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LA MURAILLE 
ET SES sECRETs
AU DéTOUR DU CHEMIN DE LA VIEILLE PLAGNE, DANS UN VIEUX QUARTIER DE MORZINE, SE DRESSE LA  

MURAILLE, UNE IMPOSANTE ET FIèRE MAISON DE VILLAGE. SES MURS VIRILS CACHENT EN LEUR SEIN UN  

ENDROIT « COSy » à SOUHAIT, UN DIAMANT DE 330 MèTRES CARRéS à LA DéCORATION MINéRALE NI  

PRéCIEUSE NI PRéTENTIEUSE, TOUTE EN éLéGANCE RACéE ET SUBTILE. 

Par Myriam Cornu / Photos Pascal Lebeau

visite privée i

Q
u’est-ce qui peut bien pousser un plombier chauffagiste à 

acquérir un bien dans les Portes du «Soleil» orienté plein 

Nord ? Une maison en montagne qui ne possède pas la 

moindre parcelle de terre, pas l’ombre d’un jardin ? Sur le 

papier, ces «critères» pourraient faire pâlir un agent immobilier… Et pour-

tant, dès lors qu’on approche la bâtisse, on comprend. Les pierres de 

1780 parlent d’elles-mêmes : l’âme de la maison est puissante. « Quand 

elle a été mise en vente, j’ai décidé de l’acheter sans projet concret, sim-

plement parce qu’elle est voisine celle de mes parents» avoue Christophe 

Marcellin. « J’aime la légende qu’elle cache en son sein. A l’époque, tout 

le monde mettait la main à la pâte quand on construisait. Tous les villa-

geois se rendaient service mutuellement. La ferme aurait du être entiè-

rement en bois mais, une nuit, des vauriens d’un village voisin avaient 

volé la charpente… Les Morzinois, solidaires, ont eu l’idée d’ériger un 

mur derrière lequel protéger la nouvelle charpente qui serait installée. » 

L’anecdote a baptisé la construction « La Muraille ». Le nom et les pierres 

sont restés. 

Des propriétaires investis
L’escalier raconte tout, dès l’entrée, de l’appellation minérale du chalet. 

Et caractérise bien la démarche des propriétaires, qui ont tout fait eux-

mêmes sans l’aide d’architectes intérieurs ou de décorateurs. « Seuls les 

plans extérieurs et la dépose de permis ont été réalisés par l’architecte 

local Hervé Marullaz. Gabrielle et moi avons imaginé l’aménagement et 

l’ambiance intérieure de ces 330 mètres carrés habitables et je n’aurai 

confié à personne le suivi du chantier ! » plaisante Christophe, dans  

une allusion à son statut d’artisan. La célèbre charpente et les murs 

extérieurs, d’une grande beauté, ont donné le la. «Nous avons vidé tout 

l’intérieur pour conserver la structure, la mettre en valeur. Pour rester 

au niveau du bel ouvrage existant, nous avons décidé d’emblée de nous 

positionner haut de gamme. Lors de la conception puis des travaux, nous 

avons particulièrement veillé aux volumes, aux espaces et à la qualité des 

finitions.» Les artisans, tous choisis en local, l’ont été sur une base très 

simple : « Je savais qu’ils feraient ce que j’attendais d’eux… Gérer les 

différents corps de métier, c’est le côté délicat des travaux, non ? » glisse 

celui qui, pour une fois, se trouvait de l’autre côté de la barrière. L’ébéniste 

vernisseur de Taninges David Jaupard s’est chargé des 

Plusieurs chambres romantiques cohabitent : 

Paris, vienne, venise, la très « Cosy » Saint-

Moritz et ici la plus épurée Nagano.
>>
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boiseries alors que les artistes de Morzine Martine et Robert Vernet ont 

conçu l’escalier. « Principal point faible de cette maison de village : sa 

mitoyenneté. Il nous fallait absolument créer des puits de lumière pour 

compenser l’absence d’ouvertures de façade. » Neuf velux dentellent 

ainsi la toiture, des dalles de verre poinçonnent la bibliothèque en mez-

zanine ou surplombent l’entrée, qu’elles contribuent à éclairer. Dans cette 

optique, l’escalier a été envisagé en verre pour apporter de la clarté aux 

parties communes. « Les contraintes de fixation de cet ouvrage nous ont 

portés vers l’acier qui, du coup, s’est un peu propagé par touches… Nous 

avions, de toute façon, envie d’éviter l’inox, trop vu à notre goût. »

Leur goût, c’est ce qui a guidé constamment Gabrielle et Christophe. 

