
2012 OCTOBER 30 

NEW YORK ! NEW YORK ! 

 

Avant-propos : Cet article est plus court que je ne l’aurais souhaité, parce que ma mère déduit de la 

publication de longs articles que je ne travaille pas assez (universitairement parlant). Mais j’ai besoin de le 

publier cette semaine, puisqu’il est –légèrement– lié à la campagne présidentielle américaine.  

 

Je me suis rendu à New York, entre le 2 et le 4 octobre. Le voyage était organisé par le MISN (McGill 

International Student Network) qui s’occupait du transport en car et du logement en auberge de jeunesse. Cet 

article ne sera pas une description minutieuse de la ville (ce que les 3A à New York feront bien mieux que 

moi) ; mais prenez-le plutôt comme un aperçu non exhaustif et très subjectif de mon week-end à New 

York (c’est aussi pour ça que c’est très mal structuré). 

 

La frontière, à l’aller. 

Nous avons quitté Montréal à minuit et devions arriver à New York à 8 heures du matin… mais le programme 

était très optimiste !  

En réalité, une fois arrivé à la frontière, notre autocar devait attendre derrière une file d’autres autocars, si 

longue que nous nous sommes demandés combien de temps il nous faudrait pour passer la frontière. Certains 

ont choisi d’attendre, d’autres de dormir ; j’ai choisi de lire mes readings sur tablette (et j’ai largement eu le 

temps d’en lire !). Après une attente d’au moins quatre heures, nous sommes descendus du bus, avons re-

attendu dans le bureau de la douane, avons rempli une fiche verte (où il s’agissait de confirmer que je n’avais 

pas participé à la Shoah ni été reconnu coupable de crime), avons payé 6$ (dollars US), et sommes remontés. 

Tout ça pour arriver à New York à midi. 

 

 
Il paraît que c’est New York la nuit vu de l’Empire State Building … (Comment ça la photo est mal prise ?) 



Ce que j’ai visité. 

En 3 jours, je ne pouvais pas m’attendre à tout visiter, même en réduisant mes ambitions à une petite liste de 

lieux. J’espère que les 3A à New York ont l’opportunité de découvrir New York de façon plus approfondie.  

J’ai finalement visité : Times Square (et les avenues attenantes), Wall Street (bien que le bâtiment de la Bourse 

ne soit pas ouvert au public), le toit de l’Empire State Building (de nuit), Central Park, l’université Columbia, le 

siège de l’ONU, la gare Grand Central Terminal, Ground Zero. Je me suis aussi promené autour de Columbus 

Circus, du Rockefeller Center, ainsi qu’à Soho et à Greenwich Village. 

Je n’ai malheureusement pas eu le temps de visiter des musées, ni d’aller hors de Manhattan. 

 

 
« Il n’a pas de nom, pas de visage, […] et pourtant il gouverne. […] C’est le monde de la finance. » (F.H.) 

 

Times Square. 

Sitôt mes bagages posés à l’auberge de jeunesse, je me suis empressé de prendre le métro, une ligne me 

conduisant directement à Times Square. L’excitation et la fébrilité se sont mues en extase quand j’ai posé le 

pied dans Times Square : oui, j’ai vu les grands écrans, les téléscripteurs (tickers en anglais), les publicités 

partout ! Puis je suis revenu de nuit. Mais en fait, il n’y a rien de particulier à Times Square, à part la foule et 

les panneaux lumineux ; mais y être allé m’a ravi. 

 

Columbia University. 

Il s’agissait surtout pour moi de retrouver Morgane, une étudiante de Sciences Po désormais en dual B.A. à 

Columbia (nous avons été ensemble en stage de terrain, en exposé de droit administratif, ainsi que dans un 

autre cours un peu plus étrange).  

Elle travaille aussi à mi-temps au Visitor Center, donc elle a pu me faire visiter le campus. Néanmoins, il 

pleuvait, d’où l’absence de photos. Nous en avons aussi profité pour discuter de nos expériences respectives  à 

l’étranger. 



 
« La prospérité ne doit pas se faire aux dépends de notre planète. Des investissements judicieux, plus verts et moins carbonés, ont un 

énorme potentiel de croissance, et peuvent nous conduire aux technologies propres, la création d’emplois « verts », en préservant les 

richesses naturelles de notre planète. » Ban Ki-moon. 

