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Devant la maison,

uneVénérable glycine

généreusement fleurie

au printempsapporte

de l’ombre à la terrasse.
Autour de la table

en bois des précédents ,
propriétaires, banc
d’école et chaises •

d’origine militaire; petite*

table d’enfantbn bois

Ikea; chaise Ueue

Maisons du Monde. ,
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LE TEMPS RETROUVE
CHEZ JUSTINE

JUSTINE ET JULIEN, UN COUPLE DE CHEFS D’ENTREPRISE, ONT FUI LA FRÉNÉSIE

PARISIENNE POUR UN MAS PROVENÇAL CERNÉ DE LAVANDE. ILS Y ACCUEILLENT

LEURS AMIS AUTOUR DE GRANDES TABLÉES, EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Par Marzia Nicolini - Photos Monica Spezia/Living Inside - Traduction Aline Lorant

ü
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ID
W

 ompre définitivement avec le

rythme de la capitale, beaucoup en rêvent...

Justine et Julien l’ont fait : avec leurs enfants, Elia

et Malo, ils ont quitté leur joli 60 m2 à Montmartre

pour la Provence. Une annonce immobilière irré

sistible, découverte « presque » par hasard leur a

fait sauter le pas : un grand mas bicentenaire de

360 m2 dans le Vaucluse, à la frontière du Gard et

de l’Ardèche, sur 1 hectare de terrain planté

d’arbres fruitiers et d’oliviers, au milieu des

champs de lavande et de tournesols. Toute une

aventure, qui a commencé par quelques rénova

tions nécessaires pour les propriétaires :

construction d’une piscine d’eau salée, nouvelle

toiture, création d’une maison d’hôtes.

COMME À LA MAISON

A l’intérieur, aucune sophistication, mais un

décor frais et créatif. « Nous tenions à insuffler à

la maison une atmosphère reposante, où flotte un

parfum de vacances, confie Justine. Offerte à la

location pendant les vacances d’été et certains

week-ends, chacun devait pouvoir s’y sentir à

l’aise. » Des objets de seconde main ou de famille,

des meubles en rotin ou repeints, des lampes au

design original chères à la propriétaire occupent

les pièces aux murs blancs ou vert pimpant, rap

pel de la nature environnante. Çà et là, tissus et

coussins apportent aussi des touches de couleur.

Ici à la Maison Rousse - appelée ainsi pour la

nuance que prennent ses vieilles pierres au cou

cher du soleil -, Justine et Julien peuvent travail

ler dans le jardin ou au café du village, où le

marché sent bon les herbes de Provence. Le

week-end, des amis parisiens les rejoignent sou

vent pour faire une pause. Le programme est

quasi immuable. Le samedi matin, direction le

marché de Pont-Saint-Esprit pour faire le plein de

fruits et de légumes de saison, de fromages

savoureux et de viande pour le barbecue, sans

oublier du vin de la région. Le dimanche, tous se

retrouvent à table, avant de laisser hier le temps

au bord de la piscine l’été, ou devant la cheminée

l’hiver. Le plaisir retrouvé des joies simples.

Sous le soleil, les pieds

dans l’eau, la jeune

Elia se rafraîchit au bord

de la piscine d’eau salée.

Chaises longues et

parasol Ramberti.

Les enfants sont les rois

à la Maison Rousse.

Dans le salon, un coin leur

est dédié, aménagé

avec un mobilier en rotin

trouvé surun marché

aux puces. Tapis de ficelle

Rug’sSociety;affiche

botanique Ferm Living.
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Dans la salle de bains,

du vert pour la nature

et du blanc pour la

lumière. Peinture

Benjamin Moore; miroirs

Maisonsdu Monde.

Pas de mystère dans

la chambre verte,

mais une ambiance

apaisante. Peinture

Benjamin Moore; linge de

lit Harmony; miroirs de

seconde main. Le petit

bureau a été trouvé dans

la maison et la chaise

dansla rue. Vase LRNCE.

