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FRANCIS FORD COPPOLA v_
HÔTELIER MALGRÉ LUI
Le cinéaste estaujourd'hui à la tête d'une poignee d'écolodges en Amérique latine.de palais en Argentine
et en Italie, qu'il a imaginés comme une collection de films d'auteur. Rencontre à Londres.

Par Clara Le Fort
DANS LE RESTAURANT DU CLARTDGE'S, Francis Ford
Coppola s ' a i f a i i e a [ M a n c h e des nomelles dc sa petite-lille
Gin qui enchaîne les fittings londoniens. "J'ai fait le tour
du monde avec elle quand elle avait 7 ans, tout comme Sofia,
Giancarlo et Roman ont vécu avec nous aux Philippines sur le
tournage if Apocalypse New [Sofia allait à l'école chinoise,
sur place, du haut de ses 5-6 ans - KDLR] .J'aime garder mes
proches dans mon giron », lance le patriarche qui veille sur
enfants et petits-enfants en « parrain ». Et c'est sans aucun
doute ce sang italien qui lui vaut aujourd'hui d'être à la
tête d'une famille d'hôtels baptisés prosaïquement Coppola Resorts. Plus maisons dc lamillc que véritables hôtels,
les lesorts, palais ct écoloclges sont Ic teflet, trait pour Trait,
de la philosophie de vie du grand cinéaste.
« Vous voulez faire rire Dieu ? Parlez-lui de vos projets ! », lance
Francis Ford Coppola, amusé. « Si on m'avait dit un jam que
j'aurais une collection d'hôtels entre Belize, le Guatemala, l'Argentine et le sud de l'Italie, j'aurais ri. Je suis tombée dedans par
plaisir et enthousiasme - soit dit en passant le plus gratifiant des
moteurs dans la vie. C'est parce que je dis constamment oui à tout
que je nf me suis jamais rendu compl? (le ce qui m'allefidait! »,
lance-t-iljoyeuscment, non sans penser au « oui » qui a
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uni en 2011 Sofia et Thomas Mars dans le Pala//o Margherita, à Bernalda, un village du sud de l'Italie. C'est la
dernière propriété en date acquise par le patriarche, un
palais de neuf suites richement décoré par Jacques Grange.
POUR FRANCIS FORD COPPOLA, une chose est incontestable : l'enthousiasme et le show-business sous-tendent
l'industrie du cinéma hollywoodienne. Se prendre au jeu
dc l'hôtellerie et m e t t r e en scéne des univers distincts
coulait alors de source pont cet enfant de Détroit : « A
l'écran comme dans l'rintellfrte, le vocabulaire est le même : il faut
trouver un lieu unique — si possible abandonné ! —, écrire un scénario pour lui redonner vie, composer un décor, imaginer des
lumières qui reflètent une atmosphère précise, mener un casting
de choix pour reiruter le directeur général qui donnera corps et
âme au lieu. Cette dernière étape est clé : comme on choisit un
premier rôle qui va percer l'écran, il/out avoir du flair, de l'intuition », analyse Francis Ford Coppola, non sans avouer qu'il
s'y est souvent pris à trois voire à cinq fois pour trouver le
bon « chef d'orchestre >• pour ses hôtels. Choisir un manager
qui a une expérience hôtclièic dans im palace n'a effectivement aucun sens au milieu de la jungle, car il faut
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Chambres du Blatuaneaux Lodge (i u
et du Palazzo Marçherita (ci-dessus), en Italie

La Lancha, an Guatemala
pouvoir dialoguer avec les communaules indigènes, trou\er des soluiions de fortune ou négocier avec un gouvernent coiiompLi II en va dc même dans Je sud de l'I ta- COLLECTION
lie ou la nature humaine leseive t o u j o u i s quèlques PARTICULIERE
surpiises - un oncle alcoolique qui s'invite dans le paysage, C e s t u n e v e ^ a b l p
une femme de chambre qui fait de la magie noire
Dans
collection particulière
des lieux mules, le directeur de lliôtel est plus que le premier rôle, J hôtels que Franc j>
tl est le shenf tl incarne la loi Ce que l'on apprenti paiement FortetEleanorCoppola
dans une ecole hôtelière Jl tic foui pas w fier aux apparences, car
ont ronstit jee depuis
tout est finalement une question de personnalité, de droit u/e
199"" Blancaneaux
d'esprit el de charisme , ponctue le cinéaste
est cache dans la
« Quand f fft at eu marre de faire du cinema pour rembourser jungle tropicale
mes dettes, l'hôtellerie m'a semble un nouveau terrain d'explma- Tu rt le ime t situe s jr
twri l'a} toujours ete le ï\ew Kid., celui qui des 14 ans imaginait
lacôtecan^eemede
des spectacles, repoussait les limites de ce qui existait Des que je Be ize La Lane! a au
pouvoir expérimenter., je me sentais considère, se souvient le Guatemala e^tnrorh 0
réalisateur Je n 'ai jamais pense de manière académique, mes eu patrimoine
actes n'ont jamain vraiment eit de lalique propre Alors, dans archeologque rraya e'
l'hôtellerie (omme pour mes vignobles, j'ai avance, suivi mes le drdin Escondidose
envies, dit oui-souvent trop vite et trop f crit-, j'ai investi, recons
découvre comme une
truit quand un ouragan se présentait, élargi quand l'horizon a u t h e n t i q u e residence
semblait plus vaste J'ai imagine des hôtels comme on avance dans de charme au cœur
la vie sans faire de business plan '
d •> Paic r ~no Soho rj
Buenos Aires Perle de

