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Chambres avec vue
Texte Jean Pierre Roger

Marseille fait son cinéma
au Sofitel et au New
Hotel. Une nouvelle
movida vogue sur
le Vieux-Port. Entre
James Bond et Pagnol.

L a seule entree dans la ville suffit
a donner un avant-goût de ses

excès L'étranger à Marseille atterrit
littéralement - le mot ne peut être plus
approprie s'agissant de I'A55 - au milieu
d'une dévastation de chantiers publics,
de triages ferroviaires, de docks d'où
dépassent, colossales, les cheminees des
navires transbordeurs La vue cavaliere de
ce chaos urbain, butant au loin sur la
silhouette violacée des montagnes produit
une sensation de beauté violente non
dénuée d'une bonne dose d'anxiété.
Le toboggan autoroutier smue puis
s'enfonce dans le tunnel de l'Estaque,
d'où il projette ses passagers, telles
des épaves, sur le Vieux-Port. Et là,
soudain, la magie de Pagnol surgit.
que ne pourrait-on rester a traîner
sur ce quai, toute sa vie ">
Les architectes du Sofitel Vieux-Port,
bâtiment des années 70, ont dû conjecturer
que de tels rêves peuvent bien hanter
le voyageur. Ils ont plante leur hôtel
en vigie, a l'entrée du bassin, entre les
forts de Saint-Jean, de Saint-Nicolas et
d'Entrecasteaux Abritée derriere une

Marseille

EN HAUT Twiggy, égérie fragile

des années 60, s'expose sur les murs

du New Hotel. Cl DESSUS ET

EN BAS par les fenëtres du Sofitel

Vieux-Port, le regard s'échappe

vers le large. Dans les chambres et

salons, acajou et tissus cossus

rivalisent avec la vue hypnotique.

rampe arborée, la porte-tambour conduit
sans transition du hall a l'immense salon
rouge et brun tourne en gradin vers la
mer Tout le bâtiment, réaménagé en
2004, semble ainsi surveiller le cceur de
la cité. Depuis les terrasses individuelles
du rez-de-chaussée en surplomb côté
port, le spectacle remplirait une saison.
Sur la masse bleutée, c'est une activité
intense qui s'offre aux hôtes. Les
vedettes en partance pour les îles du
Frioul lâchent leur sirene gémissante,
quelque voilier tente de louvoyer au vent
contraire, l'ancestral « ferryboîte » file
sa navette au milieu des pointus
Au-delà, la vue s'échappe vers les palais
du Pharo, la passe de la Joliette,
s'accroche au clocher des Accoules...
Sans pouvoir prétendre à l'appellation de
palace, ce Sofitel est ce que l'hôtellerie

peut offrir de plus opulent Noblesse des
matériaux d'acajou ou de marbre, profusion
des tissus aux teintes chaudes et haute
tenue de ces lieux désormais essentiels
aux établissements de cette catégorie • le
bar de l'Odyssée et le restaurant les Trois
forts, aux larges baies aménagées en
dunette de commandement. Les people
qu'on y rencontre ne laissent pas de doute :
on se trouve bien dans l'un des rendez-vous
a la mode de cette ville
De l'autre côté de la rue, profitant aussi
de belles échappées sur le Vieux-Port, le
New Hotel vient d'ouvrir ses portes en
avril ll réunit tous les ingrédients d'un
établissement de la movida marseillaise :
un cube de beton epure qui s'appuie a
l'architecture néo-classique de l'ancien
institut Pasteur, un lobby sobre dans des
tons rouges et noirs, des couloirs aux
couleurs psychédéliques, des ceuvres d'art
aux murs (le visage obsédant de Twiggy
égerie de la mode des annees 60 couvre
les murs)... Le personnel vêtu de noir,
casquette vissée sur la tête, pourrait
figurer dans un James Bond. Et pres de la
piscine, le Victor Cafe sert une cuisine
du Sud aux accents cosmopolites. •


