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Le pinceau à deux têtes

C’est un étrange pinceau bicéphale en poil d’écu-
reuil, monté sur une plume d’oie ligaturée sur un 
manche en bois. “Le plus ancien de la maison” com-
mente Claude Lefebvre en fouinant dans un grand 
bocal où patiente une forêt d’instruments chevelus. 
“Ce pinceau à deux mèches sert à faire les veines de 
marbre en trompe l’œil. Il doit avoir quelque chose 
comme trente-cinq ou trente-six ans, mais il m’est 
encore utile de temps à autres.”  Claude est un grand 
conservateur. Chaque objet, et dieu sait si l’atelier de 
l’artiste, où flotte un parfum d’essence de térében-
thine et d’huile de lin, est peuplé du sol au plafond, 
chaque poil de martre, chaque morceau de tissu, peut 
raconter une histoire. La toile de billard qui recouvre 
la table à encrer provient d’un grand café d’Alençon, 
où le peintre a eu ses habitudes dans une autre vie. 
Le cendrier est une pierre à encre. Mais, on le sent 
d’entrée en franchissant la vitre coulissante de cet 
ancien garage en pierre, tous les pensionnaires muets 
de l’atelier ont un point commun : la singularité de 
leur matière. Tout respire ici le bois, le cuir, la toile 
de lin, le cuivre ou la terre de sienne.
(extrait)

Philippe Dossal, 

La Voliais, Janvier 2013
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Matin (extrait ) 
 
La rue monte, sur la gauche s’incurve.
Au premier point on peut se dire, pour poursuivre, 
serpente, mais le regard ne dépasse pas le premier 
virage…
Matin.
La rue monte, sur la gauche s’incurve.
La rue est silence. Enfin de cette sorte de silence bruissant ; 
écho indéfini de ma pensée illisible, de la pensée  
qui ne fait que penser, qui ne s’arrête pas.
Les surfaces gris clair de chaux de Pavier où la lumière 
accroche, illumine les rehauts d’ocre-brique des jambages 
et des linteaux, souligne un cintre, l’arc d’une porte, la 
finesse d’une barbacane. Le bâti est dense, accumule les 
angles, arase les trottoirs étranglés. 
Sur la grève de ma pensée, la sentinelle silencieuse 
multiplie son déversement chaotique, la parfaite 
symétrie de la rue dévalant derrière moi, l’aplat vert de 
l’autre colline enchâssée aux toitures ; les quelques bêtes 
paissant… Ou une autre vue, plus ancienne, lorsque les 
vignes couraient encore jusqu’à la crête.
C’est un afflux dense et durable, un ressac d’images sans 
violence. La sentinelle ne juge aucunement, elle rend 
compte de l’expérience de la mémoire.
Matin.
La rue monte, sur la gauche s’incurve.
Là, un parement de schiste attaqué par une bataille de 
moineaux. Ils ont creusé le mur à cet endroit d’une large 
excavation me rappelant encore l’érosion des vagues sur 
le calcaire.
Des hirondelles tendent le fil de leur vol du zénith aux 
génoises où elles nichent, accompagnent le parcours des 
fils électriques qui zèbrent le bleu du ciel.
Le soleil se hisse aux toitures, irise l’arrondi des bottes de 
terre cuite. Des marches de schiste ou d’ardoise montent 
aux cuisines où déjà la lumière s’invite par l’étroite vitre 
des impostes.

             Claude Lefebvre
pauline
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