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Un manège enchanté
Par Nathalie Mort / Photos Paul Bowyer

Iconoclaste, tellurique, providentiel, libertaire, vivant., les mots ne manquent pas
pour décrire ce MOB-Hotel-of-the-People, territoire ami et humain, couteau suisse
périphérique des puces, open space de tous les possibles, où l'on peut dormir
et dîner, s'aimer et s'amuser.
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C

'est un nouvel hymne à l'hospitalité et à la pureté, le Sgt. Pepper's Lonely Heart!. Club Band
et le Théâtre du Soleil, les poupées russes et
l'auberge espagnole. Tout à la fois. C'est un hôtel, un
restaurant,une cour-jardm-barbecue-cmé-club, des terrasses perchées et des potagers à partager, des salons en
coworkinget des idées à revendre. « Comme à la maison,
tous ensemble », c'est un mot d'ordre collectif, un mantra
sur l'autel particulier de nos vies survoltees, un manifeste
du mieux-vivre, un passeport pour la joie et la préface
d'un monde meilleur. Bref, une « république rêvée » par
Cyril Aouizerate, président dandy qui vous accueille
comme si vous étiez Parme de toujours ou le frère revenu
de lom. On s'arrête dans ce « couvent laïc » en dépassant
le périphérique, en laissant derrière soi les tracas du jour
avec la promesse de se perdre, à deux pas de là, dans les
allées du plus grand marché aux puces de la planete.
Déjà rompu aux visions hôtelières alternatives, le maître
des lieux fut d'abord l'un des pères fondateurs, avec la
famille Trigano, de Mama Shelter, « kibboutz urbain » a
prix démocratiques, au succès incroyable que l'on sait et
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au capital duquel le groupe Accor est même entré il y a
maintenant plus de deux ans. Après une mise en jambes
autour de fast-foods vegan et biodégradables - à Paris
et à Brooklyn -, notre philosophe de formation retourne
à ses moutons avec cette « utopie concrète » à SaintOuen, autre « nouveau Brooklyn ». Ce n'est pas un hasard si tout le concept originel tenait déjà dans ce nom :
MOB, pour Maimonide of Brooklyn, derrière lequel se
cachent un philosophe du Moyen Âge, apôtre des vertus
légumières, et un district mitoyen devenu synonyme de
hype. « Le monde entrer connaît Samt-Ouen grâce aux
puces. Pas Levallois ou Montrouge. Voilà le vrai plus I »
ajoute le docteur es Spinoza recyclé en urban farmer
visionnaire, héraut du désenclavement des villes et de la
mixité sociale. Ses multiples réseaux aidant, le gentleman
sait s'entourer des meilleures énergies. À commencer par
Michel Reybier - ancien pape du saucisson converti aux
projets hôteliers inédits et luxueux, La Réserve notamment - qui le suit depuis l'aventure Mama et a conforté
le montage financier. À l'architecture et a la déco, on
trouve le duo Kristian Gavoille et Valérie Garcia, qui a
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brique les façades de ce bloc d'anciens bureaux pour en
faire une usine nouvelle. Clins d'œil accueillants, trois
moulins à prière tibétains déroulent l'agenda du MOB
tandis que la porte orange, couleur spirituelle, s'ouvre
au-delà d'un symbole protecteur.
Dès l'entrée s'affichent les portraits des ouvriers ayant
construit l'hôtel : des visages, des sourires, des traits qui
forcent le respect. Trois marches plus haut, la réception
se fond dans le décor dc l'épicerie colorée, agencée en
différents caissons, façon bouquiniste des quais parisiens. Ici se concentrent les services premiers de l'hôtel :
la location d'un vélo, d'enceintes MP3 ou d'iPad Pro,
les cosmétiques, l'alimentation bio et des goodies en
tous genres, marionnettes ou tapis de yoga. Belle idée de
sas réparateur, on peut réserver le salon Air Mob pour
quèlques euros, pour attendre son check-m ou son depart
à l'aéroport, prendre une douche, recharger les batteries,
profiter des frigos dédiés, de fauteuils confortables ou
d'une kids' room pour mater dcs dessins animes. Plus
lom, deux pop-up stores accueillent tous les quinze
jours des créateurs, l'idée étant de faire tourner de jeunes
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marques qui proposent la bonne dose de style ou le souvenir atypique. Dans cette ruche moderne, les 92 chambres,
certaines avec terrasse, sont de parfaites bulles : couleurs
pimpantes, patères pour suspendre ses affaires, box-bureau et théâtral rideau pour jeux d'ombres chinoises et
pour s'épancher sans télé maîs sur un matelas premiere
classe. Ouvert a tous, le cœur du réacteur se situe au
niveau du restaurant et de sa cour arborée. De grandes
tablées,un baby-foot pour huit, une cheminée, un bar
et 2 DOO livres de poche à dispo : qui dit mieux pour se
rapprocher et faire connaissance ? On passe du temps
à table devant des plats de partage tirés d'une carte qui
change souvent tout en privilégiant le bio artisanal, les
circuits courts et une farine sans enzymes, ultralégère,
pour des pizzas cuites à même le four de trois tonnes.
Enfin, s'il vous prend l'envie de phosphorer à plusieurs,
le bureau des Bienveillants, la Kolkhosita et leurs salles
de travail sont la pour ça, sous l'œil concerné de Karl
Marx. Parions qu'elles accoucheront bientôt de pépites
capitales. Pour l'heure, Lyon, Pittsburgh et Washington
DC sont les villes en passe d'être MOBihsées.

Des 92 chambres qu
composent I hôtel la Master
Mob est la plus spacieuse
avec penderie et ti pi home
cinema et instruments
de musique Maîs dans les
autres aussi la literie est
digne d un palace Le Divan
de lAutre (un matelas
gonflable) est une invitation
sincère a partager son toit
pour la nuit
MOB HOTEL PARIS-LES
PUCES. 4-6, rue Gambetta,
934OO Saint-Ouen.
Tél.: oi 47 oo 70 70.
Chambres à partir de 89€.
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