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Reportage: la rentrée, ce moment si particulier
Delphine Vantieghem ou le coeur dans une autre époque...
Ancrage régional: le patrimoine pour tous ?



pas chargé d’histoire. Car, pour cette 
passionnée du 19e siècle, rien n’est plus 
beau qu’une maison d’époque.

La voici donc, du jour au lendemain, à 
économiser chaque mois tout ce qu’elle 
peut, et à éplucher les petites annonces 
de la région, jusqu’au jour où elle tombe 
sur cette maison pour laquelle elle aura, 
après quelques valses-hésitations, un 
véritable coup de cœur. 

Mais faut-il dès lors encore convaincre 
le propriétaire... et la banque! ... «C’est 
très compliqué pour une femme seule 
d’obtenir un prêt, il a fallu tomber sur la 
bonne banque, et la bonne personne.» Et 
rebelote pour convaincre le vendeur «Il 
ne voulait pas la vendre, et en deman-
dait un prix trop élevé. Mais je ne vou-
lais pas laisser passer cette occasion. Je 
voulais cette maison ! Qu’importe son 
état de délabrement avancé,  je savais 
que je pouvais en faire quelque chose». 
Un échange s’installe, épistolaire. Puis 
un beau jour, le propriétaire est rassu-
ré, il sait que sa maison sera entre les 
mains d’une personne respectueuse, 
et qu’elle retrouvera son éclat d’antan. 
Alors il la cède.

A l’hiver 2011, Delphine s’installe dans 
sa nouvelle demeure. Avec un chauf-
fage capricieux, plus un sou d’économie 
en poche, mais le projet d’une vie en 
perspective. C’est ce qu’elle me répétera 
tout au long de notre entretien. Le projet 
de redonner à cette bâtisse une appa-
rence digne de l’époque de Sa Majesté, 
le tout du haut de son mètre cinquante, 
et de ses mains plus habituées à taper 
sur le clavier d’un ordinateur que sur 

des clous. «Je ne connais rien des mé-
tiers du bâtiment, il a fallu apprendre, 
sur le tas, au fur et à mesure.» 

Elle apprend vite, Delphine, et si l’on 
constate une évolution dans la qualité de 
son travail, au fil des pièces que l’on tra-
verse, nul doute qu’elle a de la volonté et 
du talent. Et un peu de procrastination, 
peut-être ? «Je n’ai pas encore mis les 
seuils pour relier deux pièces. Le reste 
est terminé depuis belle lurette, mais je 
me suis attaquée à autre chose...». 

La pose de ce parquet d’époque par 
exemple, récupéré sur quelque site inter-
net approprié. Parce que, oui, Delphine 
fait presque tout elle-même. Et elle est 
non seulement passionnée par ses tra-
vaux de rénovation, mais aussi par les 
objets. Elle chine, elle passe des heures 
à rechercher l’objet qui provoquera un 
coup de cœur, et qui pourrait habiller le 
décor de sa maison. Mais pas que. «Il 
y a des objets et matériaux neufs et ré-
cents, produits en Chine ou ailleurs, qui 
coûtent moins chers, mais font parfaite-
ment l’affaire pour donner à ma maison 
l’apparence que je souhaite».

Parce qu’elle est aussi l’astucieuse reine 
de l’improvisation et du trompe-l’œil. 
Dans une bibliothèque se situe une 
cache pour des bijoux, derrière une 
porte magnifiquement retapée dans le 
style du 19e il y a... un mur, pour don-
ner l’illusion d’une double porte. Et que 
dire de ce faux plafond, aux apparences 
de cuivre, mais en plastique, qui fait 
parfaitement illusion dans un bureau 
où trône un authentique bureau-biblio-
thèque 1900 et un ordinateur portable.

A lA moitié du chemin

Mais les travaux ne sont pas finis, reste la 
moitié du bureau, dont les murs doivent 
être habillés d’un charmant coffrage, et 
la cuisine, tout droit sortie des années 
60, mais qui retrouvera, un jour égale-
ment, une apparence des plus dignes.

