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1. Prendre Son temPS
Si l’hiver est synonyme d’hiberna-
tion, de calme et de lenteur, à New 
York, on se sent toujours porté par 
une énergie électrisante. On mar-
chera peut-être moins longtemps 
dehors, mais on fera des pauses 
pour siroter un chocolat chaud, se 
fondre dans la vie quotidienne de 
ses habitants et prendre son temps. 
C’est dans cet esprit que j’ai pris le 
train à partir de la gare centrale  
de Montréal pour m’y rendre l’hi-
ver dernier : 11 heures de trajet  
(22 heures pour l’aller-retour !). 
C’est long, mais le train est peu 
bondé, les banquettes sont confor-
tables et offrent beaucoup de place 
pour les jambes et la vue magni-
fique sur les Adirondacks fait ou-
blier la durée du trajet. On arrive 
parfaitement reposé à Penn Station 
vers 20 h 30, prêt à commencer la 
soirée. Une belle découverte ! 

2. ViSiter leS attraitS 
touriStiqueS SanS  
leS fouleS 

Ils sont moins achalandés qu’en 
haute saison. Alors, on saute dans le 
ferry pour Ellis Island et son musée 
de l’immigration où, entre 1892 et 
1954, plus de 12 millions de mi-
grants portés par l’espoir d’une vie 
meilleure débarquèrent pour rece-
voir leu r nouvel le ident ité. 
Émouvant ! Sinon, on prend le ferry 
– gratuit – de Staten Island qui 
transporte chaque jour, en semaine, 
60 000 New-Yorkais travaillant à 
Manhattan. La vue sur la pointe 
sud de Manhattan est superbe. 
Pour admirer la célèbre « skyline » 
qui fait la renommée de Midtown 
Manhattan, on monte au 102e étage 
de l’Empire State Building; on 
prend un verre au Top of the Rock 
du Rockefeller Center ou on 
brunche au restaurant pivotant 
« The View » au 47e étage du 
Marriot : on fait le tour de la ville en 
une heure !

3. flâner danS leS grandS 
muSéeS

Il fait -5° C dehors ? Une tempéra-
ture idéale pour passer des heures 
dans certains des plus beaux mu-
sées du monde. Du côté de Central 

Park, le Guggenheim, la Frick 
Collection, en passant par le 
Metropolitan Museum of Art 
(MET), le Whitney et l’American 
Museum of Natural History et sa 
salle dédiée aux dinosaures sont 
des musts. Un autre incontour-
nable : le Musée de Brooklyn et sa 
collection de chefs-d’œuvre de 
l’Égypte ancienne. Parmi les expos 
à ne pas manquer cet hiver, on a au 
MoMA, jusqu’au 8 février, une 
grande rétrospective des fameux 
papiers découpés de Matisse et au 
Jardin botanique, dans le Bronx, la 

plus grande exposition d’orchi-
dées des États-Unis, du 28 février 
au 19 avril. 

4. Se mêler aux célébrationS  
de l’hiVer

Février est le « Black History 
Month » et de nombreux événe-
ments culturels ont lieu dans 
Harlem, le plus célèbre quartier 
afro-américain des États-Unis. Un 
excellent prétexte pour se réchauf-
fer en assistant à une messe gospel 
dans l’Église baptiste abyssinienne 
(Abyssinian Baptist Church), l’une 

des plus célèbres du quartier. Sinon, 
on se faufile, tôt le dimanche matin, 
dans les églises des rues avoisi-
nantes, parmi les résidents. Après la 
messe, on brunche au chaleureux 
bistrot Red Rooster sur les airs de 
chanteurs jazz qui y performent. 
On continue ensuite sa tournée des 
églises en marchant vers l’arrondis-
sement de Colombia University et 
la cathédrale Saint-Jean le Divin. 
Elle serait la plus grande cathédrale 
du monde ! Dans Chinatown, on 
ne manquera pas les festivités du 
Nouvel an chinois et la parade de 

lions et dragons qui enflammera le 
quartier le 22 février ! 

