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Alice d’Orgeval est journaliste et rédactrice en chef de
la revue de voyage Vacance. Les États-Unis constituent
l’un de ses terrains de jeu favoris pour humer l’air du temps.
Regard sur un pays aux contrastes dévastateurs mais aussi
constructifs.

Août 2002, Seeds of Peace dans le Maine

Le séjour dure trois semaines. Vingt jours, c’est court quand, à quinze ans, on n’a
jamais connu la paix. Pour soigner les blessures en peu de temps, Seeds of Peace utilise la thérapie de groupe. Une fois par jour, les campeurs se réunissent par groupe
de dix, de nationalités adverses, encadrés par deux adultes. Assis en cercle, ils se
parlent. « Pendant ces séances de coexistence, comme on les appelle, les enfants doivent
apprendre à raconter leur histoire personnelle sans choquer le camp d’en face. Il s’agit
d’établir une écoute entre des jeunes qui, a priori, se détestent. Écouter les frustrations, les peurs et les souffrances. C’est facile de contester un argument politique, mais
c’est bien plus compliqué de ne pas être d’accord avec la souffrance, les sentiments de
quelqu’un. »
Depuis l’éclatement de la deuxième Intifada, en octobre 2000, au Proche-Orient, la
vie du camp, qui accueille en majorité des Israéliens et des Palestiniens, n’est plus la
même. « On sent beaucoup plus de tensions, il y a des disputes tous les jours entre les
gosses. » En apparence, la bonne humeur règne sur le terrain de sport. Ben, juif israélien, et Sharif, palestinien, commencent une partie de tennis, complices. Dix minutes
plus tôt, c’était la bagarre : la séance de coexistence a mal tourné, les attentats-suicides
en Israël divisent, séparent. Ben et son copain Adeer, tous les deux juifs, prennent à
parti Sharif, musulman. « Ta famille est tuée, tu choisis d’être kamikaze parce que c’est
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Alors que la planète se déchire, dans un décor d’air pur, niché aux creux d’une
belle forêt d’épineux, des dizaines d’enfants palestiniens, israéliens, chypriotes turcs,
chypriotes grecs, serbes, albanais, indiens, pakistanais, viennent découvrir leur
« adversaire », mettre un visage sur « l’ennemi ». Méthode simple mais efficace de
Seeds of Peace, l’association américaine qui accueille chaque été dans le Maine, le
temps d’un camp au bord d’un lac lisse et vaste, des enfants issus de pays en conflit :
mélanger les nationalités vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans les dortoirs,
à table, pendant les jeux… « Ces enfants ont appris à se haïr, à avoir peur des uns
des autres. Ici, ils découvrent une autre façon de regarder l’autre », témoigne une
éducatrice engagée depuis plusieurs années aux côtés de Seeds of Peace.
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(...) des dizaines d’enfants palestiniens,
israéliens, chypriotes turcs, chypriotes
grecs, serbes, albanais, indiens, pakistanais, viennent découvrir leur « adversaire », mettre un visage sur « l’ennemi ».
Méthode simple mais efficace de Seeds
of Peace, l’association américaine qui
accueille chaque été dans le Maine,
le temps d’un camp au bord d’un lac
lisse et vaste, des enfants issus de pays
en conflit : mélanger les nationalités
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
dans les dortoirs, à table, pendant les
jeux…« Ces enfants ont appris à se
haïr, à avoir peur des uns des autres. Ici,
ils découvrent une autre façon de regarder l’autre. »
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ton dernier choix ? » Sharif acquiesce, et évoque le « massacre » de ses compatriotes
de Jénine par les troupes israéliennes en avril. Adeer l’arrête : « Personne n’a la preuve
de ce massacre. » Sharif enchaîne : « T’as des preuves, toi, de l’Holocauste ? » L’escalade.
Ben éclate en sanglots. Et Sharif sort du groupe, tiré par le bras par sa monitrice. John
Wallach, le fondateur de Seeds of Peace, avait bien compris la psychologie des enfants
de la guerre : « C’est seulement quand les deux groupes arrêtent de discuter sur leur degré de souffrance – et comprennent que tous sont victimes – que commence le travail de
construction d’une nouvelle relation. »

