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TOI IRKME/DÉCOUVERTE
7

Louisiane,
vaudou, duja
Du Quartier français de La Nouvelle-Orléans, en pas
jusqu'au bayou profond, en pays cajun, une découverte du

L

a Nouvelle-Orléans n est pas une ville
américaine comme les autres Celle
que ses habitants surnomment Nola
ou Big Easy (parce que la vie y est tres
cool) vit sur un rythme alangui beau
coup plus canbeen que nord-amencam D ailleuis on paile souvent de cieokte ici que ce
soit poui evoquei la cuisine ou les particularismes culturels tels que le vaudou lezvdeco
(musique traditionnelle creole) ou les défiles
du Mardi gras (6,10). Commencez par flâner
dans le Quartier français (ou Vieux Carre) (I),
dont le nom rappelle que la ville a ete fondée
en 1718 pai des colons venus de Fiance Ses
immeubles aux balcons en fei forge ont beaucoup de charme Certains porches mènent a
de ravissants patios souv enirs de I epoque ou
la ville en partie détruite par un grand incendie a ete reconstruite par les Espagnols
Lapres midi les musiciens de jazz de blues
ou de country se pioduisent dans la plupait
des bars ets installent iiieme sul les ti ottoirs (2,
ll). Un petit creux ~> Commandez des beignets
au Cafe du Monde devant Jackson Square (7),
entoure dc superbes maisons ct faites un
tour au French Market pour v déguster des
< po bovs > (sandwichs a la viande ou aux
cievettes) des huities gl annees un bol de
« gumbo » (4), fameux ragout epice ou du
<jambalaja» la paella cieole

Le berceau du jazz
Le centre de Big Easv est parcouru par trois
lignes de « stieetcai s » i ouges ou v eits (5), d antiques et pittoi esques ti amy, ays dans lesquels
la population assez fi ancophile essaie volontiers d engager la conversation avec les touristes français Prenez la ligne Saint Charles
et descendez a I arrêt Washington devant Gar
den District C est un quartier tres huppe que
I on traverse pour admirer les magnifiques
demeures de style victoiien aux impeccables
jai dms ti opicaux Bi ad Pitt et Angekna Jolie
ont habite ici (maison a vendre ) et la superbe maison blanche du 2425 Coliseum Street
est celle de John Goodman I acteur qui in
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Mon voyage
Y ALLER
• Avec Marco
Vasco, circuit
gourmand
9j/7n (La Mou
yelle Orleans
Houma Lafa
yette, Bâton
Rouge), a partir
de 2 229 €/
pers, avec petits déj, 2 déj
et 4 dîners
(avec 3 cours
de cuisine cajun ou creole)
la voiture de location et le vol
Air France et
Delta Airlines
via Atlanta 01
73 14 21 70 ou
marcovasco fr

SELOGER
Bienviiie
House Hotel,
dans le Vieux
Carre, ch style
louisianais Ch
dblea partir de
163€ bouville
house com
The Stockade,
a Bâton Rouge
maison d architecte A partir
de 154 € en
B&B, thestocka
de com

MARCOETVASCO 5354270500506
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au pays du
zz et du bayou
sant par les plantations qui longent le Mississippi,
plus francophile des Etats américains. PAR THIERRY LACOUR

pratique
SAVOURER
A Nola, Arnaud's(chic,
avec musique
live), Tableau
(pour ses crevettes au barbecue) AHouma, Cnstiano
(italien créohsé)
A Lafayette,
Prejean's (plats
et musique cajuns) Darrow,
le restau de la
Houmas House.

OÙ ÉCOUTER
DU JAZZ
A Nola, les
clubs de qualite se trouvent
sur Bourbon
Street(1): Preservation Hall,
Fritzels; et sur
Frenchmen
Street Snug
Harbor, The
Spotted Cat.

carne I un des héros de la séné Treme, du nom
du quaitier des Nous non esclaves qui vit
naître le jazz au début du siecle dernier

Sur Ici route
des plantations
Nola s'est développée a l'embouchure du Mississippi (9), le fleuve qui a contribué a l'essor
de la Louisiane A partii du xvme siecle, ses coteaux fertiles ont ete occupes par de grandes
plantations de canne a sucre et de coton et
leurs proprietaires v ont lait construire de somptueuses maisons Oak Allev est la plus photogénique sa façade a colonnes apparaissant au
bout d'une allee de gigantesques chênes
verts (3). Laura Plantation est une belle demeure
creole et sa visite ne cache nen de la dui e reaktc dc l'esclavage Quant a Houmas House cest
une grande bâtisse de style classique grec dont
le pai e soigne est plante de chênes centenaii es

Dans les méandres
du bayou
Autour de Nola s'étend un vaste territoire
marécageux que l'on appelle lcbavou (8), du
terme indien signifiant selon le Larousse, «petite nviei e » Cet eli ange ulm el s amphibie fascine par sa végétation de palétuviers et de cyprès pleurant des cordes de mousse espagnole,
ces plantes epiphytes caractéristiques du Vieux
Sud americain Dans une moiteui étouffante,
on sillonne ses canaux en barque ou en hydroglisseur, et l'on croise déjeunes alligators •

Le Quartier français
INFOS
OT de la Nouvelle-Orléans/
Louisiane:
01 44778700
ou louisianetourisme fr.

de La Nouvelle-Orléans
rappelle que la ville
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a été fondée en 1718
par des colons venus

de l'Hexagone.
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