
 

 Saint Germain-en-Laye, lundi 9 avril 2014 
 
 

Cher Monsieur Henri, 
 
 

J’ai le plaisir de vous informer que j’ai terminé le projet de votre maison. 
Pour répondre à votre désir, j’ai choisi le verre comme matériau principal. Ne vous 

inquiétez pas, il s’agit d’un verre spécialement traité qui présente toutes les garanties de 
résistance et de sécurité. 

La structure de votre maison est un parallélépipède de 12,5m de large sur 12,5m de 
long et 3m de hauteur sous plafond. La maison ne comporte qu’un seul étage. Tant les parois 
extérieures qu’intérieures sont en verre fixées par une colle, elle-même transparente, ce qui 
fait que rien ne viendra arrêter le regard, quel que soit le lieu où l’on se trouvera. 

Pour ce qui est des installations intérieures et du mobilier, et contrairement à ce que 
vous pourrez voir sur la maquette, il sera également possible d’utiliser des matériaux 
transparents tels que le verre et le plexiglas. Ainsi, votre maison offrira toute la transparence 
que vous souhaitiez.  

 
Nous avons également travaillé, le paysagiste et moi, sur le jardin extérieur que vous 

désiriez et voici le projet auquel nous avons pensé. Pour continuer avec l’idée de 
transparence, nous avons travaillé avec deux éléments, le verre et l’eau. Pour commencer, il 
faudrait creuser la totalité de votre terrain de 40m x 40m sur 2,5m de profondeur, puis coffrer 
le trou avec du verre.  

Ensuite, il faudrait partager cette excavation en deux rectangles égaux par une plaque 
en verre. On transformerait alors l’un d’eux en un aquarium géant que l’on recouvrirait d’une 
nouvelle plaque de verre sur laquelle viendrait se placer la maison. On marcherait ainsi sur 
l’eau transparente aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

On diviserait l’autre rectangle en deux carrés égaux. L’un d’eux deviendrait une 
piscine, l’autre serait également transformé en un aquarium où seraient placés des poissons 
d’espèces différentes du premier. Une plaque en verre perforée de petits trous viendrait 
recouvrir ce bassin. Sur cet aquarium, nous avons pensé construire un labyrinthe très original 
puisque le verre et l’eau remplaceraient les haies. Ce serait donc l’excès de transparence et de 
visibilité qui compliquerait la circulation dans cet espace. Les cloisons qui délimiteraient le 
parcours seraient composées de deux plaques de verre presque collées entre lesquelles 
jaillirait de l’eau qui retomberait ensuite dans le bassin par les petits trous dans la plaque au 
sol. 

Sur l’ensemble de la surface vitrée extérieure nous disposerions des statues végétales 
en verre teinté, dans le but d’embellir encore  votre terrasse. Nous avons pensé par exemple à 
des palmiers, des cocotiers, mais nous attendons bien évidemment vos suggestions. 

 
Nous sommes à votre entière disposition pour vous présenter l’ensemble du projet et 

vous donner toutes les explications que vous désirerez. 
 
Cordialement 
 
                                                       Lucas SIMANA  

« La Maison Des Projets », Architectes et Compagnie 

 


