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New York : une mégalopole  
New York est la ville la plus peuplée des Etas-Unis avec ses 8 143 200 
habitants. Souvent appelée «  the big apple », ou « la ville qui ne dort 
jamais » , c’est la deuxième ville du monde en nombres de milliardaires. 

 Les gratte-ciel… 
La ville de New York est difficilement dissociable de 
ses nombreux gratte-ciel. Ainsi, New York a toujours 
été la « capitale mondiale des gratte-ciel », avec des 
édifices immenses, et dont la notoriété est parfois 
universelle. On peut citer en premier lieu l'Empire 
State Building, sans doute le building le plus célèbre 
au monde. Ce nom vient du fait qu'Empire State est le 
surnom de l'État de New York. La construction de 
l'Empire State Building a débuté en 1930, pour 
s'achever en 1931. Le style Art déco de cet immeuble 
lui donne un aspect sobre et robuste, et ses 381 
mètres ont fait de lui le plus haut immeuble du 
monde pendant plusieurs décennies. 
L’histoire moderne de la ville a beaucoup été 
marquée par les attentas du 11 septembre 2001. La 
destruction des tours jumelles du World Trade 
Center, ainsi que de nombreux bâtiments 
environnants, reste un épisode traumatisant pour les 
habitants de la ville qui a toutefois retrouvé depuis sa 
prospérité d'avant la crise. 
 

Central park… 

Central Park est un espace vert qui représente une 
oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel de 
Manhattan, même s'il est situé au nord de l'île où les 
édifices sont moins élevés. Il est longé par la 
5eavenue à l'est. Son aspect naturel est le résultat d'un 
important travail paysager : le parc contient plusieurs 
lacs artificiels,  des chemins piétonniers, deux pistes 
de patinage sur glace, une zone de protection de la 
vie sauvage et des pelouses pour pratiquer sports et 
jeux de plein air. Le parc est en outre un 
« sanctuaire » pour les oiseaux migrateurs, où de 
nombreux observateurs viennent les découvrir. Une 
route de 9,7 Km de long, relativement peu 
fréquentée par les automobilistes, entoure le parc. 
Elle peut être empruntée par les piétons, les coureurs 

de fond, les cyclistes ou encore les adeptes du roller, 
surtout le week-end et en semaine après 19 heures, 
lorsque la circulation automobile y est totalement 
interdite. 
 

Les taxis jaunes… 
Il est très difficile d'imaginer les rues de la ville de 
New York sans les célèbres taxis jaunes que l'on 
retrouve en vedette dans les films et les séries TV. 
On en compte plus de 12 000. En 2004, le prix 
minimal d’une course varie entre 2,5$ et 3,5$ , ce qui 
revient à 2 € ou 3 €. Il convient en outre de donner 
un important pourboire au chauffeur. Les yellow cabs 
peuvent se trouver n'importe où dans Manhattan.  
 

Idées reçues… 
On a souvent tendance à associer New York à des 
images qui reviennent souvent à la télévision : murs 
en brique, escaliers en fer, bouches d'égout fumantes, 
publicités sur les toits ou encore taxis jaunes.  
Mais au-delà de ces stéréotypes, New York est un 
véritable melting pot, une ville qui contribue au 
mélange des cultures, des origines, et surtout une 
ville qui ne dort jamais.  
C’est la troisième ville la plus chère du monde 
(derrière Londres et Monaco) en ce qui concerne les 
prix de l'immobilier. 
  
 Les séries… 
Parmi les sitcoms les plus connue qui se déroulent à 
New York, on peut citer « Friends » (qui a intégré la 
ville de New York à la série pendant dix ans, avec les 
plans de la ville que l'on voit dans tous les épisodes, 
les visites de lieux célèbres…), mais aussi bien 
d’autres qui ont contribué à mettre la ville de New 
York en valeur avec leurs personnages et leurs 
aventures. 
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