
Découvrir Chicago

Surnommée « Windy City »,  Chicago  s’impose comme la troisième plus grande ville des Etats-Unis
après New York et Los Angeles. La ville est réputée pour son architecture exceptionnelle, la densité de
ses attractions culturelles et ses clubs internationalement connus de jazz et de blues. 

Ici, la Rivière Chicago sépare le quartier des affaires des zones de shopping et de divertissement.
Le centre ville est même appelé communément le « Loop », nom du métro aérien (the « El ») qui encercle
le centre. Ce dernier comprend la plupart des bâtiments architecturaux et est consacré à la vie
économique et financière. Vous trouverez les trois plus grands gratte-ciel de la ville : la Willis Tower,
ancienne « Sears Tower (442m), le John Hancock Centre , plus au Nord tout de même (344m) et l’Aon
Centre.

La musique occupe aussi une place importante à Chicago, notamment avec l’Orchestre Symphonique de
la ville qui est connu comme l’un des meilleurs au monde. D’autre part, durant la saison estivale, de
nombreux festivals de jazz et de blues fleurissent dans les différents parcs de la ville, comme
le Chicago Jazz Festival.
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Carte d’identité politique et économique du pays

•Statut : 3e plus grande ville des États-Unis 
(derrière New York et Los Angeles), dans l'État de l'Illinois. 

•Population : 2,7 millions d'habitants (9,7 millions avec la banlieue). 
Chicago est la 3e ville des États-Unis sur le plan démographique.

•Superficie : 606 km².

•Maire :  Lori Lightfoot (depuis mai 2019 ; membre du Parti démocrate). Elle est la première
femme maire d'origine afro-américaine de la ville.

•Symbole de la ville : le bœuf. Chicago doit sa fortune et sa réputation à ses énormes abattoirs
(1865-1971)

Chicago est le 2ème centre industriel du pays et l'une des plus importantes places
financières mondiales.

Si elle est largement dépassée par New York et par Los Angeles, tant en termes de population
que d'envergure à l'échelle internationale, Chicago est cependant la plus grande ville entre la
côte est et la côte ouest des États-Unis, et le moteur économique de toute la région
des Grands Lacs. 

Toutefois, cette ascension fulgurante a provoqué des déséquilibres dans la ville, les industries
se sont installées en priorité sur le bras sud de la rivière Chicago, sur le canal de la Calumet et
autour du complexe sidérurgique de Gary.

Le cœur de Chicago, le Loop (la « boucle »), nommé ainsi en raison du tracé du métro de 1893
qui le ceinture, a subi une cure de jouvence depuis les années 1970, grâce notamment à la
désaffectation des terrains portuaires et de ceux des anciennes compagnies de chemin de fer,
concurrencées par le transport aérien. 

La Sears Tower (renommée Willis Tower en 2009), le 2ème plus haut gratte-ciel des États-
Unis (443 m), a ainsi été édifiée sur d'anciennes voies de triage ; de nombreuses autres
opérations sont venues encore enrichir le patrimoine architectural de Chicago, notamment sur
Magnificent Mile, l'artère la plus prestigieuse de la ville. L'Art Institute, un des musées les plus
riches du pays, ainsi qu’un orchestre symphonique de réputation internationale assurent à la
ville sa place parmi les grandes capitales culturelles nord-américaines.

Cependant, le Loop dresse ses tours de verre et d'acier au-dessus de la Black Belt, cette
ceinture de quartiers noirs au sud et à l'ouest (South Side et West Side) qui compte parmi les
ghettos les plus pauvres et les plus dangereux des États-Unis.
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Chicago a eu de nombreux surnoms au cours de son histoire. Notamment « Porcopolis » (à cause
des abattoirs), mais c’est celui de « Windy City » qui lui est resté. Probablement parce qu’il
correspond bien à sa situation climatique, avec les vents venant du lac qui balaient la ville.
Ce n’était pourtant pas l’origine de ce surnom, d’abord donné à la ville du fait de son
incapacité d’inaugurer à temps, en 1892, l’Exposition de la célébration du 400e
anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb. Celle-ci fut inaugurée 1 an plus tard, en 1893!  
« Windy City » était alors un surnom péjoratif signifiant « qui brasse du vent ». 

