
Stowe (Vermont), Town & Country Motel

Het was deze mengkraan op een douche 
in Vermont die me inspireerde foto's van 
moeilijke kranen te maken.

C'est ce robinet mélangeur sur une 
douche au Vermont qui m'a inspiré à 
prendre des robinets en photo.



Een gelijkaardige kraan in Montana.

Un robinet de même nature au Montana. Billings (Montana), Hilltop Inn 



Extrait de mon journal de vacances (Billings, MT, 26 juin 2016).
traduction

Les Américains savent ce qu'est un lit. 
Ils savent ce qu'est une douche.

(...)

Je regarde le robinet de la douche avec étonnement.  Je suis 
déjà nu, prêt pour la douche.  Je tire sur la tige : aucun effet.  Je 
tourne le bouton vers froid.  Un puissant jet d'eau sort du bec.  
Il est froid.  Je tourne plus loin, l'eau devient chaude.  Je tire 
sur la tige sur le bec.  Pendant un bref instant, il n'y a plus 
d'eau, puis un violent jet d'eau chaude sort de la "pomme" de 
la douche, et passe en biais au-dessus de la baignoire.  
Je monte dans la baignoire, et me protège contre toute cette 
force.  Je laisse l'eau puissante courir sur mon corps.  
Maintenant le savon, qui est emballé dans un petit papier.  
J'attrape le savon, essaie de déchirer l'emballage.  Ça ne me 
réussit pas.  J'y mets les dents, mais ça ne marche pas non plus, 
la savonnette refuse de sortir.  Je repousse la tige sur le bec, 
vers le bas, la douche s'arrête.  Je ferme tout, et pars à la 
recherche d'une paire de ciseaux, ou d'un couteau.
Quand j'ai trouvé ce que je cherche, et ouvert l'emballage, je 
refais les manœuvres.  Mais je suis déjà bien mouillé.

Uit mijn vakantie-dagboek (Billings, MT, 26 juni 2016).

Amerikanen weten wat een bed is. 
Ze weten wat een douche is.

(...)

Ik kijk met verbazing naar de douchekraan.  Ben al naakt, 
doucheklaar.  Ik trek aan de stang : geen beweging.  Draai de 
kraan naar koud.  Een sterke stroom water schiet uit de bek.  
Het is koud.  Ik draai verder, het wordt warm.  Ik trek aan de 
stang op de bek.  Even is er geen water, en dan schiet een 
sterke stroom warm water uit de douchekop, schuin over de 
badkuip.  Ik stap in de badkuip, bescherm me voor zoveel 
geweld.  Ik laat het water met volle kracht over me gaan.  Nu 
de zeep, die zit in een papiertje.  Ik graai ernaar, probeer het 
papiertje open te scheuren.  Dat lukt me niet.  Zet mijn tanden 
erin.  Ook nu lukt het niet, de zeep komt niet uit het pakje.  Ik 
druk de stang op de bek weer naar beneden, de douche stopt.  
Gooi alles weer dicht, en ga op zoek naar een schaartje of mes.
Wanneer ik dat gevonden heb, en het pakje heb opengemaakt, 
start ik alles opnieuw.  Maar ben wél al nat.



Lethbridge (Alberta), Howard Johnson Express 



maison dans les bois,  du côté du Lac Memphrémagog, Québec



Montréal



Caen, Ibis Budget Centre Gare 

domaine Forget de Charlevoix, Québec

Torino, Hotel Roma e Rocca Cavour



Harlowton (Montana), Corral Motel 



Toronto, The Alexandra Hotel



Le Havre, hôtel Oscar

Een ons meer vertrouwde thermostatische 
mengkraan, met een handige, licht 
afgevlakte draaiknop, en een altijd nog wat 
verwarrende kleuraanduiding.

Un robinet mitigeur thermostatique d'un 
modèle qui nous est plus familier, avec un 
bouton rotatif pratique, car un peu aplati, 
mais une indication couleurs toujours 
confondante.



Big Fork (Montana), Timbers Motel

Ook wastafels zorgen voor verrassingen.

Les lavabos aussi peuvent surprendre.



Blois, le château

Dit is geen hotel maar een 
museum.
Ik heb géén idee hoe dit 
werkte.

Ceci n'est pas un hôtel mais 
un musée.
J'ai complètement oublié 
comment ce système 
fonctionnait.



Villa Cavrois, Croix

Om in schoonheid te eindigen.

Pour conclure en beauté.


