
LES MIRACLES DE LA 

PEINTURE NAIVE 

LE MON DE DON T ON REVE 
 

Bienvenue chers amis à cette fête, à cette foire des miracles 

magnifiques, dans un véritable conte de fée. 

Je ne suis pas un spécialiste de l’Art et j’espère que vous n’attendez 

pas de moi des critiques professionnelles. Je ne suis que l’un d’entre 

vous et l’un des amoureux des trois soeurs féeriques - poésie, peinture 

et musique -. C’est pour cela que je cite souvent mes vers dans des 

occasions comme celle-ci, lorsque l’imaginaire s’entrelace au réel 

devant nos yeux, quand dans l’illumination aux couleurs de l’arc-enciel, 

la réalité et les contes de fées s’entremêlent. 

Nous vivons dans une période où nous vieillissons beaucoup plus vite 

qu’il n’est naturel et inévitable ce qui fait que ces contes nous sont 

indispensables plus que jamais, bien plus que lors de notre enfance. 

Seul un conte de fée peut nous protéger de la réalité, et lui seul est 

capable de préserver la dernière chose qui nous reste, notre ÂME. 

Le monde des peintures de Dragan Mihailovic est justement ce monde 

salutaire, magique, un pays nouveau ou ancien des contes de fées et de 

la beauté indemne, qu’il a trouvé on ne sait pas où, pour lui-même et 

pour nous. 

Dragan ne peint pas notre monde, ou au moins il ne le peint pas tel 

qu’il est, trop endommagé pour être encore représenté en peinture. Il 

peint un monde qu’il souhaite ou dont il rêve, tel qu’il devrait être, 

propre, beau et naïf dans son originalité et c’est pourquoi ses peintures 

ressemblent tellement aux contes de fées. 

Relâchons nos Alice, enfermées déjà depuis longtemps dans de petites 

maisons faites pour jouer et languir. Qu’elles flânent, insoucieuses, ce 

soir et dans les jours à venir à travers ce monde fantastique ! 

Je crois que chacun d’entre nous désire avoir un de ces contes chez lui 

et que tous les écrivains de contes, s’il y en a toujours, aimeraient que 

les peintres rêveurs et metteurs en couleur de contes de fées, comme 

Dragan Mihailovic, mènent leurs rêves jusqu’au bout et embellissent 

leurs livres. 

Si jamais j’imagine un nouveau livre de contes de fées pour enfants 

et adultes, je demanderais à Dragan de l’illustrer et de le compléter. A 

cette occasion, je laisserai encore une fois un de mes poèmes illustrer 

ses oeuvres. 

Dobrica Eric 
 


