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Édito

NYC. Comment expliquer que l’association de ces trois lettres 
puisse débrider aussi puissamment l’imaginaire ? Il y a quelque 
chose d’irrationnel et d’évident à la fois tant la métropole new-
yorkaise offre tous les possibles.

À l’image de sa Statue éclairant le monde depuis l’embouchure de 
l’Hudson, New York incarne la liberté. Toutes les libertés. Et donc 
forcément celle de création. Réalisateurs, acteurs, scénaristes, 
chanteurs, musiciens, dessinateurs, écrivains… ″Big Apple″ a 
toujours été la muse d’un grand nombre d’artistes.

Avec plus de 40 % de ses 8,5 millions d’habitants d’origine étrangère, 
elle est aussi la ville la plus cosmopolite du monde. Son fameux 
melting pot constitue l’une de ses forces. New York en a conscience. 
Elle s’est construite grâce à tous et a beaucoup à offrir en retour.

Chacun peut y puiser ce qu’il recherche. L’inspiration n’y a pas de 
limite bien sûr, mais sa transposition est aussi une évidence. ″Quand 
on fait un film à New York, on obtient plus que ce que l’on demande. 
C’est ce que j’ai appris, lorsque j’ai tourné Taxi Driver″, témoignait 
l’un de ses enfants, Martin Scorsese, dont les caméras se sont si 
souvent posées dans ses rues.

Oui, New York est généreuse. C’est probablement pour cette raison 
que, depuis toujours, elle exerce son irrésistible pouvoir d’attraction 
auprès des artistes du monde entier. Par leurs œuvres, ceux-ci 
transmettent alors leur fascination pour la cité auprès du grand 
public. Consciemment ou non, ils sont des traits d’union. Des 
ambassadeurs.

Et le message est entendu. Chaque année, la mégapole annonce une 
hausse de sa fréquentation touristique. Il est impossible de mesurer 
quelle est la part des films, séries, musiques, bandes dessinées et 
romans dans cette attractivité. Mais elle existe, comme en atteste 
la part toujours plus élevée de touristes visitant des lieux qu’ils ont 
découverts par le biais de la pop culture.

Ces endroits-là sont nombreux à New York. Innombrables même. 
Et pas toujours faciles à dénicher. Nous vous en avons sélectionné 
un millier. Trois fois rien au regard de ce que compte la ville. Mais 
suffisamment pour la découvrir avec un autre regard, en partant sur 
les traces de ses héros préférés. À vous de jouer…

|| I’m Waiting for the Man, The Velvet Underground
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MODE D’EMPLOI

Le guide dont vous êtes le héros !
Conçu comme un outil afin de faciliter votre séjour, ce guide vous permet d’arpenter et découvrir 
New York selon vos envies : par thèmes, par quartiers ou par genres artistiques (cinéma, séries, 
musique, bande dessinée, romans).
À attentes différentes, notices différentes. Les pastilles de couleur numérotées renvoient à un texte 
sur le même sujet se trouvant dans un autre chapitre : I pour Incontournables, T pour Thématiques, 
C pour Cinéma, S pour Séries, M pour Musique, B pour Bande Dessinée, R pour Romans.
Mais voyager, c’est également percevoir et maîtriser l’espace. C’est pourquoi chaque double page 
de notices propose une carte pour visualiser aisément les lieux mentionnés. Plus détaillés, les plans 
du chapitre Quartiers permettent de mieux se repérer sur place et découvrir d’autres fanspots à 
proximité.
Dix sites captant davantage l’attention figurent dans le chapitre Incontournables. Leur riche 
histoire y est développée tandis qu’une liste mentionne une partie des œuvres dans lesquelles ils 
apparaissent.
Dans une ville comme New York, les lieux de la pop culture ne manquent pas. Le guide en propose 
plus d’un millier, dont des sélections des plus mythiques au début de chaque chapitre d’œuvres.
Et comme lorsque l’on aime on ne compte pas, quelques bonnes adresses de boutiques, studios, 
disquaires et libraires ont été ajoutées afin de vous permettre d’aller encore plus loin.
Car si ce livre vous emmène sur les traces de vos œuvres préférées, il a surtout été conçu pour que 
vous en soyez le héros.
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INCONTOURNABLES

Le cinéma ne les a pas ménagés. Le Brooklyn Bridge 
est emporté par la vague géante de Deep Impact 
et partiellement détruit par Godzilla. Grand Central 
vole en éclats dans Armageddon et l’Empire State 
perd sa flèche dans Superman II. Quant à la Statue 
de la Liberté, elle est décapitée dans Cloverfield et 
littéralement balayée par un tsunami dans Le Jour 
d’après. La plupart de ces films ne font d’ailleurs 
pas le distinguo et prennent un malin plaisir à les 
pulvériser les uns après les autres...

Ils sont pourtant toujours debout, ces 
incontournables du paysage new-yorkais. Construits 
le plus souvent entre la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe, ces buildings célèbres et ces monuments 
remarquables sont parmi les plus emblématiques de 
la ville, parmi les plus visités aussi. Symbole de la 
liberté ou sanctuaire du savoir, lieux de transit ou de 
distractions, défis architecturaux et témoignages du 
savoir-faire de l’homme, ils sont New York.

Leur gigantisme, leur histoire et leur splendeur, 
on le répète, ne pouvaient pas laisser réalisateurs, 
romanciers, musiciens et dessinateurs de marbre. 
Les premiers les ont filmés sous toutes les coutures, 
le seconds en ont fait le théâtre de leurs intrigues et 
romances, les troisièmes le décor de leurs chansons, 
quand ils ne leur ont pas tout simplement donné le 
premier rôle, et les derniers les ont croqués de main 
de maître.

Voici les dix qui figurent à notre générique...

|| Empire State Building
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I1  Empire State Building
Véritable star de la skyline new-yorkaise, l’Empire State Building a inspiré de 
multiples auteurs et est apparu dans de très nombreuses œuvres. L’une d’entre 
elles se distingue tout particulièrement et a marqué des générations de cinéphiles : 
le film King Kong (1933), dans lequel le gorille géant escalade le monument en 
emportant au sommet la belle Ann Darrow (Fay Wray).

CINÉMA
C91  Le Gendarme à New York
C137  King Kong
C217  Nuits blanches à Seattle
C220  Rainbow Room
C335  Un Jour à New York
+  La Ballade de Bruno, Capitaine 

Sky et le monde de demain, Elfe, 
Elle et lui, Empire, Godzilla: Final 
Wars, Hackers, Happy New Year, 
Independence Day, Jumper, 
Last Action Hero, Manhattan, 
Meurtres à l’Empire State Building, 
Percy Jackson : le Voleur de foudre, 
Prédictions, Les Producteurs, SOS 
Fantômes, Superman 4, Un Jour à 
New York, X-Men: Days of Future 
Past...

SÉRIES TV
S123  How I Met Your Mother
+  Daredevil, Defenders, Dr Who, 

FBI : Duo très spécial, Futurama, 
Gossip Girl, Les Sentinelles de l’air, 
X-Men: The Animated Series...

MUSIQUE
M59  Empire State of Mind, Jay Z
M108  Love Is Strong, The Rolling 

Stones
M118  Miami 2017 (Seen the Lights 

Go Out on Broadway), Billy Joel
M130  New York City, They Might 

Be Giants
M131  New York City Boy, The Pet 

Shop Boys
M134  New York, I Love You But 

You’re Bringing Me Down, LCD 
Soundsystem

M174  Standing on The Shoulder of 
Giants, Oasis
+  Empire State (Fleetwood Mac), 

Empire State Building (Randy New-
man), Empire State Express (Son 
House), Empire State of Mind (Bryan 
Ferry Orchestra), Empire State of 
Mind (Part II) (Alicia Keys)…

BANDE DESSINÉE
B7  Captain America
+  Civil War II, Infamous Iron Man, 
Miss Hulk, Moon Knight, Old Man 
Logan, , Les Quatre fantastiques, 
Secret Empire, Spider-Man, Thor...

