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Pour beaucoup de passionnés de nouvelles technologies, la Silicon Valley
est un lieu très important. C’est le berceau de nombreuses entreprises remarquables. On cite souvent HP qui a commencé en 1938 et maintenant Google
comme représentants de ce dynamisme technologique.
Justement, aujourd’hui nous allons faire un petit tour dans la Silicon Valley. Alain est au volant, Ludovic lui indique le chemin et je tape ce texte sur
mon téléphone. Nous quittons San Francisco par le Sud en empruntant la
route 101.
On dit souvent que la Silicon Valley est un lieu mythique, mais c’est avant
tout une vallée. Certes, elle héberge une activité hors du commun. Mais nous
n’y verrons que des paysages, des bâtiments, des voitures et quelques personnes qui entrent et qui sortent.
Alors, pourquoi se rendre dans la Silicon Valley ? Il y a bien sûr le côté
symbolique. Mais l’on peut aussi y chercher une ambiance, une inspiration...
Nous arrivons à Stanford. Je reprendrai ces notes plus tard.

Nous n’avons vu que des bâtiments, mais quels bâtiments ! Le campus de
Stanford est très agréable : de grandes allées, beaucoup d’arbres, des petits
parcs et donc, des bâtiments. Ils sont principalement construits en pierres
presque rouges et leur architecture est assez imposante. Alain me dit : « Ça
donne envie de reprendre les études ! » Nous sommes allés en haut d’une tour
pour profiter d’une vue panoramique sur tout le campus : immense !
Ah, nous sommes déjà à Palo Alto !

Cette petite ville est tout à fait charmante : une rue centrale très animée et
des quartiers résidentiels paisibles. Manifestement, il semble y avoir un style
dans cette vallée. Ses couleurs sont chaudes et ses habitants me semblent assez décontractés. Nous avons déjeuné dans le University Café, un endroit très
sympa. Et nous sommes passés devant le garage où HP est née. Un panneau
était là pour nous rappeler la petite histoire de William R. Hewlett et David
Packard.
Nous prenons maintenant la route pour Cupertino.

Finalement, pas de bâtiments... Les entreprises n’étaient pas indiquées
sur nos cartes, pas même Apple, et nous n’avons pas voulu passer de temps
à chercher. Par contre, nous avons profité des paysages de Stevens Canyon
Road. La forêt y est riche et très vallonnée. On y croise de nombreux drapeaux américains, mais aussi beaucoup de panneaux interdisant les entrées
de propriétés pas très accueillantes. On arrive finalement dans un cul-de-sac...

Demi-tour !
Alors que Ludovic filme par la fenêtre de la voiture pour la télévision,
nous prenons de la hauteur pour rejoindre un point de vue sur toute la vallée.
Nous remontons maintenant par la côte au moment où Smooth Jazz diffuse Europa de Santana sur 103.7...

Un coucher de soleil sur l’Océan Pacifique, c’est toujours un plaisir. Mais
quand il y a en plus une ambiance aussi chaleureuse que sur la plage où
nous nous sommes arrêtés (au cœur de Half Moon Bay), ça devient magnifique. Des familles jouent en rigolant, des amoureux s’enlacent tendrement,
des chiens courent dans tous les sens et nous nous baladons jusqu’à ce que
la nuit tombe. Un moment unique !
Alors finalement, que dire après un parcours de quelques heures dans la
Silicon Valley ? On pourrait juste dire que l’on y est passé et que c’est un
chouette coin !