C'EST MU PAR UNE ENVIE de se perdie au milieu d une I ensemble le Palazzo
végétation luxuriante que Francis Ford O oppola s enfonce
Margnerita réveille
de;» 1981 dans la jungle de Beh/e qui vieutjuste d'acque- I ancrage La icn dc
or son indépendance Le chinât subtropical philippin dcs
lafarr IleaBernalda
plateaux de tournage d'Apotalypse \ow\\u manque, il d?ns I I t a h e d u S u d
cherche un relais plus pres de che? lut pour écrire en paix
Bientôt une maison
Lom de tout Ce qui est aujourd hui connu comme l'eco- mediterraneenne une
lodge Blancaneaux était a l'cpoquc une simple cous trucv i l l a s u r eBcsphc e
Lion meliane sans electricite rn telephone, a ime heure de eu un r iad ? Le couple
4x4 dc la moindre route pavee Fram is Ford s > retire donc c o n t i n u e d explorer a
dans les années 1980 poui peaulïnei ses scnpk a la bougie
Tunii e ou la mere dc
II y est rapidement rejoint par sa famille ses deux garçons Fi ancis est originaire a
Roman ct Oi an carl o alors adolescents, s'en donnent a
I s t a n b u l caTefourde±,
coeur joie, tandis qu Eleanoi, piaçmatique, est un peu plus c u l t u r e s el c.u Maroc
réticente a v passer du temps, car Rlancaneaux manque
www toppolaresort* tom
CALIFORNIE
9221832400504/XCB/AZR/1

Tous droits réservés à l'éditeur

dc tout Ensemble, néanmoins, ils commencent à l'aménager, l'agi diidissenl el > tout verni du personnel pour
l'entretenir Le lodge peut desoimais accueillir des amis,
d autres amis, puis dcs amis d'amis T cs bases dc Coppola
Resort, soiitjetees Manque alors l'accès a la met en 2000,
Francis et sa femme Eleanor acquièrent lurtle Inn, en vue
du village de pêcheurs cle Placcncia, sm la côte canbeemie
de Belize, une saison plus tard, le lodge est intégralement
détruit par l'ouragan Iris Les vingt-cinq villas érigées
depuis dans un style balmais (en respect avec l'environnement) assoient la légitimité hôtelière de Coppola Resorts
avec Lout ce q u il faut de confo 11 modei ne Située au Guatemala, a une heure du nord de la frontière de Belize, la
troisieme propriete du couple, I .a I,ancha, fut i achetée a
un couple de Français en 2003 pioche des ruines de Tikal
et dc la reserve de biosphère Maya, elle parfait un sejour
dans la legion Jungle, plage et ai decologie ce tno de
propriétés n'a pas d équivalent dans la region
OUTRE LA GEOGRAPHIE, il flotte dans chaque lieu un
sentiment de dolce vita italienne, une volonté de leuuir
son clan autour d'une table A l'entrée de Blancaneaux,
un jai din potager bio de 1,5 hectare se- colore de tomates,
de roquettes, de betteraves et de concombres en saison,
mieux, il rend le lodge quasiment autosuffisant en fruite
et legumes Au Turtle Inn, la cuisine créole anime le restaurant Auiitie Luba's Kitcheii, tandis que les pêcheurs
de la côte v déposent chaque joui lcuis meilleures piiscs
Fi puis il v a le vin depuis toujours une passion poui Francis Ford et Eleanor qui, des 1975, ont ajoute vignobles et
voyages récurrents dans la Napa Valley a leur portefeuille
de projets Si Fiancis a acheté des parcelles d'Inglenook
Vmoards - un vignoble repute fonde en 187e* par Ic navigateur et commentant finlandais Gustave Niebaum - avec
les recettes du film le Parrain-, il n'a cesse depuis d'investir
dans le vignoblejusqu'a i acheter, en 2011, la mai que
Inglenook et recruter Philippe Bascaules (ex-Château
Margaux) en qualite dc directcui general Tl \ produit
aujourd'hui les meilleuis vins de la légion Et, la encore,
on est tente de creme a un scénario familial son grandpère Vgostino Coppola faisait déjà du vin dans la cave de
son immeuble, a New \ork
\pres la derniere crise, le bonheur semblait n 'exister qu autour
des tables, se souvient Francis Ford Coppola / ous se sont mis
a invitro fours amis chez eux, fi prendre des cours de cuisine comme
s 'ils découvraient le Nouveau Monde En Italie, nous avons lou
•jours vécu ainsi en mettant des produits du jardin et une bonne
bouteille sur la table, en rassemblant les siens et quèlques vieilles
histoires, pour fane du monde un lieu toujours plus vaste Je ne
suis pas nostalgique, je croîs que cette definition simple du bonheur
fait toujours recette hn tout cas chez nous Le sont ces moments
passes ensemble qw composent le (iran A \lbiim de la Vie A

