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ESCAPADE

La capitale cles amoureux recèle bien cles trésors
Thierry Richard auteur du guide Par/s de tous /es
plaisirs nous propose un itinéraire pour découvrir
cette ville sensuelle et troublante où selon lui
la volupté se niche partout sur les nappes des
bistrots entre les draps des palaces sous les
jupons des danseuses de cabaret ou à I ombre
des portes cochères
Photos: Juliette Ranck. Illustrations : Aseyn.

• Débutez cette journee par un petit-déjeuner a l'hôtel
Meurice. La salle a manger est enchanteresse marbre,
cristal, vieux miroirs et fresques somptueuses Vous aurez
l'impression de manger dans les dorures de Versailles
(228 rue de Rivoli, 1er)
• Puis offrez-vous une balade, mam dans la mam Montez
jusqu'au belvédère du parc des Buttes Chaumont (dans le
19e) pour vous bécoter So romantique 1 Ou rendez vous au
cloître de l'ancienne abbaye de Port-Royal, dans l'enceinte
de I hôpital Cochm Ce jardin, tres peu connu, est aussi
calme qu'agréable (123 bd de Port-Royal, 14e)
• Ces balades vous ayant mis en appétit, il est temps de
dejeuner au restaurant du Palais Royal, au cœur de Paris
Les tables y sont aussi élégantes que les assiettes Paisible
et charmant (HO galerie de Valois, 1er)
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• Pour une occasion speciale, poussez la porte
de l'atelier de Nathalie Elharrar Cette créatrice
de chaussures a travaille pour les plus grands
avant de se mettre a son compte et de lancer
sa marque Larare. Vous choisissez un modele,
elle dessine des propositions et vous pourrez
récupérer vos escarpins quèlques semaines
plus tard Une tres belle experience a vivre a
deux, si vous aimez les talons hauts et si vous
pouvez vous le permettre car les prix sont en
accord avec le raffinement et l'excellente qualite
de fabrication (8 bis, rue Martel, 10e)
• Faites un saut au Louvre, a la recherche des
tableaux erotiques Le Bain turc de Ingres,
Le feu aux poudres et La chemise enlevée de
Fragonard, Baigneuse de Falconnet
• Pour le dîner, plusieurs options s'offrent
a vous Vous recherchez un decor original7
Foncez au Pétrelle Le patron, qui cuisine
tres bien, est aussi antiquaire Vous dînerez
aux chandelles au milieu d'un bric-a-brac
sophistique, tel un cabinet de curiosité Tres
romantique (34 rue Pétrelle, 9e)
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• Pour une ambiance plus coquine poussez la porte du
Secret Square. Ce restaurant propose dans un cadre chic
et haut de gamme, un menu aphrodisiaque Puis les danseuses arrivent et proposent pole dance (autour d'une barre)
et lap dance (devant un client, a sa table) (27 avenue des
Ternes, 17e)
• Une soiree burlesque est une bonne idée pour un weekend en amoureux maîs il n'existe pas a Paris de lieu dedie
a ce type de spectacle Vous devez donc suivre l'actualité
des compagnies ou danseuses burlesques sur Internet pour
connaître les dates et les endroits ou elles se produisent
Vous pouvez jeter un œil sur beburlesque com ou regarder
les pages Facebook de Sucre d'Orge, Juliette Dragon, Valentina Del Pearls, Miss Glitter Pain Killer ou Cherry Lyly Darlmg.
• Pas de chance, il n'y a aucune soiree burlesque ce soir7
Rabattez-vous sur le Crazy Horse. Ici, le corps de la femme
est mis en valeur par des jeux de lumiere et des chorégraphies tres étudiées Le lieu est petit et historique Lin show a
l'erotisme assume (12 avenue George-V, 8e)
Si vous préférez les cabarets classiques, direction le Paradis
Latin. Le pavillon a ete bâti sous le Consulat, sur ordre
de Bonaparte Petit, il assure une ambiance familiale et
accueille la revue la plus festive de la capitale et selon moi,
le meilleur numero de french cancan (28 rue du CardinalLemome, 5e)

• Vous n'êtes pas fatigués7 Allez boire un verre
a la Candelaria. Entrez dans la boutique, qui
vend des tacos mexicains, et poussez la porte
du fond Vous débouchez sur un bar a cocktails
Ces derniers sont tous extravagants et tres
influences par l'Amérique centrale (52 rue de
Samtonge, 3e)
• Si vous êtes adepte ou tentes par les clubs
échangistes, essayez Le Mask Ce club, tres
joliment décore, refuse les femmes et hommes
seuls et accueille une clientele plutôt jeune
Des masques, a votre disposition a l'accueil,
permettent de desinhiber les débutants (18 rue
Feydeau, 2e)
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• Pour passer la nuit, réservez au préalable une chambre
a l'Hôtel Particulier Cette splendide maison de maître est
nichée au cœur d'un jardin perdu de Montmartre Vous
pourrez donc, si le temps le permet, prendre le petit-déjeuner dehors Les chambres ont un charme fou (avenue
Junot, 18e)
• Le lendemain matin, offrez-vous un moment de detente
chez Harnn et Thann Cette marque de cosmetique
thaïlandaise possède une petite boutique dans une cour
cachée À l'arriére, vous pouvez vous faire masser dans des
salles a l'ambiance chaleureuse et cosy (ll rue Molière, 1er)
• Baladez-vous dans Pans, à la recherche des belles perspectives L'esplanade des Invalides (7e) par exemple offre
une magnifique vue sur le pont Alexandre lll d'un côte et
sur les Invalides de l'autre
• Ou asseyez-vous le long de la fontaine Medicis dans
le jardin du Luxembourg Ce com, un peu à l'abri, vous
permettra de profiter l'un de l'autre et d'un moment de
tranquillité
• Filez dejeuner a l'Arpège Alain Passard, qui possède son
propre potager, imagine sans doute la cuisine la plus sexy
de Paris (84 rue de Varenne, 7e)
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• Terminez votre week-end par une balade
romantique dans un cimetière Et oui, le
Père Lachaise a tout pour plaire quiétude,
perspectives magnifiques, grandes allées,
arbres, bancs Le temps semble s'arrêter
Vous pouvez vous asseoir, vous promener
l'un contre l'autre Peu importe Savourez
Dehors, ça grouille maîs ici, vous êtes dans
un cocon (15 bd de Ménilmontant, 11e)

Ire

Ce guide n'est pas un annuaire avec des
listes interminables d'adresses ll y en a,
certes rigoureusement sélectionnées par
l'auteur Thierry Richard, parisien depuis plus
de 30 ans Maîs vous découvrirez aussi des
paroles de Parisiens, des citations, de belles
photos et des descriptions de tout ce qui fait le
charme de la capitale « Car si vous dépassez
les cliches des embouteillages, du mauvais
temps et de l'humeur maussade des chauffeurs
de taxi et des garçons de cafe, Paris est une
ville sensuelle Maîs ce/a se passe avant tout
dans le regard de celui qui l'observe », explique
I auteur ll vous invite donc a decouvrir tous les
plaisirs possibles de l'achat d'un parfum ou
d'un ensemble de lingerie a la sortie en boite
échangiste en passant par la decouverte des
statues galantes, des plus belles tables ou dîner
ou des portes cocheres ou se bécoter Tous vos
sens seront mis en éveil par cette selection Un
ouvrage a picorer au gré de vos envies
Pam cle tous les plaisirs. Thierry Richard, photographie: Juliette Ranck, illustrations: Aseyn, Chêne (oct.
2012), 160p., 17,90 €
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