ROMANS
R98  Le Voyage (Simon Morley)
+  Les Bâtisseurs de l’Empire 

(Thomas Kelly), La Statue de liberté 
(Michel Rio), Le ventre de New York 
(Thomas Kelly)…

EMPIRE STATE BUILDING
350 5th Ave MIDTOWN
BDFMNQRW34 St – Herald Square

Ouvert tous les jours de 8:00 à 2:00.
Le mythique building Art déco, inauguré en 1931, est l’un des 
immeubles les plus célèbres du monde. Son nom vient de ″The 
Empire State″, le surnom de l’État de New York. Après avoir été 
jusqu’en 1967 le plus haut gratte-ciel du monde, il est aujourd’hui 
le troisième de New York (381 m et 443 m avec son antenne), 
derrière le 432 Park Avenue (425 m) et le One World Trade Center 
(541 m).

Le hall de l’Empire State Building est à l’image du bâtiment : immense ! Haut de l’équivalent de trois 
étages, tout en étant richement décoré de marbre avec un relief en aluminium représentant la silhouette 
du monument.
Son observatoire du 86e étage offre une vue à couper le souffle sur la métropole. Si vous effectuez la 
visite dans la journée, conservez précieusement votre ticket, il vous permettra d’y remonter gratuite-
ment le soir-même pour admirer la ville sous un autre jour. À la nuit tombée, il s’illumine de couleurs 
différentes afin de célébrer un événement particulier.
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THÉMATIQUES

Vous avez toujours rêvé d’imiter Carrie et Miranda, 
les copines de Sex and the City, et de goûter aux 
cupcakes de la Magnolia Bakery ? De vous prendre 
pour Ted Mosby et Barney Stinson et de trinquer au 
McGee’s, le pub qui a inspiré le bar d’How I Met Your 
Mother ? De descendre au Roosevelt Hotel, comme 
Don Draper de Mad Men ? Voire, à l’instar de Meg 
Ryan dans Vous avez un message, de convenir d’un 
date dans le très romantique Cafe Lalo ?

Vous voilà désormais exaucés. En 160 lieux, répartis 
dans seize rubriques, vous allez pouvoir tout faire à 
l’identique comme vos héros et héroïnes préférés 
et, mieux encore, personnaliser l’histoire. Une 
promenade dans Battery Park, un drink au rooftop de 
l’Empire Hotel, un match au Madison Square Garden, 
une après-midi shopping sur 5th Av, une glace au pied 
du Brooklyn Bridge, ce ne sont pas les propositions 
qui manquent, il ne vous reste plus qu’à y piocher 
selon vos préférences… Croquez dans ″Big Apple″ !

|| FDNY Ladder 8, SOS Fantômes
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Casernes et NYPD
Les policiers du NYPD ont depuis toujours inspiré les scénaristes. Les pompiers 
new-yorkais, eux, sont d’authentiques héros américains. Cédez à l’appel des 
sirènes et partez à leur rencontre...
T11  FDNY ENGINE 258 LADDER 115

10-36 47th Av, Long Island City QUEENS
G 21 St - Van Alt 

S199  New York 911

Cette unité de pompiers est la plus ancienne de 
Long Island. Après avoir eu pour local un ancien 
wagon, elle occupe, depuis 1904, ce bâtiment 
construit par Bradford Lee Gilbert, l’architecte du 
premier gratte-ciel de New York, le Tower Building 
(1889-1914). L’immeuble est classé au patrimoine 
de la ville depuis 2006.

T12  FDNY LADDER 8
14 N Moore St TRIBECA
1 Franklin St

C273  SOS Fantômes
L’emblématique building de SOS Fantômes est 
devenu un lieu de pèlerinage pour les fans. Les 
références au film sont nombreuses, que ce soit sur 
le trottoir ou à l’intérieur, et les pompiers y travail-
lant ont pris l’habitude de poser avec les touristes. 
Achevée en 1903, il s’agit de la première caserne de 
style Beaux-Arts de New York.

T13  NYPD - 9TH PRECINCT
321 E 5th St LOWER EAST SIDE
F 2 Av

S14  Cagney & Lacey, S16  Castle, S125  Kojak, 
S204  NYPD Blues

Surnommé ″The Fighting Ninth″, ce commissariat 
vous semblera probablement familier car il a été 
filmé dans de nombreuses séries. À tel point que, 
lorsque le bâtiment de 1912 a été détruit, en 2002, 
pour en construire un plus adapté, il a été décidé de 
conserver sa façade. Celle-ci a donc été démontée 

pierre par pierre le temps des travaux, puis réinstal-
lée avant l’ouverture le 18 mai 2007.

T14  NYPD - 78TH PRECINCT
65 6th Av, Brooklyn BROOKLYN NORTH
23 Bergen St

S13  Brooklyn Nine-Nine
Situé juste à côté du Barclays Center, cet immeuble 
connaît une popularité nouvelle depuis la diffusion 
de la série Brooklyn Nine-Nine. Dans la réalité, cette 
section de la NYPD porte le numéro 78, corres-
pondant au precinct dont elle a la charge. Celui-ci 
couvre le secteur de Park Slope et Prospect Park.

T15  NYPD - 10TH PRECINCT
230 W 20th St CHELSEA
CE1 23 St

C40  La Cité sans voiles
Avec une zone géographique s’étendant de 14th 
à 43th St, sur la partie ouest de Manhattan, le 10th 
precinct couvre un immense secteur. L’un des rares 
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du borough où le taux de crimina-
lité a progressé lors des quinze 
dernières années. À relativiser 
cependant puisque Hudson 
Yards est en plein développe-
ment et que le nombre de délits 
reste assez faible à l’échelle de la 
ville (1 032 en 2016 sans aucun 
meurtre).

T16  NYPD - 7TH PRECINCT
19 1/2 Pitt St LOWER EAST SIDE
MJZ Essex St

R10  Les Assassins
Si le 10th precinct est en charge 
de l’un des plus grands districts 
de Manhattan, le 7th est de son 
côté le second plus petit de la 
ville avec seulement 1,6 km2. En 
prime, la criminalité est en baisse 
constante : -7,8 % entre 2000 et 
2016.

T17  NYPD CITYWIDE 
TRAFFIC TASK FORCE
134-138 West 30th St CHELSEA
1 28 St

M63  Fairytale of New York
Le Tenderloin, dans Midtown 
(aujourd’hui, à peu de choses 
près le quartier de Chelsea), était 
surnommé ″Satan’s Circus″ à 
la fin du XIXe siècle. Ce quartier 

chaud, où les bordels étaient 
nombreux, exigeait donc un 
poste de police qui matérialise 
l’autorité, avait estimé le commis-
saire de l’époque. La façade du 
building, dont la construction a 
été achevée en 1908, ressemble 
donc à une véritable forteresse 
médiévale !

T18  NYPD - POLICE PLAZA
1 Police Plaza LOWER MANHATTAN
456 Brooklyn Bridge - City Hall

S200  New York Police Judiciaire
En 1973, la police de New York 
a quitté son splendide siège Art 
déco du 240 Centre St, qu’elle 
occupait depuis 1909, pour s’ins-
taller dans son nouveau quartier 
général. Choc esthétique puisque 
l’immeuble imaginé par Gruzen 
& Partners est issu du courant 
brutaliste. Inspiré de l’hôtel de 
ville de Boston, il représente une 
pyramide inversée du haut de ses 
treize étages. Son périmètre de 
sécurité a également bouleversé 
les habitudes du quartier. Artère 
majeure reliant Chinatown au 
Financial District, Park Row a ain-
si été fermée à la circulation en 
2001, afin de se prémunir d’une 
attaque au camion explosif.

T19  NYPD - 120TH PRECINCT
78 Richmond Terrace  
STATEN ISLAND

M80  Hell’s Wind Staff / Killah Hills 
10304
Le NYPD 120th precinct est com-
pétent pour le Nord de Staten 
Island, un secteur englobant 
les Park Hill Apartments et les 
Stapleton Houses d’où sont origi-
naires la plupart des membres du 
Wu-Tang Clan. Si la circonscrip-
tion n’est pas soudainement 
devenue un havre de paix, les 
homicides y ont tout de même 
diminué de 81 % depuis 1993.

