
 

5 avril 2026, Villennes sur Seine 

             Chère Madame, 

 

    Je vous écris pour vous dire que j’ai fini la maquette de la maison commandée. J’espère 
qu’elle vous conviendra. Elle est bleue car c’est la couleur du mot. Les meubles à l’intérieur 
sont bleus, blancs et rouges parce que ce sont les couleurs de la France, dont la devise contient 
le mot. Le toit ainsi que l’intérieur est décoré d’images qui représentent le substantif. On 
trouve par exemple des images de la statue de la liberté, du bonnet de Marianne, de colombes 
s’évadant de leurs cages, de menottes brisées, etc. La porte, sa poignée et les fenêtres sont en 
forme de lettres (o,g,a,b) pour symboliser la liberté d’expression. Il y a du verre entre le toit et 
la maison, comme si l’on pouvait partir à tout moment (car le verre est transparent). J’espère 
que cette habitation correspond à l’idée que vous avez eue lorsque vous m’avez demandé une 
maison qui laisserait paraître le mot liberté. 

 

    Suite à votre demande, j’ai pensé à une idée aussi extraordinaire que la vôtre. Pourquoi ne 
pas faire un jardin sur le même thème à la maison commandée ? On y verra des lumières 
bleues (surtout la nuit). Il n’y aura aucun arbre ou objet qui pourrait empêcher la vue sur le 
quartier (voisinage), ni de barrières (ou clôtures) car il faut que la maison soit ouverte. Il 
pourrait y avoir des topiaires (ex : Marianne.) ou encore des fleurs faisant référence à la 
liberté, comme l’œillet. On essaiera aussi d’y planter un arbre ressemblant à l’arbre de la 
liberté (celui qui est sur les pièces de monnaie). On installera des mangeoires pour que les 
oiseaux, surtout les colombes,  y viennent.  

 

   Donnez-moi votre avis prochainement ! Si vous avez des questions, écrivez-moi. 

 

   Cordialement,  

 

 

 

Erina BARD, Architecte DPLG 

  

 


