une nuit sur la côte d’azur

Le point de lorgues
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La Villa de Lorgues est un livre d’aventures. Et si sa propriétaire l’écrit
jour après jour, c’est qu’elle y distille des parfums très particuliers.
Qui s‘infiltrent partout. Claudie et sa demeure ne font qu’une, les
adjectifs qui les caractérisent sont identiques. Chaleureuses et

Lorgues. Il fallait bien faire autre chose,
l’hôte a la bougeotte ! Mais cette foisci, le vieux rêve passé à la patine du bon
vivre pourrait l’arrêter pour de bon. Et ce
serait une excellente nouvelle.

lumineuses. En repartir ? A voir. Car la Villa de Lorgues colle au

Achète-moi ! Achète-moi !

cœur pour longtemps.

Claudie Caie

© Ange Llorente

Par Pascale Godin - Photos : Art image French Riviera

out comme Werthers, la minette
qui promène sa nonchalance
et ses ronrons dans les recoins
de la Villa, Claudie a plusieurs
existences. Et celle qu’elle vit
aujourd’hui, dans ce Var qu’elle
n’a jamais pu quitter, résume
joliment un parcours semé de parfums
et de rencontres. Cette nouvelle vie
est peut-être bien la croix qui indique
l’emplacement d’un trésor. Autrefois dans
le commerce des fragrances, Claudie est
passée par l’événementiel avant d’arrêter
sa course devant la façade de la villa de

“J’ai préparé du magret aux figues !”
s’exclame Claudie. Son visage est ouvert
autour d’un large sourire, ses yeux
pétillent. Difficile d’imaginer connivence
plus franche entre une maison et sa
propriétaire, les deux ont l’accueil en
bandoulière et l’élégance discrète. La
vraie. Ici, tout tient à la dimension du
cœur et Claudie se laisse mener par
cette demeure qui la berce aujourd’hui
comme une évidence : “Elle a bien failli
nous échapper, elle était beaucoup
trop chère et notre proposition a été
rejetée. Quelqu’un avait fait une offre
supérieure. Et finalement, cette personne
s’est désistée et Marc, mon mari, et moi
avons patiemment attendu. Je sentais
qu’elle aussi nous attendait, un peu
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par tous ceux qui sont passés par là.
Des fresques d’un style approximatif
recouvrent les murs, les volumes sont
encombrés d’objets hétéroclites, des
pièces sont à l’abandon et les sols
disparaissent sous une poussière collante.
C’est un ménage de titan : “Il fallait tout
repeindre, créer des sanitaires, remettre
l’électricité aux normes, mais surtout
tout décaper de A à Z ! - rigole Claudie,
encore ébouriffée par ce souvenir - Et on
ne peut pas trop faire appel aux copains si
on veut qu’ils le restent !” Chaque weekend, chaque vacances, la maison dévore
le moindre éclat de son temps.
Il faut aussi défricher le vaste jardin, à
l’arrière, que la propriétaire quadrille de
buissons de fleurs. Pour les yeux, pour
les parfums portés par le doux vent du
crépuscule. Et peu à peu, la villa reprend
son allure de noble printemps.
comme si elle clignotait en murmurant
«achète-moi, achète-moi !». Elle nous
était forcément destinée !”   Forcément.
Car derrière la porte presque anonyme,
pignon sur rue pavée, c’est un palais qui
dort dans la poussière. Un évêque de
Fréjus en serait à l’origine, mais rien n’est
certain, il est passé par trop de mains.
Et n’a plus été aimé à sa mesure depuis
longtemps.

Du balai !
Quand elle l’investit, Claudie ne sait pas
encore quelle direction donner à la villa
de Lorgues. Chaque chose en son temps,
d’ailleurs. Car pour l’instant, il faut lui
gommer ses vilains ornements, accumulés
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N’oubliez pas le guide…
Claudie avance à l’instinct. Pour tout.
Aussi va-t-elle laisser le lieu la guider
vers ses préférences : “J’ai laissé les
choses se mettre en place toutes seules.
C’était amusant, je n’avais pas de plan
précis, je possédais simplement des
objets et des meubles de famille, de
brocante ou de vide-greniers que je
posais presque au petit bonheur la
chance, la maison les acceptait… ou
pas !” D’aucuns pourraient prétendre
à une simple affaire de bon goût,
Claudie préfère y déceler la fameuse
connivence. On est poète ou pas.
Le jacuzzi, pensé pour le jardin, est trop
large pour passer par la maison ?
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Qu’importe, il sera le cœur d’une vaste
pièce au rez-de-chaussée, toute en
pénombre trempée aux lueurs des
bougies. Bien plus cocoon au final. Claudie
accepte les règles douces imposées par la
villa et cède encore à l’empirisme quand
elle récupère la vieille véranda de ses
voisins, destinée à finir sa rouille au fond
d’un dépotoir. Grattée, repeinte, lustrée,
elle fait émerger, à fleur d’imagination,
un jardin d’hiver inattendu et coloré. Une
atmosphère presque marine, au bout d’un
chemin pavé d’escales.
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Des histoires à dormir debout
La Villa de Lorgues est un voyage
immobile. Piquetée d’objets posés
là, en symboles, elle fait frétiller
l’imagination et titille un passé
d’aventures. Un gentleman en partance
feuillette un livre dans le salon façon
club anglais, ses valises sont encore à
l’étage, négligemment posées sur les
tomettes rouges de l’escalier. Roméo
et Juliette n’ont pas encore quitté leur
chambre Coquine et dans la Favorite, un

mannequin de chez Chanel trace au trait
rouge ses lèvres garçonnes. A l’étage,
des rires d’enfants filtrés par le temps
ricochent sur les voilages, 3 autres
chambres appellent un récit. Scénarii
possibles, à chacun le sien. Des histoires
à dormir debout qu’on se raconte, autour
d’un magret aux figues et d’une bonne
bouteille, jusqu’au bout de la nuit….
+ d’infos www.villadelorgues.com
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