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aille XXL pour cette ancienne ferme du XViiie siècle, qu’un ancêtre inspiré 
eut la bonne idée de transformer en lieu d’habitation. de l’ancienne grange, 
les générations qui ont précédé aude et Xavier ont su préserver l’immensité 
des volumes, le charme des ouvertures, la splendeur d’un parquet marqueté, 
et quelques belles cheminées d’époque...

a première vue, chacun rêverait de venir s’installer dans ce cadre enchan-
teur, mais lorsque Xavier propose à son épouse, aude, d’emménager dans 
la demeure familiale, celle-ci a un moment d’hésitation: «Quand j’ai visité 
la maison, elle était louée à une famille d’ambassadeur. La déco était très 
classique et l’ambiance assez triste, tout était sombre... L’espace me paraissait 
démesuré, je ne me voyais pas vivre dans quelque chose d’aussi grand. J’avais 
beaucoup de mal à me projeter!»

La vision de Xavier n’est pas exactement la même, car cette maison, c’est sur-
tout celle des jours heureux. «Quand j’étais enfant, c’est mon grand-père qui 
habitait ici. Je l’aimais beaucoup. J’ai donc de très bons souvenirs dans cette 
maison. alors les volumes, franchement, je n’y prêtais pas vraiment attention, 
mais je comprends que ça ait pu freiner aude!» L’histoire ne dira pas quels 
arguments a dû utiliser Xavier pour convaincre sa douce de troquer un appar-
tement en plein cœur de Genève contre une bâtisse de 900 m2 aux portes de 
la cité de calvin, mais après plusieurs mois de travaux, aude finira par appri-
voiser les lieux avec beaucoup plus d’aisance qu’elle ne l’imaginait! L’espace 
de la maison sera réduit, puisque 250 m2 seront réhabilités en appartement, 

La vieille bâtisse, plusieurs fois centenaire, 
les accompagne depuis sept générations. Aude 
et Xavier nous ouvrent les portes de leur demeure 
ancestrale aux portes de Genève.
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lequel sera destiné à la location. il ne reste plus, 
au jeune couple, que 650 m2 à aménager!

Si les volumes sont intégralement conservés, des 
travaux de gros œuvre sont entrepris afin de réno-
ver la façade extérieure, isoler la toiture et aména-
ger le grenier. il faudra, aussi, installer plusieurs 
salles de bains à l’étage, repenser entièrement la 
cuisine, et bien sûr prévoir quelques travaux de 
peinture! Le chantier ne sera pas sans complica-
tion : la rénovation, initialement prévue sur six 
mois, durera finalement un an et demi, mais le 
résultat est là... La maison s’offre une vraie cure 
de jouvence...

côté déco, aude avoue qu’elle a dû, et doit enco-
re, «batailler avec les souvenirs de Xavier!» Elle a 
beau en rire, il n’est pas simple d’investir des lieux 
aussi chargés, bien que la maîtresse de maison ait 
parfaitement réussi à trouver le juste équilibre en-
tre maison d’hier et d’aujourd’hui: «Je sais qu’il y 
a des choses intouchables comme, par exemple, ce 
vieux lustre au plafond! Je n’ai jamais réussi à nous séparer de cette antiquité sous 
prétexte qu’elle a toujours été là! alors en face, dans la salle à manger, j’ai installé 
son extrême opposé!» En effet, au-dessus de la grande table rectangulaire, une 
demi-sphère épurée, d’un mètre quarante de diamètre, diffuse sa lumière orangée 
dans un style... nettement plus contemporain. dans la bibliothèque, c’est le por-
trait d’une aïeule qu’aude parviendra à déplacer (faute d’avoir convaincu Xavier 
de le retirer), pour la remplacer par une tête d’élan revisitée par des designers 
lausannois. «En fait, j’essaie en permanence de contrebalancer le très ancien avec 
le très moderne!» confie aude. Pari réussi, à l’image de ces appliques en plexi, 
signées Ligne roset, dont les découpes illuminées projettent sur les murs l’ombre 
de vieux chandeliers.

Si l’originalité de la maison repose évidemment sur une décoration soignée où 
se côtoient des meubles d’époque et un mobilier parfois plus seventies, l’agence-
ment a aussi un rôle à jouer. au rez-de-chaussée, les pièces qui communiquent 
entre elles permettent de ne jamais se sentir complètement isolé. La bibliothèque 
donne ainsi sur un vaste salon, lui-même accolé à une salle à manger ouvrant 
sur une cuisine inox et béton où une lampe champignon orange sert de point de 
repère dans la maison. «J’adore cette lampe, parce qu’on la voit de loin et qu’elle 
me fait penser à un cœur qui bat!» explique aude. tandis qu’un vieux poêle en 
faïence, hors d’usage, nous rappelle tous les bienfaits du confort moderne, une 
vache grandeur nature, vêtue d’un costume traditionnel fribourgeois, prend la 
pose dans le hall d’entrée.

(suite de la page 078)  
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«En fAit, j’EssAiE En pErmAnEncE 
dE contrEbALAncEr LE très AnciEn 
AvEc LE très modErnE!»
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a l’étage, on découvre une jolie suite parentale, deux chambres au décor en-
fantin, sans oublier une vaste chambre d’ami. Et enfin, entre deux portes, ca-
ché dans un recoin, un escalier étroit mène jusqu’au grenier. c’est ici, sous une 
splendide charpente, que les propriétaires ont installé leur bureau. Partout, les 
tons sobres et clairs de la maison contribuent à créer une ambiance paisible 
et chaleureuse. dans les pièces de réception, les larges fenêtres laissent abon-
damment entrer la lumière, offrant une vue imprenable sur le parc. 

dehors, ce sont plusieurs hectares de terres qui entourent la maison, laissant à 
la huitième (et très jeune) génération de quoi batifoler dans l’herbe! Paysagis-
te de métier, aude verra aussi dans cette étendue de verdure un terrain de jeu 
inespéré pour exercer ses talents. résultat, la piscine miroir sous les fenêtres 
de la maison, les allées de graviers, la fraîcheur des platanes, tout comme le 
mariage des fleurs ont transformé le parc en jardin d’Eden... Quant à la vieille 
bâtisse, elle a beau souffrir encore de quelques courants d’air, il ne fait aucun 
doute qu’elle fera encore le bonheur des générations à venir!

(suite de la page 081)  

23 septembre 2010_14:08_1/250e_f2.5 23 septembre 2010_15:19_1/60e_f3.4 ÉTÉ 2012 swiss seasons 085084 swiss seasons ÉTÉ 2012

décoration.


