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Dans un espace simplissime ponctué d’oliviers, des voiles se balançant au moindre souffle

abritent le coin repas et la table en châtaigner coupé dans la longueur. C’est ici, dans cette campagne à

la terre rouge exaltée par la végétation méditerranéenne, que Luca Zanaroli et son épouse Silvia viennent

se ressourcer. Pêche et cueillette d’oursins dans les criques, retrouvailles entre amis rythment le temps

de vacances nature. Pour la cuisine, sobriété et esprit récup’ ! Plan de travail en béton avec bac intégré,

fait par Luca, assiettes en faïence jaspée trouvées sur place, suspensions et robinets chinés. Des agaves

argentés ornent les murets en pierre sèche, un figuier vénérable diffuse une ombre bienvenue et, au

milieu de ce paysage austère, deux palmiers marquent d’une note luxuriante l’entrée de la pajara.
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Des pièces à ciel ouvert prolongent les espaces intérieurs. Taillé dans la pierre depuis des siècles, un petit salon

s’abrite sous une tonnelle ombrée de cannisses. Buissons de lentisques et caroubiers adoucissent cet univers minéral.
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Les trois bâtiments agricoles en pierre blanche et dorée ne forment

qu’un seul corps aux lignes architecturales intemporelles et épurées.

La pajara, construction à base circulaire du XVIe siècle, servait de cabane

à outils. Plus récente, la lamia, à base rectangulaire, était utilisée comme

abri lors des travaux saisonniers. Ouvert sur l’extérieur, le four à pain

englobait la cuisine. Sur le toit-terrasse, surmonté d’un dôme de la

pajara, on faisait sécher, en été, figues et tomates. « Impossible de

rester insensible devant tant de beauté », confie Luca Zanaroli qui a

longtemps sillonné ces terres à la recherche d’un lieu à habiter.
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L’oculus créé dans le dôme de

la salle à manger capte la lumière

du jour, comme chacune des

pièces, séparées à l’origine, et au-

jourd’hui ouvertes sur le paysage

et reliées entre elles par une ga-

lerie percée dans l’épaisseur des

murs. Une table d’Eero Saarinen

(Knoll), entourée de chaises Panton

(Vitra), épouse l’espace circulaire.

Suspension sculpture en fil de

fer créée par Luca Zanaroli.
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D’allure monacale, la pièce à vivre de la lamia s’associe à la partie nuit. Page de

droite, la lampe Parentesi d’Achille Castiglioni (Flos) s’échappe du plafond

voûté, rejoint une traditionnelle luminaria, souvenir d’une fête patronale, et la

lampe vintage de Dino Sarfatti. Sur le sol en béton ciré, le lit et les assises

posées sur un socle en bois dessinent trois niveaux. Harmonie créative,

ci-contre, d’un fauteuil Butterfly Chair, d’une lampe Boalum (Artemide) blottie

dans une corbeille en fer, de jarres anciennes et d’un tabouret local.

Ci-dessus, dans la salle de bains, rusticité chic de l’ancien évier en pierre revisité

et pure simplicité de hauts panneaux habillés de lin brut pour isoler la cuisine.




