
CALIFORNIA DREAM
Sur la route du mythe
Californie Sauvage,
Californie picturale,
Californie monumentale…
Ici, tout n’est que démesure !

Californie ! Rien que de lire, de prononcer ou d’entendre ce nom et déjà 
une avalanche d’images - et de clichés - traverse notre esprit à une vitesse 
météorique.

Un indéniable concentré d’illusions, de rêves et d’évasion en quelques 
millièmes de seconde ! À juste titre…

Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée de la Mort, 
de l’emblématique Route 66 à l’incomparable Yosemite, des gigan-
tesques Séquoias à la côte sauvage du Pacifique, des villes fantômes à  
Hollywood… tout est spectaculaire, tout est enivrant !

En la sillonnant pendant des mois et des mois, j’ai eu le sentiment d’in-
filtrer non seulement la mémoire fascinante du passé mais aussi, parado-
xalement, de vivre une sorte de « Retour vers le futur » !

À la découverte d’endroits décalés - ou d’  instants improbables -, en 
jouant avec la subtilité des lumières, je vous propose, avec mon regard, 
une plongée photographique au cœur de ce qui reste une incroyable ma-
chine à fabriquer des rêves… pour le photographe et pour le voyageur 
avide de surprises.

Tour d’horizon de quelques pépites à découvrir - ou à redécouvrir - à 
travers cet ouvrage pour vous téléporter au cœur d’un «CALIFORNIA 
DREAM, Sur la route du mythe…».

Eric Courtade

« Chaque voyage est le rêve d’une nouvelle naissance »
Proverbe arabe

« Je voyage pour vérifier mes rêves »
Gérard De Nerval

N o u v e l l e s  E d i t i o n s  P a g e s  d u  M o n d e

L’Auteur

Eric Courtade, toulousain de racine, se passionne, 
très jeune, pour les voyages, l’image et la photographie 
en particulier, avec le désir de partager sa passion 
avec les autres.

Depuis 1983, il parcourt, sans relâche et plusieurs 
mois par an, les États-Unis, ses appareils photos et 
caméras en bandoulière, toujours à la recherche de 
nouveaux sujets.

Après nous avoir ramené de ces périples plusieurs 
films et livres dont « USA, Out City Limits », « New-
York face au nord-est des Etats-Unis », « Splendeurs 
des Etats-Unis, Les plus beaux sites naturels » 
et « L’Ouest Américain, Au bout des pistes… », 
et après une parenthèse enchantée de 18 mois à  

Venise, avec son confrère et 
ami Robert-Emile Canat, 
dont il ramène un film 
et un livre «Venise, De 
lumières en illusions...», 
Eric Courtade revient sur 

son terrain de jeu favori. Il repart à la conquête 
d’un état mythique d’où, après 6 mois de tournage 
répartis sur 3 ans,  il nous ramène ce dernier opus 
de ses « aventures américaines » pour vous en faire 
partager et vivre les recoins et secrets à travers des 
images étonnantes et des lieux surprenants.

Au final, un film et ce tout nouveau livre dédié 
intégralement au «California Dream, Sur la route 
du mythe… »

C
A

LI
FO

R
N

IA
 D

R
E

A
M

Su
r 

la
 r

ou
te

 d
u 

m
yt

he
Er

ic
 C

ou
rt

ad
e

Du même auteur :

Livres

DVD

A découvrir sur

www.ericcourtade.com



CALIFORNIA 
DREAM

Sur la route du mythe

Une évasion photographique
proposée par

E r i c  C o u r t a d e

Photographies
Eric Courtade & Hervé Macé

CALIFORNIA DREAM
Sur la route du mythe…

© NOUVELLES ÉDITIONS PAGES DU MONDE, 2016
26, rue de l’Ancerf – 88460 FAUCOMPIERRE

ISBN : 979-10-95403-07-4

Droits de reproduction réservés pour tous pays.
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions 
destinées à une utilisation collective. Toute représentation 
ou reproduction, intégrale ou partielle, faite par quelque 
procédé que ce soit, photographie, photocopie ou autre, sans 
le consentement de l’éditeur, est illicite et constitue une 
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 
code pénal.

Photographies :  Eric Courtade
 Hervé Macé

Réalisation graphique : Patrick Bacqué

Photogravure/Impression :  Clerc
 Saint-Amand-Montrond
 France
 

www.ericcourtade.com

www.patbac.com

www.pagesdumonde.fr



8 | CALIFORNIA DREAM Avant-Propos  | 9 

30 ans déjà que nous envisagions avec 
Éric que je l’accompagne aux 

États-Unis pour l’assister dans l’un de ses films.

Ce n’est que courant 2013 que ce nouveau projet 
d’Éric, ayant comme thème la Californie, devint 
également le mien comme photographe du tournage.

Le grand Ouest américain riche de la diversité de ses paysages à vous 
couper le souffle, ses couchers et levers de soleil qui caractérisent tant cette 
région du globe…

Je ne pouvais pas rêver d’une plus belle destination que celle-ci, pour 
enfin participer et collaborer à l’un de ses projets. 

J’allais enfin pouvoir poser mon regard sur ces paysages au travers du 
viseur de mon boitier photo.

