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E lle apparaît derrière un jardin 
broussailleux, devancée par les 
aboiements d’un chiot kuma aux yeux 
vairons. Teint ambré, regard hypnotique 
et ce charme métissé caractéristique.  

On suit son sillage opulent (Prada) à travers les 
arbres en fleurs, jusqu’à une maison beige et 
crème, débordante d’antiquités, de souvenirs, 
d’art et de meubles design. Au bout d’une allée,  
au détour d’un ruisseau, une grange ouverte sur  
le jardin. Sa grange. C’est ici, au bord d’une route 
campagnarde longeant la majestueuse chaîne  
de montagne des Catskills, au nord de New York, 
qu’Helena Christensen est heureuse. Le top model 
et photographe a aménagé cet endroit sur un coup 
de tête. Meubles usés, tapis marocains, photos 
d’amis, coussins poétiques, livres d’art, musique  
et curiosités dénichées chez les antiquaires du  
coin. Modeste. Beau. Au-dessus d’une ancienne 
baignoire à pattes, des bocaux remplis de coquillages 
s’accumulent doucement au bord de la fenêtre.  
Là, une pile de serviettes imprimées attend au  
coin d’un lavabo. Un récamier vintage couvert de 
signatures d’amis lui rappelle son autre vie, quand 
elle avait fondé sa boutique à New York, dans le 
West Village. A l’étage, ambiance chalet bohème 
avec deux lits jumelés recouverts d’épais plaids. 
Prêts à servir. Pouvoir improviser son quotidien, 
voilà le grand luxe dans cette maison.

Un refUge heUreUx
« Je suis tombée amoureuse de ce lieu il y a neuf ans, 
alors que je shootais pour le Vanity Fair italien,  
se souvient Helena, gracieusement assise dans  
un fauteuil papillon. J’ai aimé ses montagnes,  
sa beauté sauvage, ses rivières, » continue-t-elle. 
« J’adore les rivières… La maison avait besoin  
de nombreuses réparations mais je voulais que tout 
reste le plus simple et le plus fonctionnel possible. » 
Christensen parle vite, fort ; son rire est explosif, 
chantant. Elle se sent libre au milieu de cette  
nature sauvage. Dès qu’elle le peut, elle vient s’y 
ressourcer. Elle emmène son compagnon, Paul 
Banks, le chanteur d’Interpol, son fils Mingus, un 
grand garçon aux cheveux dorés, le chiot et ses 
meilleurs amis, à qui elle est restée fidèle tout au 

C’est dans les Catskills, au nord  
de New York, que le top model et 
photographe Helena Christensen 
aime se réfugier. Elle nous a  
ouvert les portes de ce lieu à part 
où elle savoure l’instant présent.
Par Shirine Saad Photos Eva SaKELLaRIdES

La bohème
AMÉRICAINE
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long de sa carrière. Aujourd’hui, Leif, un styliste 
danois, est avec elle. Ils se félicitent de s’être levés 
avec le soleil, d’avoir pris le temps de contempler le 
ciel puis de nager dans la rivière, avant de partir 
cueillir des fleurs dans la forêt, regarder des films, 
se faire un plat de spaghettis à la bolognaise… La 
vraie vie en somme. Quand ils ressentent le besoin 
de renouer avec le reste du monde, ils partent pour 
Woodstock, Saugerties ou Hudson arpenter les 
jolies ruelles tranquilles et profiter des petits cafés. 
« J’aime beaucoup cet esprit de communauté locale, 
les marchés bio et cette ambiance hippie, sincère  
et unique », explique-t-elle. Dans son refuge, elle 
s’entoure de ses amis artistes et de créateurs, tous 
impliqués dans une foule de projets. Car Helena  
est comme ça. Elle foisonne d’idées, d’envies, tout  
le temps. En ce moment, elle vient de lancer son 
troisième parfum, The Sea, vendu chez Harrods et 
Barneys, crée des vêtements pour la ligne danoise 
InWear et travaille sur une collection de meubles, 
Staerk and Christensen. La semaine dernière, elle a 
photographié la campagne d’Audemars Piguet. « Je 
ne suis pas une femme d’affaires, raconte-t-elle. Pour 
moi, une chose mène à l’autre, tout est lié et fait 
partie d’une expérience d’apprentissage constant. » 
Helena enfile son kimono en soie imprimé bambou. 
C’est bientôt la fin de la journée. Mingus est allongé 
sur le canapé avec son ordinateur. « Je trouve le sens 
de l’existence dans les petits moments quotidiens, dit-
elle, intense. Dans la paix absolue et la joie de la vie, 
dans l’amour de mes amis et de ma famille. Ici, je 
décroche et je vis en harmonie avec la nature. Le 
matériel n’est pas important ; c’est la nature qui nous 
garde sains, et la recherche d’un équilibre absolu. » 
Un retour à la simplicité, au plus près de l’essentiel. •

