
                                                                                                           Le 27/03/14                                                                                                                  
à Fourqueux                                                                

                                                                                                                                                                       
Chère Madame,                

                                                                 

 Votre demande m'a beaucoup intriguée. Après quelques réflexions, j'ai finalement 
composé votre auberge de la façon suivante. Comme votre terme dort dans un arbre, j'ai 
choisi le plus grand et le plus somptueux de la région pour ce projet. Ne vous inquiétez pas, je 
ne le couperai point, mais plutôt j'y construirai votre résidence. A l'extrémité de chacune de 
ses branches se tiendront des œufs colorés dont l'intérieur sera une chambre. Au centre de 
cette végétation demeurera votre mot représenté comme un bâtiment avec deux grosses boules 
bleu clair formant respectivement sa tête et son corps. L'intérieur comportera  deux étages: le 
premier sera orné d'un ruisselant tapis rouge qui conduira vos clients à un majestueux bureau 
décoré avec de l'or et de l'argent, tandis que le second sera un espace avec une grande table à 
manger, une télévision avec écran plat et un canapé rouge. La queue du terme sera composée 
de trois géantes plumes bleu clair, bleu foncé et grises. Une pancarte portant le nom  " La 
Pinsonnière " sera accrochée sur l'extérieur de votre habitation. Comme vous l'avez sûrement  
constaté, votre auberge aura la forme de votre mot : oiseau. 

 

 J'espère que vous ne verrez pas d'inconvénients si j'ajoute ma touche personnelle à 
votre demeure. L'emplacement de votre résidence est idéal pour y faire un jardin.  Donc, voici 
ce que je vous propose: dans le centre se trouvera une magnifique fontaine ornée de bronze et 
de marbre en forme d'oiseau et un jet d'eau sortira de son bec. Autour de l'objet seront 
plantées des tulipes roses, rouges, pourpres et bordeaux. Dans un coin du jardin se dresseront 
une table et des chaises blanches sous une petite tonnelle. Les sentiers seront composés de 
minuscules cailloux blancs et de petits coquillages. L'herbe sera fraîchement coupée autour de 
ces sentiers et plusieurs arbres seront plantés pour leur beauté au fil des saisons mais aussi 
afin que les oiseaux trouvent des endroits pour construire leur nid. Pour le grand final, je vous 
propose de mettre dans votre jardin un cadran solaire entouré de fleurs sur lequel sera écrit 
"Carpe horam dum hora clarescit" qui signifie : "Cueille (cette) heure tant qu'il fait jour". Je 
vous propose cela parce que les clients pourront penser qu'ils auront l'opportunité de prendre 
une chambre dans votre auberge, afin d’y  profiter de l’instant qui passe. J'espère que vous 
trouverez mon idée originale et que vous accepterez mes plans.  

    Je me tiens à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin. 

 

                                                                                         Cordialement, 

                                                                                       Sarah GAYNOR 

                                                                                       Architecte DPLG 

                                                                          


