
      Je ne vais pas relater ici ce voyage .. Domi l'a fait, et les photos que nous 
avons mises parlent d'elles même. Juste mon ressenti .. 

      Ce voyage …. il me trottait dans la tête depuis quelques mois … en fait, 
quelques temps après le retour de notre voyage organisé de l'automne 2014 .. 
Nous avions passé 2 jours à New York où le guide, fort peu avenant, nous avait 
montré l'essentiel à ses yeux… la statue de la Liberté vue du ferry, le mémorial
du 11/09, quelques rues de NY à galoper derrière lui sans oser tourner la tête 
de peur de perdre le groupe, le pont de Brooklyn.. 
      Au final, Sandrine et moi gardions un goût amer de cette ville qui nous avait
semblée bruyante, grouillante, peu intéressante, alors que New York semblait 
au vue des magazines et des reportages, tellement attractive.
       En fait, nous n'avions fait que l'effleurer … Je suis tombé sur une promo 
pour vol + hôtel à petit prix, et j'ai dit à mon amie … pourquoi ne pas y repartir 
… mais par nos propres moyens, avec un budget minimaliste .. Dès l'hiver 2016, 
nous avons fureté les bons prix, les bons plans … un vol a/r à 480 euros tout 
inclus, puis la location d'un appartement que Sandrine a déniché à 300 euros 
chacune (nous étions 5) pour 5 nuits. Au final, avec les autres frais, (navette, 
visite de la statue, nourriture), nous nous en sommes sortis pour moins de 1000 
euros chacune . Nous avons demandé à Marie et son amie si elles voulaient venir
… oui de suite, ainsi qu'à Domi qui sortait d'une mauvaise période : oui aussi. 
      A New York, nous avions notre « maison », notre point de chute donc, avec 
plusieurs clés, donc chacune était libre de faire ce qu'elle voulait de son côté. 
Appartement confortable et fort bien situé. Nous nous sommes juste imposées 
de nous lever de très bonne heure afin de profiter au maximum de notre séjour
… Mais si une était fatiguée, libre à elle de rester se reposer .. Aucun impératif
pour qui que ce soit .  Nous étions chez nous , nous nous préparions nos repas .. 
assez frugaux … vu les prix prohibitifs , et mangions quelques Mc Do en ville. Et
surtout, nous nous entendions très bien toutes les 5, et ça, c'est important .. 
Personne n'a plombé l'ambiance, et nous nous sommes vraiment très bien 
entendues et amusées. Pour ma part, j'avais le bonheur d'être avec ma fille 
chérie, et Sandrine, mon amie. Et Domi que je connais depuis longtemps qui a un
bon humour et est adorable, et Marie, l'amie de ma fille, qui est une tornade , 
adorable et attachante elle aussi. 

      New York ? Je n'aime pas les grandes villes pourtant, mais j'avoue que 
cette mégapole m'a envoûtée.. Ville multiculturelle, cosmopolite, tantôt on est 
en Amérique, tantôt en Inde, tantôt en Chine,  etc ..  Mais une pauvreté 
omniprésente, des malheureux qui jonchent les trottoirs, à mandier … La vie est
cruellement injuste. 



      Beaucoup d'espaces verts, avec bien sûr Central Park qui fait oublier que 
nous sommes en plein cœur de la ville tellement c'est immense et calme, mais 
aussi plein d'autres petits parcs, les abords de l'Hudson, très agréable, etc … 

      Pendant ces 4 jours pleins, nous nous sommes imprégnées de la vie new-
yorkaises, avons vite appris comment nous repérer dans les rues (c'est facile) 
et dans le métro (moins facile). 
      4 jours c'est bien mais c'est très peu, trop de choses à voir … J'aurai aimé 
aller à Brooklyn , à Harlem assisté à un Gospel, aller à Soho, etc … Mais dans 
tout voyage, il y a toujours une frustration quelque part qui ne donne envie que 
d'une chose : c'est d'y retourner .. 

      Pour ma part, comme pour Sandrine, c'est un voyage par an dans la mesure 
du possible. Adolescente, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la 
vie, je répondais : voyager. J'ai attendu d'avoir 56 ans pour réaliser ce vœu. 
J'ai eu la chance de rencontrer Sandrine au travail … une amitié improbable au 
premier abord puisque 20 ans nous séparent … et pourtant . Elle est devenu une
âme sœur tellement nous nous ressemblons. 
      Depuis 2014, c'est notre 3 ème « escapade » . L'an prochain, c'est l'Ecosse
avec Sandrine, juste nous deux car 2018 est une année anniversaire pour nous : 
60 pour moi et 40 pour elle. Pourquoi l'Ecosse ? Personnellement, c'est un rêve 
d'enfance que je veux absolument réaliser : mon côté mystique .. Mon mari 
refuse obstinément de prendre l'avion, c'est dommage, mais je ne veux pas que
cela soit un frein à mes rêves. Idem pour le couple de Sandrine … Nous nous 
sommes bien trouvée toutes les deux !

      Si la vie me le permet encore, nous avons en projet de refaire l'ouest 
américain en restant 2/3 jours à Las Végas et San Francisco, puis Québec, puis
la Nouvelle Zélande, puis la Pennsylvanie, l'Irlande … Et parallèlement , de 
découvrir la France, le plus beau pays du monde … Je rêve … Et bien oui , je 
rêve. Je refuse d'être coincée dans le matérialisme et une vie bien organisée. 
Qu'est ce qu'une vie sans rêve ? J'essaie au maximum d'échapper aux 
standards qu'on veut nous imposer . 

      En conclusion, New York, une expérience heureuse , un bonheur de 4 jours 
avec des personnes chères à mon cœur. Avant de partir, j'ai dit : qui m'aime me
suive .. Ca voulait tout dire. 


