
harmonie boisée
À gauche, le bâtiment 
du fond abrite deux 
chambres. Ci-contre, 
le mobilier de jardin, 
réuni par Alain Zubieta, 
a été conçu par les 
frères Thonet en 1891 
(Gartenstuhl).

Au Cap Ferret

LE TEMPS DES 
VACANCES

Installée à Biarritz, Delphine Carrère a jeté son dévolu  
sur le Cap Ferret pour installer ses quartiers d’été  

en famille. Tour du propriétaire d’une maison d’été 
 où il fait bon se détendre.

Texte : Jeremy Callaghan − Photos : Gaelle Le Boulicaut 
traduction : astrid steffan
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 e n’est un secret pour personne, le Cap Ferret invite 
à l’évasion. Là, sur cette large bande de sable qui sépare 
l’océan Atlantique des eaux calmes du Bassin d’Arcachon, on 
se croirait dans un autre monde. L’endroit n’est traversé que 
par une seule route. Au bout du chemin, bienvenue dans un 
royaume paisible qui se foule pieds nus. Ou à vélo. Car une 
chose est sûre, au Cap Ferret, la vie se savoure avec lenteur.

L’architecte Delphine Carrère, son mari Jean-Christophe et leurs 
trois enfants Pia, Tess et Jean, y passent leurs vacances depuis 
des années. Ils rêvaient, un jour, d’acheter un bout de terrain 
rien que pour eux. « Ici, nous sommes à moins de deux heures 
de route de la côte Basque, où nous vivons. Et pourtant, le Cap 
Ferret est profondément dépaysant. J’ai l’impression que c’est 
l’un des derniers endroits vraiment "libres" de la côte. Les sentiers 
sont sablonneux, les maisons petites, souvent dissimulées par la 
végétation. Ici, la nature règne en maître. Son omniprésence 
bouleverse notre manière de voir les choses. »

Les lignes traditionnelles d’un toit en pente douce, sur l’une 
les maisons d’origine de la pointe du Cap Ferret, ont attiré 
l’attention du couple. Cette maison d’été, bâtie dans les 
années 1940, a su résister au passage du temps et conserver ses 

éléments d’origine. Avec son emplacement exceptionnel, elle 
avait tout pour charmer Delphine et Jean-Christophe.
« Les grandes fenêtres rondes aux petites vitres carrées sont 
typiques du Cap Ferret, précise Delphine. Au départ, ce 
qui m’attirait dans cette maison, c’était son côté "maison 
familiale", presque "ancien monde", tout en bois, bâtie pour 
l’été, et chargée d’histoire. Elle n’avait rien à voir avec les 
maisons actuellement à la mode. » Pour le couple, qui travaille 
dans la gestion de projet et le bâtiment, la rénovation fut un 
jeu d’enfant. En six semaines, tout était réglé.

Au grand bonheur de Delphine, les tomettes d’origine, cachées 
par le lino, étaient toujours intactes. Aujourd’hui libérées 
de leur prison en plastique, elles apportent un esprit estival 
à l’intérieur. Aux murs, les lambris en pin classique ont été 
repeints en blanc, et une cuisine, simple mais fonctionnelle, a 
été installée. Les lignes claires du banc et de la réserve, en bois 
naturel, apportent une touche de modernité.

Fil rouge, ou plutôt vert de la maison, la couleur « Arsenic » 
de Farrow & Ball apporte une gaieté ludique à l’ensemble, clin 
d’œil aux cabines de plage. En aplat ou en rayures, elle court 
sur la façade et à l’intérieur de la maison, lui  • • •

C

Maîtresse des lieux
Delphine Carrère sur  
la terrasse de sa maison 
de vacances. 

harmonie des teintes
La maison vue de l’arrière. 
Les rayures peintes 
en couleur « Arsenic » 
(Farrow & Ball) évoquent 
une cabane de plage.

harmonie des teintes
(Page de gauche) Table, 
bancs et chaises de 
jardin conçus par  
les frères Thonet en 1891.  
Le miroir provient de  
chez Mathilde Labrouche  
(Côté Pierre), près de 
Bordeaux. Suspension 
trouvée au marché  
de Cap Ferret.  
Coussins (Caravane), 
vases (Serax).
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donnant beaucoup de caractère. « C’est une couleur 
joyeuse, parfaite pour une maison de vacances, affirme 
Delphine. Je voulais une teinte un peu flashy, qui donne 
une ambiance estivale. Au départ, la maison était toute 
blanche, mais elle est bien plus amusante comme ça. »
La plus grande transformation apportée par les nouveaux 
propriétaires ? Le jardin, revisité par Joseph Bartherotte, 
dont l’oncle est une figure locale. Le paysagiste a travaillé 
avec la flore du Cap pour concevoir un jardin qui s’épaissira 
avec le temps et se fondera avec les environs. Indispensable 
pour une maison d’été, la douche d’extérieur fait le lien 
entre la nature et l’intérieur, raffiné mais décontracté.

« Nous sommes parfaitement situés, entre le Bassin, avec 
ses eaux calmes idéales pour des jeunes enfants, et l’océan, 
plus imprévisible, mais tout aussi agréable, surtout quand 
les enfants grandissent, conclut Delphine. Ici, les plages 
s’étendent aussi loin que porte le regard. J’adore notre 
petite maison, son côté vieillot, son charme, ses défauts… 
Tout est concentré dans un espace restreint, mais c’est  
un bonheur d’être ici, ensemble. Dès que nous arrivons, 
nous savons que nous sommes en vacances. »   

esprit ludique
Tabourets en 
boucherouite (Zillig, 
marché du Cap Ferret). Au 
mur, 30 ans de cartes de 
vœux LOVE d’Yves Saint-
Laurent. Lampe (Jilde).

reposant
(Page de droite) 
Dans le salon, un coin 
banquette légèrement 
en retrait, donnant sur le 
jardin. Coussins et textiles 
(Caravane).

TITRE LEGENDE
Banquette « Kimua» 
(Jean-Louis Iratzoki  
pour Alki). Lampadaire 
« Glo-Ball» (Flos). 
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lumineux
Le jardin, entièrement 
aménagé par Joseph 
Bartherotte, n’accueille 
que de la flore locale 
pour s’intégrer au mieux  
dans le paysage avec la 
flore locale. Fauteuils AA. 
Ensemble banquettes 
et table basse réuni par 
Entre:temps à Biarritz.

lignes claires
La réserve, qui fait 
également office de 
garde-manger, a été 
construite sur mesure  
en bouleau. 
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intime
La chambre principale. 
Linge de lit (Deren). 
Liseuses « Lix » (Caravane). 
Tapis « Zelig » chiné  
au marché du Cap  
Ferret. Fauteuil AA.

Végétal
Housse de coussin  
en toile de coton, 50 x 
50 cm, 4,99€, H&M Home

Brillant 
Appliques d’extérieur  
en laiton naturel, à partir  
de 239 €, Davey Lighting

Résistant 
Banc pliable en bambou, 
118 x 38 x 45 cm,  
67,57 €, Madam Stoltz

Simplicité
Plaid en coton, 130 x 
170 cm, 24,99 €, H&M Home

Artistique
Miroir « Coquillages », 
Ø84 cm, 398 €, Signature

Mise au vert 
Fauteuil AA en lin  

naturel, 534 €, Airborne

Argenté
Sac à poignées en 
chanvre, 37 x 48 cm,  
50 €, Madam Stoltz

ÉVASION NATURE
Quand la douceur atlantique apaise la déco, l’harmonie surgit. 

Meubles en bois clair, vert et beige subtils... On aime ! par eva Batlogg 
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