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f
Mademoiselle Coco

PAR ANNE-MARIE CATTELAIN-LF UO

La brise frisant
la surface du lac
anime parfois les
tentures pastel,
comme si le
fantôme bien-
veillant d'un hôte
disparu s'invitait
de nouveau
dans sa suite.

OUCHY-SUISSE

BEAU RIVAGE

SUITE 406

La legende, souvent, s'éloigne de la réalité,

l'embellit, comme quèlques mensonges par
omission Sinon la legende n aurait aucune

raison d être et s appellerait simplement la verite

Ainsi, le temps, au benefice de la legende, a altère
l'histoire du sejour de Mademoiselle Chanel au

Beau Rivage Palace a Ouchy en 1945 Si la grande

couturière quitte Fans pour les bords du Leman
en compagnie de son chien cheri, e est nullement
pour gonfler ses poumons de I air des montagnes,
encore moins pour y randonner ou déclamer les

vers de Lamartine Non, Mademoiselle Chanel se

met au vert, incitée par ses amis proches du pouvoir
a se faire oublier, a faire oublier ses amours, ses

amitiés, ses compromissions avec l'ennemi allemand

Elle s'installe donc pendant plusieurs mois au Beau

Rivage, Suite 406, au cinquieme etage, son chiffre
fétiche Une jolie suite avec une jolie vue qui apaise

les tourments et les inquiétudes de Gabrielle Et qui,
peu a peu émeut son cœur au point qu'elle s'attache

a ce coin si romantique et paisible Elle y achètera
en 1966 une maison puis demandera d'être enterrée
non lom, a Bois-de-Vaux Aujourd'hui encore,
nombre de clients souhaitent reserver la suite 406, en

hommage a Mademoiselle D'autant que certaines
scènes de "Coco avant Chanel" d'Anne Fontaine
y ont ete tournées Hormis l'immuable panorama,

le decor a totalement change, revu et corrige avec
intelligence par Pierre-Yves Rochon qui, pour ne pas

voler la vedette au Lac, "a joue sur les transparences,

sur la palette du Leman, le vert amande, le bleu
glacier, le grège' Mademoiselle apprécierait ces

tons tout en mesure qu'elle affectionnait, ces reflets

de l'eau et des montagnes jusque dans les salles de

bains qu'aucun mur opaque n'isole du paysage
Elle aimerait l'élégance feutrée, l'accueil souriant et

amical de ce palace La legende assure que le chien
de Gabrielle Chanel repose sous les grands arbres
du parc entourant le palace, dans le cimetière de

l'hôtel dedie aux animaux des hôtes Maîs nul ne
le confirme La dame brune de la rue Cambon qui

passa la fin de sa vie au Ritz a emporte ses secrets, a

Bois-de-Vaux, dans sa tombe de marbre blanc gardée

par cinq têtes de lion Non loin du Beau Rivage •


