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LE BUREAU EN FRICHE

INTRODUCTION

 L’intention du Bureau est de constituer, avant la disparition ou la 
reconversion d’une friche industrielle, une mémoire du site sous 
forme d’une collection de travaux artistiques inspirés par son 
ancienne activité et de ce qu’il en reste in situ. 
Le processus créatif s’inspire de méthodes archéologiques, 
tout en restant dans le champs des recherches artistiques per-
sonnelles des intervenants.

L’ensemble des travaux réalisés est placé dans une caisse d’ar-
chives spécifique à chaque friche  (100 x 60 x 50 cm), et est 
ainsi prêt à être exposé.
Un corpus de documents accompagne les œuvres (plans, 
historique, photographies, témoignages, archives audios ou 
vidéos, ...)

Chaque caisse devient ainsi la mémoire du lieu, support d’ex-
positions, de publications, mais aussi de matériel pédagogique. 

> en ligne :
http://quoi-encore.com/bureau
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LE TABLIER DU FORGERON

Assemblage tablier en cuir 
et voile de soie, impression batik.

01 / HJ

Vues de la forge / usine de l’Alliance

01 / HJ     LE TABLIER DU FORGERON
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“En marchant dans ce lieu vide de toute vie, mes pen-
sées vont aux hommes, aux ouvriers.
Dans l’atelier situé sous les sheds, entre prototypes 
et végétation, j’ai trouvé au pied de la forge avec sa 
hotte rouillée ouverte telle des ailes en élévation, en-
foui dans la boue, gisant, un tablier de forgeron en 
peau patinée, déchirée .
Je l’ai lavé, brossé et l’ai habillé d’un voile de soie 
aux mêmes mesures, peint aux couleurs du lieu en 
laissant apparaitre sa blessure .
La végétation viendra à nouveau recouvrir sa nouvelle 
apparence.”



JETS DE LIXIVIATS02 / MD

02 / MD    JETS DE LIXIVIATS

Bouteilles en plastique
Liquides prélevés sur le site de l’usine
Film étirable noir.

In situ
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L’eau et les liquides accompagnent le métal au 
gré du travail de transformation en outil de tail-
landerie. Dans l’usine à l’abandon, il reste : l’eau 
de la rivière, du canal ; des produits dans des 
bidons, pots, brouette, flaques et petits bassins. 
Lors de notre première visite de l’usine, une 
pluie diluvienne était survenue et le sol avait été 
rincé et recouvert de limons.  
Le lixiviat est un liquide provenant de la percola-
tion de l’eau dans un matériau (comme l’eau de 
pluie dans le sol).
Des liquides ont été prélevés et transférés dans 
des bouteilles d’eau en plastique trouvées éga-
lement dans les différents ateliers. De nom-
breuses bouteilles sont utilisées comme réci-
pient pour verser des jets d’huile. 
Les bouteilles de Jets de lixiviats sont recou-
vertes en partie par un film d’emballage noir 
pour estomper leur forme et mettre en évidence 
les couleurs dans une forme de reconditionne-
ment ou d’échantillonnage.



LES GANTS03 / BRO

03 / BRO     LES GANTS

12 objets reconstitués
Papiers colorés / cartons
/ environ 20 x 16 cm

Gants de travail trouvés in situ



03 / BRO     LES GANTS03 / BRO     LES GANTS

Éparpillés dans les ateliers, différents 
gants de protection, aux formes et ma-
tières adaptées à chaque spécialité, à 
chaque tâche...

Tous déformés, usés, tailladés, impa-
rables témoins du travail des mains qui 
les ont habitées.



PLASTIPANORAMA IV04 / LBH 

04 / LBH      PLASTIPANORAMA IV

Collecte
16 sachets plastiques transparents 
Installation et dimensions variables / 15 x 15 cm par sachet
/ 2018
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La palette du Plastipanorama N°4 de la Fabrique 
des Alliances à Pont-Salomon comprend des 
poudres, billes, grains ou morceaux, dont les pig-
ments s’étendent de l’or au laiton, en passant par 
les résines, sable, orange, brique, terre, vert, acier, 
jusqu’au charbon.