5. chauSSer SeS PatinS
Pour faire comme les New-Yorkais, 
on enfile ses patins sur leurs pistes 
favorites. En la matière, la patinoire 
du Rockefeller Center est le clas-
sique des classiques. Si Central Park 
est le poumon vert de la ville en été, 
en hiver, on y fait de la luge, du ski de 
fond et, bien sûr, du patin au 
Wollman Rink, qui offre une vue 
pittoresque sur la ville et une am-
biance féérique le soir venu, une fois 
illuminée. Romantique ! On ne 
s’étonne pas qu’une scène du film 
Love Story y ait été tournée. Les 
amateurs aiment aussi l’étang de 
Bryant Park, entouré de gratte-ciel 
sur la 42e rue et la 6e avenue, à côté de 
la New York Public Library. En plus 
d’y patiner, on profitera des activités 
qui s’y dérouleront, défilés et spec-
tacles, lors de la semaine de la mode, 
du 12 au 19 février. 

6. Se balader Sur  
la high line

Cette ancienne voie ferrée aména-
gée en un parc aérien, longue de 
2,4 km, se trouve à 9 mètres au- 
dessus de la chaussée et traverse les 
quartiers de Meatpacking District, 
Chelsea Ouest et Hell’s Kitchen. 
Le parcours comporte des espaces 
aménagés avec un design étudié et 
présente chaque mois, été comme 
hiver, divers projets artistiques, 
des murales et des sculptures mo-
numentales. Une galerie à ciel ou-
vert ! De plus, on y a des vues 
splendides sur la rivière Hudson et 
sur des édifices au souff le archi-
tectural audacieux tout au long de 
la promenade. Il y a plusieurs 
points d’entrée, mais le début est à 
partir de la 14 e rue dans le 
Meatpacking District. 

7. déguSter deS bièreS 
artiSanaleS danS 
brooklyn

Pour la vue sur Manhattan et l’East 
River, même en hiver, on traverse le 
pont de Brooklyn à pied – 2 km, 
soit environ 30 minutes – l’un des 
plus anciens ponts suspendus des 

New York
Plaisirs   

bonnes raisons  
de croquer la grosse 

pomme en hiver !
Alors que certains s’y agglutinent parmi les foules entre Pâques et l’Action de grâces, d’autres en  

profitent pour la visiter hors saison. C’est que, même en hiver, New York est la ville « qui ne dort jamais », 
offrant une foule d’activités dont certaines ne sont à découvrir qu’en cette période de l’année. 

par Natalie Sicard
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INfoS utIleS
l’office de tourisme principal   
est à time Square.

Sinon, on prépare son voyage  
en visitant : www.nycgo.com

Prendre le train : un aller-retour varie entre 130 $ et 140 $ : 
www.amtrak.com

Restaurant Week :
Pour les restaurants participants et les réservations, visitez 
www.nycgo.com/restaurant week

Axel KAhN, à PIed Sur leS chemINS de frANce

Itinéraire d’un généticien  
en quête de beauté
Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser Axel Kahn, 70 ans, médecin, généticien, chercheur et homme poli-
tique, à se lancer à pied sur les chemins de France ? « Je suis parti en quête de beauté. Pour moi, il n’y a pas 
d’humanité sans beauté », répond-il laconiquement à Profession Santé, entre deux séances de dédicace*. 

 par michel dongois

Nous l’avons croisé peu après sa 
conférence Par les chemins, mar-
cher du Moyen Âge à aujourd’hui, 
donnée le 19 novembre dernier au 
musée de Cluny (le monde médié-
val), à Paris. Une rencontre organi-
sée en lien avec l’exposition Voyager 
au Moyen Âge, qui s’y poursuit 
jusqu’au 23 février 2015.

Axel Kahn a arpenté son pays à 
pied, en solitaire, en 2013 et 2014. 
« Une traversée lente et attentive de la 
France », précise-t-il dans son livre. 
En totale liberté, pour un itinéraire 
parcouru en deux diagonales : 
d’abord, des Ardennes au Pays 
basque, soit de la frontière belge à 
l’Espagne; puis de la Pointe du Raz 
(Bretagne) à Menton, à la frontière 
italienne. Itinéraire, dis-je, car le mot 
voyage n’apparaît qu’au 16e siècle. 
Avant, on parlait d’itinéraire.

