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Mercredi 15 avril.. New York sous la grisaille, idéal pour le musée MOMA, dans Midtown,et là
surprenant, quelle collection, Matisse, Miro, Léger, Picasso, Van Gogh, Klimt, Rousseau se
côtoient , des grandes toiles, des plus petites, à profusion, partout où le regard se pose,
Surprenant!

Après ce régal pour les yeux, un saut pour un lunch dans un drôle de bar, les tables
ressemblent à celle des écoliers et s'ouvrent et se ferment comme les lames des opinels!!
Hamburger, fries ships, and Cesar salad!

Puis ballade sur la Fifth avenue l'équivalent des Champs, des buildings qui ressemblent à des
miroirs, ou bien des fluides et tout se se réflète, se mélange, se se superpose et cela
fonctionne!!! c'est étonnant

Là un magasin de jouets ENOOORME, plus loin Tiffany's, Dior, la foule calme qui s'entrecroise
avec civilité et discipline,

Direction Grand Central Station, une gare avec un hall, 114 m de long, 36m de large, 38m de
hauteur, marbre, lustre, des guichets à l'ancienne, une horloge centrale à 4 cadrans, une voûte
ornée d'un ciel représentant une carte du ciel,

On étire la promenade jusqu'au Chrysler Building, son Hall art déco tout en acier et marbre, le
temps s'écoule, bientôt la soir s'anime et Time Square nous accueille, oups, des écrants
géants, des milliers de couleurs, de lumières, c'est le jour en pleine nuit, des policiers qui se
laissent photographier, des taxis jaunes qui roulent, des klaxons, des sirènes, tellement cliché,
tellement réel, tellement ENOOOOOOOORME,

Nous terminons en haut du Marryott Marquis Hotel , restaurant circulaire panoramique The
View qui nous fait dominer et on peut voir scintiller l'empire states building, le rock feller,le
Chrysler Building;, et toutes les autres partout qui s'étendent,
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Ici, c'est too much, too big, too tall, tout great et en même temps, tout se tient, tout s'imbrique
c'est ENOOOOOOOOOOOOORME
Bisous à vous tous

Frédérique
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