Un inventaire des composants du site est consti-
tué à partir de prélèvements réalisés au sol, à la 
surface des murs et en dépôts sur divers mobiliers 
et objets. 
Chaque échantillon extrait du lieu est mis sous 
plastique pour être conservé et observé. L’en-
semble, comme une matériauthèque ou un nuan-
cier, est une archive qui donne à voir un paysage 
panoramique de toute une friche en rassemblant 
toutes les matières, textures et couleurs présentes 
au moment de l’intervention.

Ici, les éléments ont été récoltés dans les bacs 
métalliques à roulettes près des machines, sous 
les hangars près de la rivière, au milieu des seaux 
et barils des petits ateliers, et partout au sol.

NOMENCLATURE : Type.Couleur.Taille.Localité.Année 

Types 
Pou. = Poudres et poussières
Gra. = Grains et graviers
M. = Morceaux et mélanges

Tailles 
Pe = Petit / Mo = Moyen / Gr = Grand 

PT-S = Pont-Salomon
LFDA = La Fabrique Des Alliances
Années : 2018-2022



DERNIERS ÉMARGEMENTS05 / MD

05 / MD    DERNIERS ÉMARGEMENTS

Assemblages composites
Tuyaux de cabine de peinture
mines de stylos

Atelier peinture / tuyaux et cabine



05 / MD    DERNIERS ÉMARGEMENTS05 / MD    DERNIERS ÉMARGEMENTS

Morceaux découpés parmi l’enchevêtrement de 
tuyaux trouvés abandonnés au sol. Ils ont été 
trouvés pincés et liés avec un scotch, une ficelle 
ou un fil métallique. 

Plusieurs petits bricolages ou signes de l’ère du 
plastique ont été trouvés dans l’usine. Derniers 
émargements serait un ultime bricolage qui aurait 
pu servir aux ouvriers lors des dernières années 
d’activité de l’usine. 



LE DOSSIER X06 / BRO

Classeur porte-documents A4 / 30 feuillets
Photos / dessins 

06 / BRO     LE DOSSIER X
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SOUFFLES DÉGRADÉS07 / MD

07 / MD     SOUFFLES DÉGRADÉS

Assemblages
Tuyaux de la cabine de peinture
raccords
13 pièces
 

Tuyaux de la cabine peinture
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“Souffles dégradés” fait partie 
de la recherche de liquides dans 
l’usine : l’eau, les huiles, solvants, 
et ici la peinture qui ne coule pas 
mais est soufflée dans ces fins 
tuyaux.
Assemblage de morceaux diffé-
rents deux par deux par des rac-
cords du circuit d’origine sous 
forme de dégradés colorés d’un 
bout à l’autre de chaque mor-
ceau : bleus, rouges, oranges, 
blancs, noirs ... 
Échantillons gazeux, en réso-
nance avec les échantillons li-
quides des bouteilles de “Jets de 
lixiviats”. 



MAQUETTE USINÉE08 / BR0

08 / BRO    MAQUETTE USINÉE

Maquette de l’usine de l’Alliance
Éléments divers trouvés in situ
Environ 3 x 1,50 m
Tirages photos 30 x 40 cm

In situ
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TERRES D’ATELIER09 / GM

09 / GM      TERRES D’ATELIER

Échantillons de terres et pochoirs
sur un papier Arena natural 300gr
+ plan lieu de prélèvement
 



