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C’est aux portes de Genève, perchée sur les 

hauteurs, que la maison de Sabine et Stéphane 

déploie ses murs en pleine verdure. Le look 

« seventies » du bâtiment fait basculer dans une 

autre époque, et les propriétaires ont su actua-

liser le lieu, sans pour autant le dénaturer…

Par Virginie Bosc - Photos : studio-bergoend.com

SeventieS !
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vec les années, la maison construite en 1974 
est devenue trop grande pour les parents de 
Stéphane. C’est donc assez naturellement 
que le père propose au fils de récupérer la 
demeure familiale. Une aubaine ? Pas sûr, car 
Stéphane et sa femme Sabine viennent tout 

juste d’acquérir un terrain sur lequel ils envisagent justement de bâtir 
leur nid. Le projet dessiné par Stéphane, architecte de métier, leur 
tient à cœur et accepter cette proposition implique forcément de 
renoncer à un certain idéal de vie. “D’un côté, c’est vrai qu’il a fallu 
faire le deuil d’une maison que nous avions conçue pour répondre 
à notre mode de vie. De l’autre, on entrait aussi dans une maison 
où Stéphane avait passé une enfance heureuse et dans laquelle, 
personnellement, je me suis toujours sentie très bien,” raconte Sabine. 
Difficile en effet de ne pas succomber au charme des spacieux 
volumes, ou à la vue grandiose qui surplombe le lac Léman…

Du neuf avec du vieux ?

Il faudra néanmoins près de 18 mois de travaux à Sabine et Stéphane 
avant de pouvoir investir les 600 m2 qui s’offrent à eux. Et s’il s’agit 
davantage de s’approprier les lieux que de les rénover, impossible de 
faire l’impasse sur quelques réfections majeures comme l’isolation 
complète de la maison qui n’est plus tout à fait aux normes ! 
D’autres défis restent à relever : conserver l’âme et l’identité de 
la maison tout en apportant un souffle de modernité, ou encore 
repenser un espace pour 6, originellement conçu pour 4, en créant 
deux nouvelles chambres.
Côté cuisine, c’est la buanderie qui cédera sa place pour 
redimensionner l’espace. Un peu partout, des ouvertures sont 
déplacées, de nouvelles sont créées, histoire de gagner en 
luminosité chaque fois que cela est possible. Et si certains 
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choix sont parfois difficiles à faire, comme remplacer par du verre 
les garde-corps en chêne massif dessinés par le père de Stéphane, 
les transformations s’opèrent toujours dans le souci d’assurer une 
certaine continuité. De sorte que, lorsque les parents de Stéphane 
viennent visiter la maison, “ils ne remarqueront même pas que 
certaines fenêtres ont changé de place !” confie le propriétaire, 
amusé.

GranDeur nature !

Dans le vaste séjour, surplombé d’une mezzanine qui ajoute 
encore à la très belle hauteur sous plafond, une cheminée à foyer 
ouvert délimite subtilement le coin salle-à-manger du salon. 
Les murs en pierre valaisanne contrastent chaleureusement 
avec ceux plus actuels, et les immenses vitrages offrent un 
panorama vraiment hors du commun. Au pied du canapé, 
trône une splendide peau de Bison dont l’emplacement aurait 
la particularité de renouer les énergies. “D’après un de nos 
amis géobiologue, c’est exactement là que se situe le centre 
énergétique de la maison. Alors, quand on se sent un peu flapi, 
c’est ici qu’on vient se ressourcer !” explique Sabine.
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Au rez-de-chaussée, les espaces qui communiquent entre eux 
dans un mouvement circulaire permettent de ne jamais se sentir 
totalement isolé. Entre la cuisine et l’entrée, derrière une vitre, un 
magnifique escalier art déco ferait presque figure d’œuvre d’art 
contemporain s’il n’avait pour vocation de mener aux différents 
niveaux de la maison.
A l’étage, la vaste mezzanine semble servir d’aire de jeux ou 
de repos selon l’heure du jour. La moquette d’un noir profond 
tranche avec les couleurs pop d’un mobilier «années 50», et 
celle d’une tapisserie lumineuse qui reproduit avec une certaine 
sensualité des bouches voluptueuses… Un clin d’œil aux années 
disco qu’on retrouve également dans les chambres d’enfant, où 
les couleurs et les motifs psychédéliques s’entrechoquent avec 
gaieté. De son côté, la suite parentale se veut plus neutre. Seul 
un lit meuble la pièce dans une ambiance épurée, qui privilégie 
davantage l’environnement naturel. Au-dessus de lui, un faux- 
plafond suspendu cache un jeu de lumières et un ensemble sono.
Retour dans le hall. L’escalier qui mène au sous-sol conduit tout 
droit vers une belle piscine intérieure qui s’étend avec démesure 
jusque dans le jardin. Seule une vitre amovible sépare les deux 
bassins qui, en réalité, ne font qu’un. Le mur intérieur en pierre 
de lave bleu indigo accentue encore l’effet miroir de l’eau, tandis 
que dans un coin de la pièce un jacuzzi patiente à l’ombre d’un 
palmier… Nul doute que les propriétaires ont su se créer un 
cadre de vie idyllique même si, comme l’avoue Stéphane, “la 
maison est aussi une vieille dame délicate qui nécessite des soins 
constants…”  
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