
Une nuit je rêvais qu’un arbre me parloi
me nominant, royal : L’Homme-à-la-tête-de-bois !
J’en étais tout en joy mieux que d’une médaille,
tellement je l’aimai, tellement je le choye.
Je m’voyai déjà, lui tout en haut moi tout en-bas, 
Emoy, fierreux, le tutoyant d’une langue de gouaille :
“Bois d’œuvres, bois d’art, bois de tailles, bois bandant,
qu’tu soyes d’ici ou de là-bas, de Karaï ou d’Ecouen
mon ami, ma famille, mon sérail, ici tu es chez moi,
mélèze, thuya, wawa, séquoia, chêne ou chacaille, 
vu qu’tu sais pas parler je vais le faire pour toi !”

Carnet du connétable
Au gui l’an 09, extrait des Langues de bois

Lionel ERBA [BABAR]
au MANOIR DES TOURELLES 

catalogue de l’exposition
peintures, sculptures, poésies



J’aime, pour leur avoir parler, tes racines
aux multiples abris l’esprit vagabonder
j’ai découvert une bête 
 une trombine rastaquouère
des entrelacs de chimères 
 et des facéties naturelles
j’ai nettoyé des oiseaux la liberté des oripeaux 
j’apprends dans tes racines 
 où j’aime à me paumer

J’aime ton écorce enveloppe câline et maternelle
délicate parure des saisons ton armure
tortueuse écorchure mélangée de striures
tes stigmates interlopes 
 douces ou dures m’interpellent
Je t’épluche amoureux comme on pèle une pelure
je me fais sur ta peau chercheur d’ors et de rêves
à poil mon ami je découvre sous l’aubier 
tes ruines tes morsures les chiures de cloportes
et le sens et l’envie et l’envers du décors

Je peux suivre ta veinure et te livrer la mienne
dans le sens du fil en imprimer ma patte
en imprégner mon âme devenir animal
filer le végétal redevenir poète
j’aime sentir sous mes mains tes gerçures
le trou d’un capricorne le nœud d’une variole
et te toucher le cœur où palpite nos sangs 
le duramen alors se mélange 
 à celui de l’esthète

Je te parle de moi je fais le culturel le guignol 
l’artiste — qui ne sera jamais comme toi 
plusieurs fois centenaire — 
Je force les bédanes et tu bois mes paroles
à la force du poignet une gouge s’envole
passer un nœud découvrir un passage
se remettre à l’ouvrage se remettre à cogner
te glisser la varlope le trusquin le maillet
encore faire le malin encore faire le mariole

Pour te plaire faire le beau
voilà un beau métier — le rêve, le pied — 
ne pas t’en imposer ne pas te laisser taire
simplement t’écouter devenir un poème

Et encore se remettre à chercher
dans la forêt une essence ancestrale 
 ou banale
se remettre au boulot, au chêne, au châtaigner
au milieu de nulle part et de milles odeurs
entendre le bruit des pas et ton souffle coupé
en ramener un cœur qui s’emballe
un bois mort avec qui discuter
et l’écouter me dire dans sa langue de bois :
“vas-y l’artiste cogne, redonne-moi la vie,
parle-moi d’art encore !”

                                          BABAR 2010



La halle l’été à Auvillar 
Tarn et Garonne (101x54) Mixte sur bois  

Montmartre à Montmorency 
(87x52) Mixte sur bois

Carnaval de luxe à Venise 
(65x50) Mixte sur bois, enduit, 
végétaux et métal

Auvillar 
symphonique
(31x170) 
Mixte sur bois
Prix du jury à 
Auvillar et 
3e prix du public 
Montataire, 2009

Un jour né 
du patrimoine

Goussainville 
(35x180) 

Mixte sur bois

Sommet de Louvres 
Séquoia du parc Paul Ricoeur  

(27x69) Mixte sur bois

Perspective fofolle, 
jardin à la française 
et Nid douillet Rentilly 
(77x26) Mixte sur bois

Autopsie du Cucurbitacées au Manoir des Tourelles 
d’après Pieter de Hooch (37x40) Enduit et collage sur bois

Cucurbitacées devant  
le Château d’Ecouen 
(56x46) Enduit et collage sur bois

Cucurbitacées dans  
les champs à Ecouen 
(57x42) Enduit et collage sur bois



L’Envol (60x37xH60) Châtaignier
1er prix de sculpture Louvres, 2006
Quand on s’est rencontré, elle belle souche 
insignifiante et moi sculpteur (insignifiant aussi), 
nous avons parlé de liberté.