Musique :
Le Chicago Blues est une forme de blues qui s'est développée à Chicago par l'ajout d'instruments
comme la guitare électrique, la guitare basse, la batterie, le piano, voire des cuivres, à la base
instrumentale classique du Delta Blues, à savoir guitare acoustique et harmonica.
L'essor du Chicago Blues est dû à l'exode rural, lors de la Grande Dépression, des ouvriers
noirs et pauvres du sud des États-Unis vers les villes industrialisées du Nord, et vers Chicago en
particulier à partir des années 1920-1930.

Mais le style dit Chicago Blues recouvre, en fait, plusieurs genres différents de blues qui
se sont successivement développés - tout en coexistant - dans les quartiers noirs jusqu’aux années
1960. Big Bill Bronzy, Sonny Boy Williamson, Howlin’ Wolf, Bo Didley, Buddy Guy, Elmore James,
Albert King, Freddie King, Muddy Waters et, surtout, John Lee Hooker sont les maillons les plus
connus d’une chaîne qui, malgré ses ruptures souvent mises en avant, n’en conserve pas moins
une réelle continuité.

Histoire :
Avant même que la ville ne soit créée, cette région était recouverte par les eaux. Les Indiens
appelèrent leur rivière Checagou, du nom des oignons sauvages qui poussaient dans cette
zone marécageuse.
Cet ancien bivouac, point de passage et de liaison des Indiens, des explorateurs et des
missionnaires, entre le Canada et le bassin du Mississippi, devient poste permanent de traite de
fourrures. Le Cavelier de La Salle, prend possession des lieux, au nom du roi de France. Il
nomme « Louisiane » ce nouveau territoire qui s'étale du Mississippi jusqu'aux Rocheuses. 

La Louisiane est vendue par Napoléon à la jeune fédération américaine, en 1803. La même
année, les Américains entament la conquête de l'Ouest et l'éviction des Indiens
potawatomis.

Au milieu du XIXe siècle, la ville devient la plaque tournante du réseau ferroviaire américain,
avec la fameuse ligne Union Pacific qui permet de rejoindre San Francisco dès 1869. 
Pendant la guerre de Sécession (1861-1865), Chicago supplante Saint-Louis, et profite du
conflit pour développer des industries mécaniques et métallurgiques. La ville devient alors
l'un des grands marchés à bestiaux du pays, exportant la viande fraîche vers la côte est, grâce à
l'invention du wagon réfrigéré.

Chicago devient un gigantesque centre de transformation de matières premières, tant agricoles
qu’industrielles. Elle passe de 400 habitants en 1833 à... 300 000 en 1870 ! Aujourd’hui, avec près
de 3 millions d’habitants, et 9 millions banlieue comprise, Chicago est la 3e ville des États-Unis
sur le plan démographique.

L’incendie géant de 1871 a donné le coup d’envoi à la modernisation de la ville en imposant
d’autres normes et matériaux de construction. En architecture, l’« école de Chicago » lance alors
une petite révolution, utilisant des matériaux modernes et durables tels que les poutrelles d’acier,
le ciment et le fer forgé, et surtout inventant des structures qui évitent la nécessité de façades
porteuses. 

Après la Première Guerre mondiale, la célèbre prohibition, en vigueur  de 1919 à 1933 et
interdisant la vente de toute boisson contenant plus de 0,5° d'alcool, entraîne l'apparition
d'une véritable industrie de distillation illégale. L'argent coule à flots et, en grande partie, dans
les poches des policiers et des politiciens véreux. Au cours de l'une des années les plus sanglantes,
il n'y eut, sur 1 059 crimes répertoriés, que 25 cas élucidés ! Assassinats et corruption devaient
entacher pour longtemps la réputation de Chicago. 

