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MADELEINE CASTAING,

À LIVRE OUVERT
DÉCORATRICE ICONOCLASTE

MÊLANT LES STYLES, MÉCÈNE ET
CHINEUSE INLASSABLE, FOLLEMENT

ÉPRISE DE LA LITTÉRATURE
DU XIXeSIÈCLE, L'EXTRAVAGANTE

MADELEINE CASTAING OSAITTOUT.
À L'IMAGE DU ROMAN

DESALONGUE EXISTENCE.
Par ISABELLE SOING

De Montparnasse
à Saint-Germain-des-Prés
“J’inventerai ma vie.” Comme la Julietta du roman de
Louise de Vilmorin, qu’elle inspira, Madeleine, petite
brune aux allures de Mary Pickford nourrie par Stendhal
et bientôt Marcel Proust, affiche tôt une détermination
hors norme. 1910 : elle fausse compagnie à sa mère
et déclare, à 15 ans, sa flamme à Marcellin Castaing,
un don Juan fortuné féru d’art et de littérature, croisé
sur le quai d’une gare. Le couple joue les mécènes
dans le Montparnasse bohème des années 20. Madeleine,
célèbre pour ses chapeaux excentriques, copine avec
Blaise Cendrars, Erik Satie, Pablo Picasso... À Lèves,
près de Chartres, son laboratoire de décoratrice, elle
pose même pour son protégé Chaïm Soutine, peintre
torturé, comme sorti d’un roman de Dostoïevski.

Un décor de Lèves
Mariages de bleu lumineux - sa couleur fétiche -, de
vert amande et d’imprimés léopard, d’acajou, de meubles
Regency, Napoléon III, gustaviens ou Biedermeier, revival
grec antique et bouquets de feuillage, jardin d’hiver et
détails kitsch, comme une chaise à jambes de ballerine
provenant d’une maison close... Dans sa thébaïde néo
classique, Madeleine ratisse antiquaires, brocantes et
puces de Saint-Ouen - où elle tient un stand en 1940 -,
avant d’ouvrir un magasin à Saint-Germain-des-Prés,
puis, en 1947, son iconique boutique à la façade noire,
rue Jacob. Elle y déploiera sa “patte” romantique et
proustienne jusqu’à sa mort, en 1992. Indémodable car
inclassable : l’Art déco, la modernité d’un Le Corbusier
ou Royère, le mouvement Memphis? Très peu pour elle!

1. et 3. Couleurs et
éclectisme. Le banc
Tectona, inspiré de celui
de la décoratrice.
Ses couleurs fétiches font
l'objet d'une palette
rééditée par Edmond
Petit, Codimat Collection
et l'atelier Mériguet
Carrère 2. Cabinet
de curiosités. Mi-floral
mi-fauve, dans la
maison dejean Cocteau
qu'elle redécora.

�Portrait :Archives Edmond Petit; 1. Edmond Petit; 2. Christian Descamps/région île-de-France-2019; 3. Didier Delmas
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1. et 2. Alliances
chromatiques.
Son art de vivre,

mis en scène comme
un petit théâtre.
3. Bon goût banni!
La chaise "Ballerine"
de Louis Roitel inspirée
d'une assise (chinée
dans une maison close,
selon la légende)
de la maison de Lèves.

Le show(room) d'une diva
Comme un autoportrait, la rue Jacob reflète la person
nalité de cette “zazou de la déco” comme l’écrit Jean-Noël
Liaut*. Guidée par le principe d’intimité - et aidée par
le décorateur de théâtre Christian Bérard, qui lui amène
ses premiers clients -, elle transforme le lieu en une
maison cosy qui tranche sur le bric-à-brac habituel
des antiquaires. Puisant dans ses stocks, elle la redécore
régulièrement, fait ramoner la cheminée où flambe un
bon feu, dispose ses livres préférés... Près de ses sous,
elle aiguise le désir des clients qui doivent la supplier
pour qu’elle “cède” ses trésors, et fait le buzz lorsqu’elle
s’endort, relate Jean-Noël Liaut, “un livre à la main dans
le lit de la vitrine principale”.

Des "maisons portraits"
Selon ses dires, elle tentait, comme les peintres, de
“capter l’essence du commanditaire pour proposer un
décor qui reflète cette personnalité”, explique Florine
Desforges, chargée des publics à la Maison Jean Cocteau,
à Milly-la-Forêt. Francine Weisweiller, amie de Cocteau,
lui confie ses intérieurs parisiens et sa villa Santo-Sospir,
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Jean Cocteau, dont elle décore
la demeure achetée en 1947, écrit dans son journal,
“Le Passé défini” : “À Milly, je retrouve une maison où

chaque objet, chaque plante ont été mis là avec amour.”

Allergique au bon goût
Pour faire naître l’émotion, Madeleine Castaing mêle
écritoire Louis-Philippe, chaises russes en bouleau,
chaises coloniales en bambou de Java, statuettes en
bronze... Exclusifs, ses tissus et papiers peints à motifs
de lierre, bambou, cachemire ou panthère, et ses
palettes de bleu Wedgwood, canard ou céladon, mariés
à des rayures noires et à du rose, font sa fortune
jusqu’à la consécration en 1964, quand André Malraux
rend hommage à sa “poésie”. Visage de pierrot lunaire,
faux cils, perruque et élastique sous le menton pour
retendre ses traits, Madeleine Castaing cultivera jusqu’au
bout son image de vieille nymphe indigne, autant que
ses intuitions déco novatrices, dont beaucoup se récla
ment encore aujourd’hui. “Elle ne décorait pas la
maison, témoigne l’architecte d’intérieur Jacques Grange,
elle «lui jetait un sort».” ■
* Auteur de "Madeleine Castaing, mécène à Monfparnasse,
décoratrice à Saint-Germain-des-Prés", éd. Payot.
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4. et 5. Twist des genres.
La première décoratrice

française célèbre à l'étranger
avait créé avec Francis Hamot

ses tissus et papiers peints.
L'éditeur Edmond Petit, qui a

racheté la collection d'imprimés
de la maison Hamot,

s'en inspire et les réédite.

1. et2. Archives Edmond Petit; 3. Louis Roitel; 4. et5. Didier Delmas
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