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PORTIERE

DE NUIT
AVEZVOUS UNE TETE A ENTRER AUX
BAINS ? QUE VOUS SOYEZ MINISTRE,
MANNEQUIN OU YUPPIE C EST
MARIE-UNE QUI EN DECIDERA COMME
AU BON VIEUX TEMPS DU CLUB
MYTHIQUE LA STAR DES PHYSIOS NOUS
A OUVERT SA PORTE ET SON CŒUR
PAR NATHALIE DUPUIS ET EDOUARD DUTOUR

157a25bb58804a06227546f4fd0875a32701ec00816051d

« Désolée, ce soir, ca ne va pas être possible ! » Combien de
noctambules se souviennent de cette fin de non recevoir lancée par
Marie Lîne la légendaire physionomiste des Bams Douches '
Pendant une quinzaine d annees cette forte en gueule a fait la pluie
et le beau temps a la porte de la boite de nuitfrançaise la plus cèlebre
aumonde 7 rue du Bourg I Abbe a Paris La ou ilyavaitplusdegens
a I exterieur qu a I interieur Dans un nuage de Shalimar et de
Champagne Marie Lîne delena fies clés d un temple pourcelebntes
ou la fete se con|uguait a I exces Pourtant la petite coiffeuse des
faubourgs parisiens n ètait pas destinee a devenir la reine de la nuit
des annees 80 et 90 Qu nze ans plus tard a la faveur de la
rèouverture des Bo ns et de leur transformation en hotel de luxe en
mars dernier elle a repris du service a I entrée du club On s attendait
a rencontrer une gouailleuse a paillettes et c est une petite dame
timide s ètonnant presque que I on s interesse a elle qui nous ouvre
grand les portes de sa v é pas comme les autres Ca va ètre possible
ce soir f Rencontre avec une femme aux nuits plus belles que ses iours
ELLE Vous faites a nouveau la porte des Bams Apres toutes
ces annees, que ressentez-vous '
MARIE-LINE J ai repondu a I invitation de Jean Pierre Maro s le
proprietaire des Bams Douches pourvisiter le chantier Puis il nn a
propose de revenir travailler ici a I occasion d une soiree Dior C ètait
tres émouvant de retrouver ma place en haut des marches Dans la
foulée |e suis revenue pourfaire la porte lesvendredisetsamedis
ELLE Vous dites toujours « ce soir, cela ne va pas être possible » '
M -L Je suis tres sincère quand |e dis cela Je ne d s pas que c est
impossible |e fais simplement passer le message que pour ce soir
cest cuit Maîs peut ètre que demain Si la personne est sympa s
elles habille mieux si elle revient bien accompagnée alors tout est
a nouveau envisageable
ELLE Que vous disent toutes les personnes qui vous retrouvent
la ou ils vous avaient laissée '
M-L Is n en croient pas leurs yeux I Les gens sont nostalgiques |e
leurrappelle leur|eunesse leurs plus belles fetes et ils adorent ca
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Maîs la plupart viennent surtout me dire < Qu est ce que tu nous
en as fa t baver I «Forcement | en ai recale pas ma I Bien plus que
|e nen ai fait entrer
ELLE Pas trop difficile de revenir dans le monde de la nuit '
M L Pas du tout Vous savez |e nai que 65 ans et si |e ne fais pas
ca |e déprime Je suis la de 23 heures a 5 heures et [ètiens tres bien
Sans Champagne cette fois ci I Le docteur ma conseille d arrêter
ELLE Comment devient-on physio de boîte de nuit '
M-L A 14 ans |e suis entrée chez Canto comme shampouineuse
Lorsque | ai pousse la porte du salon | avais les cheveux longs et |e
mappelaisJeannme Maisilyavaitunefilledumemenom Ducoup
Madame Canto m a rebaptisée Marie Lîne et nn a coupe les che
veux Lorsque |e suis rentrée chez moî | avais change de tête et de
prenom | ètais en larmes Mameremadit «C estbienfaitpourtoi
Tuasvouluquitterl école maintenant ilfautassumer »Et|aiassume I
ELLE Quels souvenirs gardez-vous de cette èpoque '
M L Magnifiques C est la que | ai rencontre mes premières stars
J ai fa t des shampooings et des poudrages a Franco se Hardy
Sheila et Sylvie Vartan Toutes mes idoles Maisc etaitdur onnavait
pas droite I erreur |e pleura is tous les iours meme si javais de bons
pourbo resetque|ecommencaisamettredessousdecote Puis par
hasard |e suis entrée chez Règine
ELLE C'était votre premiere experience de la nuit '
M-L Oui i ai commence a travailler au vestiaire puis Règne nn a
demande de tenir la porte Au New Jimmy s a Montparnasse puis
Chez Règine a Saint Germa n des Pres Elle etaittres dure Règine
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LES BAINS
DOUCHES DANS
LES ANNEES 90
I Christy Turlmgton
Veronica Webb Naomi
Campbell et Kristen
McMenamy 2 Catherine
Deneuve et Karl
Lagerfeld 3 Marie Lîne
4 Roman Polanski et
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Emmanuelle Seigner

