Downtown
Premier week-end sur New-York et premier vrai temps libre du séjour. La météo
annonce une journée froide et parsemée d’averses. Peu importe. Je glisse mon
guide, mon micro et de quoi prendre des notes dans mon sac à dos et quitte
l’appartement pour plonger dans la station de métro la plus proche, la tête vide
après ces premiers jours très chargés. Le métro est différent aujourd’hui, il ne
m’emmène pas à l’agence. Mais où vais-je alors ? Gros silence.
– Que veux-tu voir ?
– Je ne sais pas trop. J’ai déjà vu tant de choses lors de mon premier séjour
ici.
– Des choses à revoir ?
– Central Park, sous la neige cette fois-ci ; Downtown ; revoir la Statue de la
Liberté, si petite au loin sur son île, et saluer les ponts de Brooklyn et de
Manhattan.
– Ta journée est déjà programmée alors ?
– Non, j’irai en premier où nous n’avons pas eu le temps de mettre les pieds :
Harlem.
Je ressors du métro au sud de Central Park et saute dans un bus direction la
125e.

Il est près de 18h, ma journée a défilé à vitesse grand V. Je suis à plus de 140
rues de Harlem, j’ai réussi faire tout ce que je souhaitais et j’ai trouvé un
endroit sur l’East River pour voir les ponts de Manhattan et de Brooklyn au
soleil couchant. Bizarrement après avoir marché et sauté de bus en bus toute la
journée, je ne suis pas fatigué. J’ai l’impression d’avoir plané dans la ville
pendant toutes ces heures, heureux d’avoir été où je voulais, au moment où je le
souhaitais et de la façon qui me convenait. Tout n’a été qu’écoute et j’ai
l’impression que cette fin de journée illustre parfaitement cette première
semaine ici. Il m’a fallu passer des épreuves compliquées et dépasser mes
limites pour profiter, un moment, d’une liberté totale, d’une fenêtre sur moi
pour entendre ce qui est caché par le bourdonnement de la ville : le fracas des
vagues de l’East River sur la jeté, en regardant Brooklyn au loin, serein.

