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Elle uous ouure les
des villas du cap d

s{

Nathalie Aguado signe ( Les secrets des villas du cap d'Antibes > , un ouvrage inédlt sur les
bâtisses et ceux qui leur ont donné une âme. Le résultat d'un minutieurx travail de recherches.
u rêve enserré par d'épais
ses.branches de laurier, du

lialléê llennlne,
imparse et
port d'attache

mystère abrité par de

grands portails. Flânerau cap d'An-

tibes, c'est aussi imaginer qui se
niche derrière les haies et allées.
IJn territoire de quatre kilomètres
carrés que Nathalie Aguado connalt bien. Voire beaucoup. Rési-

s-
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Mais pourquoi t'altée Hermine
nom ?

dente de ce.quartierwainrent pas

'
.

cornme les autres, la biographe

s'estlancéedansuneaventurearF

-

dacieuse... < Dwarû Ie confrnemenl
je prcmenais mon chie4 je. longeais
toutes ces popiêtés en m'intenc
geant sur leur hktoire. Je uenais de
m'y installer en 2019. J'ai lu ce qui

annéès 50 une pe$çvitla
- la Croritonade jsftuée dans
cette irnpasse sant riàm. Etle ta
rendra mémorabte. Née en
r9r3 à Constantinqile, elte ftrit

.î,.i, était disponible, mais je trouuais
p.u de choses, et surtout toujows les
mêmes anecdotes. r De sa décep

'

:

naît I'ambition:

' tion
fession, je

.

n

Par ma

pro

Alors,je me ryis plongée dars celle
du cap et de ses demeures. > Une
merveillewe aventur€ qui donne

ki

secrets des uil-

Document inédit regroupant des histoires <74mais racontées ).

:

Nathalie Aguqdo a mené deux ans d'enquête pour son ouvrage.

hrrlblre

Résultat d'un travail de fourmi et

Hunr
ble, I'auteure ne veut pas s'attride réncontres déterminantes.

buer tous les Iauriers

: < J'ai rcçu un
accueil puticulièrement chaleureux
et enthousiaste de la part des archi.
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Des

.
.

municipales, d'Alain Bottaro,

conseruatetff en chef du patrimoine,
et des Antibois. Pour n'en citer que
quelqueurs, je pense à René Pettiti
ou encore Anne Hircch. Des gens
qui m'ont tendu Ia main, ouuertleur

collection. r Durant des mois, elle
récolte des donôées, vérifie ses
infos, ferme des pistes, en arpente

t'

c(D

d'autres... Avec Ia généalogie
comme colonne verté\rale, ses
dossiers s'étoffent, Ies vérités dê '
formées retrouvent leur reflet, les
textes à trouè se èomplètent. Glanant des petits détails dans les

3

arménien. Fitte de diamantaire,
elle s'épanouit à Palis en tant
que modiste au rz, rue de ta

las du cap d'Anfi'bes.

Raconter le

c

avec sa famille après avoir
êchappé au génocide

sai; mener l'enquête,

corps à I'ouwage

o
o

tectar dhbtolrc

I'éuolution du cap croise la route

Avec ce qu'il comporte d'étoiles
brillantes et de pâles paillettes.
Mais surtout avec les femmes et
hommes qui I'ont bâti, transformé,
sublimé. Parce qu'il n'y a pas que
Francis Scott Fitzgerald et Mistinguett'dans Ia vie, Ia conférencière
braque les projecteurs sur les oubliés de I'histoire. Qui sônt bien
souvent des... oubliées. u Contrai-

y

des changements géopolitiques. On

rement à ce que l'on put penser,
beaucoup de femmes étaient pro
priétaires de uillas. Alors, certes, il

leur fallait I'accord de leur mari.
Mais c'est auec leurc propres deniers qu'elles achetaient le bien J'ai
découuert des femmes indépendantes, inspirantes. r Des destins qui
se lient, des unions qui se défont,

des générations qui s'installent,

opuscules, elle rr fr'sse une toile >
pour arriver à son propos. A sa-

des heuretxhasards, des parcours

voir : raconterce territoire.

les contes de fées. < On uoit que

brisés. [a binarité, c'est bon pour

retrouue, au gré des décennies,
des résistants, des Russes blancs,
des immigrés ltaliens... Un nec'
tar d'histoire. Parsemé de petales
locaux: <Le déueloppement de
l'horticultue a jané un grand fi le ici.
Je parle de ces familles qui ont tra-

uaillé cette tenç.

ù Les familles

d'aqui, les voisins célèbres et les
pionniers. Comme Antoine Sella:
u C'est lui qui a inuenté lci saison au
sein de I'Hôtel du CaVEden-Roc. ,

Frapper aru polteo
Mais ne croyez pas que Nathalie
Aguado est restée le nez plongé
dars la paperasse. Elle le sait mieux
que quiconque: c'est au grand air
que la magie opère. < Quand j'ai
maîtrisê mon sujet, j'ai glissé des
WtiB moB duts lesbîtesauxlettes,
spécifrant que j'auais écrit sur cette

(photo

DR)

maison et qu'on pouuait se rencontrer pour en parler. n Frappant aux
portes, elle ose. Et ça paie : < Je n'ai
eu que trcis refus. u Soit pas grandchose. Làencore, elle 6Énètre dans
I'intimité des habitants. <J'ai été
diuinement reçue. J'ai trauaillé auec
un photographe, certairs popiétai.

démen* ptt ouuir totts
tout soit parfait...'
A partir de là, les langues se sont
déliées. Lui permettant de donner
une âme àce queson livre incame.
res se sont

Ies uolets, que

,>

Paix. Nina Ricci, Édtth Ptaf...
Son second époux fait fortune
dans te pétrote, sa carrière dans

h,rfrsfu,e$ une réucsite.

Charles Aznawur
parmi tes inuitér
coupte trouve un nid douittet
au cap dAntibes pour organiser
de $andes $oiréer. Charles
Aznawur aurait tait' pârtie
des invités. La fête gagne
le petit chemin. De son vivant,
elle verra sa rue baptisée de son
nom, Une demandq appuyee
par son voisin gt accepÇe par [e
maire de ['époque, Piene Merli.
Elte t'éteindra loin d'ici, en
Le

Espagne.

dictionnaire : les architectures riches et variées servent aGsi à parler des vies qui y ont été abritées.
Un témoigaage qui ne demande

de

qu'à être édité

:
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Pow le moment,

je

t

ilya fort à parier que cet ouwage clé se verra ouwir rapide
Mais

ment les portes de l'édition...
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MARGOT DASQUE
Rens.
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<< Que peutily avair
plusimportant pour une

Loin d'elle I'idée de donner dans le

n'ai signé auec aucune maison.

'"

ûemelle exilee

que de

æ

prcnver qulçlle a un Nrt
dhttache ? r, écrit Nathatie
Aguadq qui.a retrouvé les
descendantes d'Hermine I
lnstâ[ées dans le pays de
Cervantès, elles ont été émues
de rencontrer quetqu'un
dintéressant à leur aizu[e.

https//villascapantibes.com
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Au 52, chemin du croûton, re
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château,iflit:îiiiixi;

[echaletJeannette,quiimpresst""ËrLi;".1t|J,,."i,

ra villa

La
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