On nova t pas le droit de s asseoir de faire une pause de fumer
de porter un pantalon Maîs c est elle qui mo formée Et bien for
mee Cest la un soir que | ai rencontre Jacky qui estd| et avec
lequel |e suis mariee depuis mes 18 ans
ELLE En 1986, vous arrivez aux Bams, racontez-nous
M L C etaitl émeute llyavaitlaqueue|usquauboutdelaruemais
pas les bonnes personnes a I inter eurdu club Alors |aiapplique
« la methode Marie Lîne » efuser tout le monde |usqu a I heure du
matin Sauf les habitues Et ensu te uniquement ceuxdont la tete me
plaisait Aufeelmg
ELLE Quel est le secret d'une bonne salle '
M-L Un bon mélange riches ou pauvres jeunes ou vieux peu
importe maîs surtout pas de gens ordina rès J adorais les excen
triques |e refusais souvent les BCBG dugenrede mon banquier par
exemple J adorais les pl es f Iles les plies f Iles ca attire les garcons
Et ai toujours favorise le beau mec qui passait a velo plutôt que le
type ordinaire arrivant en Rolls
ELLE II paraît que, un soir, vous avez refuse Karl Lagerfeld '
M-L Oui cest ce que I on raconte maîs |e n en suis pas si sure En
revanche une fois | ai v ré mon mari parce qu iletaitaccompagne
d un copain dont la tete neme revenait pas Jack Lang aussi |e I ai
vire C ètait en 1981 il venait juste d ètre nomme ministre de la
Culture et |e ne I avais pas reconnu
ELLE II l'a mal pris f
M L Lui pas du tout m a î s sa femme oui I Le lendemain | ai
decoupe toutes les photos du nouveau gouvernement dans la
presse et |e les ai placardées chez moî
ELLE La nuit, ca desinhibe Les gens se confiaient a vous '
M-L Oh oui vous ne pouvez pas imaginer Ilsetaientpleinsa me
raconter leurvie maîs pas trop longtemps parce qu au bout d un
moment | en avc s marre de les écouter
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ELLE Vous a t on dep soudoyée '
M L Je peuxvousdire queca n a jamais marche Maiscestvrai
que les gens tentaient tout pour entrer Un soir | ai sent quelque
chose se faufilerentre mes jambes C ètait un mec a quatre pattes
qui essaya t de passer I Maîs vous savez |e ne me laissais pas
foire i en oi gifle pas mal J ètais une dure une ebelle A cote de
moî tout le monde ètait une crème
ELLE Quelles célébrités vous ont le plus marquée '
M-L Mickey Rourke un soir de bagarre nous a aides a séparer
tout le monde Je me rappelle aussi avoir écoute Jack Nicholson
pendant des heures maîs comme I ètait a la vodka jenecompre
naisnen RobertDe Nirovenaitsouventaussi Je le repérais a son
gra n de beaute car un jour I ètait gros puis la fois suivante I ne
I ètait plus 11 ètait toujours accompagne d un petit monsieur qui en
réalite ètait un grand Comment s appelait il dep'Ah oui mon
sieur Scorsese I Maîs mon préfère cest Roman Polanski llyapeu
de temps je I ai croise dans la rue il ètait en voiture et il est des
cendu pour m embrasser Je I aime vraiment ce Polanski I
ELLE Alors, comme on dit, la nuit, c'était vraiment mieux avant '
M L C ètait la folie les gens s amusaient énormément avec les
exces que cela comprend Je me souviens d une soiree organisée
par une princesse allemande qui ressemblait a Nina Magen [la
princesse Gloria von Thurn und Taxis ndlr] Tout le monde ètait
déguise c ètait magnifique I On avait les plus belles filles du
monde Naomi Campbell CmdyCrawford et la copine du patron
[Hubert Boukobza ndlr]) Kristen McMenamy Elle ètait super
sympa Puis il y a eu les annees sida on a tous pris un coup
ELLE Aujourd'hui, en 2015, tout a changé '
M-L Cenestplustoutafaitla memechose Lesgensfontsouvent
la gueule ils ani I air de moins samuser La jeune generation est
moins dingue que les précédentes II n y a plus vraiment de dandys
de la nu t Maîs je ne désespère pas de les voir revenir a la rentrée
ELLE Physio, ce n'est pas dur pour une femme '
M L Au contraire I On a plus de feelmg que les hommes on se
laisse moins bernerqu eux Maiscestviolent C estbeaucoupplus
facile de dire oui que de dire non Ce qu est fou c est qu a
I èpoque plus |e les refusais plus |e les martyrisais plus les gens
voulaient entrer J a reçu des menaces de mort on me suivait
|usqu en bas de chez mo
ELLE Quelle drôle de vie '
M-L Cestvrai maîs c ètait la mienne Ducoup je sortais tres peu Je
ne fréquentais personne je n allais pasauxsoirees |e vivais recluse
De toute facon je ne pouvais pas me promener parce que les gens
m accostaient et me menaçaient Movie c ètait Les Bams rentrer
chez moî en taxi a 6 heures dormir jusqu a 15 heures etfaire quel
ques courses a Boulogne en bas de chez mo Je me reposais quoi
ELLE Vous n'avez jamais voulu avoir d'enfants ?
M L Non jarna s Heureusement les pauvres Je n aurais pas eu
le temps de nn en occuper et ils au raient eté tres malheureux
ELLE Avec le temps, vous êtes-vous adoucie '
M L Oui maîs ca m embête Je suis beaucoup plus gentille
qu avant Je vais me reprendre Sinon je vais me faire bouffer
ELLE Finalement, votre place, c'est aux Bams '
M-L Quand i ai repris rue du Bourg I Abbe le prem ersoir | avais
les larmes aux yeux Vous savez s je ne fais pas ca |e nai plus
vraiment de vie Et |e compte bien continuer jusqu au bout Je suis
sur ma derniere ligne droite hein mesamours'? •
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