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 La soirée était chaude ce jeudi au Marquee, le club le plus branché de New York 
avec toutes ces superstars du showbiz et autres VIP présents ! Bien sûr, pour toi, Ô 
modeste lecteur, il te sera difficile d'y rentrer sans être au moins titulaire d'une carte 
AMEX black ou d’arriver sur le parvis du club au volant d'un «super car » ! Une fois à 
l'intérieur le jeu en vaut pourtant la chandelle : le Marquee est réparti sur deux ni-
veaux. En bas, la piste de danse est bordée de banquettes circulaires à proximité du 
bar, tandis qu'à l'étage se tient l'espace lounge. Le Marquee est l'endroit rêver pour 
passer du bon temps entre amis fortunés, à siroter les cocktails les plus chers de 
Manhattan.  
 
 Le Marquee est aussi souvent le lieu de toutes les excentricités et Jeudi soir, 
entre deux cocktails, les clubers présents sur le dance-floor ont put assister à l’un des 
shows les plus déluré que l’on est vu depuis longtemps : d’un côté le milliardaire euro-
péen Crythias Onassis qu’on ne présente plus et dont nous sommes habitués, dans ces 
colonnes, à retranscrire les frasques et de l’autre une jeune avocate londonienne,  
Miss Rose Miller, procureur de la justice de Sa Majesté, qu’on a connu plus sage ! D’a-
près certains de ses collègues, c’est une « fille à papa », orpheline de mère, ayant 
utilisé le nom de son père pour l’aider à gravir les échelons. Et, je dois bien vous l’a-
vouer cher lecteur, jusqu’à présent, tout le monde la penser lesbienne… tant de froi-
deur ! 
 
Entre coller-serer endiabler et mains baladeuses, le couple s’est donné en spectacle si 
bien, qu’interroger à la sortie, quelques VIP nous ont répondu, en riant « qu’il y’avait 
des hôtels pour ça ! » ...  Est-ce le début d’une amourette comme celle qui avait fait la 
une des journaux people, l’an dernier, lorsque le dandy s’exhibait sans vergogne avec 
la princesse Charlotte Casiraghi ? un coup d’un soir, l’amour d’une vie ? Le mois der-
nier, à Londres, Onassis s’affichait avec Louann Djorh, une jeune photographe dont les 
mauvaises langues diront qu’elle a sut utiliser la sienne (de langue) pour hériter de la 
direction du groupe Média DeMeKo-Regency… A suivre ! 


