
Saint Germain, le 3 mai 2014 
 
       Cher Monsieur, 
 
   Je vous offre une lettre sur un jardin et une maison que j’ai présentés pour 
vous. Est-ce qu’une maison à Bruges vous plait? La maison est différente des  
autres. Elle portera sur la mer et particulièrement sur les requins. Je vous 
explique plus de choses précises sur cette maison. Il y aura 3 étages avec un 
balcon sur le côté du 3ème étage et le toit sera la bouche. La maison fera 15 
mètres de haut. Dans le 1er étage ce sera le ventre du requin donc il 
représentera l’estomac. Dans chaque étage  on remonte vers la bouche. Les 
murs sont colorés en marron et il y aura la cuisine, une toilette, une télévision 
et une table pour manger. Pour le sol, on peindra un dessin de l’océan avec 
des requins, un bateau abandonné et beaucoup de  coquillage et de corail. 
Dans le 2ème étage il y aura un salon avec 2 canapés en cuir, une télévision, un 
énorme tapis en forme de requin avec une table en verre au-dessus, un salon 
de jeu (pour les enfants) et le sol en bleu marine avec des requins baleines. 
Dans le 3ème  étage on trouvera  des lits avec une couverture très douce, les 
murs colorés en bleu avec des requins blancs ; une salle de bain, une toilette et 
en plus une salle de sport. Et enfin dans la bouche, il y aura un escalier qui 
passera jusqu’au 1er étage avec un toboggan autour de l’escalier. Après qu’on 
montera à l’escalier on verra des énormes dents en lampe qui fait couler de 
l’eau. Ce qui veut dire qu’il y a une piscine dans la bouche qui peut  se fermer. 
Vous pouvez voir la ville pendant que vous êtes en train de vous baigner. 
Voilà mes idées sur le thème du requin  
 
   Maintenant passons au jardin. Ce jardin est très aquatique. On a mis des 
chemins en sable pour faire imaginer la mer et des traces de pas alignés en 
forme coquillage. Il y a quatre fontaines sur chaque direction (Nord, Sud, Est, 
Ouest). Les arbres sont en forme d’algue, en pieds de poulpe et en coraux 
bleus et verts. Et des fleurs sont fabriquées en forme d’anémone de mer, en 
corail, et beaucoup d’autres végétaux. 
 
Merci d’avoir lu cette lettre ; ce serait formidable de nous envoyer un 
message, avant le 15 juin,  si vous êtes d’accord pour l’achat.  
 
Cordialement, 
 
Tenju Favier, architecte. 
 

 


