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CELA POURRAIT ÊTRE LE NOM D’UNE AUBERGE TROUVÉE AU DÉTOUR 

D’UNE PETITE ROUTE, OU CELUI D’UN HÔTEL COSY PERCHÉ EN 

MONTAGNE, IL N’EN EST RIEN ! LA GRANGE DE CATHERINE, CE 

SONT 600 M2 RÉAMÉNAGÉS DANS UN ESPRIT LOFT, OÙ DE VIEILLES 

PIERRES ONT APPRIS À COHABITER AVEC L’ART PRIMITIF ET DES 

LIGNES ULTRA-CONTEMPORAINES... UN MÉLANGE DES GENRES 

PARFAITEMENT RÉUSSI !    Par Virginie Bosc - Photos : Eric Bergoend
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Waouh !» C’est le seul 
mot qui me vient à l’esprit 
lorsque Catherine m’ouvre sa 
porte, façonnée dans un bois 
probablement centenaire ! 
A peine ai-je franchi le seuil 

de la maison, je suis emportée par 
la démesure des volumes, comme 
happée par l’espace... 14 m de hauteur 
sous plafond, 600 m2 à remplir de vie, 
le pari n’était évidemment pas facile 
à tenir, et en aurait certainement 
découragé plus d’un. Sauf que 

Catherine n’est pas du genre à se 
laisser intimider pour si peu, et 
lorsqu’elle entre dans cette vieille 
grange délabrée, à 15 km de Genève, 
les plans se dessinent naturellement 
dans son esprit.

■ Le grand vide  
ou la grande vie ?

Evidemment, quand on est dans la 
déco, et qu’on est doté à sa naissance 
d’un œil absolu, ça aide ! “Mon père 
travaillait dans la haute couture, quand 

il me demandait si je percevais une 
différence entre 2 tons de bleu, la 
nuance avait beau être infime, ils 
étaient pour moi aussi différents que 
pouvait l’être une pomme d’une poire ! 
Quand j’ai découvert cette maison, 
c’était un peu comme une vision. Je 
savais parfaitement ce qu’elle allait 
devenir, même si le budget était 
vraiment serré !” raconte Catherine.

Le projet de Catherine et son 
mari ? Créer un lieu de vie qui leur 
ressemble tout en conservant l’âme 

open space



46 Actives avril 09

et l’histoire de la bâtisse. 
Lorsqu’ils découvrent cette 
vieille grange cachée au bout 
d’un chemin de terre, ils sont 
immédiatement séduits. 
“La grange datait de 1890, 
mais elle était saine, aérée, 
construite en dur, et surtout la 
charpente était magnifique !” 
Mais lorsque l’argent est le 
nerf de la rénovation, il faut 
hiérarchiser les priorités ! Les 
plans sont donc dessinés 
presque en totalité par 
Catherine, avec l’aide d’un 
architecte, “on ne pouvait pas 
faire n’importe quoi, car toute 
la toiture repose uniquement 
sur 4 poutres et 2 murs !”. 
En quelques mois, le plus 

gros est fait. 170 tonnes de dalle 
seront nécessaires pour les sols, 
un effort particulier est porté sur 
l’isolation “indispensable dans cette 
région !”, les crépis successifs sont 
enlevés pour réhabiliter les vieilles 
pierres qui, une fois nettoyées 
et recimentées, retrouvent leur 
splendeur d’antan.

■ Une maison 
qui raconte une histoire...

Aujourd’hui, la maison tout entière 
joue avec les effets de lumière, 
l’intimité du bois, des espaces de vie 
qui s’entrecroisent, et une multitude 
d’objets chinés aussi bien à l’Isle sur 
la Sorgue qu’au cours de voyages 
plus lointains, Catherine vouant une 
véritable passion à l’art primitif, qu’il 
vienne d’Afrique ou d’Asie.

Au rez-de-chaussée, la grange 
compte un hall spacieux, ouvert sur 
une salle à manger lumineuse donnant 
elle-même sur le jardin. La longue table 
rectangulaire qui épouse parfaitement 
la pièce est en fait une ancienne 
drapière qui accueille aujourd’hui 
12 convives. Le petit salon, juste à 
côté, tient sans doute lieu «d’after 
diner». Au pied du grand hall, en 
plein cœur de la maison, il faut lever 
les yeux pour découvrir, suspendue 
au-dessus de nos têtes, l’immense 
plateforme qui servait autrefois à 
déplacer le foin. Montée sur poulies, 
la vieille pièce de bois a résisté aux 
outrages du temps puisque, d’après sa 
propriétaire, elle fonctionne toujours à 
merveille ! “Cela aurait été dommage 
de supprimer cette plateforme... C’est 
une pièce maîtresse, qui permet de 
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rompre un peu avec le volume sans 
le dénaturer”.

Un peu plus loin, la cuisine 
réserve, elle aussi, une surprise de 
taille, car si la pièce offre tout le 
confort moderne, elle abrite un autre 
vestige : les anciennes mangeoires 
de la grange ! Six mètres de cette 
structure qui contraste avec une 
étroite table en inox résolument 
moderne. L’îlot central réalisé en 
béton a, quant à lui, récupéré les 
vieilles portes des mangeoires pour 
habiller ses placards. Derrière lui, une 
autre table en teck teinté semble 
nous inviter à faire une pause autour 
d’une tasse de thé...

De retour dans le hall, l’escalier, 
dont les filins d’acier accompagnent 
les marches ajourées, nous conduit 
à l’étage. Au niveau supérieur, aucun 
mur ne viendra heurter votre champ 
de vision, on navigue dans cet espace 
comme sur un bateau, librement... 
On papillonne d’un salon XIXème à un 
autre signé Le Corbusier, sans même 
s’en rendre compte. Des lieux de vie 
que Catherine utilise tour à tour, pour 
se détendre ou recevoir ses hôtes 
selon les heures. Une seule séparation 
permet de préserver l’intimité d’une 
chambre. A l’intérieur, une salle de 
bains ouverte joue avec les lignes 
contemporaines de la baignoire et 

celles, plus rétro, d’un meuble ancien 
à deux vasques.

Au fur et à mesure que nous 
déambulons dans la maison, j’apprivoise 
cet espace qui m’effrayait tant à mon 
arrivée. Le résultat de cette mixité 
a donné un endroit dans lequel on 
évolue avec volupté, sans contrainte... 
Une atmosphère délicieuse, des 
lignes à la fois sobres et élégantes, 
un éclairage soigné, une quantité de 
bibelots racontant chacun leur histoire, 
ont eu raison de la froideur qu’inspirent 
parfois les grands volumes. Un pari 
réussi pour les heureux propriétaires 
qui, d’une vieille grange, ont fait un lieu 
d’habitation hors du commun... ■
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