09 / GM      TERRES D’ATELIER09 / GM      TERRES D’ATELIER

“Dans un premier temps j’ai récolté des échantillons de terre aux 
pieds de différents postes de travail dans un atelier de méca-
nique de l’usine servant sans doute à l’entretien des martinets et 
autres machines propres à la taillanderie ainsi que dans l’atelier 
des martinets où étaient profilées les lames de faux. 
Les échantillons de terre récoltés, d’aspects macroscopiques 
assez différents, aussi bien dans leur coloration que dans leur 
texture, attestent de l’empreinte laissée par les hommes dans 
leur longue utilisation des machines et dans leur entretien (grais-
sage, nettoyage, décapage, huiles de coupe…). 
Les sols, piétinés pendant des milliers d’heures par les ouvriers 
astreints à la conduite des machines, par la transformation 
même de la terre qui les formait initialement, témoignent de ma-
nière tangible de leur dur labeur.
Des échantillons de terres modifiées, polluées donc qui 
contiennent les traces d’une activité humaine aujourd’hui dis-
parue.
Le travail consiste à réaliser à partir de chaque échantillon de 
terre, une fois finement tamisée et mélangée à un liant inco-
lore  (base transparente), une « encre » susceptible d’être utilisée 
comme médium dans toute pratique plastique. La terre tamisée 
remplace les pigments utilisés pour constituer les différentes 
couleurs de la palette mais présente néanmoins une granulo-
métrie interdisant certaines utilisations comme la sérigraphie 
par exemple.
Pour révéler les particularités de coloration notamment, mais 
aussi de texture, des différents échantillons prélevés, j’ai donc 
pris le parti de réaliser des pochoirs renouant ainsi avec une 
pratique artistique ancienne. 
Le motif unique que j’ai choisi représente le profil de la pièce 
fixée à l’extrémité du martinet, c’est à dire le marteau, qui per-
met de marteler et donc d’étirer le métal chauffé au rouge que 
l’ouvrier présente afin d’obtenir une lame de faux.
J’ai prélevé une quinzaine d’échantillons dans deux anciens ate-
liers et réalisé un ou plusieurs pochoirs (3 au maximum) avec 
chaque échantillon de terre. Il sont réalisés sur un papier épais 
(Arena natural 300gr) et un plan précise approximativement le 
lieu du prélèvement de la terre utilisée pour le pochoir.”



L’USINE LAMINÉE10 / BRO

10 / BRO     L’USINE LAMINÉE

Rouleau + élévations des façades
Tirage numérique
50 x 150 cm
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LA FABRIQUE DES CONTREFAÇONS11 / LBH 

11 / LBH      LA FABRIQUE DES CONTREFAÇONS

Dessins
Frottage au graphite sur gabarits métalliques oxydés trouvés sur site 
/ 86 dessins dont 81 A4 et 5 A3 
/ Scans / Vidéo
Installation et dimensions variables
2018-2020
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Dans un des ateliers de l’usine, les outils 
étaient toujours cloués aux murs avec 
leurs silhouettes à la craie, même si les 
caisses de rangement des consom-
mables étaient éparpillées au sol. Tout 
le précieux savoir de l’industrie était 
encore humblement suspendu au des-
sus d’un établi de travail : les gabarits, 
ces formes reportées à taille réelle de 
toutes les lames fabriquées, qui étaient 
les unes sur les autres, prêtes à tomber 
en poussière après la contamination in-
tégrale de la rouille.

Le travail de dessin consiste en un re-
port précis et délicat, qui vise à captu-
rer deux choses : d’un côté, la forme du 
gabarit avec ses perçages aux bonnes 
dimensions, et de l’autre, un état de la 
matière avec le relief d’une rouille plus 
ou moins marquée piquant le métal. Le 
frottage sur papier avec le graphique est 
équivalent à une copie manuelle de l’ob-
jet grâce à un geste homogène.

L’ensemble est un répertoire formel, un 
vocabulaire général, une somme des 
outils de La Fabrique des Alliances, 
comme un catalogue partagé et dessiné 
des lames à re-fabriquer.



L’ALLIANCE DES CONTREMARQUES12 / LBH 

12 / LBH      L’ALLIANCE DES CONTREMARQUES

Empreintes
Estampages en pâte synthétique sur tampons trouvés sur site 
/ 36 formes et dimensions variables
4 contrecollages sur plaques anciennes trouvées sur site 
/ 2018-2022   

In situ
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Dans des sachets, cartons et boîtes, en vrac 
dans une armoire, étaient stockées des cachets, 
et tampons pour les produits fabriqués, à encrer 
et apposer sur papier, étiquettes, emballages ou 
courriers. Ils comportent des noms de modèle et 
des visuels imagés devenant comme une archive 
des échanges commerciaux permettant de retra-
cer une activité économique et culturelle passée.

Une prise d’empreinte à partir d’une pâte mo-
delable a permis de copier la matrice en négatif, 
comme pour dupliquer ces marques officielles 
et les reproduire. Des sortes de médaillons sont 
créés pour attraper un fragment figuré de ces ma-
trices, comme un élément végétal ou animal.

Ces éléments narratifs composés sur différentes 
plaques trouvées, comme fond de verre ou mé-
tal, racontent en creux une histoire potentielle de 
choses à relier comme une fresque à trous. L’une, 
comporte une cloche, un creuset et deux masses 
autour du métal... Une autre présente le travail 
agricole avec deux paysans tenant leurs faucilles 
et un autre versant le grain... L’autre est composé 
comme un paysage avec des blés en herbe, en 
bouquet, quelques trèfles à quatre feuilles, des 
oiseaux, mammifères et poissons peuplant l’en-
semble... Et la dernière, est quant à elle, faite de 
quelques motifs abstraits et décoratifs. C’est une 
collection de pièces anciennes.



