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THF GOOD TRIPS
THE GOOD PLACES

LE BROOKLYN
de Cyril Aouizerate
Père fondateur des hôtels Mama
Shelter avec Serge Trigano et
Philippe Starck, Cyril Aouizerate
poursuit ses rêves de philosophe
urbain avec le projet de sa vie,
le MOB Un restaurant veggie
implante dans le quartier qui
a marque ses 18 ans, Brooklyn
Par Manon Provost

« On parle de Brooklyn comme d'une
petite ville, maîs e est presque un pays a pan
entière '» Sous son chapeau signe d'une
discrète plume noire, Cyril Aouizerate se
souvient 1986, ses 18 ans et l'Amérique
« C'était la premiere fois que je quittais
Toulouse et que je prenais l'avion » II
séjourne deux mois dans une famille juive
orthodoxe de Flatbush «Je passais mon
temps dehors, sans savoir oufallais atterrir
J'y ai découvert les auteurs anglo-saxons, le
respect pour la poesie et la litterature de rue
Ce séjour aurait pu suffire a ma propre existence » Ce qu'on appelle communément
un coup de foudre Ce quartier cosmopolite de la contre-culture américaine le
renvoie à sa cite du Mirail, à Toulouse,
peuplée de réfugies, souvent des republi
cams espagnols syndicalistes Une culture
« assez gauchisante maîs pleine de lumiere»
er une mixite sociale qu'il retrouve a
Brooklyn en 2012 «Je visitais une
ancienne galerie d art sur Atlantic Avenue
Je me suis assis dans le jardin d'où je voyais
la dock Tower de Magic Johnson et lappel
a la priere a retenti Le décalage était saisis
sant » II est alors certain d avoir foule une
terre d'accueil pour Maimonide of
Brooklyn (MOB) un restaurant veggie à
contre-courant clin d'œil aux travaux sur
l'alimentation de Moïse Maimonide, célèbre medecin du XIIe siecle < Reviser notre
façon dè nous nourrir est lacte le plus rapide
et immédiat pour modifier l'état du monde
MOB participe a cela en dépoussiérant la
cuisine vegetarienne a travers un lieu convi
vtal et transgénérationnel » Un parti pris
qui ne pouvait s'opérer que de ce côte du
pont de Brooklyn, ou a fleuri le concept
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des potagers sur toit « D un point de vue
alimentaire et societal, Brooklyn est a. la
pointe Et puis, e est sur cette rive que les producteurs spécialises dans le vegetal se
concentrent » Brooklyn innove et prend sa
revanche sur Manhattan « II y a vingt ans,
les gens ne venaient pas jusqu'ici
Aujourd'hui, le quartier est devenu une
marque grâce a la culture hip-hop et a la
musique Son territoire est plus etole et son
architecture bien moins oppressante qua
Manhattan, prisonnier de son rapport a la
pierre » De part et d'autre du pont, deux
« villes » se font face Le vent tourne et I air
vivifiant de Red Hook donne du souffle
au nouveau poumon de New York
•

LE RESTAURANT MOB DEVANT LA CLOCK TOWER

Bars et restaurants
— Ki Sushi
Avec un maneki-neko en signe
de bienvenue et des tables au carré
en bois sombre ce restaurant japonais
fait dans la sobriété Létal de poissons
crus disposes pour dégainer des
makis minute siffle un air d Asie, maîs
les briques rouges nous recentrent
Atypique, I adresse sur Smith Avenue
côtoie le centre de détention de
Brooklyn « Cette rue dégage une
ambiance particulière On se croirait
dans un film des annees 30 »
122 Smith Street, Brooklyn
Tel.+1 (718)935-0575
— Clover Club
C est sans doute I un des meilleurs
bars a cocktails de Brooklyn Du côte
de Carroll Gardens I afterwork s habille
de boisenes et s arrose de breuvages
old school doses au compte-gouttes
par Julie Remer A la rareté d un Atholl
Brose un cocktail écossais de 1475
s additionne la fraîcheur d un Ramos
Gm Fizz a I eau de fleurs d'oranger
servi au comptoir en acajou, sur fond
de musique jazz
210 Smith Street, Brooklyn.
Tel +1 (718)855-7939
www.cloverclubny com
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impressionnants que ceux du Madison
Square Garden Bob Dylan, les Rolling
Stones et Rihanna ont déjà fait trembler
les tribunes de ce centre omnisport
habilité à recevoir les rencontres
de l'équipe de basket locale, les Brooklyn
Nets, et bientôt celles des NY Islanders,
en hockey sur glace
620 Atlantic Avenue, Brooklyn.
Tél. +1 (917) 618-6700.
www.barclayscenter.com