Le siège de l’Organisation des Nations Unies. 

Plus qu’ailleurs, l’extase (en fait je crois que les autres visiteurs ont dû me trouver vraiment bizarre, presque en 

transe). Bien que nous n’ayons pas pu monter à la tribune ou nous asseoir sur les sièges des délégués, nous 

avons pu nous rendre dans la salle de l’Assemblée générale et la salle (temporaire) du Conseil de sécurité ! 

Des expositions y étaient aussi établies, consacrées aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, aux 

Droits de l’Homme ou au contrôle des armes. 

 

Le métro. 

Comparer le métro de New York et celui de Montréal n’aurait que peu de sens : comment confronter le réseau 

centenaire d’une mégapole de rang mondial, et les quatre lignes d’un réseau jeune et encore en 

développement ? Disons néanmoins que les rames circulent jour et nuit, que les stations sont moins profondes, 

que le réseau est nettement plus dense (au moins à Manhattan), que les fréquences sont plus élevées et que 

certaines lignes de métro sont express (quand d’autres sont omnibus). 

 

Ce que j’ai mangé. 

Rien de bien diététique. J’ai voulu faire l’expérience du McDonald’s et du Dunkins Donuts aux États-Unis. Je 

dirais que ce genre de nourriture est moins chère à New York qu’à Montréal.  

J’ai aussi eu l’occasion de déjeuner à Chinatown, dans un restaurant ne proposant que des soupes de 

nouilles… mais d’excellentes soupes, à la fois délicieuses et très peu chères ! Rendez vous à Tasty Hand-Pulled 

Noodles, sur Doyers Street (recommandé par TripAdvisor, rien de transcendant mais c’est très bon). 

 



Pragmatisme linguistique à Chinatown. 

 

Chinatown. 

Le quartier chinois de New York est bien plus étendu que celui de Montréal, mais il en a les mêmes traits 

caractéristiques. J’ai beaucoup aimé le quartier, avec ses enfilades de petits restaurants, petites épiceries, 

petites échoppes, vendant autant les fruits que les pâtisseries ou les herbes médicinales… mais certains 

pourraient trouver le lieu un peu sale (il faut dire que les trottoirs n’étaient pas tout à fait propres), tandis que par 

endroits, certaines boutiques avaient franchement l’air interlope. 

 

Un imprévu. 

En me rendant au siège de l’ONU, je suis tombé sur des bureaux du DNC (Democratic National Commitee – 

le parti démocrate), et je suis entré. Il y avait très peu d’activités, les militants démocrates semblaient bailler aux 

corneilles. J’y ai acheté deux pins de soutien à Barack Obama. Citoyens américains, n’oubliez pas de voter 

(pour Obama) ! 

 9/11 Memorial, a.k.a. Ground Zero 

 



Et le reste. 

Central Park est immense, ne vous attendez pas à pouvoir tout voir. Son concepteur, Olmsted, est aussi à 

l’origine du parc Mont-Royal à Montréal, bien que le Central Park semble plus urbain. On y trouve des feux de 

circulation, chose qui m’est apparue étrange jusqu’à ce que je tente de traverser l’allée : des joggeurs y courent 

si vite qu’on aurait peur de se faire renverser ! La gare Central Terminal Station est aussi un lieu à voir, mais 

sachez qu’elle accueille exclusivement des trains de banlieue. Enfin, j’ai délibérément évité de chercher le 

Sofitel ou la maison de TriBeCa où Dominique Strauss-Kahn a été assigné à résidence. 

 

La frontière, match retour. 

Donc, rappelez-vous : nous étions échaudés par les 4-5 heures d’attente pour entrer aux États-Unis. Au retour, 

l’autocar s’est arrêté plusieurs kilomètres avant la frontière… la file d’attente s’étirait bien sur plusieurs 

kilomètres ! Nous avons cru devoir attendre, mais le chauffeur a fait preuve d’un grand sens du dévouement : il 

a entrepris de reculer jusqu’à la bretelle d’insertion précédente, est sorti de l’autoroute, et a cherché à rejoindre 

la frontière autrement, pour revenir finalement juste devant la douane. Finalement, nous n’avons pas du tout 

attendu ! 

 

Pour plus de détails, lisez un guide. Ou allez à New York. 

PW 


