
français d’ailleurs

Le New York 
des Frenchies 

Depuis quelques années, les Français cèdent à 
l’envie de s’installer à New York. Une tendance 
qui se dessine dans la Grosse Pomme et qui n’a 
pas attendu les années 2000 pour trouver ses 

arguments. La ville-symbole du mythe américain  
séduit les Français, et cela ne date pas d’hier. 

TEXTE EWA KUCZYNSKI

N ew York est sans aucun doute une des villes les plus 
cosmopolites du monde. Les touristes qui en 

reviennent l’ont forcément constaté : il est impossible d’ar-
penter Manhattan sans entendre la langue de Molière à 
chaque coin de rue. Pourtant, les Français ont investi 
l’Amérique du Nord depuis bien longtemps.
Pour comprendre cet engouement pour les États-Unis, il 
faut remonter au début du XVIIe  siècle, époque durant 
laquelle les communautés francophones se sont dévelop-
pées selon un immense arc de cercle qui englobait la 
Louisiane, le Canada et les côtes de l’Atlantique. Quelques 
dates historiques comme celle de 1803, date à laquelle 
Napoléon a vendu la Louisiane aux Américains, permettent 
aussi d’expliquer, dès le départ, la présence d’une popula-
tion multiethnique aux États-Unis. Ce sont ces grands cou-
rants de l’Histoire qui, en réalité, ont servi de socle à ce qu’il 
est convenu d’appeler aujourd’hui « les trois souches du 
parler français en Amérique », en Acadie, au Québec et en 
Louisiane.  

Une rumeur qui parcourt l’Europe 
New York incarne la diversité. Elle a toujours été perçue 
comme une mé tropole extravagante, rythmé e par son inte-
raction avec l’exté rieur. Et les minorité s francophones ont 
participé à  ce tissage. On retrouve dé jà  des traces de la pré-
sence française en 1523, lorsque l’explorateur Giovanni de 
Verrazano, qui naviguait sous les ordres de Franç ois Ier, 
dé couvrait la riviè re Hudson et Manhattan. Il avait alors 
baptisé New York « Terre D’Angoulê me ». Plus tard, au 
XVIIe siè cle, en raison de la pré sence toujours aussi impor-
tante d’immigré s franç ais à  New York, la ville fut surnom-
mé e « Little France ». 
La présence française à New York s’est également renforcée 
après la Seconde Guerre mondiale. Étrangement, les 
conflits avaient optimisé  la visibilité  de la culture franç aise. 
Durant l’anné e 1947 et l’entré e dans la Guerre froide, la 
politique culturelle fut d’ailleurs intégrée à  un vaste pro-
gramme d’information destiné  aux Amé ricains au service 
d’une mission commune : faire connaître le vrai visage de 
la France et lutter contre les courants inamicaux. La signa-
ture du traité  du Pacte atlantique et l’aide militaire en 
Indochine ont également facilité ce processus.  
Aujourd’hui, les chiffres attestent d’une nette progression 
de la fréquentation des Français à New York. Le Consulat 
Généra l de France recensait , au 1er jui l let 2017, 
80 000 Français établis dans la Métropole. New York est en 

 «  C’est une ville 
où l’on se sent 
pousser des 
ailes »

• Son parcours : 
Fraîchement installée 
à New York, cette 
jeune Française a été 

mutée à New York pour son emploi. Plus 
jeune, elle avait déjà été séduite par New 
York. « J’ai eu le coup de foudre pour cette 
ville il y a 8 ans. J’y ai e� ectué mon tout 
premier stage et j’ai vécu une expérience 
inoubliable. C’était aussi pour moi un 

