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TENDANCESÉVASION

L. A. confidentiel
Pépite. Le quartier
de Silver Lake offre
une enclave idyllique
dans l'immense Cité
des anges.

D

es collines charmantes bercées par
le chant des geais, une végétation
luxuriante nichée dans de superhes
jardins, une population où cohabitent
hipsters, jeunes familles et retraités dans
un cadre multiethnique... Vous ne rêvez
pas, vous êtes bien à Los Angeles. La Cité
des anges a trop longtemps souffert de
sa mauvaise réputation (trop étendue,
trop motorisée, trop bling-bling), notam-
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ment face à San Francisco, sa voisine du
Nord, pour ne pas apprécier ce havre de
paix idyllique qu'est Silver Lake. Oubliés
lesplages pour surfeurs etbodybuildeurs,
le Walk of Famé fatigue ou les stars barricadées à Bel Air. Dans ce quartier du
nord-est de laville, qui jouxte l'immense
Griffith Park, on se plaît à prendre et à
perdre son temps, loin des clichés.
Un vaste réservoir a donné son nom à
Silver Lake, et ses eaux argentées, où se
reflètent les courbes des buttes environnantes, attirent promeneurs, adeptes du
yoga, acteurs reconnus, artistes en devenir, restaurants et bars branches. Un juste
retour des choses pour ce lieu historique,
qui vit Walt Disney et David W. Griffith
yinstallerdansles années 3oles premiers
studios hollywoodiens, et les stars du ci-
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néma muet prendre possession des villas
excentriques imaginées par Frank Lloyd
Wright. Les émules du génial architecte
- de son fils, Frank Lloyd Wright Jr, à Richard Neutra - ont à leur tour façonné le
quartier de maisons savamment géométriques, tout en horizontalité et minéralité, qui se fondent avec discrétion dans
leur environnement. On peut encore en
admirer certaines au détour d'une rue,
aprèsavoirabandonnésavoiture(unluxe
à Los Angeles) sans autre but que celui de
flâner dans l'entrelacs de ruelles et d'escaliers qui serpentent à flanc de colline.
Silver Lake reste l'un des secrets les mieux
gardés de Los Angeles, mais dépêchezvous d'en profiter : les Angelenos feraient
ànouveau de l'œil à ce coin deville oublié •
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Paris-Los Angeles. Avec Air France, à par
tir de 975 e PA/R. 36.54, www.airfrance.fr.
©DORMIR

1. Au premier plan les collines
verdoyantes de Silver Lake, au loin
les gratte-ciel de Downtown.
2. Sunset Junction, où Santa Monica
Boulevard coupe Sunset Boulevard,
lieu emblématique des luttes pour
les droits des gays, lesbiennes,
bisexuels et transgenres.
3. Footing dans les collines
dominant les eaux argentées
du lac-réservoir qui a donné son
nom au quartier.
4. The VOL Research House,
résidence historique de l'architecte
Richard Neutra, construite en 1932,
au 2300 Silver Lake Boulevard.

La Villa Sofia. Ancienne maison du
réalisateur James Whale, cette demeure
d'inspiration méditerranéenne vous
appartient pour une nuit ou plus, entre
piscine de star et vue superbe sur les coll!
nes et sur la ville. A partir de 307 e la nuit,
(i) 213.300.90.55, www.thevillasophia.com.
Lodging 323. Pour vivre comme un Ange
leno, des appartements spacieux à l'ambiance californienne, tous équipes d'une
terrasse avec vue. De 109 à 194 e la nuit,
(i) 213.400.48.95, www.lodging323.com.
CD SE RESTAURER

Cliff's Edge. Cuisine californienne
inventive où le produit est roi. Un patio
à la végétation luxuriante. Brunch
séduisant. De 153 22,50 e le plat,
(i) 323.666.61.16, www.cliffsedgecafe.com.
L&E Oyster Bar. Large variété d'huîtres,
venues d'Atlantique et du Pacifique, crues
ou grillées, aux saveurs excitantes et sur
prenantes. Le reste de la carte se concentre
avec succès sur les fruits de mer. 22 e
les 12 huîtres, de 8 à 22,50 e le plat,
(i) 323. 660.22.55, www.leoysterbar.com.
Ginger Grass. Cuisine vietnamienne revisitée entre rouleaux impériaux, salade
de papaye verte et aubergines sautées à la
fraicheur renversante. De 4 à 12 e Ie plat,
(i) 323.644.16.00, www.gingergrass.com.
Q

DECOUVRIR

Neutra VOL House et Neutra Place.
Balades à la decouverte des joyaux
architecturaux de Richard Neutra et
de l'institut Richard and Dion Neutra
Architecture, tout juste rouvert,
www.neutra vdl.org, www.neutra.org.
Wacko Soap Plant. Absolument unique,
ce lieu concentre livres rares, vinyles,
objets de la culture pop et une galerie
d'art attractive. De quoi y passer plusieurs
heures, (i) 323.663.01.22, soapplant.com.
The Satellite. Un des meilleurs lieux
pour découvrir de la musique live
entre tables de billard et piste de danse.
Pour partir à la rencontre de la jeune
scène californienne, (i) 323.661.43.80,
www.thesatellitela.com.
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