






Inspiration rétro 
L'abot-jour en forme de pétales 
de la suspension "Pole" 
(Georges) prend des allures 
de ventilateur rétro lorsque l'air 
entre par la fenêtre ouverte. 
Tobie en marqueterie chinée 
(Selency) flanquée de deux 
chaises "Sussex" imaginées 
par William Morris (chez 
Ailleurs Paris). Les rideaux sont 
façonnés avec un lin grenat 
(Le Monde Sauvage). Parquet 
en chêne à bâtons rompus. 

, 

Lorsque la propriétaire entre dans cet 
immeuble de la butte Montmartre la pre-
mière fois, elle envisage d'acquérir un tout 
autre bien - une chambre d e  bonne sur le 
même palier. Mais  alors que la porte s'ouvre 
fortuitement pendant la visite, elle tombe sous 
le charme d e  ces 2 5  mètres carrés ... qui ne 
sont pas à vendre ! li lui faudra plusieurs mois 
pour persuader l'ancien propriétaire. 

La décoratrice Marianne Evennou, qu'elle 
connaissait déjà, apporte peu de  modifica-
tions au plan. Elle déplace les toilettes d e  la 

salle d e  bains vers l'entrée et récupère les 
combles pour y installer une mezzanine avec 
un lit d 'appo in t .  Elle théâtral ise ensuite 
l 'espace avec quelques gestes forts: une 
alcôve avec une banquette décorée de  tissus 
aux motifs indiens, une immense suspension 
en forme de  pétales roses, un meuble hybride 
composé d'une bibliothèque et d'un escalier 
avec  un plateau intégré faisant of f ice d e  
bureau. Elle a aussi joué avec des tonalités 
plus marquées qu 'à  son habitude. « M a  
c l i en te  a i m e  la cou leur ,  e x p l i q u e  la  

décoratrice. C'est quelqu'un de  très féminin 
et de  volubile. Un intérieur trop calme ne lui 
aurait pas correspondu. » 

Le seul vrai sujet de  discussion a été le por-
trait de  femme accroché dans la chambre. 
«Au début, ma cliente était horrifiée, se rap-
pel le  M a r i a n n e  Evennou. Le tab leau  a 
quelque chose d'étrange, d e  presque fan-
tomatique. M a i s  j 'aime sa présence, son 
mystère. Pour moi, c'est comme si ce  person-
nage veillait suries lieux. » Dep uis, la proprié-
taire l'a a d o p t é   Rens. p. 180. 
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