premier contact avec le monde de la mode, 
car aujourd’hui je travaille pour Dior 
Couture. J’étais employée dans leurs 
bureaux de Paris et il y a 8 mois, ils m’ont 
envoyée ici, à New York. C’était un peu 
di�  cile au départ d’arriver seule dans une 
grande ville. Mais à présent je peux dire que 
je profi te vraiment de l’aventure et que je 
suis super bien ici. » 
• Ce qu’elle a aimé à New York : « J’aime 
le fait de pouvoir tout recommencer à zéro : 
se refaire des amis, rencontrer des gens, 
j’adore ! On sent aussi que pour beaucoup 
de personnes, il s’agit d’une ville de passage 
et que donc, ils profi tent à fond de leur 

séjour. C’est une ville où on se sent pousser 
des ailes. »
• Mes bonnes adresses à New York : 
« Pour un bon brunch j’aime me rendre au 
Café Mogador. Parfois j’aime aussi déguster 
une bonne pizza et me rendre au PN Wood 
fi red pizza. J’aime aussi profi ter des 
rooftops quand il fait beau et pour cela, j’ai 
deux endroits de prédilection, Mr Purple ou 
alors le Westlight, tous les deux à Brooklyn. 
Pour une séance shopping, j’aime me 
rendre chez L train vintage pour des fripes. »

Camille Stasiak, 29 ans, 

à New York depuis 8 mois
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effet la troisième ville au monde, hors Europe, au sein de 
laquelle il y a les plus d’expatriés français. 

Étudier le français à New York
Si la communauté française se développe à New York, les 
programmes scolaires bilingues s’y multiplient aussi. Le 
Lycée français de la ville ne désemplit d’ailleurs pas. Fondé 
en 1935, cet établissement se veut profondément attaché aux 
enseignements français et américain. Chaque année, il 
accueille plus de 200 nouveaux élèves, de la plus petite sec-
tion de maternelle à la terminale. Pascale Richard, la res-
ponsable culturelle du Lycée français, communique 
quelques chiffres :  68 nationalités différentes, 311 Français, 
296 Américains, 458 Franco-Américains. «  Les autres 
enfants inscrits proviennent principalement d’Italie, du 
Canada, d’Angleterre, d’Allemagne, de Belgique. » 
Pour offrir une scolarité complète à leurs enfants, les 
parents doivent prévoir un budget moyen de 36.500 $ par 
enfant, sans compter les voyages scolaires, la cantine, les 
livres. Une somme de 3.000 $ doit également être versée 
lors de la première inscription. Les parents déboursent éga-
lement un montant de 200 $ par enfant pour toute réins-
cription. Le Lycée dispose toutefois d’un fonds de subsides 
pour venir en aide aux enfants défavorisés. En parallèle à 
l’enseignement dont les élèves bénéficient, l’établissement 
dispose d’un centre culturel qui lui est rattaché. Celui-ci 
offre un programme riche sur les cultures françaises et 
francophones. Certains événements y sont organisés et ren-
dus publics, car le but est aussi d’encourager un dialogue 
entre la France et les États-Unis.  
Au-delà des programmes éducatifs, une liste non exhaustive 
d’institutions tendent également à promouvoir la culture 
française et à fournir un soutien éventuel aux expatriés : le 
Consulat Général de France, la FIAF (French Instute of 
Aliance Française), l’Ambassade de France, l’Alliance fran-
çaise, la Chambre de Commerce Franco-Américaine, etc. 
Les Français se sentent donc à New York comme à la maison : 
« Quand je suis arrivée à New York, j’ai été très étonnée d’en-
tendre que la culture française était présente à chaque coin 
de rue. Il y a un vrai savoir-vivre français qui se fait ressentir. 
La France a une véritable place à New York » confie Fanny 
Pradier, en charge de l’organisation des événements au 

Consulat Général de France. Un 
constat qui n’est pas surprenant quand 
on voit le nombre de commerces fran-
çais qui f leurissent dans la Grosse 

« Les choses paraissent plus 
facilement réalisables ici qu’ailleurs »

• Son parcours : Ce journaliste professionnel 
d’origine française s’est expatrié pour suivre 
son épouse. « J’ai suivi ma femme qui était 
en mission française aux Nations Unies. 

