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Marin Botte roue aussi sur
le verre et les transparence

HÔTEL

De verre et d'hIstar
On peut ignorer où se trouve Wingen-sur-Moder. On sera
pardonné de ne pas savoir que ce village se niche dans le parc
naturel des Vosges du Nord, en Alsace. Pour les amateurs de
verre, pourtant, le nom évoque des souvenirs cristallins. C'est
là que René Lalique a construit sa première verrerie en 1921 et,
aujourd'hui encore, les folies les plus exclusives de la marques y
sont fabriquées. A quelques pas de l'usine se trouve aussi la villa
où le créateur a vécu. Depuis septembre, cette demeure sertie
dans la verdure est devenue un hôtel de charme et d'élégance.
A la mort de Lalique, son fils Marc et sa petite-fille Marie-Claude
ont habité l'endroit, comme en attestent les nombreuses photos
de famille dans les couloirs. Mais si le visiteur se sent un peu
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comme à la maison, c'est aussi grâce à l'intimité de la villa, qui
accueille ses hôtes dans six chambres seulement - quel luxe!
Chaque suite explore un des thèmes chers à Lalique, avec des
noms comme Hirondelles ou Dahlia. On se promène entre les
vases de cristal aux formes florales, on s'émerveille devant tant
de délicatesse sinueuse. Naturellement, la décoration d'intérieur
a été pensée par Lalique lui-même et, après deux ans de restauration, la marqueterie de cristal est proprement renversante. Les
férus de l'esthétique Art nouveau pourront aussi aller visiter le
Musée Lalique, tout proche, qui raconte avec subtilité l'histoire
de la marque et le processus de fabrication des fameux objets
de cristal. Pour les ateliers verriers, dommage, ils ne sont pas
accessibles au public. En contraste avec l'opulence généreuse
de ce style, un restaurant ultramoderne, attenant à la villa, a été
construit par l'architecte suisse Mario Botta. C'est là qu'officie
le chef étoilé Jean-Georges Klein: dos de bar de ligne, chartreuse
de homard bleu, poitrine de pigeon rôti... Et les vins, donc! La cave,
signée Botta aussi, contient plus de 20000 bouteilles. Ilaria Longo
Villa René Lalique, rue Bellevue 18, Wingen-sur-Moder, chambre double
dès 350 euros, www.villarenelalique.com
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