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Là facade de pierre blanche tout juste rénovée ne révèle rien
de ce qui se trame derrière les murs de la Maison Souquet
Et lorsque les portes s'ouvrent, l'expérience est proche du
Monde de Narma accueilli par des effluves de rose dans un
decor oriental flamboyant on bascule dans un autre monde
Soudain, le brouhaha de la ville est eclipse et la place Pigalle
si proche est déjà bien lom
Apres la Maison Athenee sur le thème de l'Opéra Garnier les
proprietaires poursuivent leur conquête parisienne avec ce
nouvel hôtel inspire par les maisons doses Et qui d'autre que
Jacques Garcia pouvait mettre en scene I esprit boudoir de la
Belle Epoque ' Le style et la connaissance de Jacques Gama correspondaient exactement a ce que nous voulions, explique Yom
Aidan, I un des proprietaires // nous a aussi permis dè dénicher
des pieces exceptionnelles Ainsi la decoration de I entree et des
salons a ete ti cuvee che? un antiquaire Un étonnant decor dcs
Milles et Unes Nuits compose d'aï cades mauresques, de dorures
et de placages en cuir de Cordoue II avait ete conçu en 1895
par un Belge féru d'orientalisme pour sa maison bruxelloise
'L est le decor qui nous a trouves et non I inverse, pi ecise Yom
Aidan Lhôtel particulier abritait déjà une piece bibliotheque
tout en bois, qui avait également ete lecuperee par Garcia
Dissimule derrière un lourd ndeau de velours, ce decor de
bois apparaît moins tapageur et plus doux que le précèdent
II offre une atmosphère plus intime au bar C est ici qu officie
Kevin Ligot, barman prime dont les cocktails gastronomiques
sont aussi attirants que les fauteuils Napoleon III et les indiscrets damasses de satin pourpre qui favorisent les rencontres
Et pour ceux qui se donneront la peine de lever le nez avant la
douce ivresse, 81 têtes de bois sculptées cernent les visiteurs,
faisant face au lustre orne dc dix visages d'élégantes
Les femmes justement ce sont elles qui sont a I origine de
la maison Le lieu a bien un passe sulfureux puisqu'il fut un
veritable lupanar tenu par Madame Souquet dc 1905 a 1907
Une histoire courte maîs intense que Jacques Garcia a mis en
scene avec precision, agençant tissus et couleui s d'époque avec
la minutie d'un restaurateur Un bon pietexte pour nommer
les vingt chambres et six suites, toutes différentes d apres les
plus célèbres courtisanes Comme la Rita et ses murs tendus
d'un tissu imprime plumes de paon, ou encore celle de Liane
de Pougy imaginée a partir de l'appartement de jeanne Lanvin
conçu par Armand-Albert Râteau en 1925 Chaque console,
chaque petit meuble chaque tableau a ete chine avec soin par
le décorateur et la modernite habilement dissimulée pour
parfaire cette atmosphère authentique Des mois de recherches
ont ete nécessaires pour rassembler ou creer les milliers de
metres de tissus qui habillent les murs et les tetes de lit précise
Yom Nous voulions que le visiteur soit projeté a la Belle Epoque
Toutes de petite taille, les chambres sont chacune conçues
comme un cclin unique Chinoise, japonaise ou Napoleon III,
elles racontent une histoire différente et imprègnent Ie visiteur
de romantisme Une atmosphère sensuelle et feutrée appuyée
par la lampe cœur dessinee par Jacques Garcia, baignant
chaque alcôve d une douce lumiere Aux murs des tableaux
xvm' ou XIX e livrent des baigneuses alanguies ou des femmes
denudetb parfait echo a cette atmosphère voluptueuse
Le sous sol abrite un secret bien garde un hammam et un bas
sm de nage de dix metres, surplombe d u n e voûte céleste or ct
bleu cobalt Un lieu poui suspendre le temps que les clients
demandent à reserver en exclusivité pari intermédiaire de leur
butler Un luxe ultime et un service ultra soigne qui rappellent
que cet hôtel cinq etoiles se veut aussi chaleureux qu'une
maison d'hôtes a défaut de ne plus etre une maison de plaisir
f"h son Souquât 10 ue de Brjxeles Pars ^ w/ ./nnisorsouquetcom
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The newly renovated white facade suggests nothing ot what