Axel Kahn désirait voir comment 
se porte son pays, dresser par lui-

même un bilan de santé, humain et 
social, de la France, loin des statis-
tiques ou des rapports d’experts. Le 
savant itinérant a donc choisi de se 
confronter aux intempéries, en 
éprouvant la fatigue et la joie des 
rencontres. Sac au dos, mais en 
ayant pris soin de réserver ses 
hôtels.

bonheur
Dans la file venue l’écouter, j’en-
tends deux dames se demander s’il 
avait du temps à perdre. Comme en 
écho, Axel Kahn dira lors de sa 
conférence : « J’ai parcouru, observé 
et analysé la France… Comme 
Oscar Wilde, qui voulait faire de sa 
vie une œuvre-d’art, je veux dire le 
bonheur qu’on éprouve en mar-
chant, à la recherche de la beauté du 
monde, du paysage patrimonial et 
des rencontres. »

La marche de longue distance 
offre aussi une singularité qu’on re-
trouve dans le principe même de 
l’université, affirme Axel Kahn, ex-
président de l ’Université Paris 

Descartes. Pour qui prend le temps 
de le regarder, en effet, le pays se 
présente, à pas d’homme, comme 
« une université à ciel ouvert ». 
« Quand on marche, on comprend 
comment la France est illisible sans 
référence à l’histoire, et surtout celle 
du Moyen Âge. » 

Paradoxe
Chemin faisant, il relève un cu-
rieux paradoxe. Alors qu’on vivait 
en moyenne autour de 45 ans à 
l’époque médiévale, on avait le sou-
ci de la pérennité. « L’artisan travail-
lait pour les générations futures. Il 
était créateur de l’instant, certes, 
mais pour l’éternité. Son œuvre 
s’opposait à la brièveté de la vie. »

Aujourd’hui, avec une espérance 
de vie qui, pour beaucoup, frôle les 
100 ans, « ce qu’on fait n’a pas de so-
lidité pour plus de quelques généra-
tions ». Et encore, à peine produites, 
bien des œuvres de technologie 
sont déjà obsolètes. « Plus on vit 
vieux, et moins on a le souci de 

l’avenir. C’est curieux, non ? Qui se 
soucie encore de ce qu’il va laisser 
aux générations qui nous suivent ? » 
La promotion de soi-même, le dé-
veloppement personnel, dit-il, 
prend le dessus. « On n’a pas plus 
d’horizon que la magnificence de 
notre nombril, et c’est triste ! »

Axel Kahn a aussi mesuré, che-
min faisant, la force d’attachement 
au territoire et « la force d’une his-
toire dans laquelle on se sent insé-
ré ». En parlant avec des villageois, il 
découvre comment l’enracinement 
constitue l’un des éléments de résis-
tance aux crises modernes. « J’ai 
constaté en maints endroits la fierté 
d’appartenir à un territoire qui 
continue à vivre par le souci qu’on 
met à le défendre, à le promouvoir. » 

Il évoquera aussi les commande-
ries templières, les pardons de 
Bretagne, ou encore les milliers de 
croix de bois des morts de l’Ar-
gonne, lors de la Première Guerre 
mondiale. Mais aussi et surtout la 
France de 2014, parfois désertifiée 
ou victime, comme tant d’autres 

pays, des ravages de la mondialisa-
tion, avec des régions sinistrées qui 
peinent à se relever d’une transition 
industrielle mal vécue.

la grâce
Quelques instants de grâce aussi, 
comme à Vézelay, à la basilique 
Sainte-Marie-Madeleine, dans ces 
lieux où, disait-on jadis, les anges 
prenaient, la nuit, le relais des 
hommes pour élever la beauté. 
« Figé par l’émotion, j’avais les mains 
moites, avec une sudation légère », 
raconte Axel Kahn. « Je me deman-
dais ce qui s’est passé dans la tête des 
maîtres d’œuvre pour qu’au jour du 
solstice d’été, on puisse voir, au 
centre de la nef, à espaces réguliers, 
des flaques de lumière faire resplen-
dir de l’intérieur cet édifice roman. » 