Actuellement, Chicago est le 2e centre industriel du pays – Boeing, par exemple, y a son siège
– et l'une des plus importantes places financières mondiales – c'est ici que l'on fixe le prix du
blé et du soja. Le dynamisme de la ville a donné naissance à une pensée économique ultra
conservatrice, dite « école de Chicago » (théories de Milton Friedman basées sur le libéralisme
économique total).

Culture, langue, histoire et traditions
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- Deep dish pizza : C’est LA spécialité incontournable de Chicago. En fait, l’idée a germé
dans l’esprit d’un certain Ric Riccardo en 1943. Il voulait offrir aux GI’s qui revenaient d’Italie la
possibilité de retrouver dans leur pays la pizza qu’ils avaient goûtée là-bas. C’est ainsi qu’il
imagina une recette originale de pizza plus gourmande que la classique napolitaine, cuite dans
un moule à manqué, avec une croûte épaisse et, dans l’ordre, une sauce tomate bien relevée,
une garniture généreuse (saucisse, pepperoni, poivrons, oignons, etc.) et une demi-tonne de
fromage dégoulinant par-dessus. 

- Le breakfast : Abondant et varié, plus salé que sucré, le petit déjeuner se prend souvent au
restaurant. La carte, souvent longue comme le bras, fait une place de choix aux œufs sous
toutes leurs formes. Ils sont généralement proposés avec du bacon ou des saucisses, parfois
du jambon grillé, des pommes de terre sautées avec des oignons ou des hash browns
(galettes façon rösti suisses). En prime, vous aurez droit à des toasts beurrés. On trouve
presque toujours aussi des pancakes, ces crêpes épaisses et moelleuses arrosées de sirop
d’érable, accompagnées au choix de fruits frais, de bacon grillé, etc. Le pain perdu, appelé
ici French toast, est aussi populaire.

- Le brunch : Une tradition du week-end incontournable chez les Américains. Le dimanche,
et parfois aussi le samedi, de 10-11h à 15-16h en général, de nombreux restos et même des
bars servent le brunch, à accompagner d'une boisson chaude ou d'un cocktail.

- Le hamburger : une institution aux États-Unis, et pour cause, c'est le plat national ! 

- La viande de bœuf : de tout premier ordre, mais chère. La tendreté de la viande américaine
provient aussi de sa découpe (perpendiculaire aux fibres du muscle), différente de celle des
bouchers français. D’où la difficulté de traduire les noms des différents morceaux que l’on
retrouve sur les cartes des restos américains : le filet mignon (rien à voir avec un filet mignon
de porc, c’est un pavé dans le filet), le sirloin (faux-filet), le ribeye (entrecôte), le New York
Strip (partie haute du rumsteak) et le célèbre T-bone, c’est-à-dire la double entrecôte avec l’os
en T.

- Cheese-cake: gâteau au fromage blanc parfois agrémenté de fruits, de chocolat, etc.

- Carrot cake : aux carottes et aux noix, sucré et épicé, nappé d'un glaçage blanc crémeux

- Layer cakes : gâteaux « à étages » garnis de crème au chocolat, à la noix de coco...

- Pies : tartes aux fruits de saison, à la mode de grand-mère... Sans oublier les toujours très
populaires cupcakes (petits gâteaux ronds genre génoise, nappés d’un glaçage au beurre sucré
et souvent coloré).

- Cocas et sodas : les Américains consomment des sodas sucrés à longueur de journée. Dans
de nombreux restaurants de chaîne, fast-foods et coffee-shops, les sodas (fountain drinks) sont
souvent à volonté. Soit on se sert soi-même « à la pompe », soit on demande un free refill.