Déjà ce projet en soi fût un rêve éveillé, mais pour le motard que je 
suis, pouvoir en plus traverser en Harley Davidson toute  la Californie 
par la mythique route 66 pour les besoins du tournage du film aura été 
un plaisir incommensurable et restera un souvenir inoubliable gravé à 
jamais dans ma mémoire.

En dehors de cette extraordinaire expérience vécue aux côtés de mon ami 
de 30 ans, je retiendrai une chose… il ne faut pas attendre 30 ans pour 
réaliser ses rêves.

J’espère que cet ouvrage vous apportera autant d’émerveillement que 
nous avons eu à  vivre et réaliser ce reportage.

California Dream !! Un rêve californien…  un rêve à partager sans 
modération.

Hervé Macé
Juillet 2016

L’expérience d’un voyage reste un 
privilège à partager*.

Comme vous toutes, et vous tous, qui venez d’ouvrir ce livre, piqué(e)s 
par le dard de la curiosité, de l’attrait d’une destination lointaine ou de 
l’image tout simplement, et donc êtes en train de lire ces lignes, j’aime 
voyager… et photographier… et filmer... et surtout… Partager !

Comme vous, j’ai depuis toujours des rêves de voyage.
Ils ne sont pas – ils ne peuvent pas être – les mêmes que les vôtres.
Chacune, chacun d’entre nous a ses propres rêves de voyages. 
Ils sont aussi nombreux, et différents les uns des autres, que chaque être 
humain est unique par son origine et son éducation.

Nos rêves de voyage, consciemment ou inconsciemment, résultent de 
nos projections intérieures, de notre imaginaire, de notre sensibilité et 
souvent de nos souvenirs - ou désirs inassouvis - d’enfance.  Ancrés au 
plus profond de nous, ils ne ressurgissent qu’à partir de notre prise de 
conscience de l’existence d’un autre monde que le nôtre… que celui de 
notre quotidien.

Le voyage - intrinsèquement - invite au partage et à l’ouverture de soi à 
travers ce qu’il nous est possible de recevoir et de donner lors de rencontres 
éphémères, fugitives souvent, mais aussi, et parfois, d’une intensité, 
d’une spontanéité ou d’une honnêteté que seul le fait de converser avec 
un inconnu, à – ou de - l’autre bout du monde, permet.
Ces moments n’ont pas de prix. Ils sont d’une pureté exceptionnelle.

Pureté aussi de notre regard d’enfant émerveillé lorsque nous découvrons 
tous ces paysages lointains, qui nous apparaissent souvent comme 
grandioses, mais que chacun appréciera suivant sa sensibilité et l’état 
d’esprit dans lequel il sera… suivant aussi le moment qu’il choisira ou 
s’imposera pour vivre la rencontre avec ces paysages « uniques ».  Chacun 
en ramènera une image : celle imprimée dans sa mémoire ou, encore, 
celle prise avec son appareil photo pour, ensuite et enfin, la raconter et la 
partager… à sa manière.

Chacun a sa part de partage.
Chacun a sa part de voyage.
Chacun a sa part de rêve.
Voici les miennes…
En laissant l’imaginaire de chacun faire son œuvre…
C’est le pari de cet ouvrage.

Eric Courtade
10 Juillet 2016

(*) Inséparables il y a 30 ans déjà, la vie nous éloigne pendant près de deux décennies, pour me permettre 
de retrouver Hervé il y a 5 ans et de pouvoir enfin concrétiser ce rêve de jeunesse : l’emmener avec moi 
à la découverte de la Californie et partager ensemble des moments exceptionnels, ce qui fut notre réalité 
quotidienne durant toute la durée de ce reportage… Pour notre plus grand bonheur et pour le vôtre, nous 
espérons. (cf page 9).
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CALIF      RNIE
•  CALIFORNIE de l’espagnol «cali» (chaud) 

et «fornia» (four)

• Surnom : «The Golden State» «L’état doré»

• Capitale : Sacramento

• Population : 39.144.818 en 2015

• Superficie : 423.970 km2

• Devise de l’état : «Eureka !» «J’ai trouvé !»

•  Adhésion à l’Union : 9 septembre 1850 

(31e état de l’Union)



  « The Mother Road »
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Par tout ce que l’on a en soi et, qui, un jour,
nous pousse à venir en cet endroit… 

Par tout ce que l’on voit et ressent en s’en approchant…

Que l’on y soit préparé, ou pas, 

Malgré toutes les images qui se bousculent
dans notre esprit, 

L’effet de surprise reste toujours intact !

L’arrivée en Californie est toujours - systématiquement - 
un moment d’une intensité exceptionnelle !

« Chacun a son Amérique à soi et puis des morceaux d’une Amérique imaginaire
qu’on croit être là mais qu’on ne voit pas. » 

Andy Warhol
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Bagdad Café
           « De la fiction à la réalité…»
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Los Angeles

San Francisco

Death Valley

Death Valley
                   « Ici, tout n’est que Rien ! »
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Los Angeles

San
Francisco

Yosemite
N.P.

Yosemite
              « L’Œuvre incomparable »
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