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DE L'AUTRE COTE
DU MIROIR
MADAME BOVARY AURAIT RÊVÉ DE FOULER L'ÉLÉGANT
PARQUET DE CE'MANOIR NICHÉ DANS LE BOCAGE NORMAND.
UNE FAMILLE PARISIENNE REVISITE SON CHARME CLASSIQUE
EN Y DISTILLANT ESPRIT DESIGN ET CONVIVIALITÉ. * a
PAR AMANDA LE FOLL - PHOTOS BRUNO WARION
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UN LONG CANAPÉ en
velours jaune (Caravane)
rechauffe le salon a
l'impeccable parquet a
chevrons en pi'chpin
(dorigine) Plaid frange
(Broste Copenhagen)
Fauteuil en lm grise!
tables basses (Caravane)
Coussin matelasse argent
(Casamance) Bougies
(Côte Noire) Guirlandes
d ampoules pailletées d or
(Blachere Illumination)

LESTRACES DES RENNES
sillonnent le toit de
la bûche glacée («Em-
preintes» A ta Mere
de Famille), posée sur
un plat (Gien) Pampille
«Cerf» (Le Printemps)
Chemin de table en
crochet (Veronique de
Soultrait) Sucre candi
(Belle de Sucre)

DEUX BOUGIES Dans un
pot en verre bulle (Anne P)
diffusent leur parfum
au milieu des vases
et bougeoirs (chines)
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UN ETONNANT SAPIN EN PLUMES

(Blachere illumination) a trouve
sa place dans la véranda
Coussin (Caravane) Plaid gris
(Descamps) Balluchons en toile
de jute (Maisons du Monde)
Lumignons (Smart Candie)

UNE BERGERE ct son
repose pieds recouvert

de lin invitent a la lecture
dans la chambre d angle

Coussins (Pierre Frey)
Suspension (Ay Illumi-
nate) Bobines en bois

(Printemps) Etoi es
(Broste Copenhagen)

LA PORTE DE LA SALLE
DE BAINS est habillée de

papier peint a motif de
moulures en trompe loeil

(Koziel) Bouton
er porcelaine (chine)

LE THE ESTSERVI Sur un

plateau en bois naturel
Théière « Salam » doree

(Guy Degrenne pour
Le Printemps) Gobelet

(Non sans Ra son)
Coussin (Caravane)
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A NATURE
SE GLISSE AVEC

ART DANS CE
DÉCOR VOUÉ AU

NOIR ET BLANC
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après une vie bien remplie dans la capitale, deux
grands enfants et une joyeuse paire de jumeaux,
Nathalie, productrice, et son man Thierry choisissent
de lever le pied et d'opérer un retour aux sources dans
le joli pays d'Auge, vert et vallonné, ou Nathalie a
grandi et conserve une partie de sa famille À la
recherche d'un « abn » pour leur tribu - qui soit éven-
tuellement un lieu où développer une activité paral-
lèle , ils tombent sous le charme de cette belle
demeure, à quèlques encablures des stations bal-
néaires de Deauville et Honfleur D abord, l'impo-
sante bâtisse affiche, recto et verso, deux façades très
différentes, l'une dans l'esprit «hôtel particulier»,
I autre, ouvertement «château XIX e » ainsi qu'un
magnifique parc dc 1,5 hectare ouvert sur une
grande prairie entourée d'arbres multiséculaires et
ceinture de dependances Ensuite, elle presente un

LE CARRELAGE MURAL,
typique des 70', se
conjugue avec une
vasque en pierre grise
montee sur un meuble
chine repeint en noir
Echelle porte-serviettes
(Conran) Panier
en pneu recycle
(Tade) Photophore
perle (Chehoma)

très beau volume sur quatre niveaux, de superbes
eléments d'origine comme les sols, les ouvertures et
un étonnant panoramique en céramique qui habille
le mur entier d'une pièce mondée de soleil L'entrée
qui déploie sur un carrelage a cabochons noirs un
escalier tournant aux marches patinées par les géné-
rations, achève de convaincre le couple Édifiée sur
les fondations d'un ancien manoir ayant brûle au
milieu du XIXe siècle, la demeure doit sa renaissance
à Georges Goyau, penseur catholique et académicien
des annees 20 gendre de Felix Faure

SÉRÉNITÉ CHAMPÊTRE
Maîs de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'époque
de l'immortel et les lieux sont dans un état déplorable
Pourtant, la famille s engage passionnément dans les
travaux, orchestrant le ballet ininterrompu des corps
de métiers qui s'entrecroisent, de la chaudière à la
toiture, pendant six mois, au terme desquels la mai-
son est enfin habitable. Le gros œuvre achevé, Natha-
lie et Thierry s'attaquent à la décoration qu'ils
choisirent épurée, contemporaine et chaleureuse, se
laissant la liberte de la faire évoluer avec le temps
selon les coups de cœur et les envies du moment
Cette nouvelle maison de famille devient ainsi un
immense terrain d'expérimentation pour eux, maîs
aussi pour les jumeaux, Tom et Angèle, trop heureux
de laisser éclater l'exubérance de leurs jeunes annees
dans la fraicheur du bocage normand
Cette sérénité champêtre donne au couple l'idée d'ac-
cueillir des hôtes dans cette grande maison désor-
mais baptisée Les Parcs Fontaines une adresse chic
et conviviale Cinq chambres naissent ainsi, ouvertes
sur le miroir d'eau qui reflète les ciels changeants de
Normandie Du spa jusqu au dernier etage, la maison
rayonne de belles matières et d'inventivité Une amie
graphiste profite de ses sejours pour agrandir la
brancne en trompe-l'ceil qui a pris racine dans l'angle
d'une chambre Une autre céramiste, habille la table
de sa vaisselle subtilement colorée AI étage, les sols
sont recouvei ls de tapis argentins ou marocains Des
rideaux de toile claire et des persiennes anciennes
tamisent la lumiere des chambres ou les «femmes
assises », des sculptures de Nathalie, veillent paisible-
ment sur le bien-être des visiteurs •
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DANS L'AMBIANCE
beige (Farrow & Ball),

le bois naturel
s'épanouit. Taies

d'oreiller en lin
gansée et coussin

(Caravane). Linge de
lit (Linvosges).

Abat-jour (Caravane)
sur pied de lampe
de récup'. Bougie

(Voluspa).Tête
de lit, chauffeuse et

table (AM.PM).

URGIES DES SONGES,
DES BRANCHES VIENNENT
CHATOUILLER LA SURFACE
DÉNUDÉE DES MURS

v