- Smoothies : ce sont des cocktails de fruits et/ou de légumes mixés et mélangés à du yaourt,
du lait, du soja/amande/noisette/riz/avoine et/ou de la glace, voire à des céréales.  

- Milk-shakes : boissons frappées à base de lait mixé avec de grandes louchées de glaces à la
vanille, à la banane, à la fraise...

- Le bourbon : whisky américain
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Il est interdit de fumer dans de nombreux lieux publics (transports en commun, bureaux,
restaurants).

La consommation d'alcool, bière incluse, est interdite en public (rue, véhicule, terrasses
de café) et aux moins de 21 ans. Toute bouteille d’alcool doit être transportée dans un sac
opaque.

Horaires : dans la plupart des restos, le lunch est généralement servi de 11h à 14h30. Puis les
portes se ferment pour rouvrir vers 17h. En dehors des grandes villes, on dîne tôt, à partir de
17h30-18h. Passé 21h ou 21h30 en semaine, vous aurez le plus grand mal à mettre les pieds
sous une table. Seules les chaînes de restauration font bien sûr exception.
 
Les transports en commun (métro, bus...) :
Indispensable pour s'y retrouver : un plan des transports en commun, à récupérer dans le métro
ou à l'office de tourisme, Le Visitor Information Center. 

On utilise le même type de billets dans le métro et le bus.  On peut acheter un Single Ride,
soit un ticket papier à l’unité, à 3 $. Mais le plus simple, surtout si vous ne logez pas dans le
centre et restez plusieurs jours, est d’investir dans une Ventra Card (5 $), soit une carte
magnétique qui se recharge, entre autres, aux distributeurs des stations de métro. Le trajet
coûte alors 2,50 $ (2,25 $ bus).

Le métro, surnommé le « L » (ou « El » comme Elevated car il est en grande partie aérien), est
assez peu pratique. Il existe 8 lignes de couleurs différentes qui transitent toutes (sauf
la jaune) par le Loop. Elles fonctionnent de tôt le matin jusqu'à environ 1h30  Les lignes sont mal
reliées entre elles, avec au final, assez peu de correspondances. Donc, calculez bien votre coup
avant d’acheter un pass 1 ou 3 jours : si vous ne faites qu’un aller-retour dans la journée, il ne
sera pas rentabilisé. En revanche, pour les séjours prolongés, si vous n’habitez pas dans le
centre, un pass de 7 jours se révèle intéressant.

Le système de bus est plus étendu, avec de nombreux arrêts, mais certaines lignes ne
circulent pas le week-end en banlieue. 2 lignes de bus assez pratiques depuis le Loop et
Michigan Avenue : la n° 3 pour aller vers le nord jusqu’à Water Tower Place et la n° 4 pour aller
vers le sud. Signalons également la ligne n° 6, au départ de State, qui amène au quartier de
l’Université et aux plages.

Le Water Taxi fonctionne en saison seulement, à partir de mars ; bateaux toutes les 15 mn
environ. Trajet : 6 $. Pass : 10 $ par jour ; également des carnets de 10 tickets (20 $).
Une belle façon de découvrir Chicago sous un autre angle, en empruntant la voie fluviale (celle de
la Chicago River). 7 arrêts : Ogilvie/Union (West Loop), Michigan Avenue, River North, Chicago
Riverwalk, Chinatown, Chicago Avenue (fermée en hiver), Goose Island.

Vie pratique sur place 
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Il est nécessaire de présenter un passeport biométrique valide 6 mois après le retour. Les
mineurs doivent être munis de leur propre passeport et d’une autorisation de sortie du
territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale.
 
Les voyageurs (enfants compris), doivent aussi être en possession d'une autorisation
électronique de voyage ESTA, à remplir obligatoirement en ligne et exclusivement sur le site
officiel d'ESTA. https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

Coût : 14 $ pour une validité de 2 ans (sauf si le passeport expire avant).
Méfiez-vous des sites clandestins d’ESTA, qui sont, eux, beaucoup plus chers.