Dans un premier temps, je suis devenu correspondant à New York 
pour des médias français. » C’est bien plus tard qu’il a pensé à 
développer French Morning, un site d’informations destiné aux 
francophones expatriés de New York. « L’ambition éditoriale était 
d’aider les expatriés français installés à New York. J’avais 
l’impression qu’il y avait un vrai besoin de contenu informatif et de 
magazine, qui n’était pas comblé. J’ai créé French Morning en 2007, 
en parallèle à mes autres activités professionnelles. C’est resté 
assez petit pendant quelques années, puis j’ai commencé à m’en 
occuper plus sérieusement. Nous avons petit à petit commencé à 
engager des gens et French Morning a grandi. » Aujourd’hui French 
Morning compte aussi des rédactions à Washington, Austin, Miami, 
Los Angeles, San Francisco, Londres et Montréal. 
• Ce qu’il a aimé à New York : « Le caractère cosmopolite, 
l’énergie que la ville dégage, les choses paraissent plus facilement 
réalisables ici qu’ailleurs. On observe aussi une grande diversité. »
• Ses bonnes adresses à New York: « Jolie Cantina, c’est un 
restaurant franco-mexicain dans lequel j’aime aller, j’y vais souvent 
en famille. Il y a aussi le restaurant du Nomad Hotel, dans l’ancien 
Fashion district, un quartier qui a beaucoup évolué ! J’aime aussi, 
lorsqu’il fait beau, le « One »  à Brooklyn Bridge, très chouette 
terrasse qui o� re une très belle vue sur le pont de Brooklyn et sur 
Manhattan. J’aime aussi aller parfois au District, à Battery Park 
pour me procurer des produits français. » 

« Chaque personne 
qu’on rencontre a 
un profi l tout à fait 
di� érent, c’est très 
enrichissant au 
quotidien »

• Son parcours : Après avoir étudié le droit, 
ce Français originaire de Toulon a 
commencé son aventure américaine à 
Miami. « J’avais monté une boîte dans le 
contenu à Miami. J’ai ensuite emménagé à 
New York pour ouvrir un deuxième bureau 
au sein de cette même entreprise. Cinq ans 
plus tard, en 2014, j’ai quitté cette société 

pour créer French Founders. Il s’agit d’un 
business club pour les dirigeants et 
fondateurs francophones, partout dans le 
monde. Le but est de faciliter les échanges 
business au sein d’une communauté 
exceptionnelle de CEO’s, start-up’s, 
top-exécutifs et d’entrepreneurs. L’idée était 
de s’appuyer sur une communauté 
existante pour aider les entrepreneurs à 
gagner du temps dans leur développement. 
Nous comptons 3 000 membres et avons 
10 bureaux répartis dans le monde 
aujourd’hui.  »
• Ce qu’il a aimé à New York : « C’est une 
ville qui est top pour le business. On fait des 

rencontres toute la journée. Chaque 
personne a un profi l tout à fait di� érent, 
c’est très enrichissant au quotidien. J’aime 
aussi beaucoup le rythme de vie qu’on a, ici. 
C’est aussi une ville pratique pour voyager, 
elle reste proche de l’Europe, et aux 
États-Unis est assez bien placée. »
• Ses bonnes adresses : « J’aime 
beaucoup les restaurants. Il y a trois 
restaurants que j’apprécie particulièrement 
pour leur cuisine et pour leur ambiance : 
Estela, Pascquale Jones et Contra. J’aime 
beaucoup aussi aller dans les Hamptons,  
South Hamptons en particulier, sur une 
plage qui s’appelle Cooper Beach. » 

Emmanuel Saint Martin, 

journaliste et CEO de 

French Morning, à New York 

depuis 14 ans.

