


À Maisons-Laffitte 

Les choix 
de Sophie 

Chez elle, tout est beau et tout, ou presque, est à vendre. 
L'antiquaire Sophie Lambert a poudré sa demeure dans 

un style gustavien aussi élégant que puissant. Le grand art. 
Par Anne Rogier Photos Giorgio Baroni 
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Dans !•entrée, une ;èommode arbalète ave~ sa patine 

d'origine s'appuie sur un mur habil,lé de boiseries de bois 
cérusé. Candélabre d'église en ·bois doré et lustrë . 

à pampilles.-Au-premier plan, un épHle faîtage en zinc-- -
' mofite la-garde. À gauche, surplombant une console 

suédoise d'ép~que XV!ll", le p_a~tël d'u!'le je~_fle 
· aristocrate (Francê, xv111•). • , . 
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M 
oins fastueux, terriblement tendance, le style gustavien, né 
en Suède à la fin du XVIII< sous le règne du roi Gustave III, 
semble avoir traversé les siècles sans prendre une ride. Il suffit 
de pousser la porte de la maison de Sophie Lambert pour 
redécouvrir la beauté et le charme de ces courbes douces, de 

ces patines cérusées, de ces tonalités ~risées. Campée au cœur de Maisons
Laffitte, la propriété, ayant abrité à l origine l'écurie de chevaux de course 
du milliardaire américain FrankJayGould, a retrouvé vie. « Lorsque j'ai mis 
un terme à ma profession de journaliste, je suis venue m'installer ici avec 
mon mari, un ancien champion d'équitation. À l'écart 
de la cour principale, a y avait cette petite maison enfouie Un · nte,, r · e · t 
sous les frondaisons. Bien que très défraîchie, elle avait 1 1 Uf empf eln 
unchai:me fou. Nousavonsdécidédelarestaureretde d'une nübleSSe feutre" e 
nous y mstaller avec nos enfants. » • 
Aujourd'hui, sous les doigts de Sophie, désormais anti-
quaire et décoratrice, propriétaire de la boutique Au temps des cerises, à Saint
Germain-en-Laye, la maison a retrouvé une patine quel' on jurerait d'époque. 
Passionnée de mobilier gustavien, la jeune femme a laissé parler son cœur et 
son intérieur est empreint d'une noblesse feutrée, douce comme une caresse. 
Dès l'entrée, le ton est donné. Boiseries anciennes à la patine brute, commodes 
joufflues, canapés suédois tendus de lin ou de chanvre naturels, miroirs et lustres 
du nord à pampilles, coussins moelleux, tout ici est dans des tonalités qui hési
tent entre le gris Trianon, l'écru et le blanc. Émane alors des pièces cette atmo
sphère si particulière des châteaux en Suède. Et qu'il est agréable en toute saison 
de paresser, un plaid sur les genoux, livre en main, auprès des hautes cheminées 
en pierre que Sophie a chinées et patiemment installées dans sa maison. La 
simplicité règne ici en maîtresse absolue, les sols et les tables basses sont faits 
de planches de bois récupéré, comme les têtes de lit ou les bureaux des enfants. 
S'y croisent dans un joyeux pêle-mêle des objets hétéroclites, une baignoire en 
zinc dans la chambre des maîtres de maison, des bougeoirs, buffets, consoles, 
cabriolets, céramiques et porcelaines. Quelques beaux portraits, des kilims 
colorés, un petit paravent peint, mille et un bibelots viennent ponctuer une 
décoration harmonieuse. «Des petit~ ~oses qui rend7~t la vi~_,.olie », c~m
meme Sophie avec douceur. Autant d objets et de mobiliers qu 1 est possible 
de s'offrir lors des deux ventes annuelles quel' antiquaire organise chez elle. 
Pour se rêver une demeure à la Sagan ... • 
Au temps des cerises, mocante de cbarm8 et de~ tél. 01 39 73 41 92. 
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À gauche, le grand salon acdiallle des cana~s de chez ~ravane, ~ne banquette 
Louis XVI, une horloge de Mh (Suède, ~Il-), une paire de cabriolets tendus 

de chanvre brut, un lusb'e à p1mpllles, U;A miroir trumeau suédois du XVIII". 
La cheminée en pierre a été cfVn.18 en Be!gique. En hau:t à droite, l'antiquaire 

Sophie Lambert. Dans la cuisine,.ari\biance campagne chic. Au-dessus de l'évier, 
œikle-bœuf en ~r de la table, chaises suédoises. 
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