
Je me souviens de ma sculpture de vent et de lumière. 
 

Nous étions attablés dans la grande salle pour la présentation des nouveaux projets. 
Le commandant de la mission spatiale parlait d'une sculpture de vent et de lumière qui serait installée 
à 400 km de la terre. 
 

Je me suis levé d'un bond : "d'accord je vais le faire..."  
 
Il me désigna l'écran virtuel. 
 

Je commençais à dessiner dans mes mouvements de main cette sculpture pour le noir de l'espace. 
 

Je racontais le jour où j'ai contemplé le désert du lac asséché de sel et de soleil. Cette vision m'était 
revenue immédiatement : l'immensité, un vide rempli de rêve et de révélations. 
 

La première rampe et les voiles de la sculpture prenaient forme. Ce serait des voiles d'eau brumisées, 
comme des vagues dans lesquelles nous immerger et sentir l'odeur d'iode et d'algue, de citron vert et 
d'épices. 
 

J'entourais mon dessin d'un immense tube bleuté éclairé de toutes parts par des bactéries 
phosphorescentes qui réagiraient aux radiations et capteraient le rayonnement solaire. 
 

Je leur ai raconté les impressions du sable fin au creux des doigts, des cris d'oiseaux et des 
craquements de lave. 
 

Nous avions deux mois pour préparer le tube dans un immense atelier en apesanteur.  
Les biologistes accéléraient la production des bactéries. 
Nous avions de la glace récupérée sur un astéroïde de passage pour remplir les cuves d'eau. 
Quand on assemblait les diffuseurs, la colle avait une odeur fumée, l'odeur des feuilles chauffées par 
le soleil. 
 
La sculpture fut amarrée un matin de juillet, on la voyait flotter avec son ombilic au bout de la station. 
 

Un à un, nous y sommes allés. Chacun glissait en spirale dans le tube et profitait de l'instant immergé 
dans les senteurs. L'immersion nous faisait revenir avec un regard d'enfant. 
 

Depuis les hublots, on admirait le ballet au ralenti des mouvements incessants des voiles d’eau, 
parfois turquoise, parfois rosées, parfois noir profond. 
 

Aujourd'hui la sculpture flotte vers la planète Mars. 
 

Dans 200 ans flottera-telle encore en s'éteignant peu à peu ?  
 

Qui sait ... 