Pomme comme les  boulangeries,  (Kayser), les supermarchés, 
(District), les bistrots, les restaurants gastronomiques (l’Ap-
part), les bars, les bibliothèques (Albertine). Les événements 
et réunions entre expatriés se multiplient. Des groupes se 
créent sur les réseaux sociaux, (Les Frenchy à New York), les 
cercles d’affaires pour francophones se développent (She for 
S.H.E), et le networking s’appuie sur les valeurs de la France 
pour se propager dans le monde (French Founders). Les 
Français sont minoritaires mais sont parvenus à légitimer 
leur présence aux États-Unis, au-delà de l’Histoire.  

constat qui n’est pas surprenant quand 
on voit le nombre de commerces fran-

Benoit Buridant, 

CEO et fondateur de French 

Founders, à New York depuis 
7 ans
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« Ce côté actif de 
la ville me fait 
vivre et me 
donne une 
énergie 
incroyable »
 
• Son parcours : 
« Je travaillais au 
Luxembourg pour 
un cabinet 
d’avocats. Mon 

conjoint a été envoyé à New York car il avait 
une opportunité professionnelle. J’ai trouvé 
un emploi assez facilement pour pouvoir le 
suivre. Quand je suis arrivée à New York, je 
voulais me faire des amis et je me suis 
rendue sur un blog d’expatriés. Petit à petit 
mon réseau s’est développé. J’ai toujours 

bien aimé organiser des choses, donc j’ai 
mis en place des apéros, des dîners. Je me 
disais souvent que ce serait chouette que 
tout le monde puisse profi ter des 
conversations que j’entendais parfois et qui 
étaient intéressantes, que ce serait bien 
d’avoir un format plus organisé. En janvier 
2016, j’ai décidé de créer SHE for S.H.E, qui 
est un réseau destiné aux femmes 
francophones. J’ai commencé dans mon 
salon, puis j’ai multiplié les événements. En 
novembre 2017, j’ai démissionné de mon job 
et j’ai fait le choix de me consacrer à SHE for 
S.H.E à temps plein. » 
• Ce qu’elle a aimé à New York : « Dès que 
j’y ai mis les pieds, j’ai adoré l’ambiance, 
l’atmosphère. Ce côté actif de la ville me fait 
vivre et me donne une énergie incroyable. 
C’est grâce à cette énergie ambiante que j’ai 

créé ce projet, je me suis aussi intéressée à 
des choses auxquelles je ne me serais pas 
intéressée auparavant. » 
• Ses bonnes adresses : « Le Brooklyn 
Barge, c’est l’endroit idéal pour prendre un 
verre après une journée de promenade 
entre Williamsburg et Greenpoint. Ensuite, le 
Mermaid Oyster Bar dans Greenwich Village, 
où j’aime aller pour déguster des poissons 
et des fruits de mer. Le lundi soir, ils 
proposent un happy hour qui dure toute la 
soirée, ou des huîtres à 1 $. J’aime aussi me 
rendre chez Desnuda à Williamsburg, pour 
des tapas. De temps en temps, je fais une 
balade au sud de Manhattan, le long de la 
Hudson River. Pour prendre un bon brunch, 
je vais chez Je� rey’s Grocery, dans West 
Village. Tout y est délicieux mais la fi le est 
longue et on ne peut pas réserver. » 

« L’ouverture d’esprit est 
vraiment appréciable »