La victoire de Barack Obama, c’est aussi la sienne : Chicago, troisième ville américaine
pour le nombre d’entreprises implantées et deuxième centre industriel du pays, qui
stagnait dans l’ombre de ses deux rivales New York et Los Angeles, a retrouvé sa superbe. Un an après l’élection, l’événement sera sans doute fêté façon Oprah Winfrey,
l’autre star de Chicago. C’est méconnaître le tempérament de la capitale du Midwest,
« The city that works », la ville au travail. Rugueuse et vraie jusque dans la victoire.
Sur la grandiose et touristique Michigan Avenue, on n’échappe pourtant guère à
l’obamania. Raz de marée de tee-shirts, tasses, boules de Noël et même des portemonnaie affichant « Yes, we’re broke ». Les échoppes à souvenirs s’enflamment pour
Barack. L’incontournable ? Un pin’s à l’image du couple présidentiel. Trente ans avant
la plus adulée des histoires d’amour, Judy Garland chantait : « J’ai vu un homme danser
avec sa femme et vous ne devinerez jamais où. Chicago, Chicago… » La ville de Benny
Goodman a retrouvé le groove.
Depuis toujours terre d’exil, même si dévorée par le vent glacial de l’hiver, Chicago, première grande ville américaine à avoir adopté un plan d’urbanisme visionnaire, retient par
son savoir-vivre. Une vie rythmée de balades en bateau, d’escapades à Harbor Country
– le Cape Cod du Midwest –, de festins au BlackBird et autres bonnes tables. Dans la
capitale du Midwest, même la marque du créateur Marc Jacobs a jeté l’ancre, c’est dire,
ouvrant une boutique dans le quartier excentré de Wicker Park, aussitôt repéré par les
initiés. Bien plus scénique : la Gold Coast et sa grande et belle rangée de tours adossées
au lac. Comme Babel, on se shoote ici à l’altitude. Là-haut, le spectacle se joue à vitres
fermées. Le chant des oiseaux détrôné par le jappement des chihuahuas.

Août 2010, les Hamptons au nord-est de l’île de Long Island,
dans l’État de New York

