
Fourqueux, le 2 Avril 2014 
 
 
   Cher Monsieur de Pont, 
    
   Vous m'avez demandé de construire un musée selon votre idée; j'ai réfléchi 
et j'ai réussi! J'ai photographié d’abord un grand chêne très feuillu. Puis j'ai 
fait construire, devant, un bâtiment un peu moins élevé que l'arbre réel dont 
les feuilles dépassent largement le toit en ciment. Suite à cela un artiste 
peintre a décoré votre musée en peignant le tronc du chêne et un morceau de 
feuillage jusqu'au toit; au-dessus, on voit la cime de l'arbre qui dépasse. Cela 
crée une illusion car on a l'impression que le bâtiment bouge. Comme j'aime 
beaucoup la nature et les grands arbres en particulier, je cherche à ne pas 
voir les murs en ciment qui me semblent tristes. Pour entrer dans le musée, il 
y a un passage souterrain car le musée est entouré d'eau. Ne vous inquiétez 
pas j'ai respecté les consigne de prix. Je pense que ce bâtiment illustre bien 
le mot 'illusion'. 
 
   Je vous propose de prolonger le projet en construisant un jardin, il y aura 
de nombreuses fleurs de toutes les couleurs, des cerisiers pousseront avec 
des poiriers. Au milieu on trouvera  une fontaine en forme de serpent et on 
verra dans l'eau des poissons qui en fait seront des pierres rouges, ce qui 
créera une illusion. A côté demeurera un faux volcan de trois mètres de haut, 
une lumière puissante sera au centre, et au-dessus du papier rouge pour que 
quand la lumière s’allume on croie que le volcan va exploser. Quand le vent 
soufflera, il y aura un mécanisme de tuyaux métalliques qui imitera le bruit 
d'une cascade. Sur le côté sud se reposera une plante qui sentira tellement 
fort que cela provoquera de mirages; au Nord on ajoutera un labyrinthe 
construit de miroirs et au sol il y aura des indices pour arriver en son milieu.  
 
   J'espère que vous aimez ma proposition. Mon numéro est le 0609280206 
et mon email est robbie@mail.com. En vous remerciant de votre réponse 
rapide, je vous prie de recevoir l'expression de ma considération. 
 
 
Robbie BURNSIDE,architecte  

 


