
Blake SLIGHT 
7 Chemin de la Pluette 
78860 Saint Nom la Bretèche 
 

Saint Nom la Bretèche, le 9 avril 2014 
 
 
 
 
   Cher Monsieur Bertrand, 
 
 
   Je suis Blake Slight, le créateur de votre fantastique nouvelle demeure. Je suppose que 
vous avez déjà vu les dés noirs et blancs (qui bien sûr représentent les dés avec lesquels vous 
aimez jouer) placés penchés sur votre toit. Comme vous l’observez sur la maquette, la 
maison est constituée de briques rouge orangé. Les portes sont en différentes couleurs, jaune, 
orange et bleu. J’ai aussi rajouté des fenêtres sur chaque mur. Sur les portes, j’ai mis les 
combinaisons de cartes (trèfle, pique, carreaux et cœur) qui je trouve vont  bien avec vos  
mots chance et casino. 
 
 
   Je trouve votre idée de prolongement géniale et j’ai premièrement pensé faire un chemin 
sur lequel on installera un grand nombre de pièces de poker que vous avez sûrement dans 
votre casino. On pourrait mettre des billets de banques sur les arbres pour représenter votre 
mot. Des objets porte-bonheur (par exemple: des trèfles à quatre feuilles, des fleurs 
edelweiss, plein de coccinelles et un fer à cheval) seront dispersés partout dans le jardin et 
peut-être même une fontaine de chance où on mettra des pièces de monnaie. Le jardin aura 
l’herbe verte et une grande et rare variété de plantes diversifiées comme les edelweiss, les 
bonsaïs et peut-être quelques  cactus. Je mettrai quelques trèfles à quatre feuilles. Je pourrai 
rajouter  des arbres venus des quatre coins du monde et même certains animaux exotiques 
comme des singes. Le jardin sera bordé de plusieurs arbres en forme de cartes en art topiaire. 
On pourra aussi exposer des larmes de crocodiles et une corne en or de licorne. Il aura divers 
sculptures de cartes, dés et des objets porte-bonheur. On rajoutera un labyrinthe de buissons 
et un mur fait de pièces de poker où on pourra facilement se perdre ou si on a de la chance, 
se retrouver devant la porte d’entrée. 
 
 
   J’espère que vous aimez mes idées et j’attends avec impatience une lettre  de vous. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Blake Slight 

 

 


