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Réalisez vos rêves de cabane au jardin

Le jardin éphémère de M&G, sponsor du RHS Chelsea Flower Show 2015, a été conçu par la paysagiste
anglaise Jo Thompson. La cabane est le centre d'intérêt de tout le projet. Crédits photo : Neil Hepworth/RHS

Construite sur le toit d'un immeuble parisien, au fond d'une longue terrasse étroite, cette cabane cache un
mur aveugle et rappelle une maisonnette de campagne aux allures rustiques. Crédits photo : Photo extraite
du livre Cabanes de jardin d'Hugues Peuvergne, éd. Ulmer.

Hugues Peuvergne a préféré installer une cabane dans cet énorme thuya, plutôt que de l'enlever du jardin.
Le résultat, quelques années plus tard, lui donne raison. Crédits photo : Photo extraite du livre Cabanes de
jardin d'Hugues Peuvergne, éd. Ulmer .

La « bicoque » imaginée par Pascaline de Glo de Besse peut s'adapter à des terrains irréguliers en ajustant
la hauteur de chaque pilotis. Crédits photo : Photo extraite du livre Étape par étape, je construis mon abri
de jardin de Pascaline de Glo de Besse, éd. Ouest France.

Baptisée The hemloft, cette cabane aux formes organiques a été construite par le canadien Joe Allen. Le
site qui lui a été dédié sur le net, http://thehemloft.com, a eu un grand écho. Crédits photo : Photo extraite
du livre Une cabane dans les arbres de Pete Nelson, éd. de la Martinière.
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Cette cabane, soutenue par les troncs de plusieurs vieux saules, a été construite en assemblant de vieilles
portes et fenêtres. Elle se trouve en Ecosse. Crédits photo : Photo extraite du livre Une cabane dans les
arbres de Pete Nelson, éd. de la Martinière.

Tout en bois, le cabanon Dolorès de Dunton Springs est niché au coeur des montagnes Rocheuses, dans
l'État du Colorado (États-Unis). Crédits photo : Photo extraite du livre Petites maisons de rêve de Vinny
Lee, éd. du Chêne.

Permanent camp, une cahute réalisée par le cabinet Casey Brown dans la Nouvelle-Galles du Sud, en
Australie. Présenté dans l'ouvrage de Vinny Lee, Petites maisons de rêve, paru aux éditions du Chêne.
Crédits photo : Casey Brown Architecture/Penny Clay

Les pans de façade du Permanent camp deviennent des auvents pendant la journée, dévoilant la pièce à
vivre au rez-de-chaussée. Présenté dans l'ouvrage de Vinny Lee, Petites maisons de rêve, paru aux éditions
du Chêne. Crédits photo : Casey Brown Architecture/Penny Clay

Les Cabanes des Grands Chênes viennent d'être constuites à Raray, près de Senlis (Oise), à 50 minutes
de Paris. Perché à 8 mètres du sol, un pont suspendu relie la cabane à une terrasse aérienne sur laquelle
est installé un bain nordique d'eau chaude. Crédits photo : Cabanes des Grands Chênes
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Dans les cabanes des Grands Chênes, l'eau des bains nordiques exploite un système écologique de
potabilisation de l'eau, sans emploi de produits polluants. Crédits photo : Cabanes des Grands Chênes

Le parfum du bois uni aux bruits et senteurs de la forêt promet un sommeil féerique… Crédits photo :
Cabanes des Grands Chênes
EN IMAGES- Le vieux cabanon à outils s'est refait une beauté.