Été après été depuis les années 1940, entre Memorial Day en juin et Labor Day en
septembre, une vie de rêve renaît dans les Hamptons, avec ses codes et ses mythes.
L’establishment rejoint ses manoirs de Southampton, des bâtisses d’un style NouvelleAngleterre meublées d’antiquités, autour desquelles s’épanouissent hêtres, érables du Japon
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Février 2010, Windy City à Chicago
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et piscines à 50 mètres de l’océan. Les riches et célèbres, eux, ne vivent qu’à East
Hampton, tous voisins sur Georgica Pond et sur Further Lane, les deux adresses du
haut de l’échelle. L’esprit famille se relâche aux abords de Two Mile Hollow, la plage
gay. Sag Harbor accueille dans son vieux port les yachts de Billy Joel et de Jimmy
Buffet, tandis que de Water Mill à Sagaponack en passant par Bridgehampton,
l’honneur est aux décontractés chics. Aucune fausse note n’est tolérée, sur le sable
d’abord, n’enlevez jamais le haut, même si la plage est quasi déserte. Par grand vent,
osez la dernière besace d’une marque de luxe : au-delà de dix nœuds, elle ressortira
vintage de la tempête de sable.
Sur ce bout de terre, on vient officiellement se reposer en famille, pourtant il n’est
pas question d’ignorer le carnet de bal. La vie mondaine, voilà la grande histoire des
Hamptons. Un marathon sur pelouse en robe et sandales de marque, qui a ouvert
le 10 juillet avec la fête orchestrée par Dorothee Lichtenstein pour le Parrish Art
Museum. Inspection des tenues, concours de botox, petits fours basses calories et
hop ! tout le monde au lit à minuit, la saison est déclarée ouverte. Les événements
se succèdent, du green gala de Nicole Miller et Amanda Hearst au gala arty chez
Bob Wilson sponsorisé par Louis Vuitton et fréquenté par Gwyneth Paltrow ; en passant par la représentation de bienfaisance organisée au profit d’enfants défavorisés
chez Russell Simmons. Avant la migration de la rentrée, le dernier tour de piste (cette
fois sans stilettos) se joue fin août au Hampton Classic, le concours hippique le plus
ennuyeux-chic. Entre-temps, il faudra caser un pince-fesses en l’honneur de Martha
Stewart, la grande prêtresse du lifestyle, une pasta ravioli au lobster chez Nick’s &
Toni’s, l’italien people, une razzia de camembert crackers au Citarella, le supermarché,
pour croiser Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren poussant le chariot. Mieux
que la liste des invités à la fête Vanity Fair organisée pendant les Oscars, le bottin
aoûtien des Hamptons.
Pour s’échapper, reste le home sweet home. L’immobilier, c’est l’autre grande affaire
des Hamptons, les mètres carrés les plus chers des États-Unis, le lieu comptant peu
ou pas d’hôtels. À Georgica Pond se trouve l’une des plus célèbres de ces demeures,
The Creeks. Son propriétaire, Ron Perelman, président de Revlon, l’un des hommes
les plus fortunés du pays, aurait été ébloui par le vert pâle du marbre d’un hôtel où il
séjourna en Italie, il acheta l’ensemble des salles de bains pour les expédier jusqu’à sa
demeure de Creeks par la mer…
Les Hamptons, Hollywood de l’Est ? Les anciens s’en défendent. Au milieu du
dix-neuvième siècle, c’est plutôt un sol où s’arrimèrent des fermiers polonais et irlandais en quête de terres pour cultiver la pomme de terre. Pour supporter alors ce
bout du monde battu par l’Atlantique, seule l’Amérique puritaine et… une poignée
d’artistes fauchés s’y installent. Dès le début du vingtième siècle, malgré l’absence
de communication avec le monde des affaires, Southampton et East Hampton
deviennent des lieux de villégiature en vue. Aussi rapidement se forment des
clans, locaux contre saisonniers, « them versus us ». Quand vient l’été, les dandys de
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ILS SONT LÀ POUR UNE PARENTHÈSE DE QUELQUES
SEMAINES, QUELQUES ANNÉES, VOIRE LA VIE
ENTIÈRE. TOUS ONT AVALÉ DES KILOMÈTRES
DE POUSSIÈRE ET DE FOURNAISE POUR ÉCHOIR
À 100 KILOMÈTRES DE PHOENIX, À PLUS DE
CINQ HEURES DE ROUTE DE LOS ANGELES, ET
FAIRE L’EXPÉRIENCE D’UNE « VIE FRUGALE ».
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PAR GRAND VENT, OSEZ
LA DERNIÈRE BESACE
D’UNE MARQUE DE
LUXE : AU-DELÀ DE DIX
NŒUDS, ELLE RESSORTIRA
VINTAGE DE LA TEMPÊTE
DE SABLE.
LA VIE MONDAINE, VOILÀ LA GRANDE HISTOIRE
DES HAMPTONS. UN MARATHON SUR PELOUSE EN
ROBE ET SANDALES DE
MARQUE.

COMME BABEL, ON SE SHOOTE
ICI À L’ALTITUDE. LÀ-HAUT, LE SPECTACLE SE JOUE À VITRES FERMÉES. LE
CHANT DES OISEAUX DÉTRÔNÉ PAR
LE JAPPEMENT DES CHIHUAHUAS.

« C ’EST SEULEMENT QUAND LES DEUX GROUPES ARRÊTENT DE DISCUTER SUR LEUR DEGRÉ DE
SOUFFRANCE – ET COMPRENNENT QUE TOUS
SONT VICTIMES – QUE COMMENCE LE TRAVAIL DE
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RELATION. »
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l’époque y mènent grand train, fuyant la chaleur de New York. Un roman naît de ces
agapes, et avec lui une légende composée par F. Scott Fitzgerald, celle de Gatsby le
Magnifique.
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Juillet 2012, Arcosanti dans l’Arizona

