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TENDANCES STYLE DE VIE

      C’est sur la terre ferme, dans le 
centre historique de Nantes, que Yann a choisi 
de jeter l’ancre de son Nautilus. Un bâtiment 
bien incapable de fendre les eaux comme son 
fameux modèle imaginé par Jules Verne : en 
fait, une simple maisonnette, calée au fond 
d’une cour… C’est une fois la porte d’entrée 
franchie que cette ancienne loge de concierge 
dévoile tout son charme, invitant à plonger dans 
une atmosphère rappelant Vingt mille lieues 
sous les mers. Dans le volume inhabituel de 
l’endroit – seulement 27 m2 au sol, mais 5 m 
de hauteur sous plafond – Yann a créé sa 
« cabane du capitaine Nemo », un décor dans 
lequel de multiples détails évoquent la navi-
gation sous-marine, les grandes traversées… 
À commencer par les deux mezzanines man-
sardées qui, tirant profit de la hauteur, ont été 
installées, l’une pour faire office de coin 

comme un vaisseau

À GAUCHE  
La passerelle reliant les deux mezzanines  
laisse passer la lumière naturelle,  
sans rupture d’un niveau à l’autre.
Torchon, Maison Caumont / Conserves, Fauchon  /  
Bougies, Bougies la Française / Contacts en page 86.

À DROITE  
EN HAUT. La trémie de l’escalier  
présente une courbure rappelant  
l’épine dorsale d’une baleine.  
EN BAS. La cloison séparant la cuisine  
de la salle à manger incorpore une tablette 
comme l’on en trouve à bord des navires.
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POSÉ EN VILLE

•••

Les deux grandes fenêtres  
de la cuisine apportent l’essentiel 
de la lumière.
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bureau, l’autre de chambre : ces espaces, 
pratiques, intimes et sobrement meublés, font 
écho aux aménagements d’un sous-marin où 
chaque centimètre carré compte. L’acier vieilli 
du mobilier ajoute à la touche maritime, repris 
d’ailleurs pour la passerelle qui, telle une cour-
sive de navire, relie les deux nouvelles pièces. 
Dans le même esprit, le rez-de-chaussée 
abrite notamment la salle de bains, décorée 
façon salle des machines : cuve en acier pour 
la douche, tuyauterie et manomètres purement 
décoratifs… tout, décidément, ramène au 
Nautilus ! Yann invite ses hôtes de passage* à 
venir goûter aux plaisirs de ce voyage immo-
bile dans la cité nantaise. L’unique porte de sa 
« cabane », celle de l’entrée, telle l’écoutille d’un 
sous-marin, est prête à s’ouvrir à eux.

* CONTACT EN PAGE 86.

À GAUCHE 
EN HAUT. Dans la salle de bains,  
le lavabo repose sur un plan en acier vieilli, 
soudé au bac acier de la douche. 
EN BAS. Comme dans un sous-marin,  
le passage d’un niveau à l’autre, entre la salle  
de bains et la chambre, s’opère par une échelle.
Produits de beauté, L’Occitane en Provence et Nuxe / 
Serviettes, Maison Caumont / Canard, Million Dollar Baby.

À DROITE  
EN HAUT. Sur la mezzanine, comme pour résister 
au tangage et au roulis, la lampe de travail fait 
partie intégrante de la petite table bureau.
Cahiers, Maison Caumont.

EN BAS. Dans la chambre, à laquelle on accède 
soit par la passerelle, soit par l’échelle,  
les parois sont revêtues des mêmes lambris  
en bois que dans le bureau. La pièce est 
chaleureuse mais aussi mieux isolée du froid.
Linge de lit, Jalla / Homard crocheté, Anne-Claire Petit / 
Lunettes, Emmanuelle Khanh / Marinière, Little Marcel / 
Bougies, Bougies la Française / Contacts en page 86. 

•••

La lumière naturelle pénètre  
dans la salle de bains par l’imposte 
intégrée à la cloison.
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