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Nos cousins d’Amérique
Pour certains d’entre nous, la Louisiane évoque immanqua-

blement des séquences extraites du panthéon du cinéma. 

Moteur ! Le décor est en place. Au bout d’une allée de 

chênes plus que centenaires aux branches majestueuses, 

se dévoile en arrière-plan la façade blanche d’une demeure 

baignant dans la moiteur étouffante et le lourd parfum de 

canne à sucre de cet Etat du Sud. On entend une esclave 

noire grassouillette à souhait psalmodier : « O mam’zelle 

Scâlete. » Nous sommes dans le film de Victor Flemming, 

Autant en emporte le vent (Gone with the Wind) en 1939. 

Pour ceux qui l’auraient « zappé » à sa sortie, oui je sais 

c’est pas tout jeune ! il s’agissait des déboires sentimentaux 

de la belle Scarlett O’Hara avec le cynique Rhett Butler sur 

fond de guerre de Sécession… Le livre de Margaret Mit-

chell, prix Pulitzer en 1937, dont fut tiré le film, connut un 

succès littéraire incontestable et fut presque autant vendu 

que la Bible aux Etats Unis. Ce qui n’est pas peu dire !

Si l’on reste dans la référence cinématographique, je peux 

faire un clin d’œil à l’œuvre sulfureuse de Tennessee 

Williams, Un tramway nommé Désir, adapté par Elia 

Kazan, dans lequel jouait le jeune ténébreux Marlon Brando. 

Une débauche de virilité et de sensualité aux côtés de sa 

belle partenaire Vivian Leigh, au cœur d’un quartier popu-

laire de La Nouvelle-Orléans… Mon récent coup de cœur 

demeure Forrest Gump, où Tom Hanks interprète mer-

veilleusement un marcheur naïf et infatigable, transformé 

malgré lui en pêcheur de crevettes dans les bayous entre 

deux ouragans… Evidemment la liste n’est pas exhaustive 

tant le cinéma et le territoire de la Louisiane semblent entre-

tenir une longue histoire d’amour et de passion. (…)

Pages précédentes : La terre et l’eau se mêlent intimement 
dans les bayous aux abords de La Nouvelle-Orléans.
A gauche : La ville de La Nouvelle-Orléans
Sur un air nostalgique du film Un tramway nommé Désir



Fameux balcons en fer forgé au quartier français de La Nouvelle-Orléans Les immortels du jazz
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Sur les rives sinueuses du grand fleuve, les somptueuses 

plantations d’avant la guerre de Sécession témoignent 

d’un monde disparu, où l’argent du coton coulait aussi 

sûrement que le Mississipi, comme les châteaux de la 

Loire racontent la Renaissance…

Oak Alley (l’allée de chênes) représente la demeure colo-

niale dans toute sa splendeur, là même où s’inventait un 

art de vivre à la sueur d’hommes exploités et privés de 

tout … Mais autant en a emporté le vent, ainsi la guerre 

entre le Nord et le Sud emportera-t-elle les maîtres 

comme les esclaves mais laissera derrière elle un patri-

moine architectural indéniable. Aujourd’hui le site d’Oak 

Alley, entre La Nouvelle-Orléans et Baton Rouge, dans la 

localité de Vacherie reste le fleuron incontournable d’une 

visite en Louisiane. Le décor et les guides en robes à cri-

noline rose bonbon contribuent à s’immerger dans une 

époque révolue dans l’un des plus beaux paysages du Sud 

des Etats-Unis. Construite par un colon français en 1700, 

puis remodelée dans le style Greek revival en 1839, cette 

plantation est sans doute l’une des plus photographiées 

dans tout le pays pour son allée de vingt-huit chênes qui 

court sur 400 mètres jusqu’à la levée du Mississipi. A ce 

propos, toutes les plantations avaient un pignon sur le 

fleuve comme un ultime rattachement à une colonne ver-

tébrale.

Une carte des plantations recensées en 1850 fait appa-

raître que les rives du fleuve étaient bordées de milliers 

de parcelles cultivées, toutes perpendiculaires à son lit 

et les unes à côté des autres. A peine une centaine de 

propriétés ont survécu aux représailles des Nordistes. 

L’artère fluviale apporte une certaine fraîcheur dans les 

maisons, ce qui justifie que toutes les galeries extérieures 

étaient tournées vers le Mississipi qui fournissait égale-

ment l’eau nécessaire à l’irrigation des cultures de canne 

à sucre et de coton, sans oublier qu’il charriait son lot de 

marchandises et d’hommes sur les steamboats.

Surnommée la Grande Dame de la Great River Road, avec 

sa maison de maître datant d’avant la guerre de Séces-

sion (home antebellum) et les dix hectares qui l’entou-

rent, Oak Alley est aujourd’hui la propriété de la Oak 

Alley Foundation. La visite du parc est un ravissement, 

les arbres tricentenaires y contribuant très largement. 

