
 
Bordelaux, le 09/04/2014 
 
Cher Monsieur Alaplage, 

 
   Vous m’avez demandé de vous créer une maison. Or, la maquette est terminée et vous pouvez 
venir chez moi pour la contempler à l’adresse suivante: 
24, rue de Poséidon, 33000 Bordelaux. 
 
   Je vais vous décrire l’habitation: pour commencer, la maison a la forme d’une vague et est 
toute bleue, et le bord est en blanc pour représenter l’écume. Le dessus de l’habitat est occupé 
par des algues, des poissons et crustacés, et au centre se trouve un coquillage dans lequel il y a 
une perle bleue pour symboliser la puissance et la grandeur de votre famille. L´arrière de la 
maison est peint en argent qui représente la richesse des océans. Finalement, la construction et 
le jardin sont entourés de coquillages et de pierres, symboles de la beauté et les rochers sur la 
plage. En effet selon votre vœu, le thème de cette  maison est la mer. 
 
Cordialement, 
DPLG, Architecte Louis Anseaume 
 

 
 
 

Bordelaux, le 15/04/2014 
 
Cher Monsieur Alapage, 
 
   J’ai suivi votre conseil et  appelé le spécialiste de jardins. Quand il est venu chez moi, je lui ai 
montré dans mon garage la maquette de la maison. Dès qu’il l’a vue, il a tout de suite fait 
d’innombrables  propositions. Je vais vous en détailler quelques-unes: 
 
   Tout d’abord, il a pensé à mettre une piscine en forme de poisson, et, si vous le souhaitez, de 
la remplir avec de l’eau de mer. Il a ensuite proposé d’installer des transats au bord pour que 
vous puissiez vous détendre et vous sentir en vacances au bord de la mer. Dans la lettre 
précédente, je vous ai dit que l’habitat est entouré de coquillages et de rochers, mais le 
spécialiste a voulu développer  ces idées-là. Il a suggéré de placer une énorme aire de jeux 
entièrement construite de rochers et de coquillages. Puis nous avons creusé un immense trou 
dans le jardin qui fait vingt-cinq hectares et est devenu un lac que  vous avez la chance de 
pouvoir  baptiser du nom que vous voulez. Or, sur ce  lac vous pourrez faire du kayak en 
famille, de la planche à voile ou du jet-ski. À cette occasion, le spécialiste et moi avons décidé 
de vous offrir en prime tous les accessoires pour pratiquer ces activités. 
 
   Ensuite, nous avons installé une petite fontaine  d’où jaillit de l’eau de mer pure, un aquarium 
débordant de poissons différents en tailles et formes. Finalement, nous avons décidé de 
construire un toboggan qui mène à la piscine et va être aussi passionnant qu’une montagne 
russe. 
 
   Je vous ai expliqué les détails les plus importants et espère que vous êtes ravi de les connaître. 
Si vous voulez en savoir davantage, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse déjà indiquée. 
 
Cordialement, 
Architecte Louis Anseaume DPLG 

 


