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En plein centre de Marseille, cette ancienne imprimerie transformée en vaste demeure familiale

distille son harmonie comme un antidote au stress urbain. Des chambres d’hôtes viennent

d’y être créées, bulles de bien-être où se lover après avoir arpenté la métropole phocéenne.

Oasis urbaineHOSPITALITÉ



Comme dans un riadmarocain, toutes les pièces ouvrent sur le patio luxuriant et son bassin de natation. Dans la salle àmanger, la lumière est filtrée par des rideaux taillés dansduplastiquenoir.Sousdes
suspensions années 1960 en verre, tables conçues par Annick avec des planches de coffrage et un piètement demétal noir. A droite, chaise chinée, fauteuil en bois et palmier tressé rapporté de Biarritz.

Apremière vue, rien ne distingue ce bâtiment austère des autres maisons qui se pres-
sent le long de la rue Sainte en un élan fervent jusqu’à la vieille église Saint Victor.
Mais dès que l’on pousse la lourde porte de fer, la réalité bruyante de la grande ville
se dissout dans le choc d’unmirage inattendu. Nous voici téléportés dans un ailleurs

improbable, un étincelant patio vert et blanc qui distille un exotisme puissant et imprécis :
sommes-nous au Maroc, à Bali, en Andalousie? La lumière rebondit sur les hauts murs
drapés de bougainvillées qui tournent autour du bassin turquoise ; d’un corps de bâtiment à
l’autre, la brise circule à son aise, berce les palmes des bananiers, bouscule les rideaux de
plastique tressé, visite les chambres assoupies sur la galerie… Discrets et souriants, les
auteurs de ce magistral sortilège observent ses effets sur le visiteur médusé. Après son
acquisition en 2000, il n’a fallu que neuf mois à Annick et Bernard pour métamorphoser la



Dans la vaste cuisine de style industriel, murs gris anthracite rehaussés d’une bande de briquettes de Toulouse. Des barres en Inox accueillent des ustensiles et des ampoules éclairant le plan de travail. Cuisinière
Ambassade, placards Ikea. Au centre, une grande table de drapier est entourée de chaises recouvertes de tissu fleuri. Petit déjeuner servi dans l’argenterie de famille. Vaisselle en bois de citronnier, Honoré.



Salon et salle à manger d’été : un charme naturel, actualisé par l'harmonie rigoureuse du noir et du blanc. A gauche, sous l’olivier au tronc peint en blanc selon la tradition méditerranéenne, fauteuils AA et
canapés bas incitent au farniente. Sous des suspensions d'osier géantes, Honoré, la table est faite de planches de chantier peintes en noir posées sur des tréteaux. Fauteuils de bar. Vaisselle Habitat.

vieille imprimerie en cette maison spectaculaire et harmonieuse. Neuf mois pour supprimer le
toit couvrant l’ancienne salle des rotatives, pour fermer les coursives et organiser l’espace
comme un riad autour de ce providentiel jardin intérieur. Respectant la mémoire du lieu, les
matériaux choisis évoquent l’esthétique industrielle : huisseries et rampes métalliques, pavés
de verre et vitres sablées, béton ciré et briquettes de Toulouse… Sur cette structure rigoureuse,
Annick a donné libre cours à son imagination et inventé à chaque pièce, à coups de bonnes
idées, une ambiance pleine de charme et de liberté. L’ingénieuse créatrice de la marque de
mode et de déco Honoré n’a pas son pareil, en effet, pour improviser des voilages avec du
plastique de serre, bricoler unmobile géant avec des boules de papier ou transfigurer une porte
d’un jet de bombe argenté…Rien ici de figé ou de standardisé : la décoration est faite de grands
canapés blancs, de coups de cœur chinés chez les spécialistes des années 1950 à 1970, de



Dans le salon, l’ambiance «blackandwhite» est réveillée par des globes acidulés de suspensions années 1970. Tables basses en planches de récupe et structures métalliques, encadrées, à gauche, par un canapé sur
mesure, des fauteuils houssés de blanc et un pouf cocotte noir, Honoré. Près de la cheminée encastrée dans unmur noir mat, fauteuils et canapés Gervasoni, suspensions industrielles. Toile J-J. Surian. Sculpture P. Hognon.



A l’étage, dans la salle à manger réservée aux hôtes, le naturel s’habille de détails chic : table en bichromie, toile arty de Georges Autard, chaises en rotin années
1950. A droite, derrière un claustra de briques, l’univers des chambres et des salles de bains, à la fois suavement méditerranéen et strictement contemporain !



meubles conçus par Annick et fabriqués sur mesure. Partout une attention particulière est
portée à la lumière, avec laquelle Annick adore jouer : sous ses doigts, paniers, têtes de tau-
reaux, pavés de verre ou personnages tirés de vieilles affiches se transforment en appliques et
lampes improvisées dont elle constelle la maison. Cette omniprésente fantaisie et ce refus des
conventions s’accompagnent pourtant d’une grande maîtrise de l’harmonie. Tout sonne ici
étonnamment juste. Le noir et le blanc savamment dosés, la récurrence des matériaux natu-
rels comme le bois et l’osier, la profusion des plantes insufflent à l’espace une sensuelle et
vibrante unité. En 2008, Bernard et Annick ont ajouté un nouveau chapitre à ce joli roman
domestique : quatre anciennes chambres d’enfants ont été entièrement rénovées et transfor-
mées en chambres d’hôtes. Ouvertes sur le patio et ses ombres enchantées, elles jouent, comme
le reste de la maison, la carte de la blancheur et de la simplicité. Mais les détails high-tech
(écrans plats et climatisation) et les notes de charme (claustras ciselés, coussins acidulés ou
suspensions en osier) en font de vrais cocons à vivre et à rêver. Un refuge idéal pour découvrir à
pied Marseille et ses secrets, le Vieux-Port, les criques d’Endoume ou les rues du Panier…

Fraîches et lumineuses, les chambres sont ponctuées de touches de couleur et d’humour. Têtes d’animauxUnBrin d’osier, UnBrin d’idée. Dans la 693, coussins de rabane et couverture de laine à pompons
Honoré ensoleillent l’atmosphère immaculée. Derrière la tête de lit enmaçonnerie, recouverte de pâte de verre peinte, un rideau dissimule la salle de bains. Linge de lit et de bain siglé «L’Hôtel », Honoré.

CASA HONORÉ EN DÉTAILS, PAGE 197.


