
Saint Germain en Laye, le 10/04/2014 

 

 

Cher Monsieur Albert, 

 

     Pour que vous ayez une meilleure idée de ce que je vais réaliser pour le 

projet que vous m’avez commandé, je vais vous le décrire. J’ai construit un 

grand arc de toutes les couleurs pour faire allusion  à un arc en ciel. En haut 

de cet arc est attaché un fil très robuste au bout duquel est accrochée 

l’habitation. Comme la maison est en hauteur, une corde à nœuds y est 

collée afin  qu’on puisse  y accéder plus facilement. Cela vous offre 

également une immense sécurité; personne ne pourra entrer dans votre 

maison sans votre accord; il vous suffira de remonter la corde et vous serez 

tranquille. Votre demeure est en forme de cumulus, avec des murs en coton 

ininflammable pour une douceur sans égale! A l’intérieur se trouve du 

mobilier indispensable. Il y a une table avec des pieds en forme d’éclairs et 

un plateau qui évoque la forme d’un nimbus, il y a un lit qui ressemble à un 

stratus, une douche dans une goutte d’eau géante en métal, et enfin, un 

tapis ultra-doux qui fait penser à un nuage. 

 

   Je vous propose aussi un jardin attenant pour aller avec votre habitation. 

Votre jardin sera assez grand, un joli sentier en pierre amènera à une petite 

place en plein milieu ;une corde à nœuds pendra juste au-dessus de cette  

place. J’ai également ajouté une piscine (6x5m) en forme de nuage avec un 

système de filtrage très performant. Le jardin sera situé juste en-dessous de 

la maison. L’emplacement de votre habitation est en pleine campagne pour 

un calme et une paix inégalés. Son  jardin est entouré d’une clôture blanche 

avec un petit portillon accédant directement au sentier de pierre. Par 

ailleurs, à côté de ce portillon se trouve une boîte aux lettres équipée de la 

toute dernière technologie : un conduit aspire le courrier, celui-ci passe 

dans un tuyau aérien qui  aboutit  ensuite dans l’arc, et vient atterrir 

directement sur la table! Bien entendu, vous pouvez désactiver cette 

fonction grâce à un interrupteur situé dans la maison (par exemple si vous 

êtes en train de manger, afin d'éviter  les mauvaises surprises!).  

 

 Je vous remercie de votre attention. J’espère vous voir bientôt pour 

conclure cette affaire avec vous le plus rapidement possible. 

 

Cordialement, 

 

 

Rohan Krishnamurthy, architecte DPLG 

 


