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Shabby chic

La beauté de l'attente

Imaginez que vous tombez 
par hasard sur la maison de 
vos rêves et que l’on vous 
annonce qu’elle n’est pas à 
vendre…C’est l’histoire de 
Béatrice et Dominique, qui 
ont attendu trois longues 
années avant de pouvoir 
acquérir, en 1997, la demeure 
qui a changé leur vie. 

TexTe eT STyliSme lucrezia Vozza

PhoToS riccardo de ViTo
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est au hasard d’une pro-
menade à vélo que 
Béatrice Chrétien a décou-

vert la maison de ses rêves : une 
vaste demeure ancienne avec un 
beau jardin caché par une enceinte 
en pierre, et qui plus est, située 
au cœur de la vallée de la Loire, 
région tant aimée. Béatrice pose 
son vélo contre le muret, écarte les 
bosquets de lilas et se hisse sur la 
pointe des pieds pour pouvoir ad-
mirer à loisir l’extérieur de la mai-
son qui, trois ans plus tard, allait 
être sienne. « Comme pour tous 
les coups de foudre, il est difficile 
d’en expliquer les motivations; 
traversé par l’émotion, on ne se 
pose même pas la question. Mais 
il est sûr que le hasard et la curio-
sité réservent d’extraordinaires 
surprises ! », nous raconte-t-elle 
encore enthousiaste. « Dominique 
et moi-même sommes originaires 
de la région, et bien que nous 
ne fussions pas encore dans une 
phase de recherche active avant 
de découvrir cette maison, nous 
nous arrêtions volontiers devant 
les vitrines d’agences immobilières 
pour considérer les offres : aucune 
ne m’intéressait autant que la mai-
son que j’avais trouvée pendant 
ma promenade. Par chance, je 
connaissais un voisin qui nous a 
donné le contact des propriétaires. 
Nous leur avons aussitôt fait une 
offre d’achat ». 
Mais la réponse a ruiné les es-
poirs du couple : « ils nous ont 
fait rapidement savoir que la mai-
son n’était pas en vente. Ce fut un 
véritable crève-cœur, mais nous 
n’avons pas renoncé. Nous avons 
poursuivi nos recherches avec 

’
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Dominique adore travailler en plein air sur de 

nouveaux projets. En toutes saisons, le jardin est un 

lieu idéal pour se détendre. De l’automne à la fin de 

l’hiver, la vigne vierge américaine grimpante 

illumine de rouge les murs de la propriété. 

Shabby chic
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davantage de détermination, espé-
rant trouver quelque chose de simi-
laire. En vain ». Après avoir réalisé 
que rien ne pourrait les consoler 
de cette belle maison en pierre au 

jardin exubérant, Béatrice a décidé 
d’insister jusqu’au bout. « Après 
trois années de persévérance, d’es-
poirs, de doutes et de multiples 
discussions avec les propriétaires, 

nous avons enfin réussi à franchir le 
seuil d’un cabinet de notaire pour 
signer l’acte de vente ». Le rêve de 
Béatrice, jalousement gardé pen-
dant trois ans, se réalise enfin. Mais 
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Béatrice ne s’occupe pas 
seulement de l’accueil de 
son B&B ; elle adore 

régaler ses clients autour de 
romantiques tables d’hôtes. 
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Pour le petit déjeuner, la maîtresse de maison a dressé une table simple du plus bel 
effet : des présentoirs à gâteaux en verre disposés sur une nappe en pur lin blanc !

l’acquisition de la maison n’était que 
le début de l’aventure. « La mai-
son était une coquille vide », nous 
explique-t-elle. « Une fois passée 
la vieille porte d’entrée, nous nous 
retrouvions à vingt centimètres en 
dessous du sol. Les tomettes d’ori-
gine avaient été enlevées. On avait 
abattu tous les murs à l’exception 

des parties portantes et le plancher 
entre le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage avait tout simplement 
disparu ! Le potentiel de la maison 
était proportionnel à l’ampleur des 
travaux nécessaires : titanesque ! 
Béatrice, dont une des grandes qua-
lités est la patience, a décidé avec 
Dominique de ne pas se lancer à 

l’aveugle dans des travaux de res-
tauration hasardeux et de s’accor-
der une année pour réfléchir, laisser 
mûrir le projet et rassembler des 
idées. 
« Pendant un an nous avons pen-
sé, imaginé, dessiné et redessiné 
les plans des espaces internes de 
notre maison. Nous avons dévoré 
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1,2. Porcelaines, argenterie et vaisselle en cristal 

sont bien en vue dans un des buffets patinés par 

Béatrice.

