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BOSTON  

Pour les images, se reporter à l’article en anglais. Toutes les photos ont été prises par mes soins. 

 

 

J’étais à Boston les 2, 3 et 4 novembre. L’article n’est publié que maintenant ; mais ceci permet d’avoir un 

article plus synthétique avec beaucoup de photos.  

 

Le voyage était organisé par le MISN (McGill International Students Network), comme pour le précédent 

voyage à New York. Un bus a été réservé pour nous conduire à Boston. Nous avons donc traversé le Vermont 

et le New Hampshire et cela a pris une journée entière (de 07h à 17h). 

Comme pour le voyage à New York, les garde-frontières n’ont pas été d’une sympathie débordante. Mais 

contrairement au voyage à New York, notre voyage s’est fait de jour. J’ai pu donc profiter de la vue. Les 

surnoms du Vermont et du New Hampshire sont respectivement l’État vert et l’État de granite. Ces surnoms 

sont mérités. Bien que les arbres aient perdu presque toutes leurs feuilles, les forêts restaient 

impressionnantes, de par leur taille et de l’ambiance qu’elles dégageaient (à la fois énigmatique et 

majestueuse – oui je sais c’est contradictoire). Le bus a aussi dû traverser des cols (il semblerait qu’il y ait eu 

de la montagne). J’ai vu du gris, mais ces paysages de gris étaient très variés. 

 

À notre arrivée à Boston, je m’étais fixé pour premier objectif de manger du homard. 

Mais c’était tellement cher. Par exemple, des lanières de homard à emporter coûtaient $18 hors-taxe, 

probablement plus cher en restaurant. Je me suis donc rabattu sur une tourte pâtes-fromage-homard (et 

franchement, c’était plus pâtes que fromage, et plus fromage que homard… il fallait imaginer les morceaux de 

homard – ça m’en a coûté environ $14). 

Nous sommes ensuite entrés par hasard dans un pub… où une autre partie du groupe d’étudiants 

internationaux était déjà attablée ! Bien qu’ayant déjà dîné, je suis resté avec eux, notamment pour voir ma 

voisine manger son homard. Gratuitement, j’ai pu dévorer des yeux le homard. 

 

Le Freedom Trail 
 

Le lendemain, nous avons décidé de suivre le Freedom Trail (mais j’ai quitté le groupe pour le faire à mon 

rythme). Le Freedom Trail est un itinéraire touristique dans le centre-ville de Boston qui relie les principaux 

monuments du vieux Boston (souvent des lieux ayant trait à la période coloniale ou la Révolution américaine). 

Au sol est tracée une ligne rouge pour indiquer cet itinéraire « de la liberté »). 

 

J’ai visité l’Old State House. C’est le plus vieux bâtiment public de Boston (puisque les immeubles 

environnants sont des gratte-ciels). Cet édifice a été l’hôtel de ville de Boston durant les XVIIIe et XIXe siècle ; 

puis il est devenu un musée consacré à la Révolution américaine. Le 18 juillet 1776, c’est depuis le balcon de 

l’Old State House qu’a été lue la Déclaration d’indépendance américaine (rédigée douze jours plutôt à 

Philadelphie). À noter qu’une station de métro se trouve juste en-dessous du bâtiment (mais vraiment juste 

en-dessous). 

Enfin, un mot sur le Bunker Hill Monument. Il s’agit d’un obélisque commémorant la bataille de Bunker Hill 

(pendant le siège de Boston par la flotte anglaise en 1775). L’obélisque est creux : on peut la gravir via les 294 

marches d’escalier qu’elle recèle (environ 67m).  

 

J’ai eu des surprises quant aux souvenirs. D’une part, il y a quantités de T-shirts arborant le slogan « Don’t 

threat on me » avec un serpent (un symbole récupéré par le mouvement néoconservateur Tea Party). D’autre 

part, j’ai acheté une compilation d’aphorismes de Benjamin Franklin, homme que j’admirais jusqu’à ce que je 

découvre toutes ces citations rejetant violemment toute idée d’intervention publique… Même au 

Massachusetts (bastion démocrate), les esprits anti-État peuvent faire souche. 

