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AirBnB 
… 

 
Quatre fois plus d’espace que dans une 
chambre d’hôtel pour le tiers du prix, 
c’est ce que permet le réseau mondial 
de mise en relation entre des personnes 
qui cherchent à se loger pour quelques 
jours et d’autres personnes qui ont de  
quoi accueillir avec qui une chambre, 
qui un appartement, qui une maison. 
 
Sur le plan technique de l’utilisation 
d’internet, le site AirBnB n’a sans 
doute rien à envier aux autres géants du 
net, mais grosse différence avec les 
agences de réservation d’hôtels, la 
relation est immédiatement personnelle 
avec un élément qui tend à disparaître 
du commerce classique : la confiance ! 
 
De La Réunion il est facile de trouver 
une chambre bien confortable, salle de 
bains et jacuzzi, chien paresseux et 
sympathique compris, dans la maison 
d’une propriétaire discrète dans la 
grande banlieue de Manhattan  
 
Et depuis New York, pour pallier au 
manque de disponibilité de l’auberge 
privée d’une agence spatiale japonaise, 
en trois clics, voilà une maison toute 
entière, machine à laver comprise.  
 
Les systèmes traditionnels, que ce soit 
d’hôtellerie, de taxis, et de bien 
d’autres services commerciaux ont du 
souci à se faire, comme ce fut le cas il a 
un siècle pour toute l’économie qui 
tournait autour du cheval, au moment 
de la révolution automobile. 
 
Les systèmes « panoptiques » résistent 
à la transformation fondamentale des 
paradigmes sociétaux, mais combien de 
temps pourront-ils tenir devant la 
marée montante du changement ?  

 

L’église pour tous  
 
Au cœur de Manhattan, la théologienne 
Jacqueline Lewis est le pasteur de la 
Middle Collegiate Church. « Jacqui » 
assure aussi régulièrement des séries 
d’émissions pour la télévision.   
 
Elle pilote chaque dimanche une grand- 
messe révolutionnaire pour tous ceux 
qui ont foi dans l’amour, ceux qui ont 
l’enthousiasme de la jeunesse comme 
ceux qui ont déjà acquis une bonne 
expérience de la vie, et les gais, les 
lesbiennes, les transsexuels et tous les 
porteurs de la chaleur vibrante d’une 
humanité en émergence. 
 

 
 
Dans les formes, la liturgie, les chants  
et la musique sont familiers, mais sur le 
fond, les sermons le sont un peu moins. 
 
La question du jour vise l’ordination 
d’un pasteur qui affiche clairement son 
homosexualité. Il n’est pas certain que 
la fédération des églises protestantes 
américaines, à laquelle est rattachée la 
Middle Church, suivra sur ce terrain. 
 
Ceux qui veulent, dans le monde entier, 
assister à la grand-messe de Jacqui 
peuvent se brancher en webcast sur : 
 

http://www.middlechurch.org/ 
 

C’est tous les dimanches à partir de 
vingt heures, heure de La Réunion. 

 

Le « MET » 
 
Equivalent yankee du Louvre parisien, 
le Metropolitain Museum ne se cache 
pas sous pyramide, mais on pourrait 
très facilement s’y perdre dans les 
labyrinthes de la section égyptienne et 
il faudrait des jours pour tout visiter. 
C’est comme pour le Louvre à Paris 
 

 

La grande menace 
 
Bientôt nous serons ensevelis par les 
montagnes de déchets qui chaque jour 
s’accumulent un peu plus autour de 
nous sur notre bonne planète Terre. Les 
endroits où il fait encore bon vivre sont 
peu nombreux eu égard à l’explosion 
étouffante des activités industrielles. 
 
Nous faisons un peu trop comme si de 
rien n’était, et c’est une attitude où les 
Américains sont champions du monde, 
mais la menace est imminente. 
 
Entre le MET et Irvington, au petit 
Musée de l’Hudson, l’artiste plasticien 
Thomas Doyle  lance l’alerte avec une 
grande exposition montrant des 
maisons de bons pères de familles 
inconscients sur le point d’être 
submergées comme des châteaux de 
sable par les vagues déferlantes d’une 
modernité qui a perdu tout contrôle.  
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