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Tout débute avec
le fragmant d’un poême de Victor Hugo 

« Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? 
Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, 

Qui d’Iran borde le puits sombre ?
 

Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand, 
Qu’un cheval au galop met, toujours en courant, 

Cent ans à sortir de son ombre ? »
 

Victor Hugo, « L’enfant » dans «Les Orientales», 1829
Espace empreinte, Lausanne



Esquisse pour le péché mignon 
- dessin sur papier 50x65 cm



La source:
« Le Tuba est un des arbres du Paradis, son éten-
due équivaut à une marche de cent ans, et dont 
les vêtements des habitants du Paradis sortiront 
de ses fleurs ».

Ibn Hibban.

Le péché mignon - peinture monumentale
12 panneaux de 100x100 cm soit 4x3 mètres



Le péché mignon 
Technique mixte sur panneaux  - 4 m x 3 m

«J’aime la diversité des for-
mats; passer du plus petit 
au plus grand donne un 
grand sentiment de liber-
té. Lors de mes désormais 
lointaines études, j’ai pas-
sé mon diplôme des Beaux 
Arts avec une option d’art 
monumental. De l’ensei-
gnement de mon profes-
seur, Olivier Debré, j’ai gar-
dé, la couleur et l’espace, le 
contenu a fait son chemi-
nement à ma manière.»

«La dimension de cette 
peinture permet une syn-
thèse de mon travail des 
dernières années; narration 
poétique, symbolique des 
éléments, jeux et ambiva-
lences des mots, couleur. 
Chacun des 12 panneaux 
a été conçu pour servir 
l’ensemble de la compo-
sition et pour pouvoir être 
regardé séparément. La 
technique est mixte, pein-
ture acrylique, pastels, et 
crayons»





L’explorateur masqué



Le tronc



Le pêcheur de lune



Les veilleurs



Les horizons



Les hameaux



Lunaisons



Les migrants zailés



Les oiseaux de passage



Les feuilles-oeil



Naissance d’un paradis



Vol à ville



Le péché mignon désigne une cause de péché qu’une personne se permet 
par faiblesse.  C’est une faute mineure que l’on se permet ou se sent incapable de 
surmonter dans un cas précis. Utiliser cette expression est également une manière 
de s’excuser ou de relativiser son péché.

« La lutte contre le péché, combat mené avec le secret désir d’être vaincu. » (Péguy)

Cette peinture peut être vu comme un arbre de vie. Sa forme rappelle un poumon 
avec ses bronchies, mais aussi un coeur humain, son tronc est un pilier.

C’est le péché mignon de l’homme qui veut voler et qui pour cela monte sur l’arbre 
le plus haut (cent ans pour sortir de son ombre, ça fait un grand arbre !) 
Un arbre imaginaire pour nous faire décoler, nous «enrêver».



Les feuilles  - Regardeur                
regardé, petits «êtres» qui habitent 
l’arbre. Jeux entre la feuille de l’arbre, la 
feuille support des écrits et dessins et 
l’oeil. Ces «feuilles-oeil»  font la densité 
de l’arbre, de ce Tuba du paradis au 
fruit d’or. Fruit unique; la lune trône au 
milieu des feuilles, elle est le point de 
convergeance de tous les yeux.

La lune temporise, elle donne un 
temps à la peinture. Sa forme change 
chaque jour et les «feuilles-oeil» sont là 
pour assister à ses mutations. 

La peinture est en arrêt, elle est un 
moment, un espace poétique hors du 
temps.

Ce péché mignon porte un regard sur 
l’infini dont nous sommes tous une 
poussière. 
Le rêve de devenir un peu plus.



Demeures  et 
hameaux
Entre les «feuilles-oeil» se 
cachent des hameaux et 
une ville  même, qui se perd 
dans le haut de la peinture. 
Les hameaux, «âmes-haut» 
sont autant de demeures 
perchées, cabanes où l’on 
peut se réfugier et s’abs-
traire de la terre. Habi-
tants des arbres, l maison 
comme l’arbre sont abor-
dés en «être vivant»



Les oiseaux 

4 groupes d’oiseaux sont représentés.
 
- L’explorateur masqué, sorte d’humain déguisé 
en oiseau. 
- Le pêcheur dans sa barque qui rêve d’attraper 
la lune. 
- Les «veilleurs» qui , septiques, contemplent 
l’arbre depuis leurs poteaux d’amarrage.
- Les oiseaux migrateurs, dont certains, migrent 
entre les «feuilles-oeil».

Regardez-les passer ! 
Eux, ce sont les sauvages.
Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts,
Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages.
L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons.

Jean Richepin,   
«Fragment des oiseaux de passage»



Reflets et 
pêcheur

Jeux ambigus qui 
nous promènent entre 
l’arbre, le péché et le 
pêcheur avec sa canne 
à pêche qui cherche 
lui aussi à attraper la 
lune ou son reflet. Son 
ombre va se perdre à 
son tour dans un re-
flet d’ondes en spirale 
que dessine le texte de 
Victor Hugo. Reflet in-
fini, jeux entre terre et 
ciel d’où resurgit un 
nouveau paysage avec 
d’autres strates où 
tout peut réapparaître, 
renaître à l’infini...
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