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« Good bye New York »

Source : Marine nationale
31 mai. « A hisser la grand voile ! », « A hisser la misaine ! », « A hisser focs et trinquette ! », « A
amurer le hunier ! », cela faisait longtemps que ces mots n’avaient plus résonné dans les oreilles
des marins de la Belle Poule, et c’est avec plaisir et sous un grand ciel bleu qu’ils se sont exécutés
ce matin pour rendre hommage à la statue de la liberté, qui semblait agiter sa main pour nous
souhaiter bon vent et bonne mer…
C’est le lot du marin de quitter sans cesse des villes
dont il tombe amoureux et c’est avec des étoiles
dans les yeux que les marins de la Belle Poule ont
donc rapidement repris leurs automatismes de la
vie en mer. Dès cet après-midi, un securex
(exercice incendie) a permis de vérifier avec succès
que les bons réflexes étaient toujours présents à
bord. Cap maintenant sur Saint Pierre et Miquelon,
petit morceau de France implanté au sud de Terre
Neuve, et distant de New York de près de 900
miles nautiques.
Le transit s’effectue pour l’instant au moteur, faute
de vent, mais nous ne perdons pas espoir de
retrouver les caresses d’Eole d’ici peu…
Pour illustrer les magnifiques photos qu’il a prises,
Benoît se propose aujourd’hui de vous faire
partager les moments forts vécus par les marins
des goélettes durant leur séjour dans la ville qui ne
dort jamais…

New York, New York…
Nombreux sont les artistes à avoir tenté par tous les moyens possibles d’immortaliser leur passage
dans la capitale culturelle des Etats Unis. Avec ces 8 jours d’escale, marquant en quelque sorte le
sommet de la mission, l’équipage de la Belle Poule n’a pas tardé à comprendre pourquoi la première
ville du pays américain est légendaire à ce point.

A l’issue de la parade inaugurant la Fleet Week
2012, la Belle Poule s’est faite belle en prévision
des nombreuses visites qui l’animeraient les jours
suivant. Dans la soirée, une crew party organisée
sur les quais a rassemblé les équipages de tous les
bateaux présents, mettant à leur disposition de
nombreux stands en tous genres, et se clôturant par
un concert de Katy Perry (c’était donc elle la guest
star !). Les jours suivants ont permis à chacun de se
lancer à la découverte de « Big Apple ».
C’est évidemment dans Manhattan que la plupart des
marins sont allés. L’île ne ment pas à sa réputation, et
il est par moment difficile de rester connecté à la
réalité tant les proportions démesurées des quartiers
dépaysent de nos vieilles cités européennes.
L’incarnation du « gigantisme »… Chaque membre
d’équipage a pu se laisser impressionner par cette ville
cosmopolite, reflétant pourtant la culture américaine.

Times square et ses immenses façades lumineuses,
Central Park et ses longues étendues verdâtres,
Greenwich et ses petites ruelles jonchées de barsjazz, Chinatown et ses nombreux « attrapes touristes
», l’Empire State Building et la magie de ses vues
panoramiques de jour comme de nuit, …
Aucun des grands quartiers n’a échappé à la plupart
d’entre nous, même s’il est certain qu’une telle ville
demanderait des années pour être parcourue de fond
en comble. Bien sûr, les plus célèbres monuments
n’ont pas été oubliés, et les marins en uniforme en ont d’autant plus profité que l’accès à ces
« incontournables » leur était facilité.

Car encore une fois, et malgré l’immensité de New York City, nous
avons été impressionnés par la qualité de l’accueil des locaux envers les
militaires, comme l’ont témoigné ces nombreux avantages au quotidien,
ces saluts et remerciements dans les rues, ces propositions d’aide, ces
invitations…
Bref, en plus de constituer le point culminant du périple, l’escale New
Yorkaise ancrera de magnifiques souvenirs dans nos mémoires, tant pour
la qualité du séjour que pour les découvertes féeriques qu’elle nous a
offerte.
… à consommer sans modération !