Les propriétaires se sont investis comme des professionnels, courant les 

salons de Milan à Paris, sélectionnant des produits au Luxembourg (la 

fontaine en résine, comme une serrure-sculpture, imite la pierre à la per-

fection), en Belgique (difficile, à l’époque, de trouver une table ovale de si 

grande taille) ou en Espagne… De ce côté-là, le fait de pouvoir acheter 

en direct, par son entreprise, a bien aidé Christophe à réaliser son rêve, 

c’est une évidence. « Improvisation sur toute la ligne, la décoration de la 

Muraille suit tout de même une idée directrice : chaque chambre devait 

nous faire voyager dans un univers. En dehors de ce prérequis, nous 

nous sommes laissés carte blanche. La chose qui nous tenait à cœur ? 

Tourner autour du cœur de la maison justement, le vieux bois, la pierre. 

Autour de l’existant mis en avant dans les parties communes. Lorsqu’on 

pousse la porte de chaque chambre, en revanche, on est happé dans un 

thème précis. »

Une décoration sur le fil
Fourrures sur les lits, luminaires boisés, rien ne manque à l’appel des 

conventions actuelles de l’ambiance chalet et pourtant… Pourtant, 

ici, tout sonne un peu différemment. On y a la sensation d’une décora-

tion « sur le fil », difficile à décrire, qui flirte avec l’art contemporain par 

endroits, comme avec cette sculpture-arbre inondée de lumière. Cette 

visite privée nous laisse un effet d’équilibre, d’harmonie, impression que 

confirme le propriétaire lui-même. « On est un peu « à la limite » avec ce 

style qui ne laisse personne indifférent. A peu de choses près, ça peut 

être raté. On a quand même pris pas mal de risques, je crois. Finalement, 

c’est un projet un peu surprenant. »

Tons de bronze, cuivre au sol, transparences, lumière minérale du verre, 

baignoires qu’on expose, couleurs poudrées, beige chic côtoient un sens 

du détail poussé à l’extrême. Ainsi la vitre craquelée de la salle de bains 

de la chambre Vienne fait-elle écho à sa délicate baignoire à pattes de 

lion. De la tapisserie façon cuir surpiqué de l’univers « Le Cap » aux élé-

gants cintres en crochet de la chambre romantique, ici, rien n’est laissé 

au hasard, la moindre poignée de porte répond au thème choisi… et à 

un grand sens de la déco. Pas forcément des inventions mais de jolies 

combinaisons et un style abouti, que Gabrielle et Christophe ont su me-

ner de bout en bout. Seul le local technique de la cuisine cache - outre 

les appareils professionnels forcément un peu disgrâcieux - un petit 

« regret » de leur part : « Nous avions envie d’une cave à vins comme 

une geôle, avec une grille et des portes vitrées, mais nous avons préféré 

installer une cuisine semi-professionnelle. L’hiver, le chalet est loué à un 

tour-operator qui propose un service hôtelier. » Gabrielle et Christophe 

ne s’arrêtent pas là : ils vont encore frapper cet hiver avec l’ouverture d’un 

nouvel endroit, La vieille Crusaz au 93, rue du Bourg. « Le lieu, un peu 

plus « classique », s’habillera de meubles belges en bois grisés et parties 

métalliques, dans une ambiance plus contemporaine, avec une pièce à 

vivre, en haut, aux airs de loft. » Les salles de bain y seront particulière-

ment léchées, preuves matérielles que Passion et Raison peuvent parfois 

convoler en justes noces puisqu’elles font aussi office de showroom pour 

l’artisan…   
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La cheminée, une pièce unique 

réalisée par des artistes de 

Morzine, une pièce maîtresse 

de la décoration made in 

Muraille. Cette création 

de Robert vernet n’est pas 

« attendue ». Elle ne ressemble 

en rien aux âtres de pierre et 

de vieux bois qu’on rencontre 

habituellement dans ce genre 

de chalet. Cette réalisation 

semble vêtue de zinc ou 

de métal mais elle est en 

réalité constituée de blocs de 

pierre reconstituée composés 

d'alumine stabilisée et de 

silice. « La mise en oeuvre 

reste assez complexe avec son 

coulage sous plastique et sans 

air » expliquent Martine et 

Robert vernet. « Entre chaque 

bloc se trouvent des joncs en 

inox. Le foyer utilise aussi de 

la pierre reconstituée à base 

d'alumine stabilisée à haute 

température et de corindon 

noir. La couleur anthracite et 

gris souris se trouve dans les 

composants. »



