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J'Y ETAIS

AUX NOUVEAUX BAINS
« 7, RUE DU BOURG-L'ABBE, PARIS-3" ».

C est pai couru d un fi isson nostalgique
que |e pi ends la direction de la boite
ou les nuits VIP n'en finissaient jamais
\ mgt plus tard coup cle \ ieu\ oblige
lende/ \ousa20heuicspoui diner tôt
Depuis quèlques semaines, les Bains ont
i om e 11 et k Tout Pai is tente d \ obtenu
une table, un lit, un \erre, un selhe Je
monte les marches de letablissement,
demenil un élégant hôtel club restant ant,
comme si e était celles de Cannes a\ ec la
tete d un habitue qui ne I est pas \ raiment
Dedans tout a change excepte la
configuration de l'entrée, et on elme au
ie/ cle chaussee sous une \oute laquée
rouge de toute beaute Ophehe \\ intel et
Mick Jaggei ne sont pas la D ailleurs il
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n \ a pas gl and monde Quelle idée d ax oir
faim si tôt ' Quand les happ\ feu ai rnent,
e est pire force est de constate! que je suis
a la fois le plus habille (la cravate ') et le
moins bien sape I assemblee est composee
de jeunes gens jolis \ elus de non ie
reconnais parmi eux le comédien Jeremie
I aheurte qui baissent leui capuche sm
casquette poui saluei Olmei Houstemg
(Ic dircctcui artistique dc Balmam) et
la bande dc la maison Saint Lam cnt
\utie nouveaute, hni le snobisme qui
consiste a employer des serveurs aussi
infects que l'assiette le staff et le pi esse cle
volaille sont délicieux II pai ait quon peut
également dejeuner aux Bains, et
bientôt v danse! de nouveau toute la nuit
.Je testerai pi omis E o

BAINS 8657873400509

