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Introduction 

D epuis que nous cousons ensemble, les plis, fronces et festons n'ont plus 
de secret pour nous. Les petits bouts de dentelle, les lourdes toiles, les 

mousselines valsent et naviguent dans nos mains de plus en plus expertes. 
Nos maisons sont charmées par les étoffes, mais voilà, nous avons aussi dans 
nos tiroirs, dans nos cartons des rubans, des satins, des moires, des galons que 
nous avons conservés ou que nous trouverons à la mercerie. 
Je vois ces rubans flotter sur des rideaux, enlacer nos lits et nos nuits ; cousus, 
piqués, froncés, retenus ou s'envolant, se nouant, se faufilant. Satin étroit et 
fluide, velours dense, maintenu et piqué. Jacquard poétique au panier fleuri, 
galons de toutes sortes. 
Dans cette belle maison calme, à l'architecture sobre, ces rubans apportent leur 
joie et leur fraîcheur, lancent un aspect serein ou bucolique. En poussant une 
porte, parfois la surprise, tous ces flots et une couleur forte dans le Perche aux 
tons si doux, à la lumière comme tamisée. Leur exubérance invite aussi à la 
prudence, ils seront alors moins larges, moins longs, de couleur plus claire. 
Sacs aux mille rubans pour ranger mille choses. Fourre-tout de nos trésors ou 
du tricot repris. Douce nostalgie, souvenirs de mon enfance à Saint-Étienne, 
où les rubans étaient tissés, parfois dans des appartements à haut, très haut 
plafond, bercés par le bruit des métiers. Leur utilisation dans les cheveux des 
petites filles est sûrement démodée, sauf pour une coiffure de fête ; mais nos 
maisons vont prendre le relais, ponctuant de leur éclat joyeux nos rideaux, 
housses de couette, coussins, sacs et sets : heureux mélanges avec tous les tissus. 
Étalez sur votre table de couture tous vos trésors et lancez-vous. 
Je vois déjà toutes ces œuvres. 

Marie Gouny 



La cuisine 
Le goûter des enfants. Abat-jour très 
baissé, douce pénombre pour accueillir 
les enfants fourbus par la promenade. 
Calmés et assagis par le dehors, heureux 
de rentrer. Chacune cherche sa couleur : 
Emma, la gracieuse, et Alice, la roman- 
tique, le rose ; Camille, la pétulante, le 
rouge ; Gladdie, la sérieuse, le bleu 
marine. Verre et chaise ornés de rubans, 
lumière adoucie par l'organdi. Les toasts 
grillés embaument dès l'entrée. Les oeufs 
sont cuits à point. Cuisine attirante et 
joyeuse, où l'on aime se retrouver, se 
réunir. Les enfants l'ont bien compris, 
ils s'y précipitent dès leur arrivée. 

Le salon 
au piano noir 
Musique au coin du feu et retrouvailles 
devant la cheminée où brûlent douce- 
ment quelques bûches. Les flammes 
dansent et nous bercent. Musique... 
Peut-être lovés dans les coussins sur la 
vaste banquette moelleuse et douillette 
au bois précieux, sculpté et clair. Sol de 
pierre et bergère au tissu rouge. Le tapis 
de lit couvre le grand coussin du siège, 
se glisse dessous, poussé avec la main et 
retombe derrière le bandeau de bois. 
Une amaryllis gonflée va s'ouvrir, elle 
est de couleur très sombre, et se nomme, 
je crois, amaryllis noire. Chaque jour 
modifie sa forme et sa couleur, merveille 
de la nature. Les angles des coussins 
sont pincés et retenus par des rubans 
noirs avec des noeuds serrés et courts. 

La chambre 
de Marina 
Chambre vaste donnant sur la campagne 
givrée du Perche ; le ton crème des textiles 
et des murs est ponctué du vert des 
rubans, des feuillages, des fleurs. Sur la 
cheminée, deux lys dans leur bouteille 
ancienne, et un plat peint de lierre par 
Marina. Petites lampes et abat-jour à 
carreaux écrus et noirs. Table et petite 
chaise noires, et un grand tableau clair. 
Déjeuner crème de J.-C. Pichon, d'Uzès, 
sur un plateau de laque de Chine. 
Quelques roses rouges répondent au 
damas de la petite chaise noire. 



La chambre 
rose 
Petite chambre grise et rose, doux 
farniente. Le lit est dans l'alcôve. La 
courtepointe brodée de gris laisse flotter 
ses rubans. Un châle tout prêt à jeter sur 
les épaules. Un moment de tricot près 
de la fenêtre. Instant volé dans un emploi 
du temps serré mais combien efficace : la 
réflexion maille après maille, la détente 
est bien là, le tricot grimpe. Le sac aux 
rubans accroché à l'espagnolette ne 
permettra plus de dire « Où ai-je mis mon 
tricot ? » Près du tableau aux rubans 
d'organdi, quelques fleurs... Le week-end 
se termine, mais avez-vous envie de partir ? 

La chambre 
sous le toit 
Les chambres sous les toits sont toujours 
très accueillantes. Chaleur de la charpente, 
beauté du bois, sommet de la maison ? 
La pièce près du ciel, ici blanche et 
vaste, sol en pierre aux joints irréguliers, 
chaque carré a sa couleur, tout aussi 
belle. Bleu de ciel entraperçu dans les 
carrés de lin. Carrefours de rubans, de 
teinte azurée et de couleur lavande, qui 
volettent dès que l'on passe ou repasse. 
Étoffe bleue d'un drap d'été. La pièce 
est partagée, le lit dissimulé contre le mur 
blanc. Lit-divan et coussins « Fougère », 
nappe en lin blanc. Concertation autour 
d'un tableau... Amis venus prendre un 
verre pour fêter un retour. Vaste lieu 
comme on aime, peu meublé ; pour la 
rêverie rien ne dérange, l'esprit est vierge. 

Le jardin 
Petit jardin, clos de murs, calfeutré, bien 
isolé des regards, du bruit, moments de 
détente, moments charmants, coin de 
lecture. Endroit accueillant pour prendre 
un verre entre amis, recevoir les voisins. 
S'isoler, enroulé dans un plaid aux 
derniers beaux jours d'automne, lire 
dans le jardin pour attendre le printemps. 
Jardin aux mille visages, aux mille 
facettes ; toujours joyeux même enclin 
à la rêverie. Le bonheur de la maison. 





Le nœud de bienvenue 

N ous sommes invités dans une maison que nous 
ne connaissons pas, chez de nouveaux amis ou 

des amis qui ont acquis une nouvelle maison. C'est 
bien le nom de la rue, le bon numéro. Un léger coup 
d'oeil, c'est bien là. Nous sommes attendus, la porte 
est décorée : un gros nœud, des fleurs blanches et des 
rubans. La porte est gris bleuté. Le nœud est bleu fort, 
les rubans sont fins, de couleur dense. Nous pouvons 
sonner, nous nous sentons déjà accueillis. La maison 
sera comme ce décor, exubérante, douce et sereine... 



es trésors de rubans, piqués, froncés, s'envolant, se nouant, se faufilant, 
pour donner de la joie et de la fraîcheur à votre intérieur. 

Satin fluide, velours dense, jacquard poétique... tous laisseront sur votre passage 
des flots de sensation aux couleurs fortes ou bien douces. 

Tour à tour sereins et bucoliques, prudents ou exubérants, ils 
ponctueront de leur éclat joyeux vos rideaux, housses, coussins, sacs et sets, 

réalisant d'heureux mélanges avec tous les tissus. 

Avec de superbes photographies en couleur et des dessins techniques aquarellés. 
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