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Une consonne muette entre parenthèse pour définir l’un, et le conjuguer.  
S’il s’élançait vers les cieux, comme dans le rêve d’un roi, abattu et de ses racines rien ne naitra d'autre que la folie 
créatrice de celle qui a vécu sur ses pieds. Lui ai-je enlevé son coeur d’homme pour lui substituer celui de l’animal ? 
La rosée ne l’a pas nourri. J’ai gravé les prophéties, l’ai cerclé d’or et d'argent en lieu et place du fer et de l’airain, 
pareillement chaines. 
La force bâtie par les ans, rompue par l’homme porte les traces de ses combats et de ses temps.  
Les oiseaux de chair et de sang l’ont depuis longtemps déserté, mais il porte plus que tout arbre leurs fruits 
renouvelés, j’ai entendu l’oiseau et je l’ai honoré. 
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(h)Être | Souche
|2017|

| Pièce unique 
| base du (h)Être en 2 parties - environ 120 x 90 x 45 cm 

| Partie 1 - rêves du roi Nabuchodonosor. interprété par Daniel (Daniel chap 5 versets 1 à 
24) pyrogravés- 80 x 61 x 45cm 

| Partie 2 -  amendements d'un songe gravés | lignes de vie pyro-dorées - 80 x 57 x 44 cm
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(h)Être | Abattage 
|2017|

| Pièce unique
| 6 tronçons du (h)Être | F - cernes pyrogravées et pyro-dorées |A - Passages du temps | B - Ezechiel 

1-9, et 37-17 gravés et cernes pyro-argentés | C - encre rouge et plumes sur écorce - Deutéronome 
20-19 et Ezéchiel 17-24 gravés | D-Genèse 2-9 gravé et feuilles d'or | E-ombre portée | environ  410 x 

131 x 90 cm 
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| A - Passage du temps - temps percé au dreymel - 93 x 39 x 90 cm

| F - Cernes - cernes pyrogravées et pyro-dorées sur le hêtre - 73 x 90 x 60 cm 
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|C - Ecorce - encre rouge et plumes sur écorce - Deutéronome 20-19 et Ezéchiel 17-24 gravés et pyrogravé - 61.5 x 100 x 48 cm

| B - Argent - Ezechiel 1-9, et 37-17 gravés et cernes pyro-argentés - 93 x 32 x 75 cm
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|D - Or - Genèse 2-9 gravée et feuilles d'or - 75 x 83 x 34 cm

| E - Ombres| ombre portée en acrylique rouge sur le sol - 70 x 66 x 27 cm
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(h)Être | nids 
|2017|

| Pièce unique
| 3 tronçons du (h)Être |G-Deutéronome 20-19 et 22-6 

et 7 gravés et souvenir de nid en fils de soie rouge | 
H-Psaumes 9-13 gravés et souvenir de nid en fils de soie 

rouge | I-Proverbes 27-28 gravés et souvenir de nid en fils 
de soie rouge | 120 x 90 x 45 cm



Hagiographes, Daniel, chap 4

1 Moi, Nabuchodonosor, j'étais tranquille dans ma maison et 
florissant dans mon palais,

2 lorsque j'eus un songe qui m'effraya: les pensées qui me 
hantèrent sur ma couche et les visions de mon esprit m'inspirèrent 
de l'épouvante. 

3 Et j'émis l'ordre qu'on introduisît auprès de moi tous les sages 
de Babylone, afin qu'ils me fissent connaître l'explication du songe. 

4 Alors se présentèrent les devins, les magiciens, les astrologues et 
les mages; je leur exposai le songe, mais ils ne purent m'en indiquer 
la signification. 

5 En dernier lieu se présenta, devant moi Daniel, surnommé 
Beltchaçar, du nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit du Dieu saint; 
je lui racontai le songe: 

6 "Beltchaçar, chef  des devins, en qui, je le sais, respire l'esprit du 
Dieu saint et que ne dépasse aucun mystère, [écoute] ce que j'ai vu 
en songe et dis-m'en l'explication

7 Telle était la vision de mon esprit sur ma couche: je regardais, et 
voilà qu'un arbre se dressait sur la terre, d'une hauteur énorme. 

8 L'arbre était grand et vigoureux, son sommet atteignait le ciel, et 
on l'apercevait de l'extrémité de toute la terre. 

9 Son feuillage était beau et ses fruits abondants; il fournissait de la 
nourriture à tous. A son ombre s'abritaient les bêtes des champs, 
dans ses branches nichaient les oiseaux du ciel, et tous les êtres 
s'alimentaient de lui. 

10 Je regardais dans la vision de mon esprit sur ma couche, et voilà 
qu'un ange, un saint descendait du ciel. 

11 Il cria avec force et parla ainsi: Coupez l'arbre, abattez ses 
branches, faites tomber son feuillage et dispersez ses fruits! Que 
les bêtes s'enfuient de son ombrage et les oiseaux du ciel de ses 
branches! 

