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Tout l’été, Madame Figaro vous invite à des visites ultra-privées au
cœur de demeures mythiques. Cette semaine, rendez-vous à Palm
Springs, dans le désert Mojave, chez Frank Sinatra. Une ode au
modernisme californien et au minimalisme ﬁfties.

Il y a trouvé son inspiration mais y a laissé son âme. Six mois après avoir

quitté Twin Palms, sa résidence de Palm Springs, Frank Sinatra s’éteignait le
14 mai 1998, à l’âge de 82 ans. Pour lui, c’était plus qu’une maison : c’était sa
seconde peau. Si Frank Sinatra n’avait pas résidé là, au ﬁn fond de la
Californie, pays de fournaise où l’eau bout dans les canyons, rien n’aurait été
pareil. Il n’aurait jamais si bien parlé de la Lune, des étoiles, de la limpidité de
l’air, ni sublimé la solitude ou transcendé les désordres amoureux. Tout
valsait dans cette maison : les corps, les amours, les bouteilles de
champagne - l’une d’elles éventra le lavabo d’une salle de bains lors d’une
altercation avec Ava Gardner. L’air, chargé d’électricité, attisait les passions.
Rien n’était calme à Twin Palms. Encore moins les amours du crooner.
Arrivé à Palm Springs avec Nancy Barbato, sa première femme (avec qui il eut
une ﬁlle, Nancy), Sinatra divorce quelques années plus tard pour épouser Ava
Gardner, puis Mia Farrow et enﬁn Barbara Marx. Les invités ensuite. Ils
débarquent à l’improviste. Ils s’appellent Marilyn Monroe, John Kennedy,
Richard Burton, Liz Taylor, les Bogart, les Reagan… Leurs « parties » sont les
plus arrosées de l’histoire du pays. Les anciens se souviennent encore des
concerts nocturnes et de la piscine en forme de piano, témoin des amours
saphiques de Marlene Dietrich et Greta Garbo. C’est aussi à Twin Palms que
Sinatra travaille le mieux avec Cole Porter, Quincy Jones, Ella Fitzgerald. Grâce
à un tourne-disque enregistreur relié à une antenne sur le toit, il peut livrer
en live à Hollywood ses inspirations du moment.
Pour visiter les architectures modernistes de Palm Springs :
www.themoderntour.com

