
 J’actionne la poignée, elle ne resiste pas, je pousse 
la porte sans aucune difficulté, elle semble légère, la lu-
mière de l’exterieur a baissé. Je n’arrive pas à savoir com-
bien de temps s’est passé entre mon entrée et ma sortie 
de cet endroit. Je jette un dernier regard sur le lieu, toutes 
ses portes alignées me laisse un étrange sentiment ; 
pourquoi l’architecture de ce lieu demande autant d’en-
trées ? Ou de sorties ? 

 Peut être que le parcours que j’ai fait est incomplet, 
je comprends qu’il y a plusieurs lectures de cet espace. 
Chaque chose est une métaphore, un symbole, plus ou 
moins didactique. Un langage que j’ai créé, nourrit de la 
réalité et de la fiction, sans vraiment savoir où est la fron-
tière entre les deux. 

 «En second lieu» est né d’ «En premier lieu» une 
première version de ce mémoire, dans lequel je vous im-
posais un parcours. Ce chemin vous permettai de visiter 
l’integralité de l’endroit. Le problème c’est qu’en indiquant 
une route je perdais le coté arborescent de la mémoire. 
Puis j’ai relu cela :

«Mon hypothèse de travail était que toute mémoire un 
peu longue est plus structurée qu’il ne semble. Que des 
photos prises apparemment par hasard, des cartes pos-
tales choisies selon l’humeur du moment, à partir d’une 
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certaine quantité commencent à dessiner un itinéraire, à 
cartographier le pays imaginaire qui s’étend au dedans de 
nous. En le parcourant systématiquement j’étais sûr de 
découvrir que l’apparent désordre de mon imagerie cachait 
un plan, comme dans les histoires de pirates. Et l’objet 
de ce disque serait de présenter la «visite guidée» d’une 
mémoire, en même temps que de proposer au visiteur sa 
propre navigation aléatoire.»

 J’ai décidé que mon mémoire serait un livre dont 
vous êtes le héros, mais où j’ai créé le décor. Chaque lec-
ture du mémoire peut en être une nouvelle, suivant vos 
choix. Dans une conférence d’Aurélien Barrau, «Univers, 
Multivers et Big Bang» j’ai entendu le terme «multivers», 
qui m’a paru approprié : différents parcours parallèles, des 
multicouches.


