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Présentation du poète Arthur AuréliAn

ARCHIPEINTURES

Tous les poèmes publiés en regard des œuvres de François Rodier 
sont d’Arthur AuréliAn. De son vrai nom Frédéric Roux, il est 
né en 1970 et, dès son enfance, se montre touché par la poésie 
– textes de Cocteau, Desnos, Lafontaine, Apollinaire, Verlaine – 
et surtout par la découverte, à l’âge de huit ans, de « Ma bohême » 
d’Arthur Rimbaud. Plus tard, il se passionne pour la poésie du XIXe 
siècle, ses différents courants et tout particulièrement Rimbaud, 
Baudelaire et Nerval. Au musée de Grenoble où il travaille, il a eu 
« l’occasion de marier le plaisir d’apprécier la peinture, classique 
et contemporaine, et celui d’écrire », en publiant, aux Editions 
du Net, Au-delà des tableaux, inspiré des œuvres du musée. 
C’est grâce à ce livre qu’il a rencontré François Rodier dont « les 
peintures, les dessins et croquis sont riches d’un imaginaire si 
original et si fertile qu’il m’a permis, dit-il, de développer un 
univers nouveau, en tentant de ne pas trahir l’artiste, mais en le 
traduisant d’une façon poétique ». Arthur AuréliAN a également 
écrit un recueil intitulé La Ménagerie de Tristan et Yseult, illustré 
par l’artiste anglais David Tremlett (né en 1945), à l’honneur au 
musée de Grenoble en 2006 (ouvrage en attente de publication). 
Depuis 2012, il publie des poèmes et des nouvelles courtes chez 
short-edition.com, éditeur de textes en ligne, et tient un blog : 
maboheme.unblog.fr

111



112

     Onze septembre

Dans une aurore incendiaire, 
New York peine à se lever,
Semblant suspendue, entière :
Rien n’est encore arrivé.

Le ciel, lourd d’une lumière
Ecrasante, est d’un été
Sans fin : la ville cimière
Ne sait pas que le Léthé

Coule à ses pieds. Bas, trois astres,
Envisagés de déserts,
Comme des triplés d’Enfers,

Annoncent tous les désastres :
Les Jumelles vont mourir
Dans une horreur de nadir.

            Survivance

Sous les flots démontés de la Ville,
Brisés de feux, de poussières, d’os,
Enchaînés de cet effroi servile
Qui semble obéir à Thanatos,

La Liberté, comme une sibylle
Intacte, tient le flambeau d’Eros,
Bon gré mal gré, par-dessus la bile
Brutale et brûlante de Chaos.

Survivance de l’Apocalypse,
Ailée, elle est la réalité
Dernière et première ; la Cité

N’est pas morte : elle engendrera gypse,
Diamant, or, argile et travaux 
D’architecture aux rêves nouveaux !

94. Survivance
Peinture acrylique
43 x 43 cm
1997

95. Onze septembre
Peinture acrylique
69 x 54 cm
1995
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Trois têtes de Bédouins coiffés de kéfiés, grimaçants et voletants près 
des tours jumelles de Manhattan… Rien d’original en cela, me direz-
vous ! Sauf que ce tableau fut peint en 1995… Préscience, plongée dans 
l’inconnu, télescopage du temps ? 
 Lorsque je découvris le tableau de François Rodier en 2004, ce fut 
le choc qui allait me conduire à une réflexion étrange : les artistes sont-ils 
doués du don de médiumnité ? Mot qui cache souvent notre ignorance sur 
certains sujets. Médiums à une époque scientifique ! 
Dans le futur peut-être s’apercevra-t-on que des liaisons particulières et 
largement explicables par la science justifient les relations étranges que 
certains individus ont avec le monde de l’invisible…
 Bien plus tôt, lors de mon adolescence, j’avais été particulièrement 
frappé par le poème de Baudelaire « Correspondances » :

« La nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers une forêt de symboles 
Qui l’observent avec des regards familiers. »

 Préscience d’un monde caché, que le poète pressent et qui se 
sera découvert au fur et à mesure, dans les années et les décennies qui 
suivront : infrarouge, rayonnements électromagnétiques, communications 
des plantes et des arbres entre eux, découverte de la mécanique quantique 
et bien d’autres choses qu’il reste à trouver. Cette plongée intuitive dans 
le futur par l’artiste a toujours de quoi surprendre le scientifique ou le 
raisonneur. 
 Revenons au tableau de François Rodier. Il m’a expliqué que dans 
ces tableaux, il inclut des objets divers qu’il ramène de ces voyages. 
 Dans les autres tableaux sur New York, il a inclus des figurines de la 
statue de la Liberté et autres composants new-yorkais, mais que lui a-t-il pris 

