
Mareil  Marly, le 4/04/2014 
 
 
 
Cher Monsieur, 
 
 
   Vous m’avez demandé de faire un lieu d’habitation pour vous et votre grande 
famille sur le mot que vous m’avez proposé : j’ai cherché pendant longtemps et 
j’ai fait beaucoup de maquettes, mais à la fin j’ai eu une idée. 
   J’ai décidé de décorer les murs avec des ingrédients de ce mot (fromage ; 
tomate ; champignons jambon etc…) et la maison est un triangle comme une 
tranche (le fond des murs est rouge comme la sauce tomate), j’ai aussi mis 
dedans deux étagères car vous m’avez dit que vous étiez sept dans votre famille ! 
 
  J’espère que vous aimez bien ce mot car quand on regarde cette maison on 
dirait qu’un chef italien vit dedans ! J’ai beaucoup aimé faire ce projet car moi 
aussi, j’adore ce plat  LA PIZZA ! 
 
   Je me suis mis en contact avec un spécialiste dans le domaine des jardins car je 
vous propose donc de prolonger votre projet en faisant un jardin ; en effet  il y a 
beaucoup d’espace devant et derrière la maison, on pourra mettre des chaises des 
tables etc.… Si vous êtes d’accord avec cette idée on pourra faire un jardin carré 
comme si la tranche de pizza (votre maison) était dans une boîte de pizza ! Et 
dans cette boîte (le jardin) on mettra des fleurs rouges, blanches et des plantes 
vertes comme le drapeau de l’Italie (des tulipes pour le rouge ; des roses 
blanches pour le blanc et des plantes pour le vert). Ça fera un jardin très coloré 
(le drapeau de l’Italie fait avec toutes ces plantes sera le fond de la boîte !). Ça 
constituera  à peu près un jardin de 63m2. 
 
La semaine prochaine je vous rappellerai pour qu’on parle de ces idées! 
 
 
Cordialement : 
Afonso CHABY, architecte DPLG  


