
Bien avant que l’art de la récupération ne soit consacré par
la tendance, Pascale Palun explorait les voies du recyclage,
mercurisant les bouteilles de lait, chapeautant les lampes de
vieux manuscrits, tricotant des croix arlésiennes avec du fil

rouillé…Très vite, ses appliques à pampilles, ses commodes en tar-
latane et ses châteaux-luminaires arachnéens séduisent les milieux
branchés du Luberon. Elle décore la maison de John Malkovich,
multiplie les chantiers, exporte ses créations dans le monde entier.

A Avignon, unmajestueux appartement XVIIIe est désormais le labo-
ratoire mystérieux où Pascale, aidée de son mari Bruno, redonne
sens, éclat et poésie aux objets rejetés par une époque frénétique. La
créatrice imagine sans cesse de nouvellesmerveilles qu’elle présente
dans sa boutique Vox Populi de la rue Petite-Fusterie : en projet,
une table au plateau fait demiroirs anciens, une collection de bijoux
à la fois romantique et rock and roll, petits boutons de lingerie
montés enbagues pour les femmes, clés demécanicien transformées

La récup’ chic
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Chaises de
square, jarres
et arrosoirs
chinés, lustre
Vox Populi :
un vent de
poésie souffle
sur le jardin.
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Fraîche et
conviviale, une
salle à manger
d’été improvisée
sous le mûrier.
Table faite dans
une volige de toit.
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en bracelets pour les hommes… Chez elle, même principe : plutôt
que de faire table rase du passé, Pascale préfère « soigner » les lieux
pour les réinventer dans leur usage. La petitemaison de ville qu’elle
habite avec sonmari Bruno et son filsMorgan lui a été transmise par
sa mère. Vestige d’un ancien couvent de religieuses, elle cache sa
façade dans la luxuriance insolite d’un jardin épargné par l’urbani-
sation. Pascale et Bruno l’ont rénovée avec beaucoup de précau-
tions, sans transformations spectaculaires, afin de préserver son
charme désuet. « J’aime les vieilles demeures et leurs imperfections,
les fissures, les murs de guingois, les fenêtres qui laissent passer les
courants d’air, explique la créatrice. Pour moi ce sont des êtres
vivants avec leur histoire et leurs cicatrices… » Meubles et objets

sont des trouvailles, arrachées au naufrage de l’oubli dans les vide-
greniers ou les chantiers, puis relookées avec esprit. Ici, un buffet a
été récupéré dans la chapellerie des grands-parents, là, une volige
de la toiture s’est transformée en table de jardin, là encore, une
vieille échelle a été convertie en porte-serviette... Partout, les créa-
tions de Pascale, lustres en fer et pampilles de cristal ou meubles
légers en drap cousu, apportent leur note poétique et inattendue.
Fardée de couleurs douces « comme un grenier poudré par la pous-
sière », la maison est devenue un havre de paix où la famille coha-
bite joyeusement avec les chats et les perruches. Le rêve de Pascale
désormais : «Trouver quelqu’unquime confie unhôtel à décorer... »
Boutique Vox Populi, 20, rue Petite-Fusterie, Avignon.

Conservée « dans son jus », la maison
a été remaquillée de couleurs douces.
Dans la salle à manger, meubles
de métier, sol en béton brut, lustre Vox
Populi. Ailleurs, sols d’origine en
granito, tomettes ou parefeuilles. A droite,
collection de savons de Marseille.