Le futur laisse des traces dans le passé
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d’inclure des têtes de bédouins ramenés d’un voyage antérieur en Afrique du 
Nord sur cette peinture figurant les tours jumelles et cela en 1995 ?
 C’est ici que le mystère s’épaissit et que l’on est à bon droit de se 
poser la question : quel mécanisme caché a inspiré l’artiste pour lui faire 
accomplir cette vision prophétique ? 
Remarquons d’abord que dans la plus grande partie de ses œuvres 
François Rodier ne se contente pas des deux dimensions traditionnelles 
de la peinture : il lui faut ajouter la troisième dimension, la profondeur. 
En effet, même si l’architecte utilise des plans, il voit sa création en trois 
dimensions. 
 Mais la question que l’on peut se poser tout à fait légitimement est 
la suivante : sommes-nous en présence d’un tableau à trois dimensions ou 
bien au moins à quatre dimensions ? N’y a-t-il pas une dimension cachée 
qui permettrait l’accès à « autre chose », à un autre monde permettant par 
exemple un déplacement dans une dimension temporelle ? Il y a deux 
réponses possibles à cette question. 
 La première, la plus évidente et la moins dérangeante, serait que 
l’artiste ait capté inconsciemment un certain nombre d’informations qui 
lui font envisager une issue que les autres personnes sont incapables 
de voir. C’est le thème taoïste des transformations silencieuses que 
François Jullien a su si bien mettre en exergue dans « Les Transformations 
silencieuses »1 : la messe est dite, et l’explosion n’est que la partie visible 
du processus d’évolution d’un phénomène.
 La seconde, qui pour certains pourrait relever de la science-fiction, 
est celle de la plongée de l’esprit de l’artiste dans une autre dimension. 
« Délire du commentateur ! », seriez-vous en droit d’exprimer. Et 
pourtant… Depuis longtemps les mathématiques ont formalisé la science 
des transformations : c’est la topologie. Elle nous montre en particulier la 
célèbre transformation du rectangle de papier en tore (schéma ci-dessous). 
 Une simple transformation permet de faire d’un objet en deux 
dimensions un objet en trois dimensions: il suffit d’enrouler le rectangle, 
d’en faire un tube et d’en relier les deux extrémités. Nous sommes en 

1. François Jullien, Les transformations silencieuses, Paris, Grasset, 2009. 
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quelque sorte dans le même univers (il y a autant de points dans les deux 
objets et cet univers est borné) mais pas dans le même espace : l’un est un 
espace à deux dimensions et l’autre à trois. Et pourtant on passe de l’un à 
l’autre par une simple transformation. 
 L’habitant de l’univers à deux dimensions n’a pas la même vision 
que celui qui habite l’univers à trois dimensions. Par exemple, un ver qui 
arriverait au côté supérieur du triangle passerait au bord inférieur pour 
l’habitant de l’espace à deux dimensions tandis que pour l’habitant de 
l’espace à trois dimensions, il ne ferait que faire le tour du tore. Autrement 
dit, ce qui peut paraître évident pour le résident de la troisième dimension 
ne l’est pas pour celui de l’univers à deux dimensions, et celui-ci invoquera 
la magie ou les forces obscures pour expliquer un phénomène donné. Et 
ainsi, dans la physique des particules, la théorie des cordes présuppose 
dans sa construction un univers à au moins dix dimensions. 
 Mais revenons à notre artiste. Dans quelle dimension se déplace-t-
il ? J’ai lu quelque part, peut-être était-ce chez Jullien, que dans le passé, il 
y a bien longtemps, un général chinois ayant perdu une bataille importante, 
les historiens chinois, des siècles plus tard, expliquaient très sérieusement 
l’issue de la bataille par le fait que quelques dizaines d’années plus tard, 
ce même général chinois aurait mal préparé et raté ses obsèques. 
 Télescopage du futur et du passé qui ne présente aucune difficulté 
mentale pour les commentateurs chinois : « Le Futur laisse des traces dans 
le Passé » – aphorisme que j’avais écrit dans un ouvrage pour expliquer 
certains phénomènes boursiers2. Ainsi l’histoire peut-elle être expliquée 
à l’envers ! Ainsi ce qui peut sembler onirique dans l’œuvre de François 
Rodier pourrait être prescience acquise dans une autre dimension non 
visible. Dimension qui permettrait le voyage mental dans le temps.
 La dimension architecturale de ces compositions fige ainsi un 
futur sous la forme de scènes ou de constructions improbables dans 
notre présent, mais possibles dans l’avenir. Les grands animaux informes 
qui apparaissent dans certaines de ses peintures et dessins, gonflés 
d’hydrogène, ne représentent-t-ils pas les hommes du futur, surprotégés, 
enflés, monstrueux ayant oublié que la survie exige le combat individuel 
et non la société protectrice collectiviste ? Ils n’ont plus qu’un œil, qui 
oblige à la vision unilatérale de l’esclave ayant préféré la sécurité à la 
liberté – et n’ayant eu comme on le sait, ni l’une ni l’autre. 
 Ou à l’inverse, ces dessins représentants de grandes constructions 
hérissées d’antennes tournées vers l’espace qui est le futur pressenti de 
l’humanité et sur lesquels apparaissent des hommes tels que nous les 
connaissons aujourd’hui. 