Une émotion ressentie face à la 
beauté, résume-t-il, mais surtout, 
« face à la force du sentiment qui ha-
bitait les énergies des bâtisseurs. Moi 
qui suis d’un agnostisme d’airain, 
j’étais fasciné par la foi et l’énergie 

qui ont amené à créer tant de beauté 
dans un souci d’éternité. » 

Il avoue aussi « avoir frôlé le su-
blime à Conques », à l’abbatiale 
Sainte-Foy, village situé sur l’un des 
quat re g ra nds Chem i ns de 
Compostelle. « La luminosité décli-
nante du jour et la croissance de la 
lune jouaient dans les vitraux mo-
dernes de Soulages. J’éprouvais un 
état d’esprit, une émotion qui l’em-
portait sur tout autre sentiment et 
faisait disparaître en moi tout autre 
référence. »

Il était seul, mais pas tout à fait 
seul non plus sur les chemins de 
France, Axel Kahn. Il animait en 
effet un blogue et recourait aux ré-
seaux sociaux pour évoquer ses dé-
couvertes à mesure de sa progres-
sion. « Le virtuel ne doit être qu’un 
moyen de mieux faire vivre le réel. 
Surtout, il ne faut pas l’utiliser en 
remplacement de la réalité », pré-
cise-t-il à Profession Santé. n

* Pensées en chemin, ma France, des 
Ardennes au Pays basque; Stock, 2014.
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exposition en cours au musée de cluny à Paris Axel Kahn

États-Unis. De l’autre côté, on en 
profite pour chiner « vintage » et 
faire une tournée des brasseries 
artisanales dans le quartier à  
la mode de Wi l l iamsburg. 
Brooklyn, autour de 1900, était 
l’épicentre des brasseries artisa-
nales et si la plupart d’entre elles 
ont fermé leurs portes dans les an-

nées 1970, de nouveaux « pubs » 
poussent comme des champi-
gnons, brassant d’anciennes re-
cet tes de lager d ’ava nt la 
Prohibition. On en apprend en-
core plus lors d’une dégustation 
jumelée à une visite guidée à la 
Brooklyn Brewery, qui brasse la 
très populaire Brooklyn Lager. 

8. faire du ShoPPing
C’est une activité en soi à New 
York et, dès la fin de janvier, la pé-
riode des soldes commence ! On 
parcourra la mythique « Fifth 
Avenue » et ses écrins de grandes 
marques et de couturiers qui  
s’y enfi lent, dont Bergdorf 
Goodman, Bloomingdale’s et 
Saks Fifth Avenue. Le lèche-vi-
trine est un vrai régal pour les 
yeux. Mais New York ne serait 
pas New York sans Macy’s sur la 

6e, considéré comme le plus 
grand magasin au monde. On y 
offre sur 39 000 pieds carrés pas 
moins de 250 000 paires de 
pompes. Le New York Times l’a 
qualifié de « zoo de la chaus-
sure ».  Jusqu’en 2012, c’était le 
plus grand magasin du genre au 
monde, mais il a été détrôné par 
le Level Shoe District de Dubaï. 

9. découVrir leS meilleureS 
tableS de la Ville

Les gastronomes profiteront de la 
« Restaurant Week » qui se tiendra  
du 23 janvier au 5 février. Quelque 
300 restaurants à la mode servent 
leur délicieux menu entrée/plat/
dessert à un prix cassé, en général 
aux alentours de 25 $ à 40 $. Une 
belle occasion de goûter aux spé-
cialités des meilleurs chefs de la 
ville, comme ceux du Nobu, Spice 
Market, Dos Caminos, Tao, One 
if by Land, Tow if by Sea, et bien 
d’autres. L’hiver dernier, j’ai ainsi 
découvert le Gaonnuri, qui signi-
fie carrément « centre du monde », 
un resto coréen en plein cœur de 
Manhattan qui, le soir, offre une 
vue spectaculaire sur la ville et 
une fine cuisine coréenne, dont 
une soupe à la morue qui a fait 
mon bonheur. n
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