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STYLE

LE REPAIRE
MISINCU, UNE RÉVOLUTION AU CAP CORSE
En 2013, après un imbroglio juridique,
le mythique hôtel Caribou ferme ses portes.
Un drame pour la région. En 2017, Misincu
réinvestit la place avec cinq étoiles au fronton.
«On n'aurait jamais rêvé avoir un cinq étoiles
à la place de notre regretté "Caribou"», confie Lina
Pieretti qui gère le domaine viticole du même
nom. Ses vins figurent en bonne place
sur la carte de l'hôtel tout proche. «Nous voulons
affirmer notre personnalité corse, confie
le propriétaire Sylvain Giudicelli, originaire
du village voisin de Cagnano. Cela passe par
la table avec les produits locaux et ceux de notre
ferme, mais aussi par tous les artisans avec
lesquels nous avons œuvré, du menuisier
au fabricant de tissus et à celui des matelas
et transats. » Vous l'aurez compris, Sylvain
et son associé Keza Zographos ancrent leur
établissement dans cette terre d'où, pour fuir
la pauvreté, des milliers d'hommes ont gagné
l'Amérique du Sud dès le xvm6 siècle. Les ancêtres
de Sylvain figuraient parmi ces migrants.
Fortune faite, ils sont revenus finir leur existence
au Cap Corse, construisant des palais
et des tombeaux grandioses, plantant d'essences
rares desjardins splendides. On les appelait
les Américains. Trônant à la réception, l'arbre
du voyageur sculpte par un artiste thaïlandais
rend hommage à ces aventuriers. «Pour décorer
les lieux, je me suis imprégné des récits de Sylvain,
des photos qu'il m'a montrées, confie Olympe
Zographos, architecte et décoratrice. J'ai choisi
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des matériaux bruts, des tons naturels. » Les murs
blancs du Misincu tranchent sur le bleu qui
les ceint de toutes parts. Chambres, resto et bar
plongent littéralement dans l'eau. Et si le vent
d'ouest souffle avec vigueur, on se réfugiera
au bord d'une des piscines de l'hôtel, à l'ombre
des grands arbres rapportés par les Américains,
sombrant dans un sommeil habité par
leurs récits. Anne-Marie Cattelain-Le Dû
www.hotel-misincu.fr
Le bon goût : aiguillettes de saint-pierre
au beurre d'algue et bouillon de crabe au safran
du chef Clément Collet.

La bonne chambre : la no.
Combien : à partir de 500 €, jusqu'à 3 500 €
pour une villa.
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