Ils viennent de loin pour goûter à la philosophie d’Arcosanti. Dans ce « kibboutz » de
béton brut, on croise un routard texan, un architecte de Cisco, une cantatrice venue
d’Allemagne, une musicienne du Missouri, un architecte japonais, un défenseur du
biocarburant, une Coréenne, une urbaniste hongroise, un descendant d’une famille
de Red Necks, un vagabond arrivé à bord d’un bus pour écolier… Ils sont là pour une
parenthèse de quelques semaines, quelques années, voire la vie entière. Tous ont avalé
des kilomètres de poussière et de fournaise pour échoir à 100 kilomètres de Phoenix, à
plus de cinq heures de route de Los Angeles, et faire l’expérience d’une « vie frugale ».
Revenir à l’essentiel. Dénonçant l’hyperconsommation, Arcosanti entend jouer le rôle
de labo de la décroissance. Un succès : 7 000 âmes y ont déjà séjourné, elle a régulièrement les honneurs de la presse quotidienne américaine et son architecture tient bon
la rampe.
Entre Blade Runner et Mos Eisley (la ville de la planète Tatooine dans Star Wars),
l’ensemble de bâtiments datant des seventies épouse les silhouettes des sci-fi movies
qui font son charme. Arcosanti pourrait être le refuge des rescapés de Soylent Green
(Soleil vert), le film d’anticipation réalisé en 1973 par Richard Fleischer. En visitant les
lieux avant le 11-Septembre, Francis Ford Coppola aurait voulu s’en inspirer pour un
film, dit-on. Le projet n’a pas abouti. Mais, au-delà des références cinégéniques, c’est le
mode de vie qui rend l’endroit si spécial. Imaginez un village où les repas se prennent
en commun dans un gros Rubik’s Cube baptisé Crafts III abritant la grande cantine
à 2 dollars le plat de (bon) tofu. Les habitants se mettent à tour de rôle au fourneau.
L’esprit de partage est partout, à la piscine, dans les serres, pour les pelouses manucurées. La journée est occupée à produire des cloches en terre cuite à partir d’argile
prélevée loin et de bronze. « Leur tonalité reproduit le son des plaques tectoniques »,
assure David, le fabuleux maître céramiste. Ici, pas de déplacement pour aller travailler – autre avantage dans un pays où les habitants ont l’habitude de faire la navette –,
pas de gaspillage d’essence. Les logements communiquent avec les bureaux, les ateliers.

Août 2012, Marfa au Texas

C’est le nouvel arrêt obligé sur le circuit de l’art contemporain, de tout branché et
féru d’art. À 300 kilomètres de l’aéroport le plus proche, à plus de dix heures de route
de Houston ou de Dallas, Marfa (2 300 habitants) est devenue en quelque temps la
destination incontournable des amateurs d’art, curieux de découvrir cette étrange
bourgade en plein désert du Texas, érigée en hub chic de la planète arty, sans doute
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parce qu’elle capture parfaitement le « Zeitgeist », l’esprit du moment. On s’y bouscule
pour goûter à l’effervescence singulière de cette Mecque artistique en plein Far West :
des réalisateurs (les frères Coen, Paul Thomas Anderson ou encore Larry Clark), des
artistes stars (comme Christopher Wool), des icônes glamour (la musicienne Feist),
des légendes vivantes (Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin), de grands collectionneurs (François Pinault). Si Marfa a atteint ce statut culte, c’est grâce à l’artiste
Donald Judd, géant du minimalisme américain. Ici, l’aridité de la terre et la lumière
magnifique constituent un écrin idéal pour mettre en valeur son œuvre exceptionnelle
et parfois déroutante.

Mai 2013, les nouveaux quartiers de Los Angeles
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Avec ses palmiers à tiges élancées, ses panneaux d’affichage géants et ce curieux mélange de friches urbaines, d’entrepôts et d’architecture milieu de siècle, Los Angeles
prend l’aspect d’un Far West taillé sur mesure pour accueillir la scène émergente. C’est
paradoxalement dans une villa cossue du quartier huppé de Beachwood que la jeune
garde française a désormais pris ses habitudes. Ce QG de rêve, qui vit défiler en six ans
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel, Louis Garrel, Izia Higelin, les Brigitte, et à qui le musicien Matthieu Chedid rend hommage dans sa chanson La Maison de Saraï (du nom
de leur hôte, maquilleuse pour des célébrités et des maisons de luxe), plante le décor :
entraide, débrouille et soirées déjantées. Le propriétaire ayant décidé de vendre, une
ultime fête retentissante a eu lieu en avril, qui mêlait autour de la piscine bondée une
faune de hipsters, de créateurs et de créatures cool et lookés, illustration parfaite de
cette nouvelle culture en ébullition.
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