La demande ESTA doit être faite au moins 72h avant le départ, le plus tôt étant le mieux.
La réponse est généralement immédiate.

En cas de mise en attente d’une demande, il faut aller consulter son dossier sur le site officiel
(on ne reçoit rien par mail). Lors de la saisie en ligne, c’est le numéro officiel du passeport à neuf
caractères qui doit être inscrit. Quant aux femmes mariées, elles doivent se faire
enregistrer sous leur nom complet (noms de jeune fille et d’épouse).

Pour conduire sur le sol américain : en principe, le permis de conduire national suffit. Mais
attention, certains loueurs exigent de leurs clients français un permis de conduire international.
Se renseigner au préalable auprès de votre loueur.

Artisanat et produits locaux

Vous verrez des dizaines et des dizaines de T-shirts et de pulls en coton affichant en lettres
géantes le nom de la ville ou la silhouette de la célèbre Skyline dominée par la Sears Tower. Elles
se déclinent sur tout un tas de plus petits objets plus abordables : stylos, verres, tasses,
briquet, boules de neige, cahiers, etc. 

Des vêtements et accessoires de baseball et de football américain  : les t-shirts, shorts,
casquettes des équipes de base-ball et de football locales ne se démodent jamais. Les équipes
les plus populaires de Chicago éditent même des chaussettes et des caleçons !
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Argent et coût de la vie

Santé et sécurité

Monnaie : Le dollar américain ($ ou US $)

Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Les principales cartes de crédit sont acceptées partout.

Les prix affichés (dans les restaurants, hôtels, boutiques...) s'entendent toujours SANS LA TAXE,
qui varie de 9 à 15,5 % dans l’hôtellerie et de 2,9 à 7,5 % dans les autres secteurs
(restauration, magasins... sauf musées), selon les États et le type de produitsou de services.
Ajoutons à cela d’éventuelles taxes locales votées par les municipalités et/ou les comtés. Dans les
restos, il faudra aussi ajouter le tip (ou gratuity), c'est-à-dire le pourboire 
 
Il y a profusion de musées et attractions à Chicago, mais nombre d'entre eux sont très chers. Le
CityPass, valable 9 jours, donne accès à 5 attractions majeures pour 103 $ (au lieu de 203
$) et 85 $ pour les 3-11 ans – au lieu de 167 $) : Shedd Aquarium, Skydeck Chicago (Willis Tower),
Field Museum, Art Institute OU Adler Planetarium, 360 Chicago (observatoire du John Hancock
Center) ou Museum of Science and Industry.
Disponible dans tous les lieux concernés. Également quelques réductions proposées sur d’autres
attractions et quelques spectacles
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Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour dans ses vaccins
préconisés en France.

Les conditions sanitaires sont similaires à celles que l'on connaît en France. 

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Depuis quelques années il est clair qu’il faut respecter les mêmes normes de
prudence que dans les principales villes touristiques. Ne jamais laisser des objets personnels,
bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les papiers officiels doivent être au coffre, la
chambre doit être correctement fermée. Restez vigilants pour éviter la tentation des voleurs.

La sécurité sanitaire est excellente aux États-Unis, mais elle coûte les yeux de la tête, même
pour les Américains.

Pas de consultation médicale à moins de 150-200 $, et on ne vous parle pas d'une visite aux
urgences, qui, sans assurance, peut coûter (avec les soins qu'elle entraîne) plusieurs milliers de
dollars. On ne plaisante pas. Pour les médicaments, multiplier par 2 au moins les prix français.
Voilà pourquoi il est impératif de souscrire avant le départ une assurance voyage intégrale avec
assistance-rapatriement.



Climat, météo et décalage horaire

Les États-Unis continentaux comptent 4 fuseaux horaires (6 avec l’Alaska et Hawaii).