T20  NYPD - MIDTOWN 
PRECINCT SOUTH
357 W 35th St MIDTOWN EAST
ACE 34 St - Penn Station

B61  Soda
Avec entre autres Times Square, 
Grand Central Terminal, l’Empire 
State Building, la New York 
Public Library, Penn Station et 
le Madison Square Garden, le 
district de ce commissariat est 
l’un des plus fréquentés de la 
ville. Le travail de la NYPD porte 
ses fruits puisque la criminalité y 
a baissé de 54 % depuis 2001.

T13





QUARTIERS

Ville-monde, avec ses quelque 170 communautés, 
New York abolit les frontières. Ses quartiers en 
réintroduisent, inévitablement, mais la mégapole 
est mouvante, capricieuse, en perpétuelle mutation 
quand bien même le découpage administratif reste 
le même. Des zones autrefois délaissées deviennent 
ainsi tendance en moins de temps qu’il ne faut pour 
l’écrire. Et pour certaines, la transformation est 
radicale.

Dans les années 80, le Meatpacking district, l’ancien 
quartier des abattoirs, était un endroit vénéneux, 
dangereux ; prostitution et trafic de drogue en avaient 
fait un nouvel Ouest sauvage. L’ancien quartier des 
abattoirs s’est désormais métamorphosé en un 
hotspot à la mode, avec ses magasins de luxe, ses 
restaurants chics et ses night-clubs clinquants.

Les autres boroughs, eux, sortent  de leur torpeur et 
se débarrassent des étiquettes qui leur collaient à la 
peau. Harlem et le Queens sont en plein renouveau, 
artistique et culturel. Et que dire de Brooklyn qui s’est 
réinventé ces dernières années, au point de jouer 
dans la même cour que Manhattan, avec l’arrivée 
massive d’une population jeune, dynamique et 
bobo ?

S’absenter de New York durant quelques mois, c’est 
la certitude de la retrouver différente. Pas tout à fait 
changée, mais plus tout à fait la même non plus. 
Comme si la folle énergie dans l’air avait le don de 
redistribuer les cartes en permanence...
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P18  Filtered Coffee

CINÉMA
C190  Cosmic lanes, Men in Black 3 

- Barry Sonnenfeld

SÉRIES TV
S25  Bronx Supreme Court, 

Daredevil
S160  Crispus Attucks Complex, 

Luke Cage
S248  The Steep Street, The Get 

Down

S249  Immeuble de Kool Herc, The 
Get Down
S250  Andrew Freedman Home, 

The Get Down
S251  149th St-Grand Concourse 

Station, The Get Down
S262  Immeuble de Kool Herc, 

Vinyl

MUSIQUE
M4  Mr Wedge, 24 Hours to Live 

- Ma $e 
M18  Yankee Stadium, At Yankee 

Stadium - NRBQ

M32  205 St Station, Boogie Down 
Bronx - Man Parrish 
M105  Spofford, Locked in Spofford 

- Mobb Deep 
M152  Disco Fever (Fermé), Profes-

sor Booty - Beastie Boys
M160  Prison de Rikers Island, 

Rikers Island - Kool G Rap & Dj Polo
M173  Cedar Playground, South 
Bronx - Boogie Down Productions
M186  Club 371 (Fermé), The Bronx 
- Kurtis Blow

Bronx
Le Bronx a longtemps été l’élève turbulent de la classe. Gangs, trafics, violence, 
l’arrondissement le plus au nord de New York, le seul aussi à être situé sur le 
continent, s’était vu accoler l’étiquette de ghetto infréquentable. La criminalité 
y a toutefois fortement reculé ces dernières années. Et s’en tenir à sa réputation 
obsolète et à cette image négative reviendrait à passer à côté d’un borough en 
plein renouveau et de ses nombreux points d’intérêt, comme le Yankee Stadium, 
le zoo ou le jardin botanique.
Le ″Tour du Bronx″ à vélo rassemble même quelques 6 000 cyclistes amateurs en octobre et son 
circuit emmène les plus aguerris du côté d’Orchard Beach, ″The Riviera of New York″, du quartier 
résidentiel de Riverdale ou du Woodlawn Cemetery, l’un des plus grands et des plus beaux des 
États-Unis. Et puis, le Bronx reste le lieu de naissance du hip-hop et plusieurs lieux emblématiques, 
comme le Cedar Playground, commencent à être réhabilités. Faites-y un break...

Elise Goujon,
fondatrice de New York Off Road

OÙ FAIRE UNE PAUSE ?
P18  FILTERED COFFEE

2430 Third Av BRONX
6 3 Av  138 St

Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7 h à 18 h, samedi et 
dimanche de 8 h à 17 h
Un coffee shop tout neuf dans South Bronx, ou SoBro pour les 
intimes, dans un décor post-industriel avec mur de briques et 
canapé vintage. Pour les curieux, prenez le temps d’observer les 
cadres accrochés au mur.
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BANDE DESSINÉE
B6  St. Raymond’s Cemetery, Billie 
Holiday - José Munoz & Carlos 
Sampayo
B23  Immeuble de Kool Herc, Hip-
Hop Family Tree t. 1 1970s-1981 
- Ed Piskor
B24  Alps Hotel (Aujourd’hui 
Howard Johnson Express Inn), Hip-
Hop Family Tree t. 1 1970s-1981 
- Ed Piskor

B25  PS 63, Hip-Hop Family Tree t. 
1 1970s-1981 - Ed Piskor
B30  Disco Fever (Fermé), Hip-Hop 

Family Tree T. 2 1981-1983 - Ed 
Piskor

ROMANS
R14  I6  New York Public Library 

- Hunts point branch, Bronx amer, 
Treize nouvelles - Jerome Charyn

R16  Yankee Stadium, Le Bûcher 
des Vanités - Tom Wolfe
R48  Willis Av Bridge, Kermesse à 
Manhattan - Jerome Charyn
R95  Yankee Stadium, Le ventre de 
New York - Thomas Kelly

R95
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CINÉMA

Si une ville devait incarner à elle seule le cinéma, ce 
serait assurément New York. Depuis toujours, ″Big 
Apple″ fascine les réalisateurs et les transforme en 
passeurs de rêves auprès du grand public.

Les scènes iconiques tournées sur place ne 
se comptent plus. De tout temps, elles se sont 
imprimées dans l’imaginaire collectif au point de 
devenir indissociables de la ville : King Kong en 
haut de l’Empire State Building, Marilyn Monroe 
au-dessus d’une bouche de métro, Audrey Hepburn 
devant la vitrine de Tiffany’s, Woody Allen et 
Diane Keaton admirant le coucher de soleil sur 
le Queensboro Bridge… Autant de séquences 
devenues cultes depuis des générations. Mais, c’est 
bien connu, cette ville ne dort jamais, elle est en 
perpétuel mouvement. Quelle que soit l’époque, ses 
buildings, ses taxis jaunes, son énergie contribuent 
à donner aux longs métrages tournés sur place une 
atmosphère particulière.