• Son parcours à New York : Cette 
Parisienne a sauté à pieds joints 
dans l’aventure new-yorkaise. « Je 
n’avais jamais eu d’expérience à 
l’étranger et je voulais 
perfectionner mon anglais. Les 
États-Unis me fascinaient. Je suis 
donc partie vers l’inconnu. Lorsque 
je suis arrivée ici, j’ai voulu 

apprendre beaucoup de choses sur la ville, la manière 
dont fonctionnait le recrutement. J’ai pris beaucoup de 
cours d’anglais. J’ai aussi fait beaucoup de workshops 
pour comprendre comment fonctionnait le networking 
ici. J’étais super motivée pour pouvoir trouver ma place 
au sein de cette ville. Dans un premier temps, j’ai fait plein 
de petits boulots, puis j’ai eu deux expériences dans des 
entreprises françaises avant d’entrer en fonction dans le 
poste que j’occupe actuellement. »
• Ce qu’elle a aimé à New York : « L’ouverture d’esprit y 
est vraiment appréciable, on peut être soi-même sans 
problème. Il y a une énergie dans cette ville tout le temps. 
Je suis une hyper active, une lève-tôt et une couche-tard, 
donc je suis vraiment dans mon élément. C’est aussi la 
présence de la France qui me plaît. C’est très agréable 
quand on quitte ses racines et que, malgré cela, on ne se 
sent pas trop loin, car la culture française est présente ici. » 
•Ses bonnes adresses : « Timna : l’ambiance y est très 
chouette. Ce restaurant propose un menu découverte à 
un prix assez accessible et dans un cadre plutôt sympa.  
Ensuite, mon QG du moment, le Free Hand Hotel, a un 
super restaurant, un super bar et un super rooftop. Pour 
sortir, House of Yes est très sympa. C’est l’endroit où il 
faut aller pour des soirées paillettes et décalées. On vous 
déguise, c’est assez rigolo. Dans un autre registre, Sleep 
no more, une expérience dingue sur 3 heures et demi, je 
n’en dis pas plus mais il faut tester cet endroit ! Sinon, je 
suis très famille et très potes, les rooftops, où on y 
refait le monde entre copains, cela n’a pas de prix. » 

Jolie Cantina
241 Smith Street, 
Brooklyn. Site : 
joliecantina.net. 
Nomad Hotel
1170 Broadway, New 
York City. Site : 
thenomadhotel.com/
new-york.
One
Brooklyn Bridge, 360 
Furman Street, 
Brooklyn. Site : 
onebrooklyn.com.
District
225 Liberty St, New 
York, NY 10281. Site : 
ledistrict.com.
Thai Villa
5 EAST 19th Street, 
New York 10003. Site : 
thaivillanyc.com.
Café Mogador
101 St Marks PlaceNew 
York, NY 10009. Site : 
cafemogador.com.
PN Wood fi red pizza
2 W 28th St, New York, 
NY 10001. Site : 
pnpizzanyc.com.
Mr Purple
180 Orchard St, New 
York, NY 10002. Site : 
mrpurplenyc.com.
Westlight
111 N 12th St, Brooklyn, 
NY 11249. Site : 
westlightnyc.com.
L Train Vintage
Plusieurs adresses 
disponibles : 

ltrainvintage.com.
Brooklyn Barge
Milton St. 3 Brooklyn, 
NY 11222. Site : 
thebrooklynbarge.com.
Mermaid Oyster Bar
(Greenwich Village), 
MacDougal Street 79,  
10012. Site : 
themermaidnyc.com/
Desnuda
(Williamsburg) 221 S 
1st St, Brooklyn, NY 
11211. Site : 
desnudawbk.com.
Je� rey’s Grocery
(West Village), 172 
Waverly Pl, New York, 
NY 10014. Site : 
je� reysgrocery.com.
Estela
47 E Houston St, New 
York, NY 10012. Site : 
estelanyc.com.
Pascquale Jones
187 Mulberry St, New 
York, NY 10012. Site : 
pasqualejones.com.
Contra
138 Orchard St, New 
York, NY. Site : 
contranyc.com.
Timna
109 St Marks Pl, New 
York, NY 10009. Site : 
timna.nyc.
Free Hand Hotel
23 Lexington Ave, 
New York, NY 10010. 
Site : freehandhotels.
com.