L’Illinois (Chicago) est dans le fuseau « Central time » , il y est donc 7h de moins qu’en
France. 

La plupart des États appliquent le changement d'horaire entre l'hiver et l'été. Ici, on appelle ça
le daylight saving time (DST). 

Gare à ne pas se faire avoir par la rigueur des hivers. On n’est pas loin du Canada, après
tout ! Chicago, surnommée « Windy City » (« la ville des vents »), voit le lac du Michigan geler
partiellement chaque hiver, et les chutes du Niagara gelées sont un spectacle à ne pas
manquer. 

Quant aux étés, ils sont chauds, voire très chauds, et ils se prolongent parfois par un bel
été indien.
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Électricité, téléphone et internet

Appeler de la France vers les Etats-Unis : code appel international (00) + code pays 1
(pour les Etats-Unis) + numéro du correspondant.

Appeler des Etats-Unis vers la France : code appel international (00) + code pays (33
pour la France) + n° à 10 chiffres (sans composer le 0)

Pour appeler entre portables français sur place : + 33 et n° de portable à 10 chiffres
(sans composer le 0) 

110v – 60Hz. Prévoir un adaptateur universel en vente dans les magasins d’électricité
voire en grande surface.

Le voyageur peut utiliser son propre portable aux États-Unis, avec l’option « Monde ».

Il suffit d’acheter à l’arrivée une carte SIM locale prépayée chez l’un des opérateurs
(Virgin Mobile, AT&T ou T Mobile, par exemple) : dans les boutiques de téléphonie ou à
l’aéroport. Aux États-Unis, il faut compter minimum 25 $. On vous attribue alors un numéro de
téléphone local et vous bénéficiez – pour une période précise – d’un forfait téléphonique avec
un certain nombre de gigas (GB) pour surfer aussi sur Internet (les offres diffèrent selon les
opérateurs).

Avant de payer, essayez toutefois cette carte SIM dans votre téléphone – préalablement
débloqué – afin de vérifier si celui-ci est compatible. Attention, on ne peut plus vous
joindre sur votre numéro habituel mais uniquement sur ce nouveau numéro, sauf si vous
avez un téléphone double SIM, bien sûr.



• Films :
Divergente
Rampage : Hors de contrôle
Public enemies
Un jour sans fin
I Robot
Les incorruptibles

•Guides de voyage :

Lonelyplanet
Le Petit futé
Le routard

•Documentaires :

Chicago Blues : aux origines du Blues
La ville des gangsters
Al Capone, profession gansgter
Echappées belles : Chicago, trois notes de blues

•Livres :

Le boucher de Chicago
L’architecture de l'école de Chicago

•Playlist :

Chicago bound Blues
Chicago if you leave me now
Mustand Sally
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Sources documentaires

https://www.allocine.fr/rechercher/?q=+Divergente
https://www.allocine.fr/rechercher/?q=+Rampage%C2%A0%3A+Hors+de+contr%C3%B4le
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=128515.html
https://www.allocine.fr/rechercher/?q=+Un+jour+sans+fin
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47739.html
https://www.allocine.fr/rechercher/?q=+Les+incorruptibles
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/usa/chicago
https://www.petitfute.com/v47901-chicago/
https://www.routard.com/guide/code_dest/chicago.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kz6RYgI3D_E
https://www.youtube.com/watch?v=YJnkRLs0JdM
https://www.youtube.com/watch?v=HfJkEdA68Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Jm6XE09stGY
https://www.youtube.com/watch?v=Jm6XE09stGY
https://www.babelio.com/livres/Bloch-Le-boucher-de-Chicago/246316
https://www.babelio.com/livres/Massu-Larchitecture-de-lecole-de-Chicago/1107082
https://www.youtube.com/watch?v=QY9bhWRHK0M
https://www.youtube.com/watch?v=cYTmfieE8jI
https://www.youtube.com/watch?v=ZEsoq0B1IOo

