
 Villennes sur Seine, le 7 avril 2014 

 
       Cher Monsieur Fournier, 
 
 
    Après de longues réflexions, je vous présente le projet de la maison qui 
semble le mieux vous correspondre, vous qui êtes un grand mangeur de fruits et 
un passionné de la nature. La villa sera composée essentiellement de fruits et 
principalement d’un ananas. La porte qui vous conduira à l’intérieur de cette 
demeure sera une rondelle d’orange. Un paillasson en peau de kiwi vous 
permettra de rentrer les pieds propres. La table de la cuisine sera en bois de 
palmier ainsi que les chaises. Au rez de chaussée, la pièce principale sera la salle 
à manger-cuisine. Des escaliers vous mèneront ensuite au premier étage où se 
trouvera votre chambre. De cette pièce, vous pourrez contempler le jardin 
exotique grâce à des fenêtres faites de rondelles de citron. Lorsque vous vous 
allongerez sur votre lit, vous pourrez, par beau temps, ouvrir électriquement le 
chapeau de l’ananas et admirer le soir les étoiles. En hiver, pour éviter que le 
froid rentre dans la maison, vous aurez à votre disposition une lunette 
télescopique en peau de litchi pour observer le ciel.  
Comme vous pouvez donc le constater votre maison sera faite toute en fruits 
exotiques 
 
   A présent, permettez-moi de vous présenter votre jardin, qui saura mettre en 
valeur votre maison. L’allée, qui mènera à la porte principale, aura de chaque 
côté des cocotiers. 
A la place du gazon, il y aura du sable blanc venu de l’île Maurice. A l’ouest de 
la maison se trouvera un plan d’eau, entouré de manguiers. L’eau y sera 
turquoise et à 31°C. Une petite barque, faite en noix de coco, sera à votre 
disposition. A l’est de la maison, vous aurez vos  arbres fruitiers  et vos fruits 
préférés : fruits de la passion, kiwis et  bananes. Au sud, vous pourrez admirer 
une grande volière contenant des perroquets multicolores, venant de Bali. Les 
éclairages du jardin, aux couleurs correspondantes, représenteront eux aussi des 
fruits exotiques.   
 
 
   Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions. 
 
     Bien cordialement, 

    
 

Céline 0HLEYER 
Architecte DPLG 
 

 