 

 



Les universités à Boston 
 

Il y a plusieurs universités à Boston, dont les plus renommées au monde : Harvard, le MIT, Tufts, Boston 

College… Bien entendu, il faut visiter ces campus quand on est à Boston. 

 

J’ai donc pris le « T » (le métro de Boston) dimanche matin pour me rendre à Cambridge (sur l’autre rive du 

Charles River). Le premier arrêt était au campus du MIT. Campus qui ressemblait à tout campus un dimanche 

matin ; autant dire que le campus était désert. J’ai néanmoins pu voir le célèbre Stata Center (qu’on connaît 

pour son originalité architecturale) et le dôme du MIT.  

J’ai aussi trouvé le bureau des admissions. Si je n’avais pas oublié mon CV et ma lettre de motivation, je me 

serais précipité pour déposer mon dossier. Je suis aussi passé devant le MediaLab du MIT, censé avoir 

inspiré le MediaLab de Sciences Po. Autant vous dire que je n’ai toujours pas compris ce que c’était (ni à 

Sciences Po ni au MIT). 

 

Puis je me suis rendu à Harvard. Oui, Harvard, la plus vieille et plus prestigieuse université des États-Unis (je 

dis ça avec le plus grand respect pour Yale et Princeton…). 

Il faut maintenant que je vous avoue que j’ai déjà été une fois à Boston. J’avais moins d’un an ; mais mes 

parents avaient quand même jugé nécessaire de m’emmener au campus d’Harvard, en pensant que ça 

pourrait augmenter mes chances d’admission à Harvard… Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça n’a pas 

marché. 

Il faut aussi préciser qu’à McGill, il existe une fâcheuse tendance à s’autoqualifier d’ « Harvard du Nord » (sic) 

ou à appeler Harvard « le McGill des États-Unis ». À vous de juger. 

Contrairement à d’autres campus, le campus d’Harvard se compose essentiellement de petits bâtiments de 

brique et de pelouses arborées. Les étudiants vivent dans ces maisons sur le campus. Les écureuils aussi 

vivent sur le campus.  

Ne vous attardez pas trop sur la statue de John Harvard. L’inscription gravée n’est qu’un tissu de mensonges 

(puisque ce n’est pas J. Harvard, qu’il n’a pas fondé Harvard, et pas en 1638). 

Si vous n’êtes pas étudiant de Harvard, vous ne pouvez pas entrer dans les bâtiments (afin d’endiguer 

l’hystérie des touristes). Mais un étudiant de Sciences Po, actuellement en échange à la Harvard Law School 

dans le cadre de son master, m’a fait visiter le campus. Ainsi, j’ai pu entrer dans la Gelber Law Library et la J. 

F. Kennedy School of Government. 

 

À part la Révolution Américaine et l’enseignement supérieur… 
 

J’ai aussi rencontré un autre ami, Johan, qui est aussi de Sciences Po, aussi en 3A (à Boston College). 

Comme Boston College est éloigné du centre-ville, c’est lui qui m’a retrouvé devant la Boston Public Library, 

pour aller au sommet de la Prudential Tower. Le temps que nous prenions l’ascenseur, la nuit était tombée (si 

si !); et autant vous dire que mon appareil photo est défectueux pour ce qui est du mode nuit. 

 

En rentrant à l’hôtel, j’ai trouvé une pancarte sur le trottoir (au croisement de la Massachusetts Avenue et de 

l’Albany Avenue). Un panneau Obama–Biden, trouvé quatre jours avant l’élection présidentielle étatsunienne. 

Autant vous dire que je l’ai pris avec moi. 

 

Je suis aussi allé sur les docks du port. Mais encore une fois, de nuit. Donc sans photo. 

Il y a tant d’endroits à visiter à Boston qu’on ne saurait tout faire en 3 jours. La prochaine fois que l’occasion 

se présentera, j’essaierai de me rendre au Musée des Beaux-Arts ou à la bibliothèque présidentielle Kennedy. 

 

En arrivant à Boston, j’ai failli être déçu par l’omniprésence des autoroutes, grandes surfaces et autres usines. 

Mais cette mauvaise première impression s’est évanouie sitôt que j’ai découvert le vieux Boston, les campus 

d’université, etc. Boston est une ville fort agréable. J’en veux pour preuve ces façades d’immeuble, sobres et 

élégantes. 

 

PW 