Car New York est un décor de cinéma unique. Son 
architecture participe à l’esthétisme des films, son 
dynamisme à leur pouvoir de fascination et ses 
détails à leur réalisme. À chaque époque s’ajoutent 
de nouvelles scènes mythiques proposant une autre 
dimension à certains lieux : le Times Square de 
Taxi Driver, la caserne de SOS Fantômes, le Katz’s 
Delicatessen de Quand Harry rencontre Sally, le 
quartier général des Men in Black…

La liste est infinie. À travers le septième art, New 
York est devenue familière à toutes et tous, même 
à celles et ceux n’y ayant jamais mis les pieds.Une 
fois sur place, tout est encore plus grand et les 
sensations décuplées. Les émotions perçues devant 
le grand écran sont alors à portée de main. À votre 
tour, entrez en scènes…

|| Washington St, Il était une fois en Amérique
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SOS Fantômes Ivan Reitman - 1984

Film mythique des années 80, SOS Fantômes a marqué toute une génération. 
Plus de trente ans après son apparition en 1984 et un deuxième volet en 1989, le 
diptyque d’Ivan Reitman reste très populaire, tout comme les nombreux lieux de 
New York qu’il a immortalisés et notamment sa célèbre caserne. Le prequel sorti 
en 2016 a, lui, essentiellement été tourné à Boston.
C273  QUARTIER GENERAL

14 N Moore St TRIBECA
1 Franklin St

Caserne de pompiers toujours en activité, l’emblé-
matique quartier général de SOS Fantômes attire 
toujours beaucoup de monde. Cette caserne a été 
l’une des premières à intervenir lors des attentats 
du 11 septembre 2001. Elle a failli fermer en 
2011 à la suite de restrictions budgétaires, mais 
la mobilisation des habitants, très attachés à ce 
bâtiment datant de 1895, a permis de la maintenir 
en activité. Sur place, les liens avec SOS fantômes 
existent toujours : d’abord sur le trottoir sur lequel 
a été dessiné un immense sigle faisant le lien entre 
le logo des chasseurs de fantômes et les pompiers 
tandis qu’ensuite, à l’intérieur, trône en bonne 
place l’enseigne de Ghostbusters 2 ! On peut y voir 
également quelques objets sortis des décombres 
du World Trade Center. Les pompiers sont très 
accueillants et prennent volontiers la pause avec 
les nombreux touristes se rendant sur les lieux. 
Mais ne vous attendez pas à retrouver l’intégralité 
du quartier général des chasseurs de fantômes, 
les scènes intérieures ont été tournées dans une 
caserne désaffectée de Los Angeles ! T12

C274  NEW YORK PUBLIC LIBRARY
MIDTOWN EAST

Théâtre de la première chasse aux fantômes du 
film, la bibliothèque de New York est un incontour-
nable. Montez au dernier étage admirer la superbe 
salle de lecture ″ Rose Reading Room ″. C’est là que 
Peter Ven kman (Bill Murray) et Raymond Stantz 
(Dan Aykroyd) rejoignent Egon Spengler (Harold 
Ramis). N’essayez pas de reproduire la bruyante 
entrée en matière du film ! Si l’accès à cette vaste 
pièce est libre, le silence est de rigueur. I6

C275  UNIVERSITÉ DE COLUMBIA
551-599 W 116th St HARLEM & HEIGHTS
1 116 St - Columbia University

Après avoir été radiés de leurs postes de cher-
cheurs, les trois chasseurs de fantômes décident 
de fonder leur propre société d’investigations 
paranormales. La discussion fondatrice entre Peter 
et Raymond se passe alors sur le parvis, à quelques 

mètres de l’Alma Mater, la statue de la déesse Mi-
nerve, trônant devant les marches de la Low Library.

C276  APPARTEMENT DE DANA BARRETT
55 Central Park West UPPER WEST SIDE
ACBD1 59 St - Colombus circle

C’est dans ce building, censé avoir été érigé par 
les fidèles du dieu sumérien malveillant Gozer, 
qu’habitent Dana Barrett (Sigourney Weaver) et son 
voisin Louis Tully (Rick Moranis), un comptable pas 
très malin. Afin d’accentuer son aspect maléfique, 
des étages ont été ajoutés en matte painting par la 
production.

C277  LINCOLN CENTER
10 Lincoln Center Plaza UPPER WEST SIDE
1 66 St - Lincoln Center

Complexe emblématique où sont rassemblées 
plusieurs institutions culturelles majeures de New 
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York, dont un orchestre sympho-
nique, le Lincoln Center compte 
Dana parmi ses musiciens et 
musiciennes. C’est sur l’immense 
esplanade, près des jets d’eau, 
que Peter l’attend après une 
répétition.

C278  TAVERN ON THE GREEN
67 Central Park West  
CENTRAL PARK
ACBD1 59 St - Colombus circle

Poursuivi par un molosse venu 
de l’au-delà, Louis fuit l’immeuble 
dans lequel il réside et traverse la 
rue pour tenter de trouver refuge 
au restaurant Tavern on the 
Green où il frappe en vain contre 
les baies vitrées. L’endroit a été 
réaménagé depuis. 

SOS FANTÔMES 2  
Ivan Reitman - 1989

C279  MANHATTAN MUSEUM 
OF ART
Government House, 1 Bowling 
Green LOWER MANHATTAN
45 Bowling Green

Le National Museum of the Ame-
rican Indian, a été rebaptisé ici 
Manhattan Museum of Art. Dans 
cet immense bâtiment, Dana 

prend des cours de peinture 
tandis que trône l’imposant et 
angoissant portrait du cruel Vigo 
de Moldavie, massacré en 1610 
mais ayant promis de revenir 
un jour... Et c’est bien sûr par 
l’intermédiaire de ce tableau qu’il 
se réincarne.

C280  APPARTEMENT DE 
ETER EN  MAN

644 Broadway EAST VILLAGE
6 Bleecker St

À quelques pas de la station 
de métro Bleecker St, vous ne 
pouvez pas manquer l’immeuble 
où habite Peter dans le second 
volet. Situé à l’angle de Broadway 
et de Bleecker St, cet immense 
bâtiment possède une façade 
bien particulière. L’appartement 
du chasseur de fantômes se 
trouve au 5e étage. Observez 
bien la corniche, c’est sur celle-ci 
que Dana s’aventure pour tenter 
de récupérer son bébé.

C281  INTERSECTION 77TH ST 
& 1ST AV
1479 1st Av UPPER EAST SIDE
Q 72 St

C’est un carrefour anodin de 
New York, à l’intersection de 77e 

St et 1st Av mais il a un rôle clé 
dans Ghostbusters 2 ! C’est à cet 
endroit que s’arrête subitement 
le landau de l’enfant de Dana, 
après qu’il ait échappé à son 
contrôle devant son appartement 
(325 E 77th St). Les chasseurs de 
fantômes vont donc décider de 
creuser un trou dans la chaussée 
à cet emplacement et découvrir 
que des substances maléfiques 
circulent dans les égouts.

C282  STATUE DE LA LIBERTÉ
LOWER MANHATTAN

Pas besoin de la présenter. Miss 
Liberty a un rôle décisif dans 
le deuxième film et quitte son 
piédestal de Liberty Island pour 
prêter main forte aux chasseurs 
de fantômes. Inutile de préciser 
que ce n’est que du cinéma ! La 
vénérable lady reste solidement 
installée dans le port de New 
York depuis 1886 et séduit 
toujours un grand nombre de 
cinéastes et de touristes. I2

C273
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SÉRIES

Ville de tous les possibles, New York incarne à 
merveille un idéal. Il n’est pas toujours simple de 
l’atteindre, mais sa quête engendre de nombreuses 
histoires. Qu’elles soient drôles ou tragiques, tendres 
ou difficiles, heureuses ou malheureuses, réelles ou 
fantastiques, toutes se côtoient au quotidien à ″Big 
Apple″, se nourrissant les unes des autres.

En transposer certaines au petit écran était donc dans 
la logique des choses. Il n’est pourtant pas évident 
de trouver un point commun à des publicitaires des 
sixties, des mafieux du New Jersey, des super-héros, 
des enquêteurs de police, des amis au quotidien pas 
si éloigné du nôtre, des copines parlant de sexe et de 
potins avec délectation, des comédies hilarantes...

Mais ce trait d’union existe. Il porte un nom. C’est 
un lieu. À New York, la loi des séries est à tous les 
coins de rues. L’énergie débordante de ″The City″ a 
démultiplié l’imagination des scénaristes pour la 
rendre puissante, foisonnante, captivante… Et la 
popularité aidant, les moyens nécessaires à leur 
production sont devenus de plus en plus importants, 
au point aujourd’hui de ne plus rien avoir à envier au 
grand frère qu’est le cinéma.

