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NANCY > Portrait

Le guide qui sort des sentiers battus
Laure Watrin revisite
New York dans un nouveau
guide qui dépoussière
le genre du guide de voyage.
Elle l'a coécrit avec une autre
Lorraine expatriée,
Jeanne Chiaravalli.

C

^ est sans doute parce
qu'elle a débarqué à
New York avec un bébé
de deux mois dans les bras, alors
que les poussières du 11 septembre
2001 n'étaient pas encore retombées que Laure Watrin a noué un
lien particulier avec la Grosse
Pomme
Après avoir enchanté les voyageurs des grandes villes du monde
avec une série de guide « les Pintades », où elle revendiquait un re-

Les endroits où il faut
aller pour ne pas avoir l'air
de touristes, les galeries
plutôt que les musées... »
Laure Watrin Journaliste
gard féminin, la journaliste d'origine nancéienne revient avec un
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guide plus personnel, plus original,
loin des sentiers battus des guides
touristiques traditionnels « New
York out of the box » qui paraît aux
éditions les Arènes, est le fruit de
nombreux voyages, d'explorations
audacieuses, le nez en l'air, dans un
autre New York et renouvelle le
genre II est le premier d'une nouvelle génération
Journaliste formée à l'immédiateté de la radio lorsqu'elle travaillait
pour RTL à Paris ou outre Atlantique, Laure Watrin, est mariée à
l'éditorialiste Thomas Legrand
Après les Pintades, à New York, à
Londres, à Téhéran, à Paris, une
série frivole et très pratique qu'elle
avait portée avec Leyla Demay une
copine journaliste originaire des
Vosges, rencontrée à New York,
elle a publié un ouvrage écrit à
quatre mains avec son mari sur un
phénomène de société . « La république bobo », chez Stock
Un essai décryptant cette tendance sociologique et la défendant. Sociologie toujours, la voici dans un guide qui repousse les
limites de Manhattan « devenu un
gigantesque coffre-fort C'est un
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Dans la maison familiale à Nancy, Laure Watrin est déjà au travail, elle
termine « Paris out of the box ». Photo Cédric JACQUOT

très beau musée vertical, et les appartements de dernier étage des
immeubles s'y vendent IOU millions de dollars comme un
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rien ' » Celui-là a été coécrit
avec une autre Vosgienne d'origine, Jeanne Chiaravalli, biogueuse et scientifique « Elle est assis-

tante de recherche à l'université,
vit à New York et est de Mirecourt ! » Si Manhattan occupe
20 % du guide avec quèlques
points de chute incontournables,
c'est dans les quartiers du Queens,
de Brooklyn, du Bronx, voire même de Staten Island qu'on trouvera
son bonheur II suffit de passer
les ponts
ou les tunnels Laure
propose un New York non conventionnel et authentique, plein de
surprises : aller à la plage à Coney
Island ou Brighton Beach, faire le
tour du monde en sautant dans un
métro sur la ligne 7
ou découvrir « NY bike friendly » en longeant la rivière On y approche
l'âme des quartiers
« Tout a été testé C'est une vision
de la ville, plus moderne, avec plus
de vélo, ou chez l'habitant, des
balades des pauses respiration, les
coins pour prendre son petit-déjeuner, les endroits où il faut aller pour
ne pas avoir l'air de touristes, les
galeries plutôt que les musées, les
quartiers qui commencent à bouger, ceux qui sont encore dans leur
jus » En tout I 700 adresses et
bons plans, pour découvrir New
York Comme si vous y viviez
M. R.
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