House of Yes 
2 Wycko�  Ave, 
Brooklyn, NY 11237. 
Site : houseofyes.org.
Sleep no more
Site : mckittrickhotel.
com. 
Lycée Français de 
New York
505 E 75th St, New 
York, NY 10021. Site : 
lfny.org/page.
Consulat Général 
de France de 
New York
934 Fi� hAvenue (entre 
74th et 75th Street), 
New York, NY 10021. . 
Site : newyork.
consulfrance.org/spip.
php?rubrique1
French Morning
27W 20th St., NY 
10011, . Site : 
frenchmorning.com.
French Founders
27 W 20th St  800, New 
York, NY 1001. Site : 
frenchfounders.com.
FIAF
1077, 22 E 60th St, New 
York, NY 10022. Site : 
� af.org/
Les Frenchy à 
New York
facebook.com/groups/
frenchyany/

« L’ouverture d’esprit est 

Fanny Pradier , 

31 ans, Consulat Général de 

France, à New York depuis 4 ans

Les bonnes adresses

« Ce côté actif de 

Valérie-Anne Demulier 

31 ans, fondatrice de SHE 

for S.H.E, à New York 

depuis 3 ans
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«Deux mois (ou plus) 
à New York »
Tout plaquer pour partir quelques mois et s’offrir une 
parenthèse enchantée ? L’idée fait rêver, mais est-ce tou-
jours aussi idéal qu’on l’imagine ? Retour sur mon aven-
ture en immersion new-yorkaise.

Vivre quelques mois à New York reste un rêve pour beau-
coup de gens. C’était aussi le mien et j’ai eu la chance de 
pouvoir le réaliser. C’est après avoir vécu dans la Grosse 
Pomme que l’on comprend la signification de la formule si 
souvent entendue : « New York, ce n’est pas l’Amérique ». 
En effet, New York est unique. 

Mon parcours
Je me suis rendue à New York dans le cadre d’un stage. 
J’avais fait le choix, à 30 ans, de reprendre un Master en 
Journalisme à l’ULB tout en travaillant. Je m’intéressais aux 
médias francophones en ligne destinés aux expatriés aux 
États-Unis. J’ambitionnais de faire un doctorat en sociolo-
gie du journalisme par la suite. Les stages étaient obliga-
toires dans le cadre du programme que je suivais. J’ai donc, 
il y a plus d’un an, commencé à effectuer des recherches sur 
les médias francophones dans la ville. Après avoir échangé 
plusieurs mails avec une rédaction, j’ai décroché une 
convention.  
Le plus difficile restait à venir, car vu mon âge, je ne rentrais 
pas dans les critères d’obtention d’une bourse. Je n’étais 
pas demandeuse d’emploi non plus. Impossible d’obtenir 
une aide d’insertion professionnelle. J’ai envoyé des 
dizaines de dossiers, de candidatures à des associations, 
des fondations, etc. La plupart d’entre elles sont restées 
sans réponse. J’ai toutefois pu bénéficier d’un soutien 
financier pour mon billet d’avion. En dernier recours, 
pour financer le budget qu’il me manquait, j’ai lancé une 
plateforme de crowdfunding (via KissKissBankBank). En 
l’espace de cinq semaines de temps, avec des hauts et des 
bas, avec une campagne intensive sur les réseaux sociaux 
qui m’a valu de nombreux encouragements mais aussi, de 
nombreuses critiques, je suis parvenue à atteindre mon 
objectif. Je suis donc partie, le 2 août 2018, à New York, 
pendant 2 mois et demi. 
Il est difficile de définir New York en deux ou trois mots. 
Certains ne vivraient ailleurs pour rien au monde, alors que 
d’autres n’y voient qu’une ville de béton bruyante et stres-
sante. New York est en tous les cas la ville de tous les extrêmes, 
tant par sa diversité que par les richesses qu’elle abrite. 