Ce que je Crois de l’art...
Si l’art n’était que du vent ?
Génial ! Nous emplirions plein nos poumons !
Et si de l’art nous devenions un Autre ?
— autre que ces bêtes baisantes et bouffantes 
que nous sommes (ce qui n’empêcherait pas 
d’ailleurs de manger et lécher à sa faim) —
Super ! Mais alors qui serions-nous ? Hein !?
Si l’art résolvait les pourquoi, les questions ?
Pourquoi ces heures, ces mots, ce cahier-là ?
Pourquoi la Dinde ce matin était-elle vermillon
et la plus belle vulve du monde devant moi ?
Pourquoi cet Envol, ce Tiki, ce machin, cette exposition
et moi qui joue l’artiste et l’art qui se joue de moi ? 
Et si ma tante en avait... on l’appellerait tonton 
(qui ne vit que pour ça sans se poser de questions...)
enfin, je crois, mais qu’est-ce que nous savons ?

  BABAR
 à mon tonton Gaston qui fait les concours 
 de peintres dans la rue (voir ci-contre) 
 et à ma tata Cadia qui s’en fout de tout ça
 enfin, je crois

Double face 
(48x30xH55) Pin
Le bien et le mal, le bon et 
le méchant, le beau et le laid... 
une vision manichéenne 
d’un visage humain.
Cette sculpture a été réalisée en 2009, 
au cours d’un atelier d’ART EN BOIS, 
avec près de 500 enfants des écoles 
primaires de Goussainville.

Les Gens 
de la mer
Bois flotté, 
terre et 
coquillages



Peintres dans la rue à Gonesse 
Souvenir d’un concours arrosé par,
de gauche à droite, Jean-Claude, Jean, 
Primerose, Babar, Gorban, Nadine, 
Philippe et Daniel  (122x102) Enduit sur bois

Altootest
(65X30XH60 

ou 60X30XH65)
Bois et verre

Debout ou couchée, 
cette sculpture 

est à voir en 4D !

Concours à Magné dans le marais 
poitevin (80x94) Mixte sur bois
Magné rassemble entre 450 et 500 
participants qui viennent concourir 
chaque année, pour une trentaine de prix.

Concours de peintres et “peinture en bois”
Le principe d’un concours de peinture dans la rue est simple : 
vous arrivez le matin avec un support de votre choix, on vous 
le tamponne au dos, en fin d’après-midi vous rendez le tableau 
(fini ou non). Un jury délibère pour attribuer des prix par 
catégorie (huile, acrylique, mixte, amateur, confirmé...).

J’ai inventé ma première “peinture en bois” en 2008 lors du 
concours des peintres dans la rue de Gonesse. J’avais décidé 
d’esquisser le premier jet comme un bas-relief (sujet principal, 
masse, perspective, fond) avec des morceaux de bois 
découpés, puis coller/clouer, et enfin peindre ce magma pour 
faire ressortir le motif, à la manière des impressionnistes. 

Théâtre urbain Concours à Stains - inauguration 
de la place Marcel Pointet (110x53) Mixte sur bois 
Prix du centre culturel Paul Eluard, 2008

Les escaliers 
de la Cathédrale 
Concours à Auvers-sur-Oise 
(40x55) Mixte sur bois 
Prix du jury,
technique mixte, 
Auvers-sur-Oise, 2009

Déjeuner sur l’herbe à 
Maisons-Lafitte Concours 2009
(77x36) Mixte sur bois



Cyprès de l’église 
Nogent-sur-Oise 

(60x37) 
Mixte sur bois

Neige en hiver 
Belloy-en-France 

(68x30) 
Mixte sur bois

Champ de colza 
Belloy-en-France 
(68x30) 
Mixte sur bois

Pose devant les iris et l’objectif du 
ministre des jardins du Val d’Oise, 

Michel Jourdheuil, aux Irisiades 
d’Auvers-Oise avec le tableau Iris 

(20x55) Enduit sur bois

Sur les remparts 
de Carcassonne

(55x40) 
Mixte sur bois

Magné en 
peinture
(32x170)
Mixte sur bois
et journal

Impasse 
Senlis (26x60)
Mixte sur bois 
et fleurs séchées

Jour d’orage à 
Rentilly (37x57) 
Mixte sur bois 

Goussainville,
le Vieux pays vu du ciel 
(60x60) Mixte sur bois

Patrimoine, nature et 
art contemporain 
Abbaye de Maubuisson (80x70) 
Mixte sur bois, jouets et silicone 

