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Speed Boy:  
La conScience face au tempS

" Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue 
et la plus courte, la plus prompte et la plus lente, la plus 
divisible et la plus étendue, la plus négligée et la plus 

regrettée sans qui rien ne peut se faire, qui dévore tout ce 
qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand?". Zadig dans 
le roman éponyme de Voltaire s'interrogeait déjà! Mais alors, 
quelle conscience adopter face au temps? Ce temps qui est 
intrinsèquement lié au changement, à l’évolution. Sans Temps 
rien ne change rien ne bouge rien n’évolue, rien ne naît et 
rien ne meurt. Sans Temps, l’univers ne serait qu’une Éternelle 
Uniformité. Je m'interroge.

Je suis issue de la génération des cartoons et des bandes 
dessinées. Je fut baignée dans mon enfance entre Hergé, 
Spiderman et toute une ribambelle de supers héros. C'est l'une 
des sources d'influence dans mon œuvre faisant qu'aujourd'hui 
sur chaque toile, on peut retrouver ce personnage central 
surnommé Speed Boy tel un super héros avec sa couronne de 
roi. Porteur d’un message, Speed Boy nous invite à prendre du 
recul par rapport à l’inéluctable course au temps, à se poser 
pour savourer l'essentiel. À vouloir toujours plus, à vouloir 
toujours mieux, nous passons bien souvent à côté du temps 
présent. Speed Boy aurait pu être ce roi de Prusse, qui fit 
construire des ruines face à son château afin de se rappeler 
chaque matin que rien n’est acquis et qu’il nous faut savoir 
goûter chaque moment, sans perdre de vue notre bonheur! 
Il est ce personnage en mouvement telles les aiguilles d’une 
montre avançant en rythme, telle la conscience nous signalant 
la présence toujours possible de l’inattendu petit grain de 
sable qui peut tout faire dérailler... Mais il est aussi avant 

tout l’espoir de pouvoir suspendre le temps quand la vie nous 
sourit. Il faut apprendre à être présent au temps! Facile à dire...

Quand Je peins, je suis toujours dans l’émotion. Arrive le plaisir 
des jeux de couleurs jetés sur la toile. Alors j'ai en tête ce 
doux songe, celui d'unir les peuples épars, au-delà des murs, 
au-delà des frontières, au-delà des mers... J'ose imaginer un 
jour prochain où les hommes de ce monde seront fiers de 
constater que leurs différences ne sont pas opposables mais 
complémentaires.
En attendant, mon super héros Speed Boy soufflera chaque 
matin à travers mes pinceaux, chaque instant doit être 
déterminé à rêver du jour où l'Homme jouira enfin de son 
temps en pleine conscience! 

À chacune de ses éditions, The Watches Magazine invite une personnalité à partager sa vision du temps.