12 Seulement laissez subsister dans le sol la souche de ses racines, 
entourée de chaines de fer et d'airain, au milieu de la verdure des 
champs. Qu'il soit humecté par la rosée du ciel et qu'avec les bêtes 
il prenne sa part de l'herbe de da terre! 

13 Qu'on lui enlève son cœur d'homme et qu'on lui donne un cœur 
d'animal, et qu'ainsi sept époques passent sur lui! 

14 Tel est l'arrêt prononcé par la volonté des anges et la résolution 
décrétée par les saints, aux seules fins que les vivants reconnaissent 
que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes, qu'il la donne 

à qui il veut, et qu'il y élève le plus humble des mortels. 

15 Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi Nabuchodonosor; mais toi, 
Beltchaçar, dis-moi ce qu'il signifie, puisque tous les sages de mon 
royaume sont incapables de m'en donner l'explication, tandis que toi 
tu en es capable, l'esprit des Dieux saints étant en toi. 

16 AIors Daniel, surnommé Beltchaçar, resta environ une heure 
plongé dans la stupeur, terrifié par ses pensées; mais le roi prit 
la parole et dit: "Beltchaçar, ne te laisse pas effrayer par le songe 
et par sa signification!" Et Beltchaçar répondit: "Mon seigneur, 
puisse ce songe s'appliquer à tes ennemis et sa signification à tes 
adversaires! 

17 L'arbre que tu as vu, qui était grand et vigoureux, dont le sommet 
atteignait le ciel et qu'on apercevait de l'extrémité de la terre, 

18 l'arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui 
fournissait de la nourriture à tous, à l'ombre duquel habitaient les 
bêtes des champs et dont les branches servaient d'abri aux oiseaux 
du ciel, 

19 c'est toi-même, ô roi, qui es grand et puissant, dont la grandeur 
s'est accrue jusqu'à atteindre le ciel et dont le pouvoir s'est étendu 
jusqu'aux extrémités de la terre! 

20 Et si le roi a vu un ange, un saint descendre du ciel et s'écrier: 
Coupez l'arbre et détruisez-le; seulement laissez subsister dans le 
sol la souche de ses racines, entourée de chaines de fer et d'airain, 
au milieu de la verdure des champs; qu'il soit humecté par la rosée 
du ciel et qu'il partage le sort des bêtes des champs, jusqu'à ce que 
sept époques aient passé sur lui, 

21 voici ce que cela signifie, et tel est l'arrêt du Très-Haut qui atteint 
mon seigneur le roi: 

22 On va te chasser du milieu des hommes, et ta demeure sera 
avec les bêtes des champs; comme aux bœufs on te donnera de 
l'herbe pour nourriture, on t'humectera par la rosée du ciel, et sept 
époques passeront ainsi sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que 
le Très-Haut domine sur la royauté des hommes et qu'il la donne à 
qui il veut.

23 Et si l'on a dit de laisser subsister la souche des racines de 
l'arbre, c'est que ta royauté te sera tenue en réserve pour le 
moment où tu auras recque le ciel est souverain maître

24 C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil t'agréer: Rachète tes 
péchés par la charité et tes iniquités par la pitié envers les pauvres, 
si tu veux que ta prospérité se prolonge.".



Amendement d'un songe

J'ai fait un bon rêve

Tu as fait un bon rêve. Ton rêve est bon et sera bon. Par sept fois, 
on décrètera au Ciel qu'il sera de bon augure. Bon il est et il sera.

Deutéronome, 20, 19 

Si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville que tu attaques pour 
t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres 
en portant sur eux la cognée: ce sont eux qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. Oui, l'arbre du champ c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les travaux du siège. 

Proverbes 27-2 8

Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, tel est l'homme qui erre 

loin de son pays._

Ezéchiel 1,9  

Joignant leurs ailes l'une à l'autre, elles ne se retournaient pas dans 
leur marche, chacune allait droit devant elle.

Ezéchiel, 37,  17

Rapproche ces pièces l'une de l'autre, pour n'avoir qu'une pièce 
unique; et elles seront réunies dans ta main.

Ezéchiel, 17, 24

Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Eternel, j'ai humilié 
un arbre élevé et élevé un arbre humble, j'ai desséché un arbre vert 
et lait fleurir un arbre sec; moi l'Eternel, j'ai parlé et agi. "

Genèse, 2, 9 

L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir 
et propres à la nourriture; et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec 
l'arbre de la science du bien et du mal. 

Deutéronome 22-6&7

6)Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseaux sur quelque arbre 
ou à terre, de jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels soit posée la 
mère, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée:

(7) tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf  à t'emparer des 
petits; de la sorte, tu seras heureux et tu verras se prolonger tes 
jours.

Psaumes, 9, 13

Car il demande compte du sang [versé], il en conserve le souvenir, 
il n’oublie point le cri des humbles. 
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