Parmi les séries tournées à New York, les sacrés 
numéros ne manquent pas. Comme dans la réalité, 
des anonymes s’y racontent et parfois s’y révèlent, 
changeant alors le cours de leur chemin de vie pour 
s’y élever ou s’y perdre. 

De l’action, du fantastique, de l’humour, de l’amitié… 
Shows devant…

|| Immeuble de Monica, Friends



242

Friends NBC - 1994

Joey, Phoebe, Monica, Ross, Chandler et Rachel forment ensemble le groupe 
d’amis le plus indissociable de New York. La série a pourtant été tournée à 
Burbank, en Californie, mais plusieurs plans de la ville ont été intercalés pour 
créer l’illusion. Ces endroits, à l’image de l’immeuble de Monica, continuent 
d’attirer les fans du monde entier.
S52  IMMEUBLE DE MONICA

90 Bedford St GREENWICH VILLAGE
1 Christopher St

La série a rendu mondialement célèbre cet 
immeuble, devenu un lieu de passage obligé pour 
les fans. Aujourd’hui encore, il est photographié 
des dizaines de fois chaque jour. Ce building 
typiquement new-yorkais apparaît en prologue des 
scènes se déroulant dans l’appartement de Rachel 
(Jennifer Aniston) et Monica (Courteney Cox) ou 
celui de Chandler (Matthew Perry) et Joey (Matt 
LeBlanc). Le choix de la production s’est porté sur 
cet immeuble tout simplement parce qu’il s’agissait 
de celui de John Shaffner, le directeur artistique de 
la série !

S53  APPARTEMENT DE PHOEBE
5 Morton St GREENWICH VILLAGE
ACEBDFM West 4 St -Washington Sq

Phoebe (Lisa Kudrow) habite dans ce building, situé 
à cinq minutes à pied de l’immeuble de Monica. 
Impossible d’être plus précis pour savoir à quel 
étage elle réside, le numéro de son appartement 
changeant selon les épisodes ! Propriétaire du 
logement, sa grand-mère le partage avec elle avant 
de le lui léguer à sa mort. Phoebe y accueille alors 
temporairement Rachel, puis ses différents petits 
amis.

S54  LUCILLE LORTEL THEATRE
121 Christopher St GREENWICH VILLAGE
1 Christopher St

Joey joue une pièce avec Kate Miller (Dina Meyer) 
dans ce théâtre construit en 1926. S’il commence 
par détester la jeune femme, il tombe ensuite amou-
reux d’elle. Ne sachant pas comment lui exprimer 
ses sentiments lorsqu’elle décide de partir pour Los 
Angeles, il décide de lui dire au revoir sur scène en 
utilisant son personnage, lors d’un monologue aussi 
émouvant qu’hilarant. 

S55  BUREAU DE CHANDLER
9 W 57th St MIDTOWN EAST
NRW 5 Av

Chandler est probablement le personnage au travail 
le moins palpitant et que personne ne comprend. 

Mais au moins son bureau se trouve dans un édifice 
remarquable : le Solow Building, un gratte-ciel de 
50 étages à la superbe façade courbée, construit en 
1974 à proximité de Central Park. Les locations de 
bureaux y sont parmi les plus chères de Manhattan.

S56  MUSEUM OF PREHISTORIC HISTORY
Central Park West & 79th St UPPER WEST SIDE
BC 81 St - Museum of Natural History

Après avoir réussi ses études de paléontologie, 
Ross (David Schwimmer) travaille dans ce musée 
au nom improbable sous la direction du Dr Ledbet-
ter (Michael Ensign). Il y invite Rachel et la soirée 
romantique se termine sur des peaux de bêtes. Ce 
musée de l’Histoire de la Préhistoire n’existe pas, 
mais l’American Museum of Natural History est bien 
réel et passionnant. T62
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S57  NEW YORK UNIVERSITY
35-51 West 4th St  
GREENWICH VILLAGE
6 Astor Place

Fondée en 1831, la NYU est la 
plus grande université privée à 
but non lucratif du pays, avec 
40 000 étudiants par an. À partir 
de la saison 6, Ross y travaille 
comme professeur de paléon-
tologie. Il y rencontre Elizabeth 
Stevens (Alexandra Holden), une 
de ses élèves, avec laquelle il 
sort, malgré l’opposition du père 
de celle-ci, interprété par Bruce 
Willis.

S58  SAKS FIFTH AV
611 Fifth Av MIDTOWN EAST
EM 5 Av - 53 St

Dans la saison 1, Rachel obtient 
un entretien d’embauche pour 
occuper un poste d’acheteuse 
professionnelle dans ce grand 
magasin figurant parmi les 
plus importants de New York. 
Malheureusement, elle ne sera 
pas retenue. Saks Fifth Av est 

une chaîne américaine fondée en 
1924. Ce bâtiment est celui du 
site originel. T75

S59  THE PLAZA
768 5th Av MIDTOWN EAST
NRW 5 Av

Chandler et Monica se rendent 
au Plaza avec leurs amis afin de 
fêter leurs fiançailles. Ne vous 
y trompez pas, la fontaine de 
Grand Army Plaza, située juste 
devant l’entrée principale, n’ap-
paraît pas dans Friends, malgré 
le fait que plusieurs guides et 
sites annoncent le contraire. 
Il faut dire qu’il y a de quoi se 
tromper puisque son design est 
très proche de celle visible dans 
la série... Mais se trouvant à 
Burbank, en Californie. T81

S60  BLOOMINGDALE’S
1000 3rd Av UPPER EAST SIDE
NRW Lexington Av - 59 St

Rachel travaille dans ce très 
important magasin de vêtements 
haut de gamme lors de la saison 

3. Fondé en 1872, l’enseigne des 
Frères Bloomingdale a connu 
une belle expansion. En 1886, ils 
s’installent au coin de la 59 St et 
de Lexington Av puis occupent 
l’ensemble du bloc dès les 
années 1920. Et la progression 
se poursuit ensuite à tel point, 
qu’aujourd’hui, les États-Unis 
comptent une cinquantaine de 
Bloomingdale’s. T73

S61  RALPH LAUREN
867 Madison Av UPPER EAST SIDE
NRW Lexington Av - 59 St

Passionnée par la mode, Rachel 
finit par obtenir un poste très 
important chez Ralph Lauren. 
Elle va même le croiser un jour 
dans l’ascenseur ! Comme dans 
la série, cette boutique est un 
magasin de luxe, sur plusieurs 
étages, à la scénographie 
étudiée. Le design du bâtiment 
vous fera entrer, la décoration in-
térieure vous fera rester, mais les 
prix risquent de vous surprendre.

S52
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MUSIQUE

Berceau du punk, apparu dans les rues interlopes du 
Lower East Side, et du hip-hop, né dans les ghettos 
noirs du Bronx, bastion du rock après avoir été l’un 
des foyers du jazz, et même rampe de lancement du 
disco, New York est la ville musicale par excellence, 
et une intarissable source d’inspiration. De David 
Bowie à Bruce Springsteen, de Lou Reed aux Rolling 
Stones, tous en ont chanté la grandeur, et les 
décadences aussi.

Du Madison Square Garden au Radio City Music 
Hall, en passant par l’Apollo Theater, la renommée 
de ses salles de concert n’est plus à faire. Les 
clubs mythiques — le Studio 54, le CBGB… — qui 
ont enflammé ses nuits ont contribué à forger sa 
réputation de ″ville qui ne dort jamais″. Quant aux 
comédies musicales, elles restent, dans l’imaginaire 
collectif, indissociables de Broadway.