2. Andréa Brignone, Natalia Sinichkina, Le Tao de la bourse et du trading, Paris, Sigre, 
2004.
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 L’architecture est comme Janus. Elle a un double visage. Elle 
est à la fois façonnée par une époque et façonne l’époque. Qui a vu les 
constructions des banlieues créées dans les pays de l’Est, ne peut qu’être 
d’accord avec cette affirmation. 
 L’architecture est la matérialisation de l’esprit d’un peuple à un 
moment donné. Les constructions de l’empire romain et les cathédrales 
du Moyen Âge en sont le vivant témoignage. Mais l’architecte est souvent 
un visionnaire dont les racines plongent dans le mystère. Fulcanelli dans 
ses œuvres magistrales Le Mystère des cathédrales3 et Les Demeures 
philosophales4 fait le lien entre le Visible et l’Invisible. Les francs-maçons 
se disent les héritiers d’Hiram.
 Pour le béotien que je suis, il y a toujours un mystère à voir 
comment certaines structures réussissent à tenir (même en ayant quelques 
connaissances de résistance des matériaux). Il y a de la magie là-dedans. 
Que l’architecte-peintre puise dans son monde magique pour avoir une 
vision picturale n’a rien d’étonnant. Ce qui est étonnant, c’est de réussir à 
l’exprimer.
 Mais allons plus loin dans ce dialogue avec l’invisible et osons 
l’impensable : celle de l’existence de cerveaux conscients d’eux-mêmes 
en dehors de l’humanité, les cerveaux de Boltzmann, du nom du fondateur 
de la physique statistique. Cette hypothèse envisagée par un certain 
nombre de cosmologistes5 (ils considèrent cette solution plus probable 
que celle du pur hasard) serait le résultat d’une fluctuation quantique d’un 
état de chaos qui expliquerait que malgré la loi de l’entropie croissante 
(deuxième loi de la thermodynamique) notre univers et surtout l’espèce 
humaine ait pu apparaître. 
 Sans adhérer pleinement à cette théorie physique, je me plais 
à penser que François Rodier, lors de ses séances de peinture, entre en 
communication avec l’un de ces cerveaux de Boltzmann qui lui laisse 
entrevoir une partie de sa mémoire. 

Andrea Brignone

3. Fulcanelli, Le Mystère des cathédrales, Paris, Albin Michel, 2015. 
4. Fulcanelli, Les Demeures philosophales, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1973. 
5. Andreas Albrecht, Lorenzo Sorbo, (September 2004), « Can the universe afford 
inflation?», Physical Review D 70 (6) arXiv:hep-th/0405270 ; Andrea De Simone,  
Alan H. Guth, Andrei Linde, Mahdiyar Noorbala, Michael P. Salem, Alexander 
Vilenkin (14 Sep 2010), « Boltzmann brains and the scale-factor cutoff measure of the 
multiverse », Phys. Rev. D. arXiv:0808.3778. 
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Détail - 65. Résurgence de l’AtlantideDétail - 97. Pyramide de Gaudi

96. Le Royaume des escaliers
Peinture acrylique
2001
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97. Pyramide de Gaudi 
Peinture acrylique
60 x 73 cm
2001
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98. La Montagne 
aux deux visages
Collage et peinture acrylique
65 x 50 cm
1999
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99. Le Berceau de Gaudi 
Peinture acrylique
60 x 73 cm
1999
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100. Voyage avec Victor Hugo
Collage et peinture acrylique
23 x 35 cm
1992

101. Le Visage de la ville
Collage et peinture acrylique
35 x 23 cm
2002
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102. Château en Espagne
Collage et peinture acrylique
50 x 65 cm
2003
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103. Vents du désert
Peinture acrylique
33 x 41 cm
2003
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104. La Liberté terrassant les dragons
Collage et peinture acrylique
39 x 49 cm
2001



127Détail - 73. L’Ombre éclairant la Liberté
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105. Le Chemin de la Liberté
Collage et peinture acrylique
60 x 73 cm
2004

106. Babylone
Peinture acrylique
69 x 54 cm
2002
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