
                                                        Lundi  3  mai 2014, St germain en Laye  

 

       Cher Monsieur Adams,  

     Comme demandé j’ai mis en place votre sujet et bien suivi votre thème. Je vous explique 
ci-dessous mes intentions. 

   Pour commencer la forme de la maison est une citrouille de couleur orange de préférence, 
les fenêtres sont de forme triangulaire, le nez est gravé sur la pierre, et la porte en forme de 
fantôme. Sur le dessus de cette maison j’ai pensé faire une banderole où l’on a peint  un 
chaudron et une sorcière sur son balai, qui est à droite, et  un petit chapeau de sorcière à 
gauche .A l’intérieur on trouve des escaliers à l’entrée. A droite un salon avec un canapé, une 
télévision et une table. A gauche une cuisine disposant d’une table et tout ce dont vous avez 
besoin pour cuisiner. Au centre, un couloir avec un portemanteau. Tout à votre droite j'ai 
disposé  un escalier qui vous amène à votre laboratoire de sorcellerie avec tous les produits 
demandés et un chaudron de haute technologie. Au milieu une salle de bain  vous trouverez  
tout le nécessaire à votre disposition. Puis à gauche votre chambre comporte un lit, une 
armoire et une commode. Finalement dans votre cave nous vous offrons deux grandes 
araignées qui vous serviront d’animaux de compagnie. Bien entendu de nombreuses autres 
toiles d’araignées décoreront toutes les pièces de la maison, en accord avec votre thème 
Halloween.  

   A la suite à votre demande d’un prolongement avec un jardin, j’ai pensé à quelques détails.  
A l’entrée, un passage vous guide jusqu’à la porte. A votre gauche, se trouve  un arbre avec 
une balançoire où l’on entend encore le bruit des anciens propriétaires qui se balançaient. 
Lorsque que l’on continue on trouve une petite cabane abandonnée mais qui est très 
confortable et où l’on aime rester  (lire, regarder des films, dormir …) Ensuite vous trouvez 
un labyrinthe , dont hélas personne n’a encore réussi à en sortir , peut-être y a-t-il un monstre 
caché ?  Je vous laisse le découvrir. Pour un endroit plus détendu, nous vous proposons une 
piscine, comme vous pouvez l’imaginer l’eau est noire et infestée de crocodiles. Dans votre 
jardin nous avons planté quelques plantes carnivores et une mandragore plus précisément, je 
vous conseille donc de faire attention à vous et à vos proches. Pour finir, tout au fond se situe 
une forêt de onze kilomètres carrés, sur laquelle on raconte des histoires terrifiantes…Un peu 
partout dans votre jardin il y a quelques membres de squelette, mais cela est tout  fait normal. 
Pendant la nuit il y a souvent des bruits lugubres et sinistres voilà pourquoi je ne vous 
conseille pas de vous y rendre après minuit. 

   Voilà, je vous propose ces quelques idées, j espère qu'elles vous ont  plu et que vous me 
contacterez bientôt. Surtout, si quelque chose ne vous convient  pas, n’hésitez pas à me le 
faire savoir.  

 

Ana Lecendreux, architecte diplômée 

PS : faites attention à vous ! 

 