EN IMAGES- Le vieux cabanon à outils s'est refait une beauté. Véritable «pièce en plus» qui permet de
savourer le calme et l'intimité, la cabane de jardin revient en force dans les projets des paysagistes et
jardiniers. Et si vous vous laissiez tenter...
Si le jardin est désormais la deuxième pièce la plus importante de la maison pour bon nombre de Français,
que devient la cabane, cette «pièce dans la pièce»? A en croire Jo Thompson, auteur du jardin éphémère
M&G au RHS Chelsea Flower Show de cette année, la cabane serait «une chambre à soi», expression
empruntée au célèbre pamphlet de Virginia Woolf. La paysagiste anglaise a construit une cabane en chêne
et pierre calcaire de Purbeck, haute de trois mètres, avec une petite pièce fermée à l'étage, un auvent
au-dessous et une piscine naturelle d'eau purifiée par des plantes hydrophiles, tout autour. De la lecture
à la nage, l'abri est le centre d'un éventail d'opportunités pour retrouver calme et détente. Cet espace de
solitude paisible, qui selon la romancière anglaise manquait cruellement aux femmes, toujours affairées aux
tâches ménagères, représenterait aujourd'hui le rêve inassouvi de foules de citadins, hommes et femmes,
emportés par la cohue du quotidien.
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Construire sa cabane
Côté Paris, les prototypes foisonnent au salon Jardins Jardin qui se tient ce week-end au parc des Tuileries.
À l'abri «Res't'ool» de Lauren Germain et Aurore Pulwermacher fait écho la boule vintage de Claude
Vidilli, chinée au Puces de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). À voir également le projet inédit de Dominique
Mounier, qui rappelle les nichoirs d'oiseaux qu'il construit par ailleurs.
Dans la rubrique do it yourself, Pascaline de Glo de Besses innove avec son abri de jardin modulable qu'elle
détaille dans le guide pratique Étape par étape, je construis mon abri de jardin qu'elle vient de publier aux
éditions Ouest France (10€90). «Dans ma ville où il y a plus de jardins ouvriers, dits familiaux, que n'importe
où ailleurs, les cabanes, alors construites par les jardiniers eux-mêmes, sont progressivement remplacées
par des cabanons préfabriqués, sommaires et tous identiques» remarque cette jeune designer basée à
Saint-Étienne. Elle propose, comme alternative, neuf structures différentes, accessibles aux bricoleurs du
dimanche et personnalisables à souhait.

Les bricoleurs plus affirmés et avec un penchant… pour les branches, pourront songer à construire leur
propre cabane dans les arbres, s'inspirant des conseils d'un expert de niveau international comme Pete
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Nelson. Une cabane dans les arbres (Editions de la Martinière, 29€) alterne photos à couper le souffle à des
dessins détaillés qui dévoilent la facture des cabanes perchées sur un, deux voire plusieurs troncs à la fois!

Sur commande
Que les «nuls en bricolage» ne se désespèrent pas: nombre de paysagistes sont là pour donner vie à leur
envies. Preuve en sont les carnets en forme de beau livre d'Hugues Peuvergne, Cabanes de jardin (Ulmer,
32€). L'ancien cabanon à outils, définitivement affranchi, devient la vedette du jardin dans les mains de cet
inlassable créateur. En trompe l'œil, au-dessus d'un garage, taillé dans un énorme thuya: tout est possible.
Maisons de rêve
Ceux qui veulent s'adonner au plaisir enfantin de passer la nuit dans une cabane, alors qu'il ne leur est pas
possible d'en installer une chez eux, ne sont pas en reste. Les cabanes perchées ici et là dans les forêts
situées en périphérie des villes grandes et petites ne manquent pas. C'est le cas, notamment des Cabanes
des Grands Chênes qui viennent d'ouvrir au domaine de Raray (Oise): huit cabanes suspendues à une
dizaine de mètres du sol vous attendent, à seulement 32 kilomètres de Paris.

Enfin, comble du relax, un voyage imaginaire à travers les pages de Petites maisons de rêve (Chêne, 29€90)
où Vinny Lee, rédactrice en chef des pages décoration de Time Magazine, dévoile une galerie phénoménale
de refuges et abris au cœur de paysages naturels magnifiques: certains à reproduire chez soi, d'autres à
visiter, tous à faire rêver les yeux ouverts.
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