
 Jeudi 9 avril  2014 

                      Saint-Germain en laye  

 

    Chère Madame Michèle,  

   Je vous envoie cette lettre pour vous décrire mon travail que j'ai confectionné 

avec plaisir moi-même. Pour commencer, j'ai collé (avec de la pâte à sucre) les 

tablettes de chocolat (mes murs et mon toit) et tous les autres bonbons. J'ai créé un 

intérieur entièrement fait de bonbons de toute sorte (chamallow, fil, fraise, tagada, 

nougat, langue de chat, schtroumpfs...) et ces bonbons ont formé des meubles 

(tapis, une table de nuit, un lit, une chaise, des animaux, une lampe...) ; j’ai essayé 

d'être la plus réaliste possible. Cette maison reflète la vraie vie de tous les jours et 

forme une demeure rustique mais bien confortable. J'espère que ce foyer vous 

plaira autant que cela m'a plu de le construire. Mes objectifs étaient de satisfaire 

vos demandes et que le projet soit à votre goût. Cette maison exprime la fantaisie, 

et le fantastique d'une maison en bonbons. Pour finir, le mot que vous m'aviez 

donné est sucreries, j'espère que ma réalisation l’évoque bien. 

 

   Vous m'avez demandé de construire un jardin, je vous propose ceci. J'imagine un 

jardin dont la splendeur serait inégalée. Je pense qu'il aura de chaque côté des 

champs de fleurs mangeables sucrées (comme la stévia, l'oseille, la cupulaire...) et 

des arbres fruités qui seraient comestibles. Des topiaires seraient taillées en forme 

de bonbons comme les Schtroumpfs. On placerait dans le jardin une fontaine dont 

l'eau serait un coulis de chocolat et pour que les fleurs tiennent, les jets ne seraient 

pas d'eau mais de sucre glacé. Des endroits de détente seraient  à disposition avec 

pour s'asseoir des chamallows et des bancs en guimauve pour ce soit confortable. 

Puis pour terminer le sol du jardin serait en nougat.  

   J'espère que ce jardin sera à votre goût.  

Cordialement, 

Cruz Katia  

 

 

  