Ferme et froid Belloy-en-France
(100x63) Mixte sur bois et écorce 



Entrelacs de chimères
[Langues de bois]
(40x20xH65) Bois, terre 
et divers végétaux

Sur ta peau chercheur 
d’ors [Langues de bois]
(40x40xH72) Bois, terre, 
bijoux, coquillage et clous 

EN vitriNE Petits séducteurs et Babarosaures Bois et terre

artistes vos papiers ! 
(extraits)
Poumons de flanelle aux fenêtres
Perles de pluies venues de nulle...
Mains baladeuses au bord de l’être
Corps hébétés sous la bascule
L’âme de l’autre dans mes lettres
Décor de bruines sous la valvule
Effeuillure où tout peut renaître
Heureuse vie que j’immacule
Amoureux vos papiers !
(...)
Ecrivains nègres de mes blancs-seings
Poéteurs nés de tons allègres
Sculpteurs de vie de bois de seins
Performeurs qui inventent l’aigre
Maîtres chanteurs de courant d’air
Vous les peintres vous les aphones
Toulousain qui roule des R
Vous mes amis, vous ma faune...
Artistes circulez !

un tiki ColleCtif 
TIKI sculpté, en juillet 2009, 
par des enfants du Service 

d’Animation Municipal d’Ecouen 
Jeunesse (SAMEJ) : Julien, 

Rayan, Alexandre, Nicolas, Théo, 
Ludwig, Alexis, Thomas, David. 

Il a été créé dans le cadre 
des ateliers d’initiation 

à la sculpture : l’ART EN BOIS, 
depuis l’esquisse, l’ébauche, 

la réflexion, l’imagination, 
puis la manipulation des outils 

(maillet, gouges, ciseaux à bois...), 
le positionnement du corps, 

jusqu’à la signature de l’œuvre.
Tiki SAMEJ 
Thuya

Pendu à 
mon cou 

Toi Jane 
moi Tarzan

Deux amis 
pour un 

amour

Pour ces trois 
grands séducteurs, 

bois flotté, terre 
et vernis teinté



à ma maman

une MaMan
Comme une terre qui m’a porté
comme un soleil qui m’a chauffé
une lumière, un arc en ciel, une source, un été…
et bien plus encore !
Il y a des lumières qui se ternissent
des sources qui se tarissent parfois
les saisons qui finissent ou des terres sans soleil…
une Maman jamais

Une Maman
Comme personne ne peux aimer
sa chair, son corps, son sang 
comme on respire de l’air
son enfant respire sa vie…
et bien plus encore !
Il y a des chairs infidèles
des sangs qui tournent mauvais
des corps, des airs maladroits
des vies ou des amours qui s’éteignent…
une Maman jamais

Une Maman
Comme un soleil dans un torrent
comme une perle, comme un diamant
une Maman j’en ai qu’une, c’est toi !
et je t’aime tellement fort…
et même bien plus encore !

 BABAR
 1er prix de poésie Louvres
 Salon des artistes, 2009

Maman 
(80x96)  Enduit sur bois
d’après “La Vierge à l’Enfant 
avec sainte Anne” (1510), 
Leornard de Vinci

L’Origine du monde
(108x128) Mixte sur bois 
d’après “l’Origine du monde” 
de Courbet (1866)

Les dessous chics... (11x14 à 15x20) 
Gouache, acrylique ou encre sur catalogue imprimé

Dessous...  
(≈30x37) Collage et glycéro sur imprimé
Prix de “la féminité”, salon de printemps, 
Ecouen, 2008
Vers par vers, d’une ancienne poésie, 
un dessus un dessous je les ai tripatouillé... 
Le célèbre calendrier des dessous 
d’Aubade et les reproductions 
de Van Gogh et de De Staël



Leur sommeil et mon émoi
(105 x 90)  Enduit sur bois
d’après “le Sommeil” 
(1866), Courbet 

La Vénus au miroir, 
son ange et moi 
(105 x 90)  Enduit sur bois 
d’après la “Vénus au miroir” 
(1650), Vélasquez 

