
135. Séduction, 2002, plume et aquarelle, 17 x 21 cm
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PLUMES

En août 1999, François Rodier passe 
des vacances dans le chalet de Serge 
Ussorio. Les seuls outils dont le peintre 
dispose alors sont un carnet de croquis, 
une plume et de l’encre noire. Pendant 
de longues heures, il va ainsi griffonner 
à la plume des dizaines de dessins, où 
l’architecture semble plus présente que 
dans ses peintures. Alors que l’encre ne 
permet aucune retouche, ces architectures 
fantastiques sont néanmoins représentées 
dans des perspectives construites. Quant 
à la plume, elle a permis de conférer 
aux dessins une grande finesse, laquelle 
donne à l’ensemble du carnet une certaine 
cohérence. ♦ C.P.



172

136. Moulin de Don Quichote
Plume et aquarelle
30 x 21 cm
2001

137. Faunes urbaines
Plume et aquarelle
30 x 21 cm
2001
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138. Vagues
Plume et aquarelle
30 x 21 cm
2002
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139. Obélisque des Orcs
Plume
2000

140. Les Méandres des tournelles
Plume
20 x 13 cm
1999

141. Gothic Museum
Plume
17 x 21 cm
2000
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142. La Plateforme des amours
Crayon
10 x 15 cm
2001

143. La Terrasse tourmentée
Crayon
10 x 15 cm
2000

144. Restauration en l’ultériorité
Plume
2010

145. Bateau de Singapour et d’ailleurs
Plume
2010
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146. La Chapelle des milles pattes
Plume
21 x 17 cm
2000

147. Le Monastère bien cloîtré
Plume
17 x 21 cm
2000
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148. Aux regards des passages
Plume et aquarelle
21 x 30 cm
2000
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149. La Cité radieuse
Plume et aquarelle
17 x 21 cm
2001
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150. Le Ventre de la ville
Plume et aquarelle
17 x 21 cm
2001
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Notre-Dame des Damiers

Comme une étrange cathédrale
Où circule le mouvement
D’une matière qui se range
Devant l’esprit, artistement,

Notre-Dame accouche d’un ange,
Quasi démon, au bercement
Esméraldien : de sa fange,
Voulant sortir abruptement,

Il avance de sa gargouille
Jusqu’au plus profond des damiers
Pour briser l’échec des larmiers :

Se plaçant, il se déverrouille
Et prend de la voûte la clef,
Dans un instinct pour s’envoler.

Des images dans le tableau
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151. Notre-Dame des damiers
Plume et aquarelle
30 x 21 cm
2001
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152. Dans la gueule de la ville
Plume
10 x 15 cm
2000
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153. L’Œil de la tour
Plume et aquarelle
13 x 20 cm
1999
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154. Flâneries fantastico-urbaines
Plume et aquarelle
30 x 21 cm
2001
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155. La Pointe de la ville
Plume et aquarelle
21 x 21 cm
2000
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Des images dans le tableau

Le tyrannosaure, du grec 
turannos (« maître », « tyran ») et 
sauros (« lézard »), est un reptile 
d’Amérique du Nord, vivant 
au crétacé supérieur, il y a 68 
millions d’années. Mesurant 
jusqu’à 15 mètres de long, le 
Tyrannosaurus rex est l'un des 
plus grands carnivores terrestres 
de tous les temps. ♦ C.P.
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156. La Ville tyrannosaure
Plume et aquarelle
30 x 21 cm
2001


