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Le profil du «moteleur»
L'adepte de road tnps coast to coast l'amateur de baroudes
motorisées a la Kerouac et l'arpenteur de grands espaces
américains. Pour lui, les Etats-Unis ont invente le havre
de dodos un peu crassouilles le motel ou «motor hotel »

Le cliché
Des relais plantes sur le bas-côte des highways aux néons
clignotants inventes dans les annees 20 pour faciliter la
traversee du territoire americain et de ses interminables
étendues jamais tout a fait investies par la civilisation. Depuis
son origine, on ne fait donc que s'y arrêter au milieu d'une
longue route on y gare traditionnellement sa Cadillac juste
devant la porte de sa chambre (mal insonorisée) et, surtout,
on s'attend forcement (au moins depuis Psychose d'Hitchcock)
a y croiser cafards, trafiquants divers et sériai killers baignant
dans le jus de l'Amérique profonde.

La réhab
Maîs voila que, depuis quèlques annees, certains etablissements
s'emploient a décrasser le mythe a le toiletter de fond en
comble a grands coups de deco retromoderne, de luxuriants
jardins et de piscines thermales qui viennent se substituer
au sacro-samt parking Longtemps refuge cheap de toutes
les nuisances et tous les dangers (hygiéniques, principalement),
le motel se fait repaire chic ou règne une clientele d'amateurs
de toiles d'Edward Hopper de hipsters et de rockers (de
l'hôtel San Jose d'Austin, au Texas, qui offre une reduction aux
musiciens en tournee, au Lazy Meadow, dans les montagnes
Catskills au nord de New York, tenu et redecore avec soin
par une ex-membre du groupe punk choucroute The B-52's).
www tazymeadaw com et www toblethote/s fr

Le check-in
Restées peu onéreuses (il en coûte, en moyenne, entre
SO et IOU € la nuit), ces enseignes pointues redéfinissent avec
élégance les codes d'un logement low-cost qui était
jusqu'alors le pendant hôtelier du fast-food De l'Oregon
(le Jupiter Hotel) a l'Anzona (l'Hôtel Valley Ho et son decor
a la Mod Men), de la verdoyante region de Woodstock
(The Roxbury) au desert californien (le Ace Hotel & Swim
ou le Hope Sprmgs Resort et ses trois somptueuses piscines
geothermales), en passant par l'idaho (le Modem Hotel) ou
le Texas (le Belmont Hotel), la route demeure la même maîs
le road tnp a change de saveur, ses mythiques bas-côtes
exhalent désormais un parfum de luxe accessible a tous.
www jupiterhotel com, www hotelvalleyho com, www t/ieroxburymote/ com,
www! acehotet com, www hopespnngsresort com,
www t/iemodernbote/ com www betmontdallas com,
http llthunderbirdmarfa com www t/iepear/sd com
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