La légende affirme même que le surnom de ″Big 
Apple″ proviendrait de la boule de trac que les 
jazzmen de Harlem avaient dans la gorge juste avant 
de monter sur scène. Une chose est certaine, New 
York n’a pas fini de vibrer et de faire vibrer. Ici, l’on 
tend l’oreille autant que l’on écarquille les yeux…

|| What’s On Your Mind, Eric B. & Rakim
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BLEECKER STREET Simon & Garfunkel - 1964

M31  BLEECKER ST
Bleecker St GREENWICH VILLAGE
1 Houston St 

La bohème américaine des années 60 s’en était en-
tichée. Bleecker St, la célèbre artère de Greenwich 
Village, a donné son nom à la première chanson 
originale de Simon & Garfunkel. Elle est aussi à 
l’honneur dans The Vampires of New York de Marcy 
Playgroud, Kitty’s Back de Bruce Springsteen ou 
encore Hots On For Nowhere de Led Zeppelin.

BOOGIE DOWN BRONX Man Parrish - 1985

M32  205 ST STATION
205 St Station BRONX
D 205 St

Le prestigieux New York Times a dit de Manny (Man) 
Parrish qu’il est le ″Godfather Of Electronic Music″. 
Avec Hip Hop Be Bop et Boogie Down Bronx, le 
producteur new-yorkais a posé les jalons de l’électro 
contemporaine et inspiré des artistes comme Run-
D.M.C., les Beastie Boys ou les Daft Punk... Dans ce 
titre, le métro D stoppe à 205th St.

BROOKLYN 
Fabolous feat. Jay Z & Uncle Murda - 2007

M33  TUNNEL (FERMÉ)
220 12th Av CHELSEA
7 34 St - Hudson yards

Le morceau de Fabolous débute avec une 
apostrophe de Fun kmaster Flex : ″Is Brooklyn here 
tonight?″. Flex était DJ au Tunnel, le sulfureux 
night-club cité dans ce titre ; les soirées Mecca, le 
dimanche, étaient en effet réputées pour attirer tous 
les voyous de Brooklyn. L’histoire du ″Studio 54 du 
hip-hop″ est racontée dans un documentaire, The 
Hip-Hop Nucleus, signé Choke No Joke, un célèbre 
vidéaste du Bronx. L’endroit a accueilli une scène du 
film Kids de Larry Clark et est fréquenté par Patrick 
Bateman dans American Psycho.

BROOKLYN ZOO Ol’ Dirty Bastard - 1995

M34  FRESQUE OL’ DIRTY BASTARD
Putnam Av & Franklin Av BROOKLYN NORTH
C Franklin Av

C’est de jungle urbaine et non de parc zoologique 
dont il est question ici. Brooklyn Zoo, le premier 
single de Ol Dirty Bastard en congé du Wu-Tang 
Clan – le titre reprend d’ailleurs une rime de Protect 
Ya Neck –, dépeint la violence qui régnait dans le 
quartier de son enfance. ″ODB″, qui souffrait de 
troubles schizophrènes, évoque aussi le G Building, 
le service psychiatrique du Kings County Hospital, 
sur Clarkson Av. Un graff représentant le rappeur 
décédé d’une overdose en 2004 a été posé à l’inter-
section de Putnam Av & Franklin Av.
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BUSHWICK BLUES Delta Spirit - 2010

M35  L TRAIN
Bushwick Av & Aberdeen St BROOKLYN NORTH
L Bushwick Av - Aberdeen St

Le climat new-yorkais peut s’avérer rigoureux pour 
qui vient de la côte Ouest. Le groupe d’indie-rock 
californien Delta Spirit, désormais basé à Brooklyn, 
s’en était ému en 2010. ″Do you recall that night we 
took the L out into Bushwick? It was colder than hell.″ 
Descendre du L train à Bushwick, le quartier qui 
monte, mérite en tout cas le détour.

CABBIES ON CRACK Ramones - 1992

M36  59 BROADWAY
59 Broadway LOWER MANHATTAN
RW Rector St

Ce Taxi Driver là, à peine moins inquiétant que le 
Travis Bickle de Martin Scorsese, a dû interpréter 
le mot course au pied de la lettre. Joey Ramone, 
monté à bord au 59 Broadway, ne tarde pas à s’en 
rendre compte. Le compteur s’affole et le chauffeur 
file à plus de 100 mph en direction de Times Square 
I4 . Impossible de s’échapper de la coquille jaune.

CENTRAL PARK BLUES Nina Simone - 1958

M37  GAPSTOW BRIDGE
CENTRAL PARK
NRW 5 Av

Ce morceau instrumental clôture Little Girl Blue, 
le premier album de la diva du jazz. La maison de 
disques a eu besoin d’une chanson supplémentaire 
et Nina Simone s’est alors inspirée d’une séance 
photo à Central Park. La pochette la montre assise 
sur un banc, avec, à l’arrière-plan, le Gapstow 
Bridge. T30

CHECK THE RHIME A Tribe Called Quest - 1991

M38  NU CLEAR DRY CLEANERS
19210 Linden Blvd QUEENS
 Q3  Farmers Bl / Linden Bl

L’histoire ne dit pas si le Nu Clear Dry Cleaners, le 
pressing du clip Check the Rhime, lave plus blanc 
que blanc. Ce qui est avéré, c’est que l’un de ses 
murs s’orne désormais d’une fresque en couleurs 
– le rouge, le vert et le noir, chers au trio –, un 
hommage de l’artiste Vincent Ballentine aux am-
bassadeurs du hip-hop alternatif. Une plaque ″Malik 
‘Phife Dawg’ Taylor Way″, décédé en 2016, a aussi 
été dévoilée à l’angle de 192nd St et Linden Blvd.

CHELSEA HÔTEL #2 Leonard Cohen - 1974

M39  CHELSEA HOTEL
CHELSEA

Un morceau éternel pour une brève idylle, celle de 
Léonard Cohen et Janis Joplin dans la chambre 424 
du mythique Chelsea Hotel, une nuit de 1968. ″Elle 
ne me cherchait pas, elle cherchait Kris Kristofferson, 
je ne la cherchais pas, je cherchais Brigitte Bardot. 
Mais nous sommes tombés dans les bras l’un de 
l’autre par un processus d’élimination″, a un jour 
confié, non sans humour, l’auteur-compositeur-inter-
prète canadien. Pour l’anecdote, le morceau n’a pas 
été écrit à Manhattan, mais au bar d’un restaurant 
polynésien de Miami et Leonard Cohen a regretté, 
plus tard, d’avoir dévoilé cette liaison. I9

CHELSEA MORNING Joni Mitchell - 1969

M40  APPARTEMENT DE JONI MITCHELL
41 West 16th St CHELSEA
FML 14 St - 6 Av

Pour les uns, Joni Mitchell a composé Chelsea 
Morning dans une chambre du Chelsea Hotel I9 , 
où certaines filles se glissaient au petit matin dans 
la chambre d’un monsieur pour le ″séduire″. Pour les 
autres, la chanson a été inspirée par l’appartement 
qu’elle occupait dans Chelsea ; la lumière se reflétait 
dans un mobile en verre et formait un arc-en-ciel 
sur les murs de la pièce. La fille du couple Clinton lui 
doit en tout cas son prénom.

M34
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BANDE DESSINÉE

BD ou Comics, de chaque côté de l’Atlantique, deux 
appellations pour un même art. Deux cultures pour 
une même ferveur de lecture. Pourquoi choisir ? 

À New York, c’est évidemment le Neuvième Art, car 
la ville est si cosmopolite qu’elle se prête aussi bien 
aux décors de romans noirs, comédies, aventures, 
super-héros… Même pas besoin de la fantasmer, 
décors originaux garantis. Pour les dessinateurs, 
c’est du pain bénit, de la Panavision. Pour les 
scénaristes, jamais de page blanche, l’inspiration est 
permanente. 

Quels que soient leurs sujets, les œuvres de Will 
Eisner, Stan Lee, Frank Miller, Art Spiegelman 
ont conquis le monde. Et on peut légitimement 
s’interroger sur le rôle de New York dans ces succès. 
Car c’est une évidence, la ville de toutes les cultures 
parle à tous les peuples. À vous aussi bien sûr. 

