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notes acidulées
Piscine à fond mobile, cave à vin
hélicoïdale, olivier creux tricéphale, arbre à goupillons
de bébé, cactus en plastique, ombrage de gréement,
rochers haute-fidélité, Roger le lapin… Cette maison,
où les surprises s’égrènent comme dans un inventaire
à la Prévert, est par ailleurs belle comme un soir d’été
sur l’île de Ré. Et la nuit y est pleine d’histoires de
lampes magiques et de sourcier…

> t e x t e charles vincent p h o t o g r a p h i e s yann pellet
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L

es Orléanais Anne et Denis, familiers de
l’île depuis tout petits, y viennent le plus
souvent possible. Qu’il pleuve (rarement), qu’il neige (presque jamais) ou
qu’il vente (régulièrement), ils ne loupent
jamais une occasion de se réfugier dans
leur havre rétais le temps d’un week-end. On les
comprend après avoir visité cette maison pleine de
surprises, dessinée par Gérard Gianoli, Noël Forgeot et Xavier Tiret (GNX architecture, Rivedoux) et
meublée par les sociétés JPPT Roupet et BlanchetDhuismes à Tours… La maison - on dirait plutôt un
hameau -, chaux blanche, huisseries noires, bardages et volets "bain de boue", s’articule autour de la
piscine, véritable pôle d’attraction, de distraction et
de délectation. Extraordinaire, cette piscine (Aqualift) à structure inox : grâce à un système à vérin
hydraulique (inventé par Gustave Eiffel), son fond
recouvert d’un plancher en ipé monte et descend
à volonté. Ainsi le bassin peut-il se transformer en
pataugeoire pour les enfants ou même disparaître
carrément, plancher affleurant le sol, pour agrandir
la terrasse en hiver. Les abords de la piscine sont
également bluffants : buis "bonsaï" à dix têtes, olivier
tricéphale creux à trois troncs, palmiers, rosiers et
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Sarl

B o uteiller

L'univers chocolat à croquer plait au sucrier qui
rougit de plaisir. Il fait chaud. A boire, les amis !
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Sous le cactus blanc en
plastique, "objet passablement inutile" qui fait office de
portemanteaux, de portechapeaux, d'arbre de Noël…,
on ne voit pas Roger le lapin
qui fait sursauter les inconnus car il parle quand il veut,
donne l’heure ou la météo,
organise des réunions familiales, souhaite la bienvenue
de façon inattendue… Un
autre objet inutile.
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lauriers prospères, fruits de l’impressionnant travail
de pépiniéristes (La Châtaigneraie en Vendée et
Robin Paysage à La Rochelle). Les jours de chaud
soleil, un large coin de terrasse est protégé par trois
voiles (deux grises, une orange) que l’on manœuvre
comme un gréement, à l’aide de cordages et de
poulies reliées à un mât en inox planté au milieu d’un
parterre végétal… En suivant le sens des aiguilles du
montre en partant de l’entrée, la visite commence
par le garage à vélos, indispensable sur l’île de Ré.
Tout de suite après, la chambre d’amis, indépendante, à dominante gris clair et bleu. Puis le local
technique, centre névralgique de la domotique,
de la climatisation réversible et de la géothermie :
contraste entre la haute technologie et les méthodes ancestrales du sourcier qui, raconte Denis, a
localisé les points de forage à l’aide de sa seule
baguette ! Denis est médecin, avec un esprit on
ne peut plus cartésien, et pourtant il lui a bien fallu
reconnaître que ça marche, en l’occurrence, la
radiesthésie…
Le tour du propriétaire se poursuit avec la
chambre de Valentin, bleue, et celle de Charlotte,

Le rouge et le noir, c'est pratique pour mettre des
mots sur les choses. L'esprit s'embrase aussi sûrement que des feux de cuisson sur placard laqué…
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dans le bain,
bien dedans
orange, qui donne sur un jardin privatif planté
d’un laurier et d’un "arbre à goupillons de bébé",
comme l’appelle joliment Anne. La chambre
parentale turquoise possède comme celle de
Charlotte son jardin privé avec accès à la cuisine,
pour des petits-déjeuners tranquilles au milieu
des herbes noires… Au salon, où la cheminée est
minimaliste, carré noir sur parallélépipède blanc, on
remarque trois digigraphies de Philip Plisson, dont
une mer verte houleuse au Cap Horn ; le port du
Havre peint par l’artiste orléanais Richard Boutin ;
un cactus blanc en plastique, "objet passablement
inutile", dit Denis, portemanteaux, porte-chapeaux

Le vert et le verre s'accordent, à moins qu'ils ne
soient bleus. L'appréciation est affaire de sensibilité, de transparence aussi. Comme le jour et la nuit.
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c o i f f u r e

diabolo rouge et œil de martien
ou arbre de Noël ; et puis Roger le lapin qui
fait sursauter les inconnus car il parle quand
il veut, donne l’heure ou la météo, organise
des réunions familiales, souhaite la bienvenue
de façon inattendue… Un autre objet inutile.
Dans la continuité du salon, la cuisine affiche
sa singularité : laque orange, plans de corian
blanc, IPN ardoise, éléments-boîtes qui ne
touchent jamais le plafond, hotte escamotable, porte-couteaux chromé en forme
de silhouette transpercée par les lames…
Comme il se doit, l’accès au sérail est réservé
au cercle familial et aux proches. Le sérail, ici,
c’est la cave à vin. Un caisson étanche circulaire aménagé sous le salon, accessible par
un étroit escalier hélicoïdal, sous une trappe
vitrée à ouverture électrique. Un réduit habillé
de béton rose, dont l’exiguïté n’a d’égale que
l’ambiance complice : lumière tamisée bleutée, niches garnies de bons vins et de grands

crus, planche à fromage et à saucisson…
Strictement réservé aux meilleurs copains !
Au salon-télé, pas d’autre siège que d’énormes coussins sur lesquels on se vautre paresseusement pour regarder le gigantesque
écran Loewe dernier-cri. Dans les moindres
recoins, la maison est truffée d’enceintes hi-fi
et d’éclairages, leds, spots et autres suspensions Foscarini…
Même dehors, il y a des lampes flottantes que l’on jette à l’eau et qui s’allument
en se retournant, et des haut-parleurs
dissimulés dans les massifs, impossibles à
repérer quand ils sont silencieux, déguisés
en rochers plus vrais que nature ! Les deux
chattes Dolce et Danette (de race british
shorthair, genre de chartreux gris souris),
se moquent bien de la dernière trouvaille de
leurs maîtres : une "pig table" de chez
Moooi, en plastique. Encore un truc inutile n

Dans la chambre de Charlotte, les deux lampes de chevet font une drôle de tête de Martien à la tête de lit qui rougit de confusion.
Et le diabolo rouge a envie de sortir dans le jardin privatif pour jouer avec l'arbre "à goupillons de bébé".

20

Art’ys Coiffure - 6, place d’Antioche - Sainte-Marie de Ré - Tél. 0 546 302 242