— Et bien entendu : le MDB ! (i)
525 Atlantic Avenue, Brooklyn.
Tél. +1 (718) 797-2555.
www.mob-usa.com

Shopping et librairie
— The Brooklyn Circus (2)
Avec ses loyers abordables et son
atmosphère conviviale, le quartier
de Boerum Hill s'est vite imposé comme
le royaume du cool Au 150 de la Nevms
Street sévit le dandy afro-américain
Ouigi Theodore avec son label affublé
de deux silhouettes d'éléphants
Chapeaux melon et casquettes à large
visière cohabitent dans ce concept-store
au confluent du look British et de la culture
hip-hop Un pur art de vivre urbain
made in Brooklyn, qui s'exporte
désormais au Japon et en Europe.
150 Nevins Street, Brooklyn.
Tél. +1 (718) 858-0919.
www.thebkcircus.com
— Brooklyn Fare (3)
A l'un des angles de Boerum Hill, Brooklyn
Fare ressuscite le charme de l'épicene
de quartier Dès la devanture translucide
se cueillent saveurs du monde et produits
frais Une bonne pioche qui se confirme
avec le restaurant attenant, Chefs Table,
unique 3-etoiles Michelin de Brooklyn
Un espace intime - 18 couverts et ultraconfidentiel pour un dîner au bord
d'une cuisine ouverte. A vue, César
Ramirez exécute son menu du jour
une série de plats composés avec une
vingtaine de produits Dans l'assiette, les
goûts et les couleurs explosent L'addition
est sans surpnse, pnx fixe oblige (255 $)
200 Schermerhorn Street, Brooklyn.
Tél. +1 (718) 243-0050.
www.brooklynfare.com
— Fulton Street Mail
Cap sur Downtown, berceau
de la culture hip-hop L'ancien épicentre
des populations afro-américaines
et portoricaines dans les années 80
est aujourd'hui l'artère commerciale
de Brooklyn Murs entiers de baskets
et de tee-shirts XXL s'exhibent dans
les vitrines des 250 magasins qui ont
annexé la rue piétonne de Fulton Mail
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Les petits commerces jouent des coudes
pour perdurer à côté des grandes
enseignes Aubaines et bonnes affaires
de ce côté du pont Oublié les prix
extravagants de Manhattan, bienvenue
dans le Brooklyn authentique i
Fulton Street, entre Boerum Place
et Duffield Street, Brooklyn.
— Librairie Book Court
Où trouver les oeuvres de Walt Curtis
et les vers de Leonard Cohen 7
Dans les ossatures en bois de Book Court.
Depuis 1981, cette librairie indépendante
et familiale fait figure de spécimen
Principalement tenue par des écrivains,
elle livre poésies, nouvelles et romans
d'auteurs anglophones Pilier littéraire
de Brooklyn, elle réserve une bibliothèque
jeunesse riche et insolite Sur les bancs
en ébène postés devant l'enseigne,
l'endroit est tout trouvé pour se plonger
dans Howl, d'Allen Gmsberg.
163 Court Street, Brooklyn.
Tél. +1 (718) 875-3677.
www.bookcourt.com

Musées et salles de spectacle
— Barclays Center
Inauguré en septembre 2012 par
un concert de Jay-Z, le Barclays
Center s'impose aujourd'hui comme
le nouveau spot pour des shows aussi

— Brooklyn Academy of Music
et son BAMCinématek
Ouvert tous les jours depuis 1861,
SAM est le plus ancien centre d'arts
vivants des Etats-Unis Une institution
distinguée pour ses pièces de théâtre
contemporain et sa programmation
cinématographique digne de notre
Cinémathèque française Courts
métrages, rétrospectives, œuvres
européennes, films noirs et grands
classiques rythment une diffusion
éclectique menée d'une main
de maître par Karen Brooks Hopkins
321 Ashland Place, Brooklyn.
Tél.+1(718)636-4100.
www.bam.org
— Target First Saturday,
au Brooklyn Muséum
Tous les premiers samedis du mois,
resurgit le Brooklyn survolte des
années 80 D'un espace à l'autre, les
concerts live, les expositions, les ateliers
de danse, les performances artistiques
et les débats se répondent de 17h à 23h
Un rendez-vous incontournable et gratuit
200 Eastern Parkway, Brooklyn.
Tél. +1 (718) 638-5000.
www.brooklynmuseum.org

Balades
— Red Hook
Brooklyn se vit plus qu'il ne se raconte
Depuis Atlantic Avenue, la remontée
vers la mer se fait à pied Une fois
Pier 6 atteint, on laisse Brooklyn Bridge
Park sur la droite et on s'aventure
vers Red Hook Sur cette pointe
de la péninsule, le vent est vif et la vue
sur la statue de la Liberté, Governors
Island et Manhattan est saisissante.
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