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   Chers amis, 

J'étais  ces  derniers  jours  en  Californie.  Vous  trouverez  ci-dessous  quelques  anecdotes 
venues du pays où tout parc public doit être traversé par une route à deux voies (sinon 
quatre), où certain(e)s stewards/hôtesses travaillent à 70 ans et plus, où (presque) toutes les 
boissons se versent dans un verre à demi rempli de glace (voilà pour le plus contestable)  
mais où les gens sont si fiers de leurs soldats et de leur pays (voilà pour le plus positif) 

                  Amitiés,
                                      Jacques

     
                     le Golden Gate, entre le Pacifique (devant) et la baie de San Francisco (derrière)

  Abonnez vous à Garden and Gun

Un collègue ayant loué à San Diego une petite maison vacante plutôt qu'une chambre d'hôtel, j'ai 
découvert l'existence de la revue "Garden & Gun"

  



Quel mode de vie prône Garden and Gun ? Cultiver son jardin et tirer au pistolet sur tout quidam y 
faisant intrusion ? Ou tirer, par dessus la cloture, sur tout voisin y répandant une mauvaise odeur de 
fumier ou de barbecue ? Si c'est ce que vous avez pensé, vous avez été trompé, comme moi, par les 
différents usages du mot gun, qui veut dire à la fois pistolet et fusil. Garden and Gun  vous incite à 
mener  une  vie  pacifique  faite  de  jardinage,  de  cuisine,  de  décoration  de  votre  intérieur,  de 
promenade  avec  votre  chien  et  de  chasse...  Si  affinité,  informations  et  abonnement  sur 
http://gardenandgun.com/ 

   Ganesh et les commencements 

San  Francisco  a  un  riche  musée  d'art  asiatique  (Asian  Art  
Museum tout  simplement).  L'itinéraire  recommandé  pour  la 
visite commence devant cette statue de Ganesh du 13e siècle, 
située près de l'entrée de la galerie d'art hindoux... Il est indiqué 
sur le socle : "les donations pour Ganesh doivent être glissées  
dans la fente. Merci de ne pas poser sur la statue de pièce, de  
bougie ou autre objet qui pourrait l'endommager". Ceci lu, le 
visiteur européen peut se demander si nos musées ne poussent 
pas trop loin la  séparation entre  religion et  art  et  se  dit,  par 
ailleurs, que la statue est bien préservée... Sur ce dernier point, 
que nenni : les visiteurs hindoux posent la main sur la trompe 
de la  statue et  se font photographier dans cette  position.  Les 
gardiens trouvent cela tout à fait normal...  

Un second panneau précise " La sculpture du dieu hindoux a été placée à l'entrée de la galerie [...] 
suivant une tradition qui associe Ganesh aux commencements. Ganesh a raison des difficultés (is a  
remover of obstacles) et, qui l'honore au début d'une entreprise (éventuellement, la louange d'autres 
dieux), assure son succès. " Tout est donc bien organisé.

http://gardenandgun.com/


   Les cable cars 

À San Francisco beaucoup de rues sont très raides, au point que les indications de distance ne sont  
pas très pertinentes pour les marcheurs...

Entre  autres  moyens de transport  destiné à  soulager  résidents  et  touristes,  la  ville  maintient  en 
fonctionnement trois lignes de cable car, des wagonets qui avancent tractés par un réseau de câbles 
souterrains en mouvement permanent. La voiture avance quand le conducteur (gripman) la rend 
solidaire du câble et peut s'arrêter quand il desserre la pince située sous le wagon. À la croisée du 
transport public et de l'attraction touristique, les  cable cars promènent jusqu'à une quinzaine de 
personnes  sur  des  marchepieds,  au  coeur  du  trafic  de  la  ville.  Et  la  manoeuvre  manuelle  de 
retournement des trains au terminus et l'un des emblèmes de la régie de transport. Chacun a son idée 
du folklore...

