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Sir Richard Momokatu 
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   Cher Monsieur, 

           Vous m‘avez demandé une maison en nommant simplement un thème. Vous m‘avez aussi 
parlé d‘un séisme qui a provoqué beaucoup de morts chez vous. Et donc j‘ai réuni ce thème et 
l‘indice dans la maison. C‘était un défi très technique car pour exprimer le thème j‘ai utilisé beau-
coup de verre et des plafonds très hauts. Aussi, pour les séismes et  un peu d‘originalité sur  le 
thème j‘ai construit la maison volante. C‘était le plus dur de tout, de faire voler une maison de 
quelques centaines de tonnes! Je me suis inspiré des trains à suspension magnétique (maglevs) qui 
vont à très grande vitesse en volant sur les rails avec des aimants. Les aimants sont posés de telle 
façon que le Pôle Nord de l‘un et de l‘autre s‘opposent et se repoussent. Ce système marchait sur la 
maison et maintenant elle vole 30cm au-dessus du sol. Elle absorbe très bien les chocs car elle peut 
bouger. Pour qu‘elle ne tombe pas vers un côté, des barres métalliques dans les coins la tiennent en 
place. La maison elle même est en forme de goutte d‘eau ce qui symbolise aussi la légèreté. Des 
couleurs claires et beaucoup de surface vitrée la rendent moderne. Des piliers en bois tiennent le 
plafond à une hauteur de cinq mètres.  

          Pour la rendre écologique:  
   Le jardin a une légère pente allant vers l‘extérieur pour que lorsqu’il pleut les feuilles et autres 
débris soient transportés vers un filet d‘eau dans une gouttière où un composteur les récupère, en 
extrait le gaz naturel et le transforme en compost qui est livré directement vers les plantes (pas le 
gazon synthétique) à l‘aide de tuyaux à air comprimé. L‘électricité de la maison est produite avec 
l‘eau de pluie qui tourne dans des turbines, et d‘éoliennes. La chaleur est fournie grâce au gaz de 
compost et une isolation réglable qui conserve au maximum la chaleur du corps. Lorsqu’il fait trop 
froid,on peut chauffer avec une cheminée classique au bois. Les matériaux sont des matériaux 
comme le bois qui ne reflètent pas trop la chaleur mais ne l‘absorbent pas trop non plus.    
 
          Pour ce qui est du jardin:  
Je vous propose d‘imaginer un jardin dans le même style. J‘imagine des pierres/cailloux blancs qui 
bordent le gazon synthétique. Des buissons ovales entourent la terrasse qui est en pierre de sable. Le 
jardin a plusieurs allées symétriques en forme de croix. Au milieu se trouve un pont-baigneur artifi-
ciel. Les meubles de jardin sont en bois tropical clair. Une petite haie entoure partiellement le pont 
pour qu‘il soit à l‘abri des regards. Sur le gazon sont implantés des pissenlits pour rajouter de la 
couleur et aussi exprimer la légèreté car leurs pétales s‘envolent au toucher. 
 
Cordialement, 
 
 
Cornelius Hackenberg, architecte en Chef chez Pocono Modern Architecture 

 

 

 


