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Valérie pourrait bien reprendre à son compte cet
adage de Marc Lambron, car il y a beaucoup de ça
dans cette demeure xrx" qui possède la saveur de ces
grandes maisons de famille au charme réactualisé.
5a maman, c'est Arlette Bardouil, qui créa l'Hôtel Sud
Bretagne et a sûrement mis un peu de son grain de
sel entre les mu rs de la Cuérandière. On y trouve des
portraits à tous les étages, des tendresses qui passent de mère en fille dans l'ordonnance des choses.
Parfois précieuses, parfois futiles... La photo couleur
sépia d'une noce sur la plage renvoie aux souvenirs
qui prennent la forme d'un mobilier de campagne,
d'une glace dorée, d'un bibelot Art déco, de paniers
en osier. Et puis il y a les murmures et les silences
quand on rêvasse dans la bibliothèque bourrée de
livres reliés, prisonniers de boiseries bleutées, quand
on hésite pour l'après-midi entre la plage et la Brière
et qu'on choisit finalement de paresser entre les
feuilles du jardin clos...
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Des clés épinglées sur les murs, des odeurs de

fruits rouges et de confitures au charme à Ia fois
très actuel et suranné.

Les marais salants et la cité médiévale
de Guérande.
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