«J’ai aussi le souhait de retaper entiè-
rement le second étage, qui sert au-
jourd’hui de débarras, et dans lequel 
je vais aménager un appartement pour 
mes parents.» C’est le prochain projet.

En attendant, elle profite des beaux 
jours pour s’occuper de son jardin, fleuri 
et agréable, et pour terminer la construc-
tion d’un mur en pierres, à la truelle.

Elle a réalisé des prouesses, mais n’en 
est même pas à la moitié de son «projet 
de vie», pourtant rien ne la décourage... 

Sa seule inquiétude ? «J’espère juste que 
dans dix ans, je ne changerai pas de goût 
pour tout refaire à la mode d’une autre 
époque…» Pour toi peut-être, pour moi, 
ce serait l’occasion d’une autre escapade 
dans le temps, et dans la poésie d’une 
époque révolue qui s’anime d’une vie 
nouvelle dès la porte passée.

Et comme les lignes me sont comptées, 
entre les pages de ce journal, j’invite nos 
lecteurs à consulter le blog de Delphine, 
où elle y raconte ses travaux, ses trucs 
et astuces: 

https://louvrieredu19eme.wordpress.com/

Jérémie Bertarionne
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On pourrait l’imaginer, presque sans 
peine, la dame de céans, en robe bouf-
fante, jupons, cerceaux et tout l’attirail, 
trônant au beau milieu de cette pièce 
aux murs blancs, dorures et moulures 
stylisées, tricotant un chandail auprès 
des flammes d’une élégante cheminée 
de marbre, et se languissant peut-être 
du retour d’un mari ou d’enfants empor-
tés au loin par les guerres impériales de 
Napoléon Ier. Oui, je me l’imagine sans 
mal, bien qu’il n’y ait aucune flamme 
dans cette cheminée, qui cache ni plus 
ni moins qu’un petit passage entre deux 
pièces en enfilade, cachette idéale pour 
un aimable félin de compagnie.

C’est une cheminée, sans en être une, 
car elle fait plutôt office d’objet déco-
ratif, comme l’est toute la maison de 
Delphine, en fait, un bâtiment histo-
rique, daté de 1859, et dont l’intérieur 
rappelle les belles demeures bourgeoises 
de l’époque. «Mais c’était très différent 
avant que j’y emménage», raconte-t-elle 
en mettant à chauffer une bouilloire sur 
sa cuisinière à gaz. «Les pièces étaient 
bariolées, vieillottes, pas du tout de style 
1800 à part certaines moulures qui sont 
d’origine, sans parler de la décoration.» 

Car cette maison est restée longtemps 
dans son jus, subissant le passage des 
époques, et des modes, mais pas ces der-
nières décennies. «Le précédent proprié-
taire était un vieux monsieur, très attaché 
à la maison familiale, mais qui, depuis 
belle lurette, ne vivait plus que dans une 
pièce. Elle n’a donc pas beaucoup chan-
gé depuis longtemps.»

Et Delphine a dû faire des pieds et des 
mains pour obtenir cette maison, tant il 
était clair que le propriétaire répugnait à 
s’en séparer. Mais trêve de transgression, 
je me rends compte que je commence 
par le milieu...

on recommence depuis le déBut

En 2010 Delphine est locataire d’un ap-
partement à Couvet, une vieille bâtisse 
aussi, mais une décoration plus contem-
poraine, style industriel, dirons-nous. Ce 
soir-là, elle a une révélation. «J’avais en-
vie d’avoir ma propre maison, et un ami 
m’a convaincu qu’il était aussi intéressant 
financièrement de devenir propriétaire. 
Je m’en suis fait un objectif très vite, 
plus qu’un objectif même, une fixation, 
un rêve.» Pas question pour elle de vivre 
dans quelque chose de neuf, qui ne soit 

pour ce quatrième opus de mémoires Vives, nous découvrons le «côté jardin» de delphine, assistante 
qualité et communication aux services centraux. elle s’est prêtée au jeu dans sa maison de travers 

(travers le village, pas la maison). elle a choisi de retaper sa bâtisse à la mode des années 1800. 
le projet d’une vie, sur lequel delphine passe le plus clair de son temps libre.