Dans la cuisine ouverte

surla salleà manger,

Justine prépare

des recettes simples avec

les produits frais du

marché voisin ou les

fruits du verger. Malo,

lui, préfère dessiner.
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Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

INGREDIENTS

o 
150 g de salade mélangée (laitue, feuilles

de chêne, roquette...) o3ou4pêches
 o 150 g

de fromage de chèvre frais o quelques

cerneaux de noix ou quelques pignons

de pin o 
2 cuil. à soupe de miel

 o huile d’olive

o vinaigre balsamique  o 
sel, poivre servir.

Salade d’été PREPARATION

1-Dans un bol, préparez la vinaigrette

en mélangeant l’huile d’olive, le vinaigre

balsamique et le miel. Salez, poivrez.

2-Lavez la salade. Epluchez et coupez

chaque pêche en 8 quartiers.

3-Dans un saladier, déposez les feuilles

de salades, les quartiers de pêche et

le fromage frais coupé en dés. Parsemez

de noix émiettées ou de pignons.

4-Ajoutez la vinaigrette au moment
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Tarte
aux abricots

 
4#

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 à 55 min

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 - Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

2 - Foncez votre moule avec la pâte.

Faites-la précuire pendant 10 à 15 min.

3 - Lavez et dénoyautez les abricots.

4 - Mélangez la farine et le sucre.

Répartissez cette préparation sur le fond

de tarte. Recouvrez avec les abricots

coupés en deux.

5 - Faites chauffer la confiture avec

1 cuil. à soupe d’eau. Appliquez ce mélange

sur les abricots à l’aide d’un pinceau et

enfournez pour 30 à 40 min.

o 1 rouleau de pâte feuilletée ou sablée

o 500 g d’abricots o 3 cuil. à soupe de farine

o 3 cuil. à soupe de sucre 
o 

3 cuil. à soupe

de confiture d’abricots
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Tarte aux prunes

sur pâte sablée

Pour 6personnes

Préparation : 15 min

Repos: 1 heure

Cuisson: 40-45 min

INGRÉDIENTS

o 250 g de farine +3 cuil. à soupe

o 125 g de sucre + 3 cuil. à soupe

o 1 pincée de sel ° 1 œufo 100 g de beurre

salé fondu (pas liquide) o le zeste

d'un citron râpé o 800 g de prunes

PREPARATION

1 - Préparez la pâte : dans une terrine,

mélangez la farine tamisée, le sucre

et le sel. Creusez un puits au centre

et versez-y l'œuf battu, le beurre ramolli

et le zeste de citron râpé.

2 - À l’aide d’une spatule, travaillez

le beurre rapidement en y incorporant

petit à petit la farine et l’œuf battu,

pendant 1 à 2 min.

3 - Sablez ensuite la pâte : malaxez-la du

bout des doigts, en cherchant à l’effriter.

Procédez rapidement, pas plus de 1 min.

4-Formez une boule de pâte, sans

la compacter trop. Enveloppez-la

dans un linge et laissez-la reposer

1 heure au réfrigérateur.

5-Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

6-Étalez la pâte en partant toujours du

centre vers l’extérieur. Foncez le moule

en montant la pâte largement sur

les bords. Faites-la précuire dans le four

chaud pendant 10 min.

7- Saupoudrez la pâte précuite des

cuillerées à soupe de sucre et de farine.

Recouvrez avec les prunes lavées

et dénoyautées.

8 - Enfournez pour 30 à 35 min,

en couvrant d’un papier aluminium

pendant les 10 dernières minutes.
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Le rêve de tous

les enfants! Une vraie

cabane dans les arbres

avec une échelle de corde

facileà escamoter pour

décourager les intrus.

La terrasse bénéficie

d’un point d’eau

avec un évier solide

et des carreaux anciens,

pour protéger

les vieilles pierres.

Havre de paix. Le grand

jardin réserve bien des

endroits pour retrouver

le calme et la sérénité,

comme ici, à l’ombre

des platanes. Chaises

longues Ramberti.