L’odalisque à la crème et... 
à la carotte (105 x 90)  
Enduit sur bois d’après 
la “Grande odalisque” 
(1814), Ingres  

“... son œuvre ne saurait être résumé  
à une série de vis-à-vis avec ses Maîtres.  
Elle s’affirme tout au contraire comme  
une relecture sagace de l’histoire  
de la peinture prenant la forme  
d’une peinture de la peinture”  
extrait du catalogue Picasso et les maîtres
exposition du Grand palais 2009

Pâtisserie orientale et mousse 
au chocolat (105 x 90)  Enduit sur bois
Prix Michel HENRY, Art’Couen, 2009 
d’après le “Nu couché vu de dos” 
(1927), Matisse 



LE CRI 
Acrylique sur isorel
Don au profit des 
artistes Haïtiens

à mon ami Louis-Philippe Dalembert 
et tous les haïtiens d’ici et d’ailleurs

Haïti douleur

Convoquez nos puissants
Installez-les dans vos lits de gravas
Demandez-leurs de l’argent
Pour vivre et ne pas oublier 

Puis convoquez le monde
A votre chevet
Demandez notre compassion 
Nous vous la donnerons

Dans ce fatras ce chaos
Face au néant
Pêle-mêle les vivants et les morts
Les blessures et le sang
Vos ventres suppliciés
Des entrailles de la terre
Vos entrailles blessées

Convoquez nos consciences
Toutes nos impuissances
Devant ce grand malheur
Devant nos écrans allumés
Nos larmes infinies — si peu,
Convoquez-les quand même —
Nos consciences infirmes

Notre besoin d’aider 
Haïtiens, survivants, miraculés
Votre terre ravagée
Votre terre à reconstruire
Cette misère après tant de misères

Dans vos prières
Dans vos forces à revenir
Dans vos chairs vos blessures
Haïtiens mes amis
Convoquez le futur 
Et convoquez la vie !

 BABAR 
 février 2010



JO - Pékin 2008
Pastel gras sur papier journal

Petits (24x30) 
Moyens (40x30)
Grands (52x40) 

Bolt, Karabatic, Omeyer et 
les Experts, Bernard, Phelps, 

Messi, Federer, Guénot, 
Absalon, Chausson... 

Les voix de ma jeunesse (25x30) 
Encre, mine de plomb et gouache 
sur papier “rongé” à l’acide
Ferré, Brel, Nougaro, Gainsbourg, 
Higelin, Lavilliers, Aznavour, Barbara, 
Johnny et Hendrix, AC/DC, les Stones, 
Deep Purple, Bob Marley, King Crimson, 
Queen, Pink Floyd, Kiss, Elvis, Woodstock,
Neil Young, les Beatles, Elton John, 
Simon & Garfunkel

Chansons de Brel (18x25) Encre sur papier

Autoportrait dans la glace 
(100x120) Mixte sur bois

La Dinde du jour de l’an
(103x123) Mixte sur bois

Les Gens 
de la mer
Bois flotté, terre 
et coquillages



LES TOTEMS (1999-2000) 
Thuyas de mon jardin 

De gauche à droite :
Grosse pensée d’homme (Lionel),

Genèse de l’enfant (Julien), 
Femme à l’écart (Martine),

Ecervelé d’ado (Jérémie) 
DU 19 AVRIL AU 15 MAI 
MANOIR DES TOURELLES 
Place de l’Église - 95440 ECOUEN 
01 39 90 85 32 
OFFICE DE TOURISME : 
tous les jours (sauf le mardi) 
de 14h à 18h, en présence 
de l’artiste le week-end

LIONEL ERBA [BABAR]
129, avenue des Tilleuls 
95190 GOUSSAINVILLE
06 18 39 11 24
lionel.erba@free.fr
http://lionel.erba.free.fr

reMerCieMents
à Catherine, Christine, Christiane, Michel et l’Art’Couen, 
Evelyne, Françoise, l’Office de Tourisme, la Ville d’Ecouen,
le SAMEJ, le Château, ma famille, ma Maman,
Courbet — à l’origine d’un tableau qui fît débat —,
les artistes Van Gogh, De Staël et Aubade (oh oui !),
De Hooch, Picasso, pis Matisse, Ingres et Velasquez,
Ferré, Brel, Hendrix et les autres voix de ma jeunesse.
Enfin, toujours dans ma belle langue de bois, MERCI
à tous ceux que j’ai réussi à déplacer jusqu’ici !
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