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L’artiste-peintre
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Le jeune Félix Lumignon a grandi dans le petit village de Caucade, perché entre 
mer et montagne. C’est là qu’est cultivée l’orange de Nice, reconnue pour son jus 
abondant et odorant. Enfant unique, son loisir consistait à taquiner le poisson au 

quai du village. Sous le chaud soleil de Provence, le temps s’écoulait si lente-
ment, heureusement qu’il apportait toujours ses crayons de couleurs. Au fil du 
temps, ce qui était au départ des esquisses spontanées se transformèrent en 

dessins de plus en plus fignolés. 

À l’âge de 12 ans, le grand-père de Félix, voyant que le jeune garçon était assidu 
à son dessin, décida de lui offrir un chevalet. Comme le grand-père avait la vue 

basse, il lui fabriqua un chevalet de grande taille, qui s’avéra encombrant à 
transporter jusqu’au quai. Félix prit donc l’habitude de peindre ses toiles, 

maintenant de grand format, dans la cour de la pâtisserie de sa mère Adrienne. 
Installé à l'ombre des vieux cyprès, il attendait que la chef pâtissière prépare une 

fournée d’onctueux gâteaux à la vanille, et aussitôt que l’odeur douce et fine 
envahissait la cour, il se mettait à l’œuvre, soulevé par un souffle angélique. Les 

clients s’arrêtaient parfois de longues heures pour admirer l’artiste à l’œuvre. Un 
style naissait à vue d’œil.  

Un jour, un client de passage s’intéressa à son travail. Celui-ci, monsieur Chant-
educ, propriétaire d’une galerie d’art à Nice, proposa à l’artiste en herbe de lui 

confier quelques toiles afin de les exposer aux yeux de tous. Le galeriste avait vu 
juste; à la grande surprise du jeune Lumignon, les toiles eurent un succès 

retentissant.  

Des années plus tard, une toile signée Lumignon se retrouva chez un collection-
neur du village d'Eastman. Dès que Sébastien, le savonnier du village, l’aperçut, il 

fut frappé par cette composition de vert et orange courant sur fond blanc et se 
laissa imprégner par cette beauté organique. 

En contemplant et en humant le savon orange, cyprès et vanille, vous avez la 
preuve, encore une fois, qu’entre grands créateurs, l’inspiration passe. 