New York et la démesure
New York est une ville riche, au sens propre comme au sens 
figuré. Il faut vraiment de l’argent pour pouvoir y vivre, ou 
simplement pour y survivre. Si il y a bien une chose qui m’a 
déplue à New York, ce sont ses appartements. J’avais au 
départ atterri dans un logement insalubre et pour ne rien 
arranger, ma colocataire m’avait volé de l’argent. Après plu-
sieurs semaines de recherches intensives, j’ai fini par trouver 
un autre logement mais j’ai dû revoir mon budget à la 
hausse. À New York, pour une chambre basique en coloca-
tion, (qui est l’option la plus privilégiée), il faut compter en 
moyenne 1 500 $/mois. Des petits studios sont aussi dispo-
nibles sur le marché, à partir 2 100 €/ mois. Cela sans comp-
ter les charges éventuelles ou le « laundry », car il est rare 
de trouver un lave-linge et un sèche-linge dans un appar-
tement. Vivre en dehors de Manhattan reste une alternative. 
Les gens optent en général pour Brooklyn, qui n’est pas 
forcément bon marché, surtout lorsqu’on souhaite loger 
dans un quartier comme celui de Williamsburg. Les prix 
des loyers avoisinent ceux de Manhattan. Il faut également 
prévoir un budget pour l’alimentation, sans oublier les 
éventuelles sorties.  Encore faut-il ajouter, lorsque l’on sort 
déjeuner, dîner ou prendre un verre, les taxes et les tips 
(entre 25 % et 30 % du montant total de votre addition). Les 
transports ne sont pas donnés non plus, il faut en général 
compter 120 $/mois pour une carte de métro. New York est 
une ville fabuleuse, mais elle ne brille de mille feux que pour 
ceux qui ont beaucoup d’argent à dépenser.
À New York, personne ne vous attend à votre arrivée, et au 
départ, c’est le point qui a été le plus compliqué à gérer pour 
moi. New York est une ville sensationelle mais il n’est pas 
forcément facile d’y rencontrer des gens et de s’y faire des 
amis. Les New-Yorkais sont toujours « so happy to meet you 
» mais en dehors de ce cadre bien défini, il n’y a personne. 
Fort heureusement, je me suis retrouvée en plein cœur 
d’une communauté d’expatriés, où la solidarité est plus que 
jamais de mise. C’est en grande partie grâce à toutes ces 
personnes que j’ai recontrées sur place que j’ai pu constituer 
mon réseau. C’est ce qui a rendu mon séjour sensationnel.

New York,  une ville où tout est possible
Tout le monde le répète, je l’ai expérimenté aussi : l’énergie 
qu’elle dégage est unique. C’est une ville dans laquelle on 
peut tout faire, tout trouver, à n’importe quelle heure. 
Chaque soirée de la semaine y prend des allures de week-
end. Les restaurants, les boutiques, les musées, sont ouverts 
tous les jours et à n’importe quelle heure. Il s’agit aussi 
d’une des villes les plus bruyantes au monde, où le calme se 
fait rare et où l’on vit à du cent à l’heure. Pour le meilleur 
ou pour le pire. Car comme le disait une expatriée rencon-
trée durant mon séjour : « Pour vivre à New York, il faut 
avoir les épaules solides, car tout est possible, mais dans 
tous les sens du terme. » 

New York, une ville de diversité
Chaque quartier a son âme propre : les coins chics de l’Up-
per East Side, ses éternels rivaux de l’Upper West Side, les 
quartiers branchés de Soho, les bonnes adresses des noc-
tambules dans Greenwich Village, sans oublier le East 
Village, Harlem, Chinatown, Little Italy ou Little India, 
etc. La métropole incarne la diversité. Des dizaines de 
communautés y cohabitent. Il s’agit d’une grande ville 
multiculturelle. Les habitants sont acceptés et respectés 
quelles que soient leurs particularités… pour peu qu’ils 
restent dans leur quartier.  

Ewa Kuczynski
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