont les membres avaient de
l'influence et de l'entregent John
Muir, c'est le genie du Yosemite a lire
et à connaître absolument avant de
marcher dans les sierras de Californie
Notre philosophe, berger d un ete
(1869), > garda des moutons aux
sources des deux rivières, Tuolumne
et Merced, qui traversent l'actuel
Parc national du Yosemite De juin a
septembre, un chien, un gros Saint
Bernard, nomme Carlo, fut son principal compagnon L'autre berger et
Muir ne se voyaient guère Ce dernier
montait de plus en plus haut avec ses
CALIFORNIE
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bêtes au tur et a mesure du recul de
la neige Ces hauts plateaux de la
Sierra, bombes par dcs dômes de
granit situes entre 2500 et 3000 rn
d'altitude se nomment les Tuolumne
Meadows Dix moutons sur les deux
mille cinquante du troupeau furent
tues par des ours, et un par un
serpent a sonnettes i II fallut achever
une autre bête patte cassée dans une
chute, et se resigner a en perdre une
treizieme qui, séparée du troupeau,
s'était enfuie Dieu sait ou
John Muir naquit à Dunbar, en Ecosse le
21 avril 1838 Dunbar sur la Mer du
Nord, est un petit port a l'est d Edim
bourg Troisieme enfant d'une famille
qui comptera au total ti ois garçons et
cinq filles, il reçoit I education du
temps sous l'autorité d'un pere,
grainetier, qui a la main lourde La
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Bible contre le peche le travail contre
la pauvrete et les châtiments corpo
reis en cas de défaillance L'école
publique de Dunbar lui enseigne des
rudiments de français et de latin
Emigrant aux Etats Unis en 1849, le
pere fonde une ferme dans le Wiscon
sm (region des Lacs), a vingt kilome
tres de Fort Winnebago Construit en
1828 sur un lieu de portage entre les
rivières Fox et Wisconsm c'est un fort
strategique de la Frontière Le pere
défriche une parcelle de la foret
Tous les bras sont requis pour tenir
la hache, la scie, la pioche, la pelle et
le marteau, pour cogner et bonifier
avec le pere ce com de forët ameri
came qui fait vivre la famille Vers 15
ans, avant ou apres le travail de la
ferme, la nuit souvent, John Muir ht
des ouvrages de grammaire, d'algèbre
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fleurie, afin de jouir et de faire provision le plus possible de la beaute
sauvage de Dieu, avant que ne vienne
le temps des ténèbres » II marche
ainsi vers le golfe du Mexique, a
pied, en herborisant dans tous les
Etats qu'il traverse, Kentucky, Tennessee, Caroline du Nord, Georgie,
Floride Beau périple de I 500 km,
dans l'euphorie de la sante retrouvée
et d'un projet d'exploration en
Amerique du Sud, dans le bassin de
l'Amazone, sur les traces du grand
géographe et naturaliste allemand,
Alexandre von Humboldt S'embar
quant sur une goélette pour Cuba,
John Muir reste a La Havane pendant
des mois, cloue par des crises de
paludisme Notre homme se déroute
sur l'isthme de Panama et la Californie Arrive par la mer - San Francisco,
18 mars 1868 - aussitôt parti vers
les montagnes de l'intérieur, il herborise en marchant comme d'habitude
et s'arrête un jour, comble par une