La grange 
bleue, sa petite 
maison à elle.

Dans son salon baigné par 
la lumière, en compagnie 
de Leif, un styliste danois.

La chambre 
mezzanine, 
avec ses 
lits jumeaux 
et ses gros 
carreaux.

Helena sur une  
des chaises chinées 

dans les Catskills.

Le bon combo :  
bois brut et bleu 
laqué intense.

Le vieux canapé 
dédicacé et un 
coussin brodé.

‘‘ Une ambiance hippie, 
sincère et unique ’’Helena cHristensen
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l e s  a d r e s s e s  d ’ h e l e n a

1 2

3 4

5 7

Passer à table
Peekamoose
« On sert une cuisine avec des produits 
fermiers dans cette taverne haut de 
gamme nichée dans la forêt. »
8373 State Route 28, Big Indian  
www.peekamooserestaurant.com

1  2  Phoenicia Diner
« C’est le rendez-vous de tous les 
hipsters de la région pour les pancakes, 

œufs Bénédicte et burgers tradi. »
5681 New York Route 28, Phoenicia  
www.phoeniciadiner.com

cUcina
« Une cuisine italienne sans prétention 
et tellement authentique. »
109 Mill Hill Road, Woodstock  
www.cucinawoodstock.com

3  migliorelli
« Dans cette adorable “farm stand”,  

Prêt-à-Partir
Y aller : vols Paris-New York avec 

air France à partir de 500 €.  
www.airfrance.com

La bonne période : l’automne 
pour le « leaf peeping » des feuilles 

multicolores ; l’hiver pour les 
sports de neige et les repas 

réconfortants ; l’été pour un road 
trip ultra-nature.

Sur place : louer une voiture avec 
GPS ; Phoenicia est à trois heures 

de route de New York. Prévoir  
de bonnes chaussures de marche, 
une couverture, des pulls chauds, 

un maillot, un appareil photo…

lE top rayonnE dans cE coin dEs états-Unis, 
lEs catsKills, oÙ lE MoindrE spot répond 
aUX codEs liFEstylE dU MoMEnt.

je m’arrête toujours pour faire le plein 
de fruits, légumes et produits locaux. »
5150 Route 28, Phoenicia  
www.migliorelli.com

Bear café
« Une ambiance feutrée, juste au bord 
de la rivière. L’endroit rêvé pour 
commander un Martini ou un délicieux 
filet de poisson. »
295 Tinker Street, Woodstock 
www.bearcafe.com

Tavern 214
« Le bon plan local à Phoenicia, un pub 
gastronomique avec une cuisine saine 
à base de produits de la région. »
76 State Route 214, Phoenicia
www.tavern214.com

Faire du shopping
4  milne inc
« Dans le quartier branché de Kingston, 
ce petit antiquaire a rassemblé  
des tas d’objets au charme poétique  
et des enseignes vintage. » 
81 Broadway, Kingston  
milneinc.com

5  scanDinavian grace
« Une vaste sélection de meubles 
design, de trouvailles vintage et de 
produits scandinaves. »
2866 Route 28, Shokan  
www.scandinaviangrace.com

6  la BoUTiqUe  
DU graham anD co
« Coup de foudre pour les parfums 
maison de ce motel ultra-trendy. »
80 Route 214, Phoenicia,  
www.thegrahamandco.com

reD chair
« Une boutique à Hudson, où l’on trouve 
d’incroyables antiquités françaises. 
j’adore y flâner. »
606 Warren Street, Hudson
www.redchair-antiques.com


