"Le plus escroc des deux", voilà le sud de la France que je cherchais. Si vous avez vu le film
alors vous savez de quoi je parle. Des maisons de rêves, des yachts en bois, des blazers bleus,
des écharpes Hermes et la voitures classique de sport anglaise. Mais où se trouve t-elle, me
demandais-je, en passant devant encore un autre Mac Donalds… Où sont les villas, les
pelouses taillées à la perfection, les piscines étincelantes, les Jet-Setters portant des Bulgari,
les Benze et les Bentley (décapotables bien sur) ?
La réponse, c’est que de nos jours tout est caché derrière de grands portails, gardés par des
chiens grognant et des vigiles baraqués. Tout ce qu’il y a d’intéressant sur la Côte d’Azur
aujourd’hui se passe à huis clos. Ne serait-il pas formidable, me disais-je, si pour une fois une
de ces villas pouvait refaire surface en tant que petit hôtel exclusif et exquis. Et voilà que la
Villa Mauresque est apparut. Même en arrivant l’approche est prometteuse. L’étendu du mur
de sécurité a été habillé en façade tout droit sortie du film Casablanca. Si le mur limitrophe à
une telle allure qu’est ce que ça doit être à l’intérieur ?
La réponse ne déçoit pas. Derrière le portail se trouve deux bâtisses, construites dans un style
architectural mieux décrit comme « folie mauresque orientale ». Seulement celle-ci relève de
la folie sérieuse, avec des jardins impeccablement manucurés qui s’avance jusqu’au bout des
vagues de la méditerranée. C’est le genre d’endroit qui laisse les gênes sans voix. Les
chambres sont immenses, les vues sont parfaites, il y a un escalier idéalement situé pour des
descentes remarquées en robes de soirées scintillantes. Il y a une piscine juste au dehors de la
salle à manger, un port privé, un assortiment de jouets pour les grands (bateaux, ski nautique,
kayaks) et une autre piscine (juste pour changer) le tout présenté sous le thème mauresque pur
Hollywood. Cette Villa Mauresque est typique de la Côte d’Azur sous tous les angles : sauf
que c’est un hôtel !
Composé de deux magnifiques maisons, une avec 9 chambres, l’autre avec 5, sur le plan
architectural cette villa a tout conservé depuis sa construction dans les années 1860. Et idem,
semblerait-il, pour le style de vie ; chaque chambre est luxueuse - facilement de la taille d’un
appartement à Londres ou Milan, avec des plafonds impossiblement hauts, de grandes baies
vitrées tout droit sorties d’un film Fellini. Il y a même un petit port (privé bien sur) mais les
meilleures baignades s’effectuent entre les rochers rouges géants adjacent à la balustrade
frontalier de la propriété. C’est glamour, c’est beau.
Vous êtes suffisamment près de Cannes pour garer votre voiture classique sur la corniche et
réserver une table au Carlton. Mais la meilleure idée est encore de quitter les lieux le moins
possible. A l’intérieur des murs de la Villa Mauresque vous êtes loin de la foule et des fastfood, des shorts et des T-shirts. Il n’y a que vous, la parcelle privée de la méditerranée, rien ni
personnes pour interrompre l’illusion que la Cote d’Azur des films et des fantaisies existe
belle et bien encore.
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