LES PIÈGES À FRICHE13 / RDC 

13 / RDC      LES PIÈGES À FRICHE

3 boîtes scellées
/ matériaux divers trouvés sur place
/ 2018

Vue intérieure avant scellage.
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Les pièges à friche sont des objets pleins et scel-
lés dont les contenants et le contenu proviennent 
du site de l’Alliance. 

Ce sont des paquets confectionnés de souvenirs 
récoltés sur place : une mémoire inaccessible 
en l’état puisqu’on ne peut, sans détruire l’objet, 
qu’imaginer sa nature. 

Un choix reste en suspend entre la conservation 
de l’objet comme potentiel et l’accès à son conte-
nu.



PALIMPSESTES14 / CGD 

14 / CGD      PALIMPSESTES

Série d’estampes sur papier
/ 50 x 65 cm
/ 2022

“Résidus” : matrices des reproductions / étape de travail
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“L’usine Alliance, à Pont-Salomon, date de 1850. 
Son architecture élégante de brique rouge abritait 
une fabrique de faulx et faucilles.

J’ai exploré le bâtiment, dedans et dehors, et ai 
pris des photos des objets restants, nombreux, 
dont la forme me frappait. 
J’ai associé les images du bâtiment avec celles 
des objets et machines.

La combinaison évoque ce que pouvait représen-
ter le lieu : un bâtiment-outil pour produire, ou un 
bâtiment-conservatoire de savoir, matérialisé par 
les documents entassés et les papiers épars.”



LES TROIS BRIGANDS BIEN TREMPÉS15 / BRA 

15 / BRA     LES TROIS BRIGANDS BIEN TREMPÉS

Vieux bois rajeuni et huile de trempe
/ 2021

In situ
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Clin d’œil à la culture ouvrière de la Perruque, à l’ima-
ginaire de notre enfance, ces trois outils ont été créés à 
partir de morceaux de bois trouvés dans l’usine. 

Poncés puis taillés, ces restes, vieux de parfois plus de 
cent ans, ont repris un coup de jeunesse avant de se 
transformer en une hache, une massette et un marteau 
attendrisseur.

Chaque outil a ensuite subi l’étape de la trempe qu’il 
ne faut pas confondre avec celle de la « trempette ». La 
tête plongée dans ce corps gras et visqueux, ils se sont 
imbibés d’un savoir-faire technique sans en chercher le 
moindre profit structurel : seulement une légère aura fra-
gile et volatile qui se propagera à la moindre exposition.

Les outils avant trempe



DISCORDANCE16 / RDC 

16 / RDC      DISCORDANCE

Photographies et photogrammes, monotype
/ 9 ex / 20 x 30cm
/ 2022
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Discordance est un ensemble de neuf images is-
sues de la captation en photographie et vidéo d’un 
geste produit sur le site de l’Alliance. Marqué par 
la découverte dans la friche de nombreux objets 
qui semblaient avoir été posés là pour y rester 
des milliers d’années, déposant une empreinte de 
rouille, ménageant une réserve dans la poussière, 
sédiments.

Déjouer le potentiel patrimonial de cette « photo-
graphie » du passé, remettre en jeu certains objets 
selon le premier principe de géologie : les couches 
sont formées successivement, avec les plus an-
ciennes en dessous et les plus récentes au-des-
sus, à moins que des processus ultérieurs n’aient 
modifié ce principe.

Incarner donc un processus ultérieur remettant 
en cause la linéarité du temps, tricher avec les re-
couvrements successifs et produire un piège ar-
chéologique en soustrayant des objets à la friche 
pour les enterrer plus loin.



STÉNOPÉS17 / NHD 

17 / NHD      STÉNOPÉS

Tirages sténopés / positif et négatif
17 x 11 cm
/ 2022

L’appareil in situ
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Prise de vue sténopé dans la salle des martinets 
avec l’appareil fabriqué par l’auteure.

Le sténopé est un dispositif optique ancien per-
mettant d’obtenir un appareil photographique dé-
rivé de la chambre noire.