« S'ÉCHAPPER VERS LA NATURE AFIN DE JOUIR ET DE FAIRE PROVISION LE PLUS POSSIBLE
DE LA BEAUTÉ SAUVAGE DE DIEU AVANT QUE NE VIENNE LE TEMPS DES TÉNÈBRES.»
LEHAiFDOME,«PCSS£D£DfWflifS •* et de géométrie C'est l'éveil d'une
PROPORTIONS ET un ASPECT
intelligence qui semble avoir couvert
ETRAHREMEHTVIVAHT»
tous les domaines, de la mecanique
D HEINZ ZAK
aux sciences naturelles, des lettres a
l'observation de la nature Fuyant la
ferme et les brutalités du pere, saisonnier a l'occasion dans les terres a ble
du Wisconsm, l'adolescent finance luimême quatre ans d'études generales
a l'université de Madison Apres une
annee de travail sur la rive canadienne
des Grands Lacs dans une fabrique
d'outils agricoles, il est embauche
dans une usine d'Indianapolis ou
l'on assemble des pieces d'attelage
Une pointe de lime, un jour, lui
blesse gravement un œil II perd la
vue pendant des semaines Tres
affecte par cette période de cécité et
de souffrance, sitôt remis, John Muir
décide de reprendre sa liberte, de
s'échapper, ecnt-il, « vers la nature
CALIFORNIE
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vallee qu'il ignorait Mieux qu'une
vallee, c'est un grand canyon de
granit avec des parois fabuleuses
qu'il put revoir l'année suivante,
berger de trente ans, depuis les cols
et promontoires du haut plateau
Le 15 juillet 1869, John Muir pousse de
grands cris, des hurlements de joie
qui font baisser les oreilles de son
chien Carlo, le Saint Bernard A
quèlques dizaines de metres, un petit
ours brun, tapi dans les busseroles et
débusque par ses cris, s'enfuit et
disparaît Debout au sommet de la
paroi massive qui se dresse entre
Indian Canyon et les chutes du
Yosemite (Yosemite Falls), il exulte et
considère toutes les splendeurs d'une
vallee brusquement apparue dans
des odeurs d'armoise, de busserole,
de pm, de granit et de genévrier
Muir « Le grand Tissa 'Ack, ou Maif
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Dome, qui s'élève a l'extrémité
antérieure de la vallee, a pres de mille
cinq cents metres de hauteur, possède
de nobles proportions et un aspect
étrangement vivant, de tous les
rochers de la vallee, e est le Maif
Dome qui impressionne le plus, oui
retient l'œil et l'emplit d'une pieuse
admiration, qui le rappelle d'innombrables fois lorsqu il s'égare vers les
cascades, les prairies, ou vers d'autres
parois » Ces merveilleuses parois,
pour Muir, « personnifient Vendu
rance par leur modele et leur profon
deur vertigineuse »
Longeant vers l'ouest et sur plus d'un
kilometre les bords mal définis et
broussailleux du canyon, notre explo
rateur s'approche du lit rocheux de la
Yosemite Creek des granits lustres
par le cours de plus en plus rapide de
la riviere La \osemite Creek prend de
la vitesse et bondit en un saut de
presque huit cents metres vers les
eaux vertes de la Merced, apathique

haute Sierra, mon premier aperçu des
profondeurs de la vallee du Yosemite,
le chant du cygne de la Yosemite
Creek, et son envol par dessus la
colossale paroi, chacune de ces
merveilles est un tresor qui dure toute
une vie une journee mémorable
entre toutes - un plaisir assez violent
pour vous tuer, si cela était possible ».
L'année suivante, contremaître dans
une petite scierie de la vallee du
Yosemite ou il s'installe, Muir en fait
son camp de base pour des équipées
qui duraient parfois une dizaine de
jours Naturaliste dans la Sierra, seul,
avec peu de bagages un anéroïde de
poche, un chronomètre, un thermometre, un carnet, un crayon, quèlques
livres de pam et de farine d'avoine, du
the, du sucre, une timbale en etain
minuscule charbonnee par les feux de
genévrier et une couverture
À partir de 1872, John Muir publie de
nombreux articles sur la géologie,
la botanique et la géographie de la

LES PAROIS DU HALF DOME « PERSONNIFIENT L'ENDURANCE PAR LEUR MODÈLE
ET LEUR PROFONDEUR VERTIGINEUSE »
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// Un ete dans la Sierra. John
Muir. Hoebecke.

// Voyages en Alaska John
Muir Payot.

// Célébrations de la nature
John Muir. Jose Corti.
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en fond de vallee Ce saut, c'est
Yosemite Falls, l'une des plus hautes
cascades de l'Amérique du Nord,
sept cent quarante metres précisément en trois parties Muir, étant ses
chaussures, descend une dalle en
pente douce en direction d'une vire
II veut plonger ses regards sur le
plongeon de la riviere « Des touffes
d'armoise poussaient dans le creux des
rochers tout pres de la, et je me suis
rempli la bouche de leurs feuilles
ameres, dans l'espoir que cela contri
huerait a m'éviter le vertige » Perche
a l'extrémité d'une vire qui s'est
désagréablement resserrée, pieds nus
crispes sur le rocher, il balaie enfin de
son regard toute la hauteur blanche
de la cascade
Le soir même, son journal intime fait le
bilan d'une journee extraordinaire,
unique « Mon premier aperçu de la
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Sierra II est le premier, ou l'un des
premiers, a soutenir l'origine glaciaire
de la vallee du Yosemite Une vallee
de plus en plus visitée par des
touristes et investie par l'activité des
hommes coupes de bois, troupeaux
de moutons, lodges En 1889, sur la
proposition du directeur adjoint
(Robert Underwood Johnson) d'une
grande revue (Century Magazine) en
visite dans la vallee, Muir publie
deux articles détonateurs d'un debat
au Congres sur la nécessite d'un Parc
National du Yosemite « Le Yosemite
National Park Bill » est promulgue en
septembre 1890 a l'issue de ce debat
Marie depuis 1880 avec la fille unique
d'un grand proprietaire du comte de
Contra Costa (Californie, baie de San
Francisco), John Muir, le sauveur du
Yosemite, meurt en 1914 dans ses
vignobles et ses vergers E

