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Texte Françoise Moreau

Magie blanche à Rio

Divas torrides et poètes sulfureux ont enflammé ses nuits blanches. Mama Ruisa,
maison d’hôtes rêveuse, fait revivre les années folles de Santa Teresa, quartier
vagabond perdu sur les hauteurs de Rio. Entre-deux-guerres, entre deux mondes.
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De la forêt primaire de Tijuca bouillonnant en pleine ville...

... montent des vapeurs indigo saturées de mousses et d’humus

PAGE DE GAUCHE: recouverts de lissus
Robert Le Herós, les coussins tranchent sur
la blancheur des canapés.
CI-CONTRE: la déesse de la mer s’illumine
avec la nuit. Le 31 décembre, les Brésiliens
jettent des fleurs dans l’océan pour attirer
ses bonnes grâces.
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Joséphine Baker et Carmen Miranda, adulées par les Cariocas...

... susurrent des chansons brûlantes sous des vitraux Art nouveau
CI-CONTRE: Jean-Michel
Ruis s’est inspiré de sa
collection de dessins
originaux pour le décor
de la chambre Cocteau.
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sur le plancher doré. Une coiffe de plumes

Mais on restera là, dans le balancement-

indiennes surgit de l’Amazonie. Dans les
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nent les murs clairs. Joséphine Baker, icône
de Ia Revue nègre, et Carmen Miranda,
brune piquante juchée sur ses talons
verligineux, susurrent des chansons
d’amour sous des vitraux Art nouveau. Les
envolées végétales des tissus fleuris de

EN HAUT: dans le salon, se marient
coiffe d’Amazonie, antiquités et
création du designer Sergio Rodrigues.
CI-CONTRE: sur la véranda,
se balancent des rocking-chairs
nonchalants.