La face d’une boîte est percée d’un trou minuscule 
qui laisse entrer la lumière. Sur la surface opposée 
vient se former l’image inversée de la réalité exté-
rieure, capturée sur un support photosensible.



LES LARMES DU FORGERON18 / LBH 

18 / LBH      LES LARMES DU FORGERON

Sculptures
Moulages en étain sur chutes de lames de râteaux oxydées trouvées sur site 
/ 5 pièces
/ Installation et dimensions variables
/ 2022

In situ
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C’est le retour des râteaux ratés, qui devaient aller 
à la benne pour la déchèterie, avec cette utilisation 
des chutes dans un intérêt pour l’inutilisable, l’in-
vendable, le non-présentable.

Un bout de lame à une seule dent a été retrouvé 
avec d’autres morceaux de lames incomplètes, 
avec deux, trois, quatre ou cinq dents...
Ce petit morceau a servi de modèle à une barre, 
soit un élément, pour terminer d’autres lames en 
faisant des fourches, fourchettes et raclettes avec 
un nombre de dents variables.
Comme une tentation d’achever un travail, qui ne 
le sera jamais, une finition sur mesure vient parer 
aux problèmes, en ré-inventant de nouveaux ob-
jets un peu différents du modèle de base.

La brillance de l’étain récemment coulé contraste 
avec l’aspect de la rouille qui a dévoré les pièces, 
dont les traces, le gras et les grains issus de la 
fabrication, n’ont pas été débarrassés. Une mini 
forge d’atelier dialogue avec l’ampleur architectu-
rale de l’usine et de ces machines, aux extrêmes 
antipodes de mise en oeuvre, où deux temps et 
deux époques s’épousent parfaitement.



LES TAILLANTS FAUCHÉS19 / LBH 

19 / LBH      LES TAILLANTS FAUCHÉS

Assemblages
Gaze, bande, filet, tissu, scotch, ruban, ficelle et ceinture, sur diverses lames 
d’outils métalliques défectueuses et oxydées trouvées sur site.
/ 5 pièces
/ Installation et dimensions variables
/ 2022

In situ
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Dans cette ancienne usine industrielle de faux et de faucilles 
transformant le métal, l’oxydation et la dégradation sont 
devenues les marqueurs du temps passant dans la friche, 
pendant que la matière n’avait ni été vendue, ni utilisée, ou 
jetée, voire remployée. Dans les tiroirs des bureaux, se trou-
vaient encore des protèges-doigts en cas de blessures des 
ouvriers, qui étaient dans un environnement de travail exi-
geant, salissant et dangereux. Les outils fabriqués avaient 
le caractère commun de couper, trancher, creuser... et donc 
d’être contendants, dits « taillants ».

Toutes les lames défectueuses et endommagées restées en 
attente dans les bacs, sont devenues le matériaux central 
d’un assemblage efficace et d’une confection sommaire, 
entre bandage médical d’urgence, fourreaux et poignées 
décoratives, ou bien objets de prières et de rituels. Pour ne 
rien gâcher, et dans une économie plastique de récupération, 
des pauvres lames vouées à la poubelle ont été magnifiées 
et momifiées dans un bandelettage conservateur et commé-
moratif.

Ce geste est une double manière de prendre soin d’un tra-
vail qui ne se fait plus depuis la désindustrialisation, soit par 
une protection du tranchant des outils, soit par une répara-
tion des torsions, éclats et raccords sur les lames. C’est une 
certaine visibilité et une forme de mise en valeur, qui leur ai 
offertes, et un hommage patrimonial aux plus simples outils 
ouvriers et paysans.



CIRCUITS EN FUITE20 / MD

20 / MD     CIRCUITS EN FUITE

Papiers découpés, rouille.
Supports divers : torchons, plaque de métal, ...
 