Quels que soient vos héros, strips et cases vous 
proposent New York dans une autre dimension. À 
vous de l’appréhender selon votre propre sensibilité.

|| Baxter Building, Les Quatre Fantastiques
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Spider-Man
Créé par Stan Lee et Steve Ditko en 1962, Spider-Man est l’un des superhéros les 
plus emblématiques de New York. Plusieurs édifices et enseignes caractéristiques 
de la ville sont apparus dans les nombreux comics de l’homme-araignée. Partez 
à leur découverte.

SPIDER-MAN (NEWSPAPER STRIPS)  
Stan Lee & John Romita - 1977

B64  ORGANISATION DES NATIONS-UNIES
MIDTOWN EAST
4567 Grand Central - 42 St

Symbole de l’entente entre les peuples, le siège des 
Nations-Unies est souvent utilisé dans les comics : 
les super-vilains adorent y attenter ! Spider-Man 
combat régulièrement le Bouffon Vert, le Docteur 
Octopus ou encore les Sinister Six, dans ce 
bâtiment inauguré en 1951 et devant lequel vous 
pourrez admirer tout le long de la première avenue 
l’ensemble des drapeaux des Nations classés par 
ordre alphabétique (en anglais).

SPIDER-MAN (SPECTACULAR)  
De Matteis & Buscema - 1993

B65  TONY’S PIZZA
1107 Rutland Rd BROOKLYN SOUTH
3 Sutten Av - Rutland Rd

Il n’aura pas fallu longtemps à cette pizzeria de 
Brooklyn pour passer à la postérité. Ouvert à cet 
emplacement en 1988, Tony’s pizza apparaît dès 
1993 dans Spider-Man. Alors que Peter Parker sait 
qu’Harry Osborn a pris la suite de son père en tant 
que Bouffon Vert, il réfléchit à une manière de le 
stopper en déjeunant ici. Mais son repas est écourté 
lorsqu’il aperçoit son ennemi dans son planeur 
au-dessus de l’immeuble d’en face. T149

SPIDER-MAN (THE AMAZING)  
Stan Lee & Steve Ditko - 1962

B66  THE DAILY BUGLE
FLATIRON DISTRICT & UNION SQUARE
RW 23 St

Le journal dans lequel travaille J. Jonah Jameson 
(rédacteur en chef), Betty Brant (sa secrétaire), 
Eddy Brock (photographe), Ben Urich (journaliste) 
est installé dans un bâtiment caractéristique de 
New York. Achevé en 1902, le Flatiron est l’un des 
buildings les plus originaux de la ville par sa forme 
triangulaire. I8

B67  NEW YORK UNIVERSITY
GREENWICH VILLAGE
6 Astor Place

Peter Parker étudie dans cette université créée en 
1831 pour accueillir des étudiants sur la seule base 
du mérite et non celle de leur classe sociale. Dans 
les adaptations cinématographiques, les réalisa-
teurs préfèrent filmer Peter Parker à Columbia.

SPIDER-MAN (THE AMAZING) Collectif - 2001

B68  9/11 MEMORIAL
180 Greenwich St LOWER MANHATTAN
AC Chambers St

Au lendemain des attentats du 11 septembre, 
Marvel décide de consacrer un numéro spécial à 
cette tragédie. Tous les super-héros de la maison 
d’édition se mobilisent pour aider l’Amérique à se 
relever. L’histoire mettant en scène Spider-Man aura 
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une portée mondiale. On y voit 
l’homme-araignée contempler, 
impuissant, les décombres du 
désastre. De nombreux médias 
l’évoqueront, tant l’impact de ce 
dessin a été fort sur la société 
américaine.

SPIDER-MAN (THE AMAZING)  
Len Wein & Ross Andru - 1976

B69  NATHAN’S FAMOUS
1310 Surf Av BROOKLYN SOUTH
DFNQ Coney Island - Stillwell Av

Après s’être promené avec 
Mary-Jane Watson dans le Luna 
Park I10 , Peter Parker offre 
à sa fiancée un hot-dog de ce 
restaurant, véritable institution à 
Coney Island.

SPIDER-MAN (THE AMAZING)  
John Romita Senior & David 
Michelinie - 1987

B70  NEW YORK CITY HALL
43 Park Row LOWER MANHATTAN
456 Brooklyn Bridge - City Hall

Construite à partir de 1810 
dans un style d’architecture 

géorgienne et Renaissance, la 
mairie de New York accueille en 
1987 l’évènement attendu par de 
nombreux lecteurs depuis plus 
de 20 ans : le mariage entre Peter 
Parker et Mary-Jane Watson. 
Celui-ci s’achève en 2007 lors du 
pacte avec Méphisto au cours 
duquel Peter renonce à tous ses 
souvenirs d’amour pour la belle 
rousse afin de sauver la vie de sa 
tante May.

SPIDER-MAN (THE AMAZING)  
Jerry Conway, Gil Kane & John 
Remita - 1973

B71  BROOKLYN BRIDGE
BROOKLYN NORTH
AC HIgh St - Brooklyn Bridge

L’un des épisodes les plus 
marquants de Spider-Man. Son 
ennemi juré, le Bouffon Vert 
s’est aperçu de son affection 
pour Gwen Stacy. Après l’avoir 
kidnappée, il l’emmène en haut 
du pont de Brooklyn d’où il la 
lâche dans le vide, obligeant 
Spider-Man à la rattraper, mais 

lorsque l’homme-araignée y par-
vient, elle est déjà morte. Peter 
Parker en fut très affecté, et l’est 
encore aujourd’hui. La chute est 
forcément terrible, les arches du 
pont de Brooklyn culminent à 84 
m de haut. I3

SPIDER-MAN (THE 
SUPERIOR) Giuseppe Camuncoli 
& Dan Slott - 2013

B72  PARKER INDUSTRY
300 Madison Av MIDTOWN EAST
BDFM 42 St - Bryant Park

Avec Secret Wars et le remode-
lage du monde en découlant, 
Peter Parker change de statut 
et devient plus riche que Tony 
Stark. En hommage aux Quatre 
Fantastiques, dont Spider-Man a 
appartenu, il choisit d’installer le 
siège new-yorkais de sa société, 
Parker Industries, dans le Baxter 
Building. B54

B66
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ROMANS

New York, quel formidable terrain de jeu pour un 
écrivain : le décor, l’ambiance, l’Histoire, la diversité, 
l’incroyable… Tout y est possible.

Il n’est même pas nécessaire de citer ″Big Apple″, il 
suffit de la raconter. L’évoquer, c’est convoquer des 
images. Immédiatement, les décors s’installent. Les 
buildings s’élèvent. Les taxis défilent. Le sirènes 
hurlent. La métropole est en mouvement. L’énergie 
est là. Le cadre est posé.

Et comme toutes les histoires possibles se 
déroulent dans ″la ville qui ne dort jamais″, celle-cl 
est logiquement la source de tous les récits : quête 
initiatique, polar, récit futuriste…

New York est un formidable outil d’écriture. La 
puissance si forte de ses images l’impose comme 
un personnage. C’est probablement pour cela que 
quelques mots suffisent à la rendre si visuelle et 
inoubliable. 

À toutes les époques, les auteurs s’en sont inspirés 
pour débrider leur imagination : Truman Capote, 
Jack Kerouac, Paul Auster, Herbert Lieberman... 
Partez sur leurs traces et découvrez New York à livre 
ouvert.

|| The Ansonia, La Poursuite du bonheur
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ET QUE LE VASTE MONDE POURSUIVE SA 
COURSE FOLLE Colum McCann - 2009

R31  ST PAUL CHAPEL
209 Broadway LOWER MANHATTAN
RW Cortland St

″Certains pensèrent à une illusion d’optique, une 
ombre mal placée, un effet d’atmosphère. (...) Ils 
formaient soudain de petits groupes au carrefour 
de Church et Dey St. Sous l’auvent de Sam’s Barber 
Shop. À la porte de Charlie’s Audio. Ici un minuscule 
théâtre d’hommes et de femmes, serrés contre la 
rambarde de St. Paul’s Chapel. Là on se disputait une 
place devant les vitrines de Woolworth.″ Le roman 
débute avec un funambule se trouvant sur un câble 
reliant les deux tours du World Trade Center, une 
performance réellement accomplie par le Français 
Philippe Petit en 1974. Construite de 1764 à 1766, 
la chapelle Saint-Paul est la plus ancienne église de 
New York. Bien que très proche du World Trade Cen-
ter, elle fut très peu endommagée par les attentats 
du 11-Septembre durant lesquels elle fut utilisée 
comme lieu de repos pour les secouristes.

