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Le ranch 5 étoiles
de SINATRA
Le repaire du Rat Pack, en surplomb
de la vallée de Coachella et du Palm Desert,
est à vendre pour 4,4 millions de dollars.
I """! rankSinatra possédait déjà une somptueuse maison moB-^ dcrmstc a Palm Spi mgs, la villa Twin Palms (aujourd'hui
i
a louer pour une soiree ou a la semaine), maîs cela ne I a
pas empêche, en 1967 de confier a l'architecte Ross Patton la
construction d'une seconde residence a seulement trente minutes de la premiere Nichée dans des montagnes andes, cette
propnctc dc 600 m2 cst aux antipodes du style californien
épure prise dans la vallee la retraite préférée du crooner est
un ranch en plein desert, ambiance tex-mex, regoigeant de boiseries et de meubles imposants
Résidence principale du chanteur pendant douze annees, le
domaine isole sur un plateau de granit offre le calme dont sont
dépourv us Palm Sprmgs et New Yoi k Sinalra baptise la maison
« Villa Maggio » en lefeience a son loie d'Angelo Maggio dans
Tantqu i!y aura dev hommes ( 19^1), pour lequel il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle Une retraite donc,
maîs pas si ti anquille que ça la maison devient tres vite le repaue
du Rat Pack La bande initialement formée dans les annees 19^0
autour de Humphrey Bogart, compte Smatra, bien sûr, de\enu
le meneui dans les six/its, Dean Martin Sammy Davis Jr.,
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Enfilez vos santiags, attrapez ? aire Stetson
et en route pour le charme tex mex de la Pilla Maggio

Joey Bishop et Peter
Lawford, bcdu-frcrc
de John Kennedy
Quand la bande
n'est pas en concert
à Las Vegas, elle est à
« Maggio » Les Rats
jouent au tennis et au
basket sur la propriété,
profitent du soleil californien - sans la chaleur de la vallée - au bord du jacuzzi et de la
piscine creusés entre les roches, et, bien entendu, organisent des
soirees d'anthologie Les actrices Lauren Bacall, Angle Dickinson, Juliet Prowse et Shirley MacLaine sont les mascottes du
groupe Bing Crosby, Steve McQueen et NeileAdam:passent
parfois aussi. Mia Farrow piofitera peu du lieu elle divorce de
Smatra en 1968, un an après la fin des travaux Les Grimaldi, le
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prince Rainier, la princesse Grace et leurs enfants (Smatra cst
le parrain dc Stéphanie), croisent dcs caïds dc la mafia comme
Sam Giancana, ami proche du chanteur Bref, la haute societe ct
la pègre se succèdent dans les guest house** La propriéte compte
trois bâtiments • la maison principale avec trois chambres et
six salles de bain, La Casetta, composee de trois suites réservées aux invites, et la pool house avec ses deux saunas Le tout,
entouré de 4000 m2 de roches et de cactus
L'ensemble - a l'exception dc la cuisine ct dcs salles dc bain est reste dans son jus Lrne des suites est décorée avec les anciens meubles de la chambre de Smatra Certains des tableaux
peints par la star sont restés aux murs ' Boiseries d'époque,
papier peint retro, moquette couleur mousse ct mobilier sixties
L'actuel proprietaire est un grand nostalgique En 1967, Smatra
avait débourse 1,9 million de dollars pour sa Villa Maggio. Aujourd'hui, elle est estimée à 4,4 millions de dollars (3,2 millions
d'euros) par Crosby Doe Associates. — B E N E D I C T E BURGOET