Canal métallique platinage

Voûte tubée



20 / MD    CIRCUITS EN FUITE20 / MD    CIRCUITS EN FUITE

La rivière entre dans l’usine par le bassin principal du canal qui démarre en 
aval, et entre dans l’usine par un canal métallique et un réseau de galeries 
voûtées. En plusieurs points, l’eau retourne à la rivière. L’eau servait à la fois 
d’énergie pour actionner les martinets, de régulatrice pour refroidir l’huile de 
trempe et de rinçage pour les poussières et les travailleurs. 
Un ancien ouvrier* m’a décrit le circuit de l’eau et les différents organes du ré-
seau : bassins, levées, déversoirs, fausses vannes, chambres d’eau, bâches, 
défluents. Il surveillait le réseau, et actionnait les vannes pour réguler le flux 
de l’eau et veillait à ce qu’il n’y ait ni trop ni pas assez d’eau dans l’usine et 
aussi dans la rivière.
Il n’a pas de plan dessiné de ce réseau, et c’est par transmission orale qu’il 
connaît les galeries souterraines. Suite à cette description et quelques re-
pères visuels, j’ai dessiné ce réseau. Cette rencontre et cette pérégrination a 
donné lieu à deux réalisations : “Circuits en fuite” et “-clac-clac-clac- / -papa-
pom-papapom- / ding-ding-ding /---”.

Pochoir à partir d’un dessin inter-
prétant la description du réseau 
d’eau dans l’usine. A partir de plans 
d’archives de l’usine et du récit de 
Pierre Liogier*.
Le pochoir est encré avec de la 
rouille. Il est constitué du puzzle 
du dessin découpé. Les différentes 
pièces sont posées sur divers sup-
ports qui pourraient se trouver dans 
l’usine (torchon, plaque).

* Merci à Pierre Liogier qui s’est 
rendu disponible pour répondre à 
mes questions. Il était notamment 
très impliqué au musée de la faux et 
dans la médiation aux visiteurs cu-
rieux de connaître l’ancienne activité 
de l’usine.

Plan et shéma 3d, d’après Pierre Liogier / MD

Bassin principal Alliance
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La rivière entre dans l’usine par le bassin principal du canal qui 
démarre en aval, et entre dans l’usine par un canal métallique 
et un réseau de galeries voûtées. En plusieurs points, l’eau re-
tourne à la rivière. L’eau servait à la fois d’énergie pour actionner 
les martinets, de régulatrice pour refroidir l’huile de trempe et de 
rinçage pour les poussières et les travailleurs. 
Un ancien ouvrier* m’a décrit le circuit de l’eau et les différents 
organes du réseau : bassins, levées, déversoirs, fausses vannes, 
chambres d’eau, bâches, défluents. Il surveillait le réseau, et ac-
tionnait les vannes pour réguler le flux de l’eau et veillait à ce 
qu’il n’y ait ni trop ni pas assez d’eau dans l’usine et aussi dans 
la rivière.
Il n’a pas de plan dessiné de ce réseau, et c’est par transmission 
orale qu’il connaît les galeries souterraines. Suite à cette des-
cription et quelques repères visuels, j’ai dessiné ce réseau. Cette 
rencontre et cette pérégrination a donné lieu à deux réalisations : 
“Circuits en fuite” et “-clac-clac-clac- / -papapom-papapom- / 
ding-ding-ding /---”.

* Merci à Pierre Liogier qui s’est rendu disponible pour répondre 
à mes questions. Il était notamment très impliqué au musée de 
la faux et dans la médiation aux visiteurs curieux de connaître 
l’ancienne activité de l’usine. 

“Lorsqu’on arrive à l’Alliance, on voit et on entend d’abord la rivière 
comme un bruit doux de fond. Dans l’usine, dans la salle de platinage, 
les roues qui activaient les trois grands martinets sont à l’arrêt, en 
silence, laissant place aux sons de l’écoulement de l’eau, ne laissant 
place qu’aux masses visuelles sombres de bois, de rouille, les odeurs 
de terre et d’huiles. 
Le travail du «relevage» faisait «clac-clac-clac-clac-clac», celui du 
planage «papapom-papapom», le finissage «ding-ding-ding» et le 
platinage : un bruit insupportable (descriptions des bruits de l’usine 
de Pierre Liogier).
Au fil de la marche auditive dans l’usine, je cherchais comment évo-
quer ces bruits d’eau et tombais sur un robinet qui gouttait. Il devint 
instrument sonore, de méditation et une métonymie : une goutte d’eau 
provoquant un petit rythme évoquant celui des martèlements passés. 
Au son s’ajoute l’image filmée en gros plan des gouttes puis de l’écou-
lement d’eau du robinet, éclairés par le soleil et faisant apparaître des 
éclats lumineux comme des éclats métalliques.”

Le robinet trouvé


