
 
Cet obscur objet du désir. 
 
 

La peinture de David Rodriguez transgresse. Ce jeune Colombien trouve sa source 
dans ce que l'esprit français du XVIIIème a produit de plus licencieux, et, partant, nous 
interroge sur les limites mêmes de notre liberté actuelle. Sans oublier de faire rendre 
gorge aux contradictions qui naissent de l'usage immodéré du langage du désir et des 
métaphores de la gourmandise par notre société de consommation. L'ordre moral y est 
poussé dans ses ultimes retranchements, tant Rodriguez nous dévoile les dessous et les 
ressorts de la pornographie sous-jacente sans cesse convoquée par le marketing. 
Lorsqu'il détourne des boîtes de bonbons, les détourne t-il vraiment ? Ne fait-il pas plutôt 
surgir dans ces supports ce que notre inconscient est prié d'y faire germer ? À la manière 
d'une radiographie, ou comme l'on fixerait une image subliminale, l'artiste donne à voir ce 
que recèlent véritablement les saynètes doucereuses et délicatement ornementées des 
emballages de friandises. 
 

Mais au-delà de ce travail sur l'image surannée d'un bonheur innocent, David 
Rodriguez, en François Boucher désinhibé, rappelle à quel point la concupiscence est 
enfouie dans le vocabulaire-même du goût. L'invitation à la débauche ou à la gourmandise 
fait le même emploi systématique des catachrèses, métonymies et autres glissements de 
sens. Bonbon, sucette, gâterie, mignardise, sucre d'orge, dégustation, ne résonnent-ils 
pas comme autant d'appels à la dévoration primale ? 
 

David Rodriguez arpente notre culture, de "La Philosophie dans le boudoir" du 
divin marquis à "l'Ecolière" de Verlaine, en libertin du XXIème siècle attaché à rappeler 
que le vrai péché ne serait pas tant dans l'assouvissement du plaisir, mais davantage 
dans la contrariété de notre nature. Et, ce faisant, porte une estocade délicieuse et 
salutaire à une société de tartufes, malade de ne pas savoir reconnaître que son "obscur 
objet du désir" n'est rien d'autre que la plus vitale des pulsions. 
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