  Écologie 
L'aquarium de San Francisco insiste sur la fragilité écologique de la baie indiquant notamment que 
beaucoup d'espèces de poissons ne survivraient pas à un changement significatif de salinité ou de 
température  de  l'eau.  Et  aussi  qu'un  accroissement  important  du nombre  des  méduses  lune  est  
malheureusement observé.
  D'un  côté  des  écologistes,  de  l'autre  les  énormes  voitures,  dans  certaines  villes,  des  trottoirs 
chauffants ou au contraire de l'eau vaporisé... Il doit y avoir de rudes batailles.  



 Méduses de lune et  Pacific Sea Nettle (pas de nom français semble-t-il) à l'aquarium de San  
Francisco

  Confessions et églises...

Il  est  bien  connu  que  les  protestants  américains  sont  très  divisés.  Voilà  pour  confirmation  le 
répertoire des églises et mouvements chrétiens de Coronado (24000 âmes sur une île en face de San 
Diego).  Une  église  catholique  romaine  (en  haut  à  droite)  et  neuf  églises  et  mouvements 
protestants1...   Réjouissons-nous que les réformés et  les  luthériens  français  construisent  l'Église 
protestante unie de France...

1 "Christian Science" n'a pas de rapport avec la scientologie



  Statues 
Il y a à San Francisco toutes sortes de statues. Ci-dessous celles de Goethe et Shiller, Gandhi et 
Francis Scott Key, l'auteur de l'hymne américain "The star sprangled banner "...

... et plus inattendu (mais pas immérité, bien sûr) cette statue et cet hommage aux femmes des 
pionniers. Sur le socle : " sur les rudes chemins, accablée par la faim, elle força l'avènement d'une  
vie meilleure  (she pressed onward toward the vision of  a  better  country). A un rassemblement d'hommes  
occupés  aux  récompenses  périssables  des  jours,  elle  apporta  les  trois  ferments  d'une  société  
durable – la foi, la douceur et la maison avec le soin des enfants (and home with the nurture of children)"

Le grand hôtel/spa emblème de Coronado.                San diego vu depuis Coronado 



 Si  vous  vous  intéressez  à  la  peinture  anglaise  du  19e  siècle  –  Rosetti  (1828-1882),  Frederic 
Leighton (1830-1896), James Abott Mac Neil Whistler (1834-1903), Albert Moore (1841-1893), 
Edward  Burn-Jones  (1833-1898),  John  William Waterhouse  (1849-1917)  –  n'hésitez  pas  à  me 
l'indiquer. Je n'y connais pas grand chose, mais le musée  Legion of Honor  consacrait une belle 
exposition à ces peintres 
   (http://legionofhonor.famsf.org/legion/exhibitions/cult-beauty-victorian-avant-garde-1860-1900)
et au climat intellectuel et moral sous le règne de la reine Victoria (à la fois rigidité morale et 
acquisition  de  nombreux  droits  –  suffrage  universel,  droit  de  propriété  et  d'héritage  pour  les 
femmes...). Cette exposition est la reprise de celle présentée au musée d'Orsay d'avril à juillet 2011 
sous le titre " Beauté morale et volupté dans l'Angleterre d'Oscar Wilde ". J'ai quelques cartes et le 
catalogue de l'exposition du musée d'Orsay.

http://legionofhonor.famsf.org/legion/exhibitions/cult-beauty-victorian-avant-garde-1860-1900


L'exposition présente notamment la " La chambre du paon ", intitiallement  concue par l'architecte 
Thomas  Jeckyll  pour  accueillir  la  collection  de  porcelaine  chinoise  de  l'armateur  londonien 
Frederick R. Leyland. James Whistler, qui ne devait y contribuer qu'en peignant un grand tableau 
représentant " La princesse du pays de la porcelaine " (ci-dessous au milieu), modifia en profondeur 
le décor à l'insu du propriétaire et de l'architecte.  Le résultat semble très convaincant...

 
... mais ne fut pas du goût de Leyland qui refusa d'acquitter en totalité la facture que lui présenta 
Whistler. Le peintre manifesta son mécontentement en peignant (dans la pièce) le combat de deux 
paons (celui de droite à des pièces dans les plumes et à ses pieds...) et (dans son atlier) " L'éruption 
du lucre "...