FESTIN NU (LE) William Burroughs - 1959

R32  SHERIDAN SQUARE STATION
GREENWICH VILLAGE
1 Christopher St - Sheridan Square

″Je reprends le métro vers le centre, en faisant un 
crochet par la station de Sheridan Square pour le cas 
où le poulaillon de la Stupéfiante se serait planqué 
dans un placard à balais.″ Cette petite station, en 
service depuis 1918, est ornée depuis 1994 de 
douze mosaïques intitulées Greenwich Village Mu-
rals et réalisées par l’artiste Lee Brozgol. Les lieux 
font également une brève apparition dans le clip de 
David Bowie I’m afraid of Americans.

FILLE DE BROOKLYN (LA) Guillaume Musso - 2016

R33  PEAR OYSTER BAR
18 Cornelia St GREENWICH VILLAGE
ACEBDFM West 4 St - Washington Sq

″À l’Oyster Bar, le temps s’était figé quelque part au 
début des années 60. On était dans un restaurant d’un 
port de pêche de Nouvelle-Angleterre dans lequel la 
serveuse vous appelait ″darling″ en vous donnant vos 
crackers pour l’apéritif.″ Comme son héros Raphaël, 
Guillaume Musso, est un habitué de ce restaurant 
de poissons et fruits de mer. À ses yeux, il sert les 
meilleurs lobster rolls (sandwichs au homard) de 
New York. Il lui arrive même d’y écrire. T130

R34  SIÈGE DU WINTER#SIM
FLATIRON DISTRICT & UNION SQUARE
RW 23 St 

″Le siège du Winter#Sim occupait un étage entier du 
Flatiron Building. Le célèbre immeuble new-yorkais 
reconnaissable à sa célèbre forme triangulaire 
rappelant celle d’un fer à repasser.″ Lors de son 
inauguration en 1902, l’édifice était le plus haut de 
Manhattan avec 87 m pour 22 étages. I8

FORTERESSE DE LA SOLITUDE  
Jonathan Lethem - 2003

R35  BROOKLYN WAR MEMORIAL
195 Cadman Plaza W BROOKLYN NORTH
AC High St - Brooklyn Bridge

″Tout de suite après le monument aux morts, le parc 
descendait vers les confins de Brooklyn, vers les 
quais croulants : parkings, barges d’ordures, dépôts 
de ferraille municipaux.″ Juste à côté de la mairie de 
Brooklyn, le Cadman Park accueille l’immense mo-
nument consacré aux 11 000 habitants du quartier 
morts lors de la Seconde Guerre mondiale.

GATSBY LE MAGNIFIQUE  
Francis Scott Fitzgerald - 1925

R36  THE PLAZA
768 5th Av MIDTOWN EAST
NRW 5 Av 

″Un jour du mois d’octobre 1907... conta Jordan Baker 
le même après-midi, assise très droite, le dos appuyé 
au dossier d’une chaise dans le jardin de thé de 
l’hôtel Plaza.″ Lorsque Jordan Baker raconte à Nick 
Carraway l’histoire de Daisy Buchanan et sa relation 
avec Gatsby, la scène se déroule au Plaza. Francis 
Scott Fitzgerald avait l’habitude d’y séjourner. T81

R37  QUEENSBORO BRIDGE
QUEENS
F Roosevelt Island

″Vue du pont de Queensboro, la cité est toujours 
telle qu’on la voit la première fois, dans la première 
promesse qu’elle nous fait follement de révéler tout 
le mystère, toute la beauté que le monde recèle.″ 
Tout comme lorsque Gatsby conduit Nick Carraway 
à New York, l’arrivée sur Manhattan depuis le 
Queensboro Bridge T24  possède quelque chose 
de magique. Le point de vue est magnifique, aussi 
bien sur cet édifice à ossature métallique, que sur la 
skyline en arrière-plan.



371

R38  LUNA PARK
BROOKLYN SOUTH
DFNQ Coney Island - Stillwell Av

″Puis tournant les yeux vers elle d’un air distrait, il 
dit : Je visitais des chambres. Allons à Coney Island, 
vieux frère. Dans ma voiture.″ À l’époque du roman, 
Coney Island possède deux parcs d’attraction : 
le premier Luna Park (1903-1944) rouvert depuis 
2010 et le Steeplechase Park (1897-1964) dont il ne 
subsiste aujourd’hui plus que l’immense Parachute 
Jump, une tour métallique construite pour la foire 
internationale de New York (1939-1940). Elle servait 
de site d’entraînement pour les parachutistes et fut 
rachetée pour en faire une attraction. I10

R39  THE YALE CLUB
50 Vanderbilt Av MIDTOWN EAST
4567S Grand Central - 42 St

″D’habitude, je dînais au Yale Club - je ne sais pour-
quoi c’était l’événement le plus sombre de la journée 
- puis je montais dans la bibliothèque et étudiait 
avec conscience placements et valeurs pendant une 
heure.″ Décrivant sa vie de courtier, Nick Carraway, le 
narrateur du roman évoque le Yale Club. Avec plus 
de 11 000 membres, ce club privé fondé en 1897 est 
le plus grand du monde.

GRENIER DES ENFERS (LE)  
Douglas Preston et Lincoln Child - 1997

R40  THE DAKOTA
1 W 72nd St UPPER WEST SIDE
BC 72 St

″Cette bâtisse faisait plus penser au manoir de la 
famille Adams – en vingt fois plus imposant – qu’à 
un immeuble résidentiel de Manhattan. Deux hauts 

pignons coiffaient sa façade tels des sourcils ; son 
toit d’ardoises cuivrées était hérissé de cheminées, 
de flèches, de tourelles, d’épis de faîtage – il ne man-
quait plus qu’un belvédère.″ Le logement de l’agent 
spécial du FBI Aloysius Pendergast est la réunion de 
trois appartements dans cet immeuble, achevé en 
1884. Il a compté de nombreux résidents célèbres 
comme Lauren Bacall, Leonard Bernstein ou John 
Lennon, assassiné juste devant, en 1980.

R31



LE GUIDE LE PLUS COOL DE NEW YORK !
La caserne de Ghostbusters, le célèbre pont d’Il était une fois en Amérique, le Katz Deli-
catessen de Quand Harry rencontre Sally, l’immeuble de Friends, l’appartement de Carrie 
Bradshaw dans Sex and the City, le Daily Planet de Superman, le Chelsea Hotel de Leonard 
Cohen, la station de métro du mythique clip BAD de Michael Jackson, les lieux évoqués 
dans les romans de Francis Scott Fitzgerald, Paul Auster, Marc Levy, Guillaume Musso...

Avec plus de 1 000 lieux cultes de films, séries TV, musiques, BD, romans, le 
Guide New York Fantrippers propose une expérience de voyage insolite et iné-
dite. C’est la bible de la pop culture à New York !

Grâce à ses trois modes de consultation, découvrez New York :

> par quartiers en visualisant immédiatement les bonnes adresses autour de vous.

> par thèmes (bars, restaurants, culture, shopping, parcs…) pour une sortie sur mesure 
selon vos envies.

> par œuvres (cinéma, séries TV, musiques, bandes dessinées, romans) pour retrouver 
les lieux de vos héros et héroïnes préférés.

Le Guide New York Fantrippers a été conçu par une équipe de journalistes, 
d’experts de la pop culture et de guides touristiques.

ISBN : 978-2-9561733-0-4 19,90 €
http://fr.fantrippers.com