  numéro 13 \ octoBre 2012    numéro 13 \ octoBre 2012  56 57

NiD DeS MerLeS

simpLi-cime De nAture
CHEZ MONSIEUR ET MADAME MERLE, C’EST MADAME QUI FAIT LE NID. CERTES, LE MâLE PARTICIPE EN  

AMENANT LA MATIèRE PREMIèRE – MOUSSE, BRINDILLES ET FEUILLES - MAIS C’EST LA FEMELLE QUI  

AMéNAGE L’ABRI. UN COCON D’ALLURE DOUCE, UNE COUPELLE AUX FORMES BIEN DéFINIES. EST-CE LE NOM 

DU PROPRIéTAIRE, DOMINIQUE MERLE, QUI A INSPIRé LA DéCORATRICE ? RESTE QUE CE NID-Là, TOUT SAUF 

PRéCAIRE, RESPIRE FORCE, SIMPLICITé ET NATUREL. PETIT SURVOL DE CE CHALET CONFORTABLEMENT NI-

CHé à MONTRIOND, à DEUX COUPS D’AILES DE MORZINE.
Par Myriam Cornu / Photos Erick Saillet

D
ans cette ferme de 1900, Dominique Merle, ancien gérant du 

golf de Saint-Cloud, ancien restaurateur, « s’est fait plaisir à  

élaborer (son) petit hôtel ». S’il a, dans les premiers temps, investi à  

Courchevel, c’est sur les Portes du Soleil qu’il jette son dévolu à 

l’heure de la retraite. « Cet endroit correspond plus à mes aspirations du 

moment. Morzine est un lieu très cosy. Ici, on se rapproche de la Suisse, 

c’est très propre. » Sa rencontre avec la montagne datant de son passage 

au « 7 », l’ancien Chasseur alpin du bataillon de Bourg-Saint-Maurice a 

aussi été séduit par le petit côté « peaux de phoque » du coin. 

« La ferme de mes rêves devait forcément avoir une « vue ». Etre bercée 

d’un environnement naturel d’une vraie beauté. Mais, parallèlement, se 

trouver à proximité de remontées mécaniques qui mènent aux plus belles 

pistes, pour le côté facile à vivre. On devait pouvoir rejoindre aisément des 

champs de ski des plus intéressants ! », résume le propriétaire de cette  

bâtisse exposée plein Sud. >>

Pour la décoration, Dominique Merle a fait 

appel à une spécialiste, Laurence Palayer. 

Son travail ? Insérer un confort moderne 

dans une beauté rustique.

visite privée ii
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Cette vieille montagnarde, Dominique tente, durant la rénovation, de 

la garder la plus possible « dans son jus » comme aiment à le dire les 

acquéreurs de biens anciens. « Je viens de prendre ma retraite, ce qui 

m’a permis de camper, au sens strict, sur le chantier », précise l’ancien 

du « bataillon de fer, bataillon d’acier ». Et c’est avec une poigne de fer, 

justement, qu’il a pris les choses en mains. « Il m’est arrivé de défaire 

des choses dans la nuit, qui n’étaient pas conformes à mes directives, de 

manière à obliger l’artisan à le refaire correctement. Mes relations avec 

les différents corps de métier étaient bonnes et cordiales mais j’avais à 

cœur d’obtenir ce que je voulais. Mon menuisier, un homme remarquable 

malheureusement décédé, a fait du travail extraordinaire. »

Pour la décoration, Dominique Merle a fait appel à une spécialiste,  

Laurence Palayer : «  Ma commande : insérer un confort moderne dans 

une beauté rustique. Je ne me suis pas du tout occupé du look intérieur. 

C’est un métier et ce n’est pas le mien. Je me suis chargé des volumes, 

du côté fonctionnel, Laurence est reine dans l’art de détourner les  

objets, de trouver la place qui les attendait. Je lui ai donné carte blanche… 

sauf pour ce qui concerne le budget ! Elle a mixé des produits haut de 

gamme à des objets de grande distribution moins onéreux, piochant sans 

honte des accessoires chez Ikea.» En revanche, l’ancien traiteur a veillé  

personnellement au côté luminosité : « Quand on donne dans la  

restauration, on joue du théâtre. Recevoir des convives pour un mariage 

est tout un art : tout doit se révéler superbe. Il faut illuminer la moindre 

carotte pour qu’elle se donne des airs glamour. J’ai gardé de mes  

expériences passées une attention particulière pour les éclairages, les 

ambiances de lumière et j’ai fait en sorte qu’on se sente bien ici. » Mission 

accomplie, monsieur le chasseur alpin ! 

>>
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Page de gauche : un grand 

espace de vie au coeur du 

chalet, la cuisine s’ouvre sur 

l’espace cheminée. à noter la 

banquette de la grande table 

qui vient s’appuyer sur le muret 

de la mezzanine. Astucieux !

  numéro 13 \ octoBre 2012  59