J’avoue que l’intérieur n’offre que peu de surprises, on 

reste dans un ensemble conventionnel avec toutefois du 

beau mobilier style Louis-Philippe. Durant mon séjour, 

mon attention fut attirée sur un système de rafraîchissoir 

trônant au-dessus de la table de la salle à manger. On dis-

posait à l’époque un bloc de glace au centre des convives 

et, durant tout le repas, un serviteur, dans un coin de la 

pièce, actionnait, au moyen d’une cordelette renvoyée 

par des poulies, un mécanisme ingénieux d’éventail qui 

se balançait au-dessus de la glace. Ils avaient élaboré les 

prémices de l’air conditionné. L’ancienne plantation est 

désormais divisée de la façon suivante : un complexe rési-

dentiel de 30 hectares entoure la propriété, 243 hectares 

loués pour la culture de la canne à sucre et 182 hectares 

de bois. Nulle part ailleurs dans le Sud des Etats-Unis, on 

ne retrouve un lieu aussi spectaculaire. Les amoureux de 

belles demeures pourront y séjourner en bed and break-

fast pour une nuit ou plus. (.…)

Plantation Oak Alley

Grandeur et décadence des plantations
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de plusieurs délicieuses manières. Les colons qui peu-

plaient cet Etat américain allaient pimenter cette cuisine 

de leurs spécificités culturelles et culinaires. 

En premier lieu, les Français introduisent des sauces 

riches et des préparations à base de vin qui continuent 

toujours aujourd’hui à caractériser la cuisine créole de 

La Nouvelle-Orléans. Les Espagnols, quant à eux, l’ont 

La chaudière est une grande marmite, souvent en fonte, et 

on peut la considérer comme le véritable creuset de toutes 

les familles en Louisiane. La réputation de la cuisine locale 

a très largement dépassé les frontières de l’Etat.

Il faut comprendre que les premiers habitants des zones 

côtières du golfe ont rapidement appris à tirer avantage 

des fruits de mer abondants qui pouvaient être préparés 

Le parfum de la chaudière…

agrémentée de poivrons verts. Les Antillais 

importent piments et épices. Puis les pâtes sont 

arrivent avec les Italiens et les sucisses avec les 

Allemands. On attribue aux Africains l’intro-

duction de nombreuses épices qui rehaussent 

le goût des plats de fruits de mer et de viande 

louisianais. Les diverses combinaisons d’oi-

gnon, d’ail, de persil, de laurier, de basilic, de 

thym, de sauge, de cannelle, de clou de girofle 

et de muscade parfument de nombreuses pré-

parations. Les Africains ont aussi apporté 

l’okra, un des ingrédients du gombo. La cuisson 

lente et dans une seule casserole utilisée par 

les esclaves faisait ressortir le goût des épices 

entrant dans la composition du gombo, du 

jambalaya et des ragoûts. Les ursulines de La 

Nouvelle-Orléans étaient connues pour leurs 

herbes et épices.

Les premiers colons européens ont également 

découvert de nouveaux plats grâce aux Indiens 

qui leur ont appris comment cultiver le maïs, 

les haricots et les courges. 

La partie sud de la Louisiane, colonisée princi-

palement par les Créoles et les Acadiens exilés, 

est réputée pour sa nourriture épicée – gombo, 

sauce piquante, jambalaya, boudin, et les plats 

de fruits de mer et de viande pimentés. Une 

petite bouteille, née en Louisiane, souvent de 

couleur rouge ou verte, a fait le tour des tables 

du monde. Certes son contenu n’est point 

conseillé à forte dose, tant sa saveur puissante 

peut irriter certains fondements délicats, (…)

Ramassage des écrevisses

Le pays des écrevisses, Breaux Bridge.
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qui on disait : « Fais dodo pendant que pop et mom ça va 

au bal… » Et le nom est resté. Le fais dodo désigne ainsi le 

bal populaire où l’orchestre local joue une musique cajun. 

Quant à l’expression « laisse les bons temps rouler » l’équi-

valent pourrait en être : « que la fête commence… ». S’il 

est une contrée où la musique et la chanson sont omni-

présentes, j’affirme que cette terre-là sent bon la moiteur 

des bayous du Sud à l’ombre des magnolias en fleur. (…)
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Ce n’est pas la peine de se laisser aller à une douce ber-

ceuse lancinante au son d’un ronflement de plus en plus 

présent. Non point, car ici le « fais dodo » est seulement 

un bal de maison, ou si l’on préfère une soirée de concert 

organisée, au xixe siècle et au début du xxe siècle, soit 

dans une grange, soit dans « la place en avant » d’une mai-

son (où les meubles sont mis dans la « place en arrière »). 

Un système de garderie était organisé pour les enfants à 

Fais dodo, laisse les bons temps rouler…
Le festival de musique cajun 
à La Nouvelle-Orléans, au 
mois de juin reste l’événement 
incontournable pour les 
amateurs des diversités 
musicales, de la country, en 
passant par le zydeco coloré. 
Ici, une fervente adepte du 
washboard ou frottoir dans 
un rythme endiablé.



L’une des rares maisons 
en bois de La Nouvelle-
Orléans. La ville fut 
presque entièrement 
détruite par un incendie et 
rebâtie en brique par la 
suite.

Très vieil édifice dans le 
French Quarter, d’après 
la légende le célèbre pirate 
Jacques Lafitte (pas le 
coureur automobile) avait 
établi son repère dans cette 
auberge…



Un petit air de la vieille 
Europe dans les rues du 
French Quarter à La 
Nouvelle-Orléans

Un parallèle entre 
la ville française 
d’Orléans sur le bord 
de la Loire et La 
Nouvelle-Orléans 
sur le Mississipi. La 
célèbre pucelle traverse 
ainsi le temps et l’océan 
Atlantique.
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A droite : Construction de routes au cœur des bayous dans le sud de la Louisiane.
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Le fameux racoon ou raton laveur, l’hôte sympathique des bayous de 
Louisiane



La « barbe espagnole » est un 
parasite qui se développe sur 
les arbres en Louisiane. Elle 
servait il y a encore peu à 
rembourrer les matelas et les 
fauteuils dans les familles


