
Austin, Texas : une ville farouchement  
indépendante où la musique n’a pas de limites 

Austin, la 11e ville la plus  
peuplée des États-Unis, a adopté 
le slogan de « capitale mondiale 

de la musique live », car bon nombre 
de musiciens y résident et elle possède 
plusieurs lieux de concerts. Tous les ans 
en mars, musiciens, producteurs de films 
et entrepreneurs des médias sociaux 
se rendent à Austin à l’occasion du  
festival « South by Southwest » (SXSW). 
L’ambiance de contreculture qui  
caractérise la ville contraste avec la  
position d’Austin en tant que capitale 
de l’État du Texas, un État plus connu 
pour les rodéos, le barbecue et d’autres 
exemples de la culture traditionnelle.

Un peu d’histoire

Lorsque les missionnaires espagnols 
entreprirent de s’installer dans la région 
au XVIIIe siècle, le lieu où la future ville 
d’Austin serait établie était alors occupé 
par les tribus amérindiennes tonkawa, 
lipan (une tribu apache) et comanche. 
Des colons américains commencèrent 
à arriver dans les années 1830, dans ce 
qui était alors un territoire mexicain.  
En 1836, la colonie fut incorporée à la 
République du Texas, après la victoire 
des colons du Texas dans leur guerre 
d’indépendance menée contre le gou-
vernement mexicain.

La colonie devint la capitale de la nouvelle 
république, qui fut baptisée Austin en 
l’honneur de Stephen F. Austin, le “Père 

du Texas” et également premier secrétaire 
d’État de la république. La ville était un 
point de rendez-vous de la célèbre piste 
Chisholm (Chisholm Trail), sur laquelle 
transitait le bétail, convoyé des ranches du 
Texas jusqu’aux têtes de lignes du chemin 
de fer du Kansas. En 1860, la population 
d’Austin atteignait 3.494 âmes.

Quelques évènements marquants de 
la ville :

• 1845 — Ayant rejoint l’Union, la 
République du Texas devient l’État du 
Texas, avec Austin comme capitale.

• 1883 — L’université du Texas est fondée ; 
devenue depuis un important centre de 
recherche universitaire, elle accueille 
chaque année 50.000 étudiants.
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• 1888 — Le Capitole de l’État du Texas 
ouvre ses portes ; calqué sur celui du 
gouvernement fédéral, il était à l’époque 
le 7e bâtiment du monde par la taille.

• Les années 1970 — Des stars de la 
musique comme Willie Nelson, icône de 
la musique country, et le guitariste de 
blues Stevie Ray Vaughan s’installent à 
Austin, contribuant à la renommée de 

la ville comme lieu de rendez-vous des 
amateurs de musique.

• 1976 — L’émission de télévision Austin City 
Limits fait connaître la musique de concert 
de la ville au public à l’échelle nationale.

• 1987 — La première édition du festival 
de musique South by Southwest (SXSW) 
a lieu, un rendez-vous d’abord régional 
qui s’est ensuite élargi pour inclure le 
cinéma, le multimédia et les nouvelles 
technologies.

« Austin l’insolite » 

Les habitants d’Austin, les « Austinites », 
sont très fiers de la diversité culturelle et 
du caractère quelque peu excentrique de 
leur ville, lesquels favorisent l’expression 
créatrice. En l’an 2000, un bibliothécaire de 
la ville a inventé le slogan « Keep Austin 
Weird » (Austin l’insolite) car d’aucuns 
craignaient que le développement exces-
sif de la ville ne nuise à son identité. Les 
autocollants apposés sur les pare-chocs 
des voitures, les t-shirts et les vitrines des 
magasins reprennent maintenant ce slogan. 

La ville compte des centaines de lieux de 
concert, au milieu des salons de tatouage, 
des galeries d’art et des cafés. Le célèbre 
festival de musique Austin City Limits a 
lieu non loin du Museum of the Weird, 

surnommé « l’attraction la plus bizarre des 
États-Unis » et qui propose des expositions 
sur les monstres, les OVNI, les fantômes 
et d’autres créatures fantastiques.

Pratiquement toute l’année, sauf pendant 
les mois les plus froids, le pont Ann W. 
Richards Congress Avenue abrite 1,5 mil-
lion de chauves-souris venues du Mexique 
appelées molosses. Au crépuscule, il y a tant 
de chauve-souris qui sortent de sous le pont 
qu’on peut les suivre sur les radars météo. 

Les cinéphiles connaissent Austin par le 
biais de divers films. En effet, Austin fut 
le lieu de tournage de plusieurs films de 
Richard Linklater : Slacker, Dazed and 
Confused (Génération rebelle) et Waking 
Life. Les amateurs d’histoire apprécieront, 
quant à eux, de visiter la bibliothèque 
présidentielle Lyndon Baines Johnson, qui 
abrite de nombreux documents importants 
et artéfacts du mouvement américain de 
défense des droits civiques et de l’époque 
de la guerre du Vietnam.

Les amoureux de la nature peuvent flâner 
le long de plus de 50 sentiers de randonnée 
ou se joindre aux Austinites qui fuient la 
chaleur de l’été en se rendant à la piscine 
Barton Springs, paraît-il la plus grande 
piscine des États-Unis. Elle est alimentée 
par des sources naturelles qui la maintien-
nent à une température de 20°C (68°F).

Le groupe musical French Horn Rebellion se produit sur scène au Doritos #BoldStage lors du festival de musique South by  
Southwest à Austin.  ©AP ImagesDémographie

La diversité de la population d’Austin est le 
reflet à la fois de son histoire à titre de capi-
tale de l’État du Texas et de son évolution 
en centre culturel, doublé de l’implantation 
de secteurs pharmaceutique, de biotech-
nologie et de haute technologie en plein 
essor. La communauté noire de Clarksville 
est la plus ancienne communauté établie à 
l’ouest du fleuve Mississippi par des esclaves 
affranchis et qui perdure de nos jours.

Selon le recensement de 2010, la population 
d’Austin se compose de 68,3 % de Blancs, 
de 35,1 % d’Hispaniques ou Latinos, de 8,1 % 
d’Afro-Américains et de 6,3 % d’Asiatiques. 
En 2012, la population était estimée à 
842.592 personnes.

Géographie
Située sur le fleuve Colorado du Texas (à 
ne pas confondre avec le fleuve Colorado 
de l’État du Colorado), Austin s’étendait à 
l’origine sur 259 hectares en un lieu appelé 
“Waterloo” entre deux cours d’eau, au carre-
four des routes commerciales qui allaient de 
Santa Fe dans l’État du Nouveau-Mexique à 
la baie de Galveston sur la côte du Texas, et 
du nord du Mexique aux agglomérations le 
long du fleuve Rouge.

Climat
Austin est une ville ensoleillée, avec une 
moyenne de 300 jours de soleil par an et  
des températures en juillet et août autour 
de 24-36°C (95-99°F). Les hivers sont doux et 
relativement secs. Janvier et février  
sont les mois les plus froids, avec des  
températures moyennes de 9°C (49°F) et  
12°C (53°F), respectivement.
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