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Les deux Princes

Nicolas de Villiers au cœur du Puy du Fou en Vendée. (De gauche à droite :
Philippe de Villiers, le Prince Albert de Monaco, Nicolas de Villiers) © SALOMGOMIS SEBASTIEN/SIPA
Ils ne se sont jamais rencontrés. Je les connais tous les deux. Chacun a un
peu de l'un et de l'autre.
Le style, l'aisance, une allure aristocratique qui cache surement un certain art de
vivre mais surtout une discipline dans laquelle on devine que ces hommes d'honneur
sont aussi des hommes d'éthique.
Anthony Torkington est le directeur général du St James, Relais & Châteaux à
Bouliac, du côté de Bordeaux. Avec Marie Borgel, il anime cet hôtel d'architecte que
Jean Nouvel ne renie pas, tellement ses formes contemporaines lui doivent d'avoir
été plantées sur une terre fertile.
On s'y presse en hésitant à en partir parce que la magie du lieu opère et que les
rendez-vous qui s'y programment donnent envie de jouer les prolongations. Sur
l'agenda du St James : le 19 novembre, la soirée « Champagne Dom Pérignon » ;
le 3 décembre, la soirée « Théâtre et Œnologie » (www.saintjames-bouliac.com).
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Anthony Torkington dans les vignes du St James à Bouliac. (de gauche à droite : le
chef Nicolas Magie, Marie Borgel, Anthony Torkington) © DR
Anthony Torkington est le britannique des hauteurs de Bordeaux. Son pas de
gentleman ne dément pas ses origines. Ce sujet de sa Majesté sait trouver dans
une adresse les atouts qui font d'une maison un palais.
Quant à Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou, lui aussi il connait les mérites
du rêve, de ses grandeurs, pour voir loin et entreprendre jusqu'à ce que la réalité
concrétise la vivacité de l'imaginaire.
Le Parc en Vendée sur lequel il veille avec son équipe s'apprête à ouvrir le cycle
des séjours d'hiver pour « Le grand Noël » (www.puydufou.com).
Avec plus de deux millions de visiteurs cette année, Nicolas de Villiers décroche la
palme de l'excellence, celle que le public considère comme la plus juste pour saluer
le sérieux d'un professionnalisme novateur.
Le Puy du Fou grandit comme un arbre solide qui n'a pas peur d'être centenaire et
de laisser pousser de nouvelles branches, signe d'une jeunesse éternelle.
Philippe Legrand est l'auteur de «Kennedy – Le roman des derniers jours» (Le
Passeur Editeur). Son sixième livre dont Philippe Labro dit qu'il est «audacieux
et émouvant à la fois». Pour «Le Parisien», «Ce nouvel ouvrage est un subtil
hommage». Ce « Kennedy » se classe aujourd'hui parmi les romans de l'été 2015.
Actuellement, il prépare un nouveau livre, sous forme d'entretiens vérités, pour
raconter autrement la religion qui paraitra aux éditions du Cherche Midi.
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