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INSERTIONS

À Londres, le nouveau quartier huppé prisé par les bobos s’appelle 

Turnham Green. Situé à quelques stations du très chic South Kensington, 

il accueille les familles en quête de vert et de loyers (relativement) 

modérés. On fait ses courses chez le primeur bio, on déambule avec 

sa poussette près de la rivière et on vient boire un verre au premier 

étage de la High Road House. Ouvert en juillet 2006, cet établissement 

fonctionne à la fois comme un club de membres, un restaurant ouvert au 

public, une boutique de produits cosmétiques et un hôtel. Il fait partie 

de l’audacieux groupe anglais monté par Nick Jones qui comprend 

les clubs Soho House (à Londres et New York), Shoreditch House (à 

Londres) et va très prochainement s’installer à Miami, Los Angeles puis 

Berlin. Le sous-sol tout d’abord : les membres s’y donnent rendez-vous 

pour boire un verre la journée et guincher le soir, accompagnés par 

un DJ. On retrouve toute l’ambiance des pubs, si emblématiques de la 

capitale anglaise, avec les fauteuils club en cuir marron et les canapés 

Chesterfield, la fumée des cigares en moins (juridiction oblige) et la 

touche contemporaine en plus. Les figurines du babyfoot sont habillées 

de noir et d’argent, les tables se transforment en consoles de jeux Space 

Invador et la partie bar, inaugurée en octobre 2007, rappelle les endroits 

branchés du centre ville.Au rez-de-chaussée, la High Road Brasserie 

avec ses tables installées sur la rue est accessible aux non membres.  

On y sert une cuisine de brasserie dans un décor bistrot, aux couleurs 

vert d’eau et noir. Les serveurs déambulent entre les carreaux faits 

main sur le sol, les miroirs fumés sur les murs et les grandes banquettes 

vertes réalisées sur mesure. Juste à côté, la boutique Cowshed 

(l’étable en anglais) vend les produits cosmétiques du groupe avec 

les emblématiques lignes Horny Cow (vache coquine) et Lazy Cow 

(vache paresseuse). De l’autre côté se trouve l’entrée des membres 

et des clients venus passer la nuit à l’hôtel, la réception intime et sans 

prétention se positionne bien loin des halls intimidants des palaces. Il 

faut tout de même montrer patte blanche pour accéder au premier 

étage où est installé un deuxième bar-restaurant, cette fois-ci réservé 

aux membres. Quatre salles s’y succèdent, affichant autant de papiers 

peints à la main. Côté bar, des tables basses miroirs et des fauteuils 

gris en velours, côté restaurant des tables en bois et des sièges Morozo 

dont les arêtes sont reliées par des fermetures éclair. Enfin, les derniers 

étages du building abritent quatorze chambres, « convenient » comme 

on dit ici afin de signifier qu’elles sont confortables mais pas luxueuses. 

On y trouve tout de même un lit spacieux, un lecteur DVD, un écran 

plat et une jolie radio rétro crème Bush. Good night my lord. 

Eurostar relie plusieurs fois par jour Paris à Londres en 2h15 avec arrivée 

dans la gare de St. Pancras International, au centre de Londres. À partir 

de 70 euros l’aller-retour en Standard et 200 euros en Loisir Select (08 

92 35 35 39 et www.eurostar.com). 

High Road House - Londres
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