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L·architectc Yann Péron a 
détourné les contraintes 
d'un terrain en longueur: 

trois murs de l'ancienne petite 
baraque ont résisté à ses 
a· auls inspirés el le coq>s 
principal cie l'habitation est 
\'enu s·y accrocher. Pas gênée. 

RÏA liSATI ON LAURENCE BAUDRY 

P HOTOS CiD RIC CHASSE 

la nou\·ellc maison a pris ses 
aises en éludant le race à race 
a\'eC le \·isileur: originale. elle 
se clé\'Oile latéralement a\'ec la 
grâce hybride d'une habitation 
qui mêle passé et contemporain 

a\'eC insouciance. Cne exposi
tion plein sud. une façade ryth
mée par trois portes \"itrées ct 
de larges baies. ont fait la part 
belle au soleil.:\ la racine du toi! 
s'enchevêtrent des poulrelles 
métalliques: elles endossent la 
casqueuc graphique de pare-

UNE EXPOSIT ION PLEIN SUD, UNE FAÇADE RYTHMÉE PAR TROIS PORTES VITRÉE$ ET DE LARGES lAIES, JUSTE POUR PROFITER DU SOLEIL, 
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Belle imbrication 
d'éléments galvanisés 

soleil ct de pergola avec l'al
lure conquérante de figures 
dr proue. Géométrie clcs 
ombres P:JI'tées ct frise de 
céramiqu~ noir ct blanc 
maquillcl' t la façade avec 
une toucllc cl'ailletw: l'idée 
fugacc d'•Jn Orirnt person
nel défile. surtout lorsqu· 
Erina indique les nuam:cs 
de rouge qui pareront lc' 
murs rxtérieurs de la belle. 

Cne ruelle en bé1on grat
léc borde la maison sur 
toute a longueur. Chaque 
porte exrérieure est ponc
tuée d'tn buis. symbole 
d'immortalité. ·\u-delà. le 
jardin s'étend. clos de vieux 
murs et planté d'un cerisier 

au grand âge : quelques 
clépenclances sommeillent 
en rond de pa reelle. en 
aueme d'affectation: palais 
miniature pour la princesse 
cles lieux ou maison d'amis. 
tout est possible. Entrées 
indépendantes pour chaque 
e pace: là résident l'origina
lité et la fonctionnalité de 
cene habitation de plain
pied. :\insi. chambres et 
salle de.bain s·orrrent une 
entrée latérale tandis que la 
pièce à \ ine et l'espace cui
sine s'approprient rentrée 
principale. Le bureau 
chambre d'amis choisit la 
troisième entrée. Echos. 
rappel. j'aime les répétitions 

A CHAQU E ESPACE SON ENTRÉE INDÉPENDANTE ! LÀ RÉSIDE 

L'ORIGINALITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ DE CETTE HABITATION, 
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Mélanges des styles 
déclare Erina. Ainsi tisse-t
elle (lu lien de l"extérieur 
vers lïntérieu1·. La frise noir 
e~ blanc qui ceinture la faça
de est lïntl'o d'un thème que 
l"on retrouve décliné dans 
toute la maison. 

Réplique ridèle des pou
trelles extérieures. deux 
grandes poutrelles métal
liqLes jumelles traversent le 
plafond ct structurent les 
voiJmcs de la pièce à vivre. 
Espace de circulation. la 
cuisine s·amrme cependant 
avec ses éléments laqués 
noirs. o·une rigueur géomé
trique. elle répond à la frise 
extérieure de la façade. Où 
so:~t les blancs. et les 
contrastes? Où sont les 
pleins. ou sont les vides? 

Dans les jeux de plafond 
bien sûr~ Il suffit de lever 
les yeux pour s·en amuser et 
apprécier les facéties de 
ra1·chilecte: comme décou
pé en un endroit précis du 
plafond. un cube blanc s·est 
accroché avec malice 
quelques mètres plus loin. 
réalisant un puits de lumiè
re qui fait vibrer les noirs 
avec lïntensité d'un Sou
lages. Une toile de ~·layenne 
taupe et sable habille les 
baies. filtre le plein jour et 
diffuse une lumière douce et 
auénuée sur le salon. 

Comme une grande fille 
toute simple. la cheminée 
sïmpose en blanc avec ses 
spacieuses niches lumi
neuses pour livres et objets 

UNE TOILE DE MAYENNE TAUPE ET SABLE HABILLE LES BAIES, 

FilTRE LE JOUR ET DIFFUSE UNE LUMIÈRE DOUCE CÔTÉ SALON, 
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cran. Un canapé en velours 
taupe 1 Ji fait race a\ec aplomb 
emblant auendre les crépi

tantrs soirées d"hi\·er. Cne 
commode au caractère baroque 
rail son iméressame et clame 
avec Jn humour noir son 
appanenance aux lieux. Le 
rouge ca1>itcux du bureau de la 
chambre cl"amis distille une 
ambiance étouffée et cosy de 
boudoir du XIX'·"". Un grand 
cadre vicie vieil or affiche au 
mur sa personnalilé fantasque. 

La large pone en chêne cou
li ·sante lais'e le choix de lïnli
milé OJ de la com·h·ialilé. Cha
lcureu-c. la blondeur du par
quet coun dans toute la maison 
et affiche sa complicité a,·ec lrs 
portes de chambres en chêne 
massil. Une rose des vents mar
quetée signale au sol le passage 
de rentrée aux espaces plus 
intimes. Dans la chambre. les 
murs rouge de chine rom nam-

ber la pièce. Les rideaux .\ladu
ras s·en mêlent et rom chamer 
les murs de leur- tonalités épi
cées. Lien du conscient et de 
lïnconscient. les zones du som
meil som ici. animées de mystè
re et cl" exotisme loin de tout sté
réotype. ~lais la \'Oûte cocon du 
plafond enfile son coswmc ()"at
trape-rêves et absorbe les pen
sées du jour pour un sommeil 
t ra nqu i lie. apaisé. 

Dans la salle de bains. 
retour triomphant du noir a,·ec 
une faïence miroilantc. tandis 
qu·une double vasque d"un 
blanc éclatant stimule le nerf 
optique par un contraste éner
gisant. La décoration. intuiti,·e. 
aSSll re à celle jolie maison 
contempora ine son identité 
pleine de cl1arme. LïnLimité 
préservée et revendiquée dans 
un espace ouvert artïche un 
paradoxe complètement assu
mé par ses occupant • 

C HALEUREUSES, LES PIÈCES DE NUIT ONT PRÉFÉRÉ JOUER LA CARTE 

DES COULEURS VIVES, UN PARTI PRIS QUI RELÈVE LA DÈCO .. , 
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