3. Une belle nappe aux initiales brodées évoque 

l’époque de nos grands-mères. 

4. Dans leurs bocaux de verre, les confitures 

faites maison attendent les hôtes. 

2
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Vous aimez les murs en 
pierres apparentes ? Amusez-

vous à peindre sur la surface lisse 
du mur des lignes horizontales et 
verticales pour imiter les moellons ! 
Ici nous avons des vrais joints et 

des vraies pierres.
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Secrets  du style
« J’adore dénicher des objets 
anciens dans les marchés aux puces 
et chez les brocanteurs », raconte 
la maîtresse de maison en nous 
montrant ses trouvailles. 
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Dans la salle 
commune de la 
maison d’hôtes 
aménagé en 
"bistrot", des objets 
typiquement 1900 
sont en vedette. 

Dans une belle 
bibliothèque, des 
livres anciens 
attendent d’autres 

compagnons ! 
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Le mur en pierres 
apparentes 
rehausse les 

tonalités magenta 
de la pièce. 

des centaines de revues de décora-
tion, nous avons consulté des pro-
fessionnels et arpenté les salons à 
la recherche d’inspirations et de 
matériaux en mesure de recréer une 
atmosphère milieu XIXème siècle. 
Car il était hors de question de 
défigurer la demeure avec des élé-
ments au goût discutable ou tota-
lement anachroniques ». Après une 

longue période de réflexion néces-
saire à la maturation des idées et 
des projets, les travaux ont enfin 
commencé. « Mis à part l’instal-
lation électrique et une ouverture 
dans un mur portant, tous les tra-
vaux ont été réalisés par mon mari 
et moi. L’objectif était de réduire les 
coûts mais aussi d’être partie pre-
nante. Dans ce genre d’aventure, les 
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Idée
Un ciel de lit 
romantique couronne 
un couchage paré de 

draps brodés à la 
main. 
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« Après ces longs travaux, nous pensions que la 
phase décoration allait être facile et rapide : pas du tout ! 
Il faut faire très attention à ne pas commettre d'erreurs 
que l’on pourrait longtemps regretter », nous confie la 

propriétaire. 
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Idée
Les fleurs qui semblent 
avoir été abandonnées 
sur la console font 
écho au tableau 

accroché au 
mur. 
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Il suffit d’un rien pour qu’une 
vieille armoire reprenne vie : une 
patine romantique, un grillage, et 
des tentures qui reprennent les 

couleurs de la pièce. 
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Si le mur brut de 
la salle de bains donne à 

la pièce un cachet rustique, les 
couleurs de la vasque de toilette 
et des initiales de la serviette 

apportent une note résolument 
romantique. 
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Pratique et Vintage
Bel élément de décoration vintage, le mannequin 

placé à côté du lit sert aussi à suspendre 
vêtements et bijoux. 

moments de joie et de satisfaction 
alternent avec des phases de doute, 
de déception, de fatigue. Malgré 
tout, après y avoir consacré tous 
nos week-ends et jours fériés, nous 
prenions à chaque fin de mois le 

temps d’observer le travail accompli, 
heureux de constater que les idées 
griffonnées sur un bout de papier 
étaient en train de devenir réalité 
tangible ». 
Le Clos de la Chesneraie (c’est le 

nom de la demeure de Béatrice et 
Dominique) est composé d’une lon-
gère, où habitent les propriétaires 
, et d'une ancienne dépendance, 
aménagée en chambres d’hôtes. 
Les hôtes bénéficient de tous les 
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Cet élégant lit une place aux courbes 
romantiques arbore un dessus de lit 

vintage brodé à la main. 

services, au cœur d’une nature exu-
bérante, et peuvent déguster au pe-
tit-déjeuner les produits faits maison 
tout en demandant à leur hôtesse des 
conseils sur les patines, les décora-
tions et l’art de chiner. «J’adore aller 
chez les brocanteurs pour dénicher «  
la pièce rare ». Je possède une longue 
liste d’adresses des brocantes de la ré-
gion que je fais partager à mes clients. 
Ce que je préfère, c’est la patine. Pour 
me perfectionner, j’ai fait des stages 
auprès de divers décorateurs, comme 
Geneviève Naudin, et j’ai patiné moi-
même tous les meubles de la maison. 
J’ai mille projets en tête : décoration 
d’objets, atmosphères, installations…
L’unique obstacle est le temps, on n'en 
n"a jamais assez ! » 
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Vous avez 
récupéré une corniche 

ancienne ? Donnez-lui la 
même patine que la porte afin 

d’harmoniser l’ensemble. 
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De simples bougies reprennent la 
couleur de la vaisselle imprimée toile 

de Jouy. 


