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Ile est la Marie Lme
la célèbre physio des
annees 1980 ne dira
pas aux invites sa
phrase fracassante
e Désolée ce soir ça va
pas etre possible > Dior
organisait un diner prive IL 6 mars 2015
aux Bains Ferme depuis 2010 I établisse
ment a pu accueillir enfin un premier
lendez vous nocturne de prestige Parmi
les convives quèlques anciens ont du
frissonner en s imaginant refoules par le
cerbère blond La presence de Marie
Line était exceptionnelle a I entree un
clin d œil Maîs Les Bams rouvrent ' Et
plutôt que de finir a I aube avachi sur les
banquettes du club le client pourra v dor
mir dans de beaux draps Car api es
deux ans de travaux et une di/ame de mil
lions d euros investis
e est maintenant un
hotel cinq etoiles qui
occupe loul I immeuble
du 7 rue du Bourg
lAbbe Lorsque Hubert
Boukobza le geiant
pendant vingt-cinq ans
est parti apres avoir
démoli des murs por
leurs mettant en peril la
structure du batiment la
question s est posée que faire de cet
espace immense vieilli use fatigue '
Jean-Pierre Maiois le piopnetaiie I a
d abord converti en residence d artistes
Puis I idée de I hôtel a fait son chemin
une fois les locataires des appartements
i éloges. Maîs avec un cahier des charges
évident conserver! esprit Bains Douches.
Car I histoire est trop riche pour etre effa
cee d un coup de pinceau
A I origine I immeuble abritait Les
Bains Guerbois des thermes crées en
1883 pas franchement destines au pekin
en mal d hygiene En ce temps la de] a la
clientele était i affinée savant mélange
d intellectuels et d artistes Proust y
dégustait sa madeleine au cafe attenant
Dans les 39 chambres et suites de la
vernon 2015 des frises de carrelage blanc
entourent les tetes de lit tel un rappel de
la phase thermale L autre période gle
rieuse debute en 1978 Les Bams sont
transformes en un temple nocturne ou
I on peut diner assister a un concert de
Dépêche Mode se baigner dans la piscine
de la boite et danser C est alors le concur
i cnt du Palace de Fabrice Emaer en
moins diseo plus new wave et décore par
un inconnu Philippe Starck Les Bams

Tout
le monde
voulait
en être.
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d au]ourd hui ont conserv e le damier nouel blanc du dancefloor Starck maîs pour
la salle a manger dorénavant au rez de
chaussee La neobrassene au menu pilote
par le chef deux etoiles Philippe Labbe
est étonnante Les plafonds semblent
onduler La couleur rouge bordeaux des
murs donne une impression cmcmalogra
phique L insonorisation aurait ete soignée pour que les dîneurs s entendent
parler et draguer La fresque du graffeur
Futura 2000 peinte dans les annees 1980
est la visible depuis le restaurant Trois
architectes et designers ont œuv re a cette
lenaissance dont Tristan Auer
Lorsque le roi des trattonas de la rue
Saint Severm Hubert Boukobza s em
pare de la boite en 1984 avec Claude
Challe Les Bams décollent Les happy
few se bousculent attires par la presence
des plus belles filles de la planete De Niro
\ chine ses conquêtes Polanski I utilise
eomme deeor pour «Frantie» Bowie v
presente Iman Yamamolo s v fait un prénom tout le monde v eut en etre La coke
est partout le champagne coule a flots
Prince improvise un concert pouiquoi
dormir'' A I entree est appliquée la
maxime de Warhol « Une démocratie sur
le dancefloor une dictature a la porte »
Le pape du pop art justement est a I bon
neur Le canape sur lequel il a etc photo
graphie a ete reproduit pour les chambres
Si I on ne peut pas I acheter on peut
dépenser quèlques sous poui les œuvres
exposées dans les suites. La decoration est
d un luxe discret enceintes Marshall lite
ne épaisse salle de bains digne d un yacht
sauf la moquette du couloir aux motifs
tres fleuris C est une reproduction de
celle de Serge Gainsbourg autre mort
dont on rappelle la legende pour insuffler
une ame a I edifice Si les Bains Boukobza
ne bénéficiaient pas de I ouverture d une
« tour » de 15 metres de hauteur qui abn
tera une salle a manger pnvee ils offraient
unbiassage incroyable Pendant quèlques
heures la nuit on doutait de I importance
du soleil La boîte est toujours au sous sol
La piscine a la mosaique bleue a ete
déplacée conservée a I identique Elle
servira de hammam aux chents La disco
theque est réduite des tables sont ali
gnees ici et la une estrade pour les
concerts est posée L usage dira si le lieu
retrouvera le lustre et le stupre d antan '
Maîs est ce la question ' L epoque folle
n est plus mieux vaut se réjouir du
dépoussiérage réussi d un si bel endroit
rive droite Tout est bon pour réveiller
Fans ville endormie •
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