NYC, c'est beau une ville la nuit
Écrit par Luc
Jeudi, 02 Juillet 2009 04:42

Comment décrire une nuit à Manhattan ? Lumineuse, très lumineuse mais aucun rapport avec
la pleine lune ! C'est une explosion de lumières....

artificielles. (On a même chopés des coups de soleil vers 23H00)
Les rues ? Désertes, silencieuses.....ou pas !
Bon ok, une description des lieux pourrait paraitre légèrement ennuyeuse. Alors passons
directement à la version Action !
Nuit type pour les 3 clubeurs (Willy, Ramy et moi) :
19h00, il fait très chaud dans notre auberge de jeunesse située au cœur de Time Square. Alors
quand il fait chaud, faut s'hydrater ! Avec de l'eau ou ..autre !
21H00, notre mission Hydratation est plutôt bien réussie (Durée : 02H00!!). Maintenant, faut se
préparer pour essayer de ne pas être trop moche. C'est pas gagné ! Après 10 min, Willy et moi
sommes fin prêt pour aller manger. Mais il en manque un non ? Ah Ramy et la salle de bain ,
une grande et très longueeee histoire. Pour résumer, 5 min de douche et 20 min pour se coiffer
! Bon j'en rajoute un peu .
21H30 , A table !! Et attention, nous somme très rigoureux niveau gastronomie .Une seule règle
d'or : Manger sain, manger équilibré !! Alors rien de tel qu’une bonne feuille de
laitue....recouverte de deux gros steaks , de la sauce , du fromage , et du pain . Merci Mc
Donald hihi
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22H30, Le gosier n'est plus sec, le ventre est rempli, reste plus qu'à faire un peu de sport .Hé
oui, un esprit sain dans un corps sain. Et rien de tel qu'une bonne grosse soirée en boite pour
faire travailler les jambes. Si si c'est du sport !
Alors c'est parti, direction le Marquee, une des boites les plus branchées de Manhattan d'après
..Internet ! Google est notre fidèle guide des soirées. On arrive devant, il y a plutôt du monde et
surtout du beau monde (avec un e !) .Le physio nous dit c'est bon mais ça sera 250 Dollars
pour vous 3 !!!! What !!! Ce type aux faux airs de George Mickael essayait tout simplement de
nous pigeonner. Ramy, notre expert en négociation entre en scène et après plusieurs
pourparlers ...lui envoie une bonne beigne dans sa moustache. :-) Non, je plaisante, il baisse le
prix à 100 Dollars pour trois .Congratulation Mr Karoun. Bizarrement, l'argent ne va pas dans
une caisse mais directement dans sa poche ! Petit malin...
Une fois rentré dedans, rien à dire. Deux salles, du bon son et de très bonnes ...bières! ;-) .
Suite classique : Tripage sur le dancefloor jusqu'au petit matin, quelques rencontres et de
bonnes barres de rire !
01H00
02H00
03H00
04H00

: Brocouille
: Encore brocouille
: Toujours brocouille!
: Encore et toujours brocouille

Voila un petit aperçu de nos soirées sur Manhattan .Bien sur j'ai pris une soirée pour exemple
mais tout les soirs c'était la fiesta ! Et pour les petits ou petites curieuses qui aimeraient avoir
plus de détails sur le déroulement de nos soirées ....Désolé, Top Secret ! Un site spécial non
censuré est en cours de construction ;-) (Je plaisante!!)
PS: Certains passages ne sont que pures fictions...Surtout après 01H00 (je dis ça, je dis rien
...:-)
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