
 La lumière, un mélange de rose et de bleu, baigne la 
pièce d’une teinte violette. Pas à pas je traverse la salle, la 
sensation moelleuse de la moquette sous mes pieds me fait 
comprendre que je n’ai plus de chaussures, mais en avais-je ? 
Je suis totalement intrigué par ce lieu, je me sens entouré 
d’un son, je ne peux pas le définir comme une mélodie 
pourtant son intensité semble varier au rythme de mes 
mouvements. J’observe l’ensemble, les lumières éclairent un 
délicat mobile, suspendu il projette son ombre démultiplié au 
mur. Je reste longtemps devant cette forme, elle ressemble 
à une spirale incomplète, je ne trouve pas d’autre description 
pour expliquer sa forme qu’une épluchure de pomme sus-
pendue. Elle est tellement fine qu’elle semble être en papier. 
Je m’assoie sur l’épaisse moquette et me concentre sur un 
autre module, accroché au mur. C’est une superposition de 
rectangle, du plus grand au plus petit, éclairé d’un côté de 
rose et de l’autre côté de bleu. Je lance à nouveau un regard 
vers le premier mobile, les ombres semblent avoir changé, je 
ne l’avais pas remarqué mais il bouge d’une rotation lente 
et à peine perceptible. 

 Je m’allonge, je ferme mes yeux, cette pièce appelle à 
la méditation. Je porte mon attention sur le moment présent, 
sur toutes les sensations qui me viennent. J’ai appris à faire 
cela quand je cherchais des techniques pour contrôler mon 
stress, c’est une méditation tirée du bouddhisme, on l’appelle 
la pleine conscience. Elle a été intégrée peu à peu dans la 



psychothérapie. C’est une valeur très importante du boudd-
hisme, c’est une sorte d’étape qui permettrait d’accéder au 
nirvana. Je suis très impressionnée par les résultats présumés 
de la méditation bouddhique. Il paraît qu’à un certain stade 
de méditation l’homme serait libéré de la soif, de la faim, de 
la fatigue ou même de la douleur. Toujours allongé j’écoute le 
son de temps à autre j’ouvre les yeux pour voir les lumières 
colorées. Au bout de ce que je pense être quelques heures 
je me lève, sors de cette salle de « méditation ». 



 Je m’arrache à ce moment de méditation pour 
continuer mon exploration :
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Je choisir de prendre la porte que je crois être la sortie :
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