
Un jour ... Quelque part ... Un maître réunit 3 de ses disciples.

«Je vous ai montré tout ce que je savais faire, je vous ai transmis tout ce que je pensais savoir, vous 
vous êtes montrés brillants et j'en suis fier, mais aujourd'hui je pense qu'il est temps pour vous de 
continuer votre route

- maître, maître ne dites pas ça ! s'empressèrent de crier les 3 disciples,vous avez encore tant à nous 
apprendre!

Le maître leva la main pour les interrompre, les disciples se turent aussitôt et il continua.

-La décision est prise ! Toutefois j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi avant de partir.
Respectueux et surtout flattés par les paroles du maître les 3 disciples s'empressent d'accepter. 
Attention précisa le maître, ce n'est pas rien ce que je vais vous demander.

-Tout ce que vous voulez maître! Renchérissent les disciples à l'unisson.

Le maître, visiblement ému reprend la parole.

-Bien ... Préparez vos bagages nous partons demain.»

Le lendemain, il les emmena sur un plateau sableux, désertique, et les guida jusqu'à un gouffre 
insondable. Il s'approcha du vide et dessina, de la pointe de son bâton, un cercle autour de lui. Puis 
il recommença après avoir fait quelques pas le long de l'abîme. Une fois les trois cercles tracés, il fit
face à ses disciples et leur déclara :

«Je vous demande de rester ici pendant 1 an. Chaque semaine du ravitaillement vous sera envoyé et 
tout ce dont vous aurez besoin vous sera fourni. J'attends de vous que chacun construise la plus 
grande structure possible au dessus du gouffre. Attention cependant, aucun élément de votre 
construction ne doit toucher le sol en dehors des zones que j'ai dessinées, une pour chacun de vous».

Les disciples se regardèrent un peu surpris puis s'inclinèrent respectueusement en acceptant.

Le maître s'en alla et un an s'écoula ... A la date anniversaire il revint et les 3 disciples étaient prêts à
le recevoir, chacun à côté de sa création.

Le premier avait fait un travail digne d'un nain de légende. Entièrement faite de pierres et de 
briques, la structure, massive, était manifestement ancrée par des pieux enfoncés profondément 
dans le sol . Elle se déployait comme un blockhauss au dessus du vide. 

«Bravo, lui dit le maître, cette structure a la beauté de la force qu'il t'a fallu pour la construire. Elle 
impressionne par sa masse !»

Le second avait fait un vrai travail d'elfe. Entièrement constituée de bois, l'œuvre était construite en 
équilibre au dessus du vide avec juste un point de contact avec le sol. Structure arachnéenne, elle 
bougeait gracieusement au gré des vents, apparemment fragile elle ne s'écroulait pourtant pas. 

«Félicitations, c'est une merveille d'ingéniosité : les arcs-boutants, les calculs d'équilibres ... Les 
calculs que tu as su faire montrent ta compréhension des lois de la physique et de la mécanique.»

Le troisième avait fait un travail de Fée. La structure était entièrement en verre fabriqué avec le 
sable du plateau. Elle avait une taille impressionnante mais, transparente, elle paraissait presque 
immatérielle, inexistante ...

«Magnifique, je te félicite de la dextérité et du savoir faire dont tu as fait preuve pour souffler le 
verre et lui donner cet aspect ... ces jeux de lumières … presque magiques ... Tu me fais honneur 
avec une telle œuvre d'Art.

Se tournant vers ses élèves, les larmes aux yeux il ajoute simplement :

Merci à vous.»



Puis il prend son bâton et avec un effet de levier fait chuter sans efforts, l'une après l'autre, les 3 
œuvres dans le vide.

-Regardez! leur dit le maître

-Regarder quoi ? Il n'y plus rien ! Répondent les disciples visiblement interloqués

-Regardez ce que vous ne voyez pas ... les débris de vos œuvres ont rendu ce gouffre insondable un 
peu moins profond.


