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S
ur les rives du Lot, dans un ate-
lier aux baies vitrées construit 
spécialement, deux pans de la 

fresque perchent à 5 mètres de 
hauteur et couvrent la totalité des 
murs. François Peltier et ses aides 
ont accompli près d’un tiers de 
l’œuvre devant orner les murs du 
cloître de la collégiale de Saint-Émi-
lion, un monument visité chaque 
année par plusieurs centaines de 
milliers de personnes. La première 
pierre de la collégiale a été posée 
en 1110. 

Le projet un peu fou de réaliser 
une fresque monumentale de la 
révélation de Saint-Jean, plus con-
nue sous le nom d’Apocalypse, se 
concrétise finalement.  

L’ambition s’avère monumen-
tale, l’ensemble des tableaux de-
vant couvrir in fine une superficie 
égale à un court de tennis (96 mè-
tres de long sur 5 de hauteur) et ra-
conter l’un des textes les plus exi-
geants de la bible, dernier livre du 
Nouveau testament. 

En 2015, lorsqu’il s’échafaude, il 
y a d’abord eu les sceptiques de-
vant l’extravagance du projet, ar-
demment souhaité par l’abbé de 
Rozières, le curé de Saint-Émilion. Et 
puis, les critiques ont plu devant le 
budget conséquent (450 000 eu-
ros prévus à l’origine) et le choix de 
l’artiste, François Peltier, peu con-
nu du grand public. À Bias, Lot-et-Ga-
ronne, dans le château de Favols, 
on le retrouve pourtant devant 
une partie de la future œuvre. 

« Un travail de fond » 
Tout a donc bien démarré. « J’ai la 
chance que l’abbé de Rozières soit 
quelqu’un d’obstiné », sourit-il 
dans sa barbe. « Depuis juillet der-
nier, la paroisse de Saint-Émilion a 
décidé de me mensualiser pour 
que je puisse accomplir cette fres-
que, explique-t-il. À charge pour 
moi de trouver des sponsors pour 
le matériel. » Cinq personnes l’ac-
compagnent dans son entreprise, 
toutes pour l’heure bénévoles. Et 
quelques mécènes ont accepté de 
le soutenir financièrement, le châ-
teau Pavie notamment. 

Depuis l’été dernier, les premiers 
mois ont été dédiés à l’élaboration 
de cette fresque titanesque, com-
plètement différente de celle tem-
poraire actuellement exposée dans 
le cloître. « Un travail de fond » qui 
a été validé par l’Église, notam-
ment le père Philippe Plet, spécia-
liste de l’Apocalypse. Depuis quel-
ques semaines, place à la réalisa-
tion avec comme espoir une 
inauguration début juillet, un petit 
tiers de l’œuvre ayant été pour 

l’heure accompli. 
Après la polémique, celui qui a 

notamment réalisé les chemins de 
croix des églises de Bias (47) ou Bi-
dart (64), le Christ de l’hôpital 
Saint-André à Bordeaux ou une 
œuvre sur la porte de la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles, oscille en-
tre humilité et grande ambition. 
« Les Saint-Émilionnais doivent 
comprendre que nous tentons un 
pari, l’abbé de Rozières et moi. C’est 
la tentative véritable d’une œuvre. 
Je peux me planter, je ne sais pas si 
j’ai le talent nécessaire mais si on 
ne tente rien, on n’a rien. » 

Un peu plus tard, au fil de la dis-
cussion, il lâche également : « Je 
voudrais qu’on dise un jour : ‘‘l’Apo-
calypse de Saint-Émilion vaut celle 
d’Angers’’.» Une chose est sûre, la 
dernière apocalypse complète et 
connue remonte à 1498, elle était 
signée Albrecht Dürer. 

Autre certitude, la fresque 
géante n’a pas reçu l’aval de la Drac 

(Direction ré-
gionale des af-
faires culturel-
les) ni celui du 
conseil munici-
pal de Saint-
Émilion, pro-
priétaire des 
lieux, pour y 
être installée de 
manière pé-
renne. 

« Les élus de 
la commune 
ont voté l’an-

née dernière pour que cette fres-
que ne soit pas accrochée au cloî-
tre ad vitam æternam, explique le 
maire Bernard Lauret. La Drac a 
également été très claire sur ce su-
jet. Le curé étant affectataire du site, 
il peut tout à fait installer une œu-
vre s’il le désire mais seulement 
temporairement. » 

Des précautions sont donc pri-
ses au cas où l’Apocalypse ne serait 
pas du goût des administrations 
et/ou des visiteurs. Dans un pre-
mier temps, elle pourrait être visi-
ble pour deux ou trois ans. En-
suite ? « On verra », livre François 
Peltier qui l’a conçue pour qu’elle 
dure dans le temps. 

« Je suis dedans » 
Pour l’heure, les deux premiers 
pans de cette peinture contempo-
raine valent sacrément le coup 
d’œil. « C’est une tentative assez 
dingue. Du reste, on est assez frap-
pa dingues », ajoute l’artiste de 
62 ans pour qui cette fresque est 
un « bâton de maréchal. »  

« Capable ? Pas capable ? Je n’en 
sais rien mais en tout cas, je suis de-
dans. » Son œuvre sera à découvrir 
en juillet prochain.

SAINT-ÉMILION L’œuvre picturale 
représentant la révélation de Saint-Jean 
et d’une surface égale à un court de 
tennis, doit être inaugurée début juillet 
dans le cloître de la collégiale

L’immense fresque de 
l’Apocalypse se dessine 

François Peltier, dans son atelier de Bias, devant une partie des premiers pans de l’Apocalypse 
réalisés sur du bois. PHOTO « SUD OUEST »

« Les habitants 
de Saint-
Émilion 
doivent 
comprendre que 
nous tentons 
un pari, l’abbé 
de Rozières 
et moi »

La fresque sera posée sur les murs du cloître de la collégiale de Saint-Émilion. PHOTO DR