awaits jnMcle the Maison Souquet Once the doors open, the
feelmg is akin to steppmg through the wardrobe into Narma
waves of rose scented air waft in a flamboyant oriental decor
that could have come from another world The noise of the city
subsides and the nearby Place Pigalle suddenly seems miles
away After the Maison Athenee, on the thème of the Garnier
opera house, the owners have continued thel! Parisian
campaign with this new hotel, mspired by "maisons closes' or
bordellos Who other than interior decoiator Jacques Garcia
could have staged the boudoir feel of tins Belle Epoque style7
Jacques Garaa's style and knowledge were perfect!)* swted
to what we were lookmg for, explams Yom Aidan, one of the
owners He helped us to source voirie excepLional pieces ' Such as
the décor of the entrance and salons, which was found through
an antique dealer, a surpnsing Thousand and One Nights set
with moonsh arcades, gold leaf and Cordoba leathei détails lt
had original^/ been designed in 1895 by a Belgian onentalist
foi lus Brussels home The decor faune! us, and not vice vera» '
points out Aidan The building already held a wood panelled
library, which bas also been recycled by Garcia Hidden behind
a heavy velvet curtam, Ibis wooden room appears softer and
less attention seekmg than the previous one, offenng the
perfect intimate context for the hotel's bar, manned by award
winnmg Kevin Ligot whose créations are no less appealmg than
the Napoleon III armchairs and purple damask upholstcrcd
love seats, perfect for evemng encounters These who are able
to lift their gaze before dippmg into their drink will notice
mnety one sculpted wooden heads lookmg down on the
visitors, facmg a chandelier with the faces of ten 'élégantes'
Women are in fact the leason behind this house The building
docs indeed have a racy past, smce it was in its time a genuine
establishment for gentlemen, run by Madame Souquet
from 1905 to 1907 This short yet intense history mspired
jacques Garcia in his design, selectmg penod fabncs and
colours with the application of a restoration specialist lt was
also the perfect pretext for nammg the twenty rooms and
six suites (all différent) after the most famous coul tesans of
the time There's the Rita room with ils peacock-feathei fabric,
or Liane de Pougy, mspired by [canne Lanvin s apartment
designed by Armand Albert Râteau in 1925 Bach console
otcasional table and pamting was carefully soin ced by the
decorator, and the contemporary technology has been neatly
concealed to create this authentic atmosphère Months of
research were required to fina or to create the metres offabnc
lifting the walls and bedheads, says Yom Aidan We wantedquests
to be taken back to the Belle Epoque Though small the i coms
are unique nests Whether Chinese, japanese or Napoleon l l l
mspired, they each tell a différent stcl y and give the visitor a
sensé of romance The sensual, cosseted atmosphère is helped
by the heart-shaped lamps designed by Garcia, bnnging a soft
light to each alcôve On the walls, pamtings from the 18th and
19th Century show bathmg belles and redmmg nudes in a
perfect reflection of the voluptuous atmosphère
The basement bides a well kept sec] et a hammam and
ten-metre pool with a star-studded cobalt and gold ceihng
A space out of time which visitors can book for their private
use through their personal butler This sensé of absolute
luxury and dedicated service prove that a five-star hotel tan
be as warm and welcommg as a private home, even if it is
no longer a house of pleasuie
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UN ECRN MAGIQUE

ct envoutan a deux pas
de Hon martre quartet
histor quement festif
ct licenceux s I en est
la Ma son Souquet offre
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et pla s rs Un veritable
jdlais de I hedon sme dont
es varia onsfeerques
se propagent deou s ler étages
avec CL-rs chambres et
suites (e contre) jusq^ au
sous c ol qui abr te jn
salon d eau avec bacnn de
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