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                                                                                                     67 rue de Cornedouille 
                                                                                                     75017 Paris 
 
 
 
 
Chère  Madame, cher Monsieur, 
 
   Suite à votre demande sur votre mot, j’ai réfléchi et j’ai peut-être eu l’idée de la manière dont votre maison 
pourrait être réalisée. J’ai essayé de faire le plus possible en fonction de votre terme. La forme de la maison 
représentera votre vocable avec les couleurs noir et blanc tout en donnant un effet rouge sur le toit avec  plein 
de petits chiffres de cette couleur dessus. La fenêtre et la double-porte pourraient ressortir de la façade de 
devant  pour éviter qu’elle soit trop « plate ». La fenêtre ronde sera un des cercles d’une figure géométrique. 
Sur le coté de la demeure se trouvera la poésie célèbre qui concerne votre mot. Quant à l’arrière de la maison 
je vous propose de mettre une grande fenêtre  tout le long de la façade pour éclairer l’intérieur de votre 
habitation car avec une petite fenêtre ronde ne suffira point. Par contre, je comprends tout à fait que vous 
vouliez avoir de l’intimité et je vous conseille donc d’inscrire beaucoup de chiffres noirs sur la vitre, ce qui 
reste dans votre thème mathématique, pour éviter les regards curieux et indiscrets. Mais passons maintenant à 
l’intérieur de la maison. J’ai également essayé de rester dans ce que vous souhaitez. Votre demeure sera 
composée de deux étages. Dans beaucoup de maisons à plusieurs étages, les chambres se trouvent  à un étage ; 
par contre, pour vous, je vous conseille d’installer votre chambre au rez-de-chaussée car il y fait plus sombre 
et pour dormir vous n’avez point besoin d’autant d’illumination. Mais avec la grande vitre sur la face arrière, 
vous disposerez quand même d’assez de luminosité. Je pense que votre salon ou votre salle à manger se 
situera mieux au premier étage car il y fait plus de lumière grâce à votre fenêtre ronde. Pour les meubles, il 
serait bien de pouvoir les faire en formes de chiffres. Les lampes pourraient être circulaires car votre mot , le 
nombre pi, a beaucoup de rapport avec des cercles. 
 
   Je trouve le prolongement avec le jardin une très bonne idée. Je vous propose d’y mettre des plantes taillées 
en forme de chiffres ou des ronds. Pour clôturer votre jardin, des topiaires circulaires ou représentant des 
chiffres  (cela dépendra de votre préférence) feront sûrement une belle haie. Ce qui rendrait votre jardin 
encore plus beau, c’est une fontaine qui pourrait être en forme de cercle pour rester dans le thème. Pour 
l’illumination, cela ne serait pas mal de faire des lampes circulaires avec peut-être des petits chiffres du 
nombre pi inscrits dessus pour que cela donne des petites ombres en formes de chiffres  lorsque vos lumières 
seront allumées. Il serait aussi agréable pour vous de concevoir une terrasse pour pouvoir manger dehors 
lorsqu’il fait beau. Et bien je vous suggère une table en forme de huit car c’est le chiffre qui est le plus adapté 
pour une table pour manger. Ce qui irait bien aussi avec votre jardin est une statue. Comme vous le savez 
sûrement, dans le nombre pi, toutes les combinaisons de chiffres existent : on peut retrouver des numéros de 
téléphone, date de naissance… Je pourrais par exemple élaborer une statue avec votre date de naissance et 
pour la rendre un peu spéciale, mélanger ou emmêler un peu les chiffres ou les tourner. Pour donner un peu 
plus de verdure et de beauté, des fleurs pourront être plantées au milieu de votre jardin et formeront le signe pi 
en grand. Comme cela, votre jardin attirera tous les regards, surtout ceux des curieux dans les avions passant 
au dessus de votre maison. Comme le son « pi »nous fait penser au chant des oiseaux, vous pourrez par 
exemple avoir un nid avec des oiseaux domestiques, comme des moineaux, qui donneront un son reposant et 
joyeux dans votre jardin des petits. Si vous ne souhaitez point avoir des oiseaux domestiques, je respecterai 
totalement votre choix  et dans ce cas, vous aurez sûrement quand même les sons ressemblant à pi faits par les 
autres oiseaux de la nature. Et pour finir, un petit chemin de la porte d’entrée du domaine à la porte d’entrée 
de l’habitation, décoré avec des petits cercles pourrait être utile et mener plus de beauté à votre demeure. 
J’informerai M. Bauer, qui est spécialisé dans ce domaine pour qu’il puisse apporter son aide à votre projet. 
 
 

Très cordialement, 
Charlotte CABRI,  architecte DPLG  

Paris, le 10 avril 2014  
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