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Atlas historique des Etats-Unis, de 1783 à nos jours
(Frédéric Salmon)
Frédéric Salmon, Atlas historique des Etats-Unis. De 1783 à nos jours, Armand Colin.

On ouvre cet atlas et on est fasciné d'emblée par le nombre et la qualité des cartes presque
toutes réalisées dans le cadre des comtés, reconstitués pour cette publication depuis 1790.
Derrière une facture géographique assez classique (entrée par l'histoire, démographie,
économie, etc.), l'auteur déploie le système de conquête de cet ample territoire avec un vrai
talent pédagogique. On se prête à penser que ce territoire se présentait, au fond, comme un
simple espace à coloniser. Le seul point faible - et de taille - est qu'il n'est fait aucune allusion
aux Indiens et à tout ce qui a précédé l'État étatsunien sur ce continent.
Frédéric Salmon parvient aussi à montrer comment les Américains ont construit un rapport à
l'autre très particulier. Non pas par ce que les Européens appellent le patrimoine qui n'existe
pas, mais par le classement économique, la démographie, les votes pour l'élection à la Maison
blanche et au Congrès. Cet atlas offre beaucoup de cartes sur les systèmes de transports mais
il n'y a pas de carte sur les mobilités en général et, notamment, la fréquentation touristique.
L'atlas compte des documents de qualité dans le premier chapitre sur le territoire dont le
traçage administratif est toujours étonnant à revoir, mais le relief et les climats, placés ici,
donnent plutôt l'idée des vieux démons déterministes, encore qu'ici ils ne soient pas
instrumentalisés. Salmon a la bonne idée de mettre en regard la pluviométrie aux Etats-Unis et
en France, permettant de mesurer l'exceptionnel écart climatique du continent américain.
Les grandes nouveautés de ce travail sont les cartes des ascendances britanniques, allemandes,
scandinaves, etc., montrant de vraies régions ethniques au sein même de ce qu'on a appelé
rapidement les WASP. Mais à vouloir tout cartographier ce qui est fourni par les
recensements, on s'expose à des documents qui restent « muets » : comment comprendre et
expliquer une carte des veufs ou des divorcés ?
Réalisé d'abord pour les impétrants et étudiants aux Instituts d'études politiques, cet atlas
consacre une bonne part de ses articles aux votes, dont certains remontent à 1783. L'évolution
du vote pour l'élection présidentielle montre que le pays peut connaître de véritables tsunamis
démocrate (sous Roosevelt) ou républicain (sous Nixon) ou se partager franchement en deux
camps (avec Harding ou Eisenhower).

Un livre fascinant qui laisse sur sa faim, et l'espoir d'une édition prochaine encore plus riche.
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