
 J’avance vers la porte qui me fait pénétrer un peu 
plus loin dans la maison. Cette porte marquée par une petite 
plaque « reconstruction/représentation » débouche sur une 
pièce large et courte, elle ressemble plus à un couloir. Elle 
est éclairée par deux puits de lumière, à chaque extrémité 
de la pièce. La clarté est vive de chaque côté, je vais tout au 
bout de la pièce, d’abord à droite. Hormis la lumière, ce qui 
m’attire d’abord à droite est une énorme stalagmite, juste 
devant une fenêtre, à travers cette fenêtre, je ne vois rien 
de plus qu’un couloir très étriqué et impraticable inondé par 
la lumière du soleil, ce couloir n’a pas de plafond. J’observe 
le montant de la fenêtre, dans un angle presque caché, une 
inscription y est gravée : « réel ». Je touche l’énorme stalag-
mite, elle est froide et  humide. Je lève les yeux, au plafond 
une stalactite lui fait face, le plafond est très haut pourtant 
je distingue parfaitement un gros câble noir qui semble en 
sortir, je regarde à mes pieds le même gros câble. Je le suis 
des yeux, il traverse la salle, je vais voir d’où il vient. Je m’ap-
proche de l’autre côté de la salle, les deux gros câble sortent 
de deux grosses machines. J’en déduis que cette installation 
représente un phénomène naturel créé artificiellement. 
J’examine la deuxième fenêtre, sur celle-ci aussi il y a une 
inscription, il est gravé « fictif ». J’y vois un couloir quasiment 
similaire au précédent, à la différence que des dizaines de 
néons s’alignent sur un plafond. Dans l’étroitesse de la salle, la 
lumière inonde toute la longueur de la pièce, la lumière froide 
des néons se mêle à la lumière plus douce et plus chaude 



du soleil. J’essayai de tout assembler pour comprendre ce 
lieu. Mon esprit jouait à un jeu de construction, rassemblant 
toutes les informations pour pouvoir interpréter ce qu’était 
cet endroit et sur quoi j’allais déboucher. Les pièces appelées 
résidu, archive, et ajout découlent de souvenir et débouchent 
sur la pièce dans laquelle je me trouve. 



Je voudrai retourner en arrière visiter les autres pièces 
mais les portes sont closes, je suis obligé d’avancer :
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