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Le Musée de Bagnes propose une exposition intitulée « Ce Valais qui n’a
pas été », reprenant des projets non aboutis. Et si nous nous posions la
même question ? Que serait-il advenu de nous si certains de nos désirs
avaient aboutis ? Tous ces tournants, judicieux ou pas, que l’on prend par-
fois et qui d’un coup nous ouvrent de nouvelles voies mais en ferment d’of-
fice quelques autres. 

D’aucuns considèrent comme réalité l’existence de ces « mondes parallèles
», c’est-à-dire des mondes qui se créent à chaque décision cruciale et qui
poursuivent leur cours en marge de notre existence. Les théories divergent
ensuite sur les possibilités et moyens de se transposer de l’un à l’autre.
Vivrait-on plusieurs vies en simultané  mais sans en avoir conscience ? Ou
ces univers ne subsistent-ils qu’à l’état d’ébauche virtuelle voués à l’oubli ?
Au cœur de ces mondes parallèles chacun de nous pourrait possèderait
une multitude d’avatars, objets de nos différentes  constructions décision-
nelles. En mieux ou en pire destroy, mais qui peut le savoir ? 

Il existe dans d’autres mondes une autre moi-même dans une réalité diffé-
rente, un autre job, une autre histoire et qui n’a pas écrit tous ces mots, que
vous n’êtes d’ailleurs pas du tout en train de lire.  Flippant, non ?
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Dans quel monde vit-on ?

e-mail: fumeauxfils@bluewin.ch
tel: 027 346 42 52 - fax: 027 346 43 21

Fumeaux Olivier: 079 320 36 93


