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Les stèles
Claude Lefebvre

Extrait

...
Et son être

jour après jour
désuni

...
Dans la cruelle dolence de midi

son regard qui s’éclaire
à ma présence journalière

dans le haut suspend 
de son rêve de morphine

...
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À PROPOS DE L'ARTISTE

CLAUDE LEFEBVRE

1956 : naissance à Alençon (61)
1976 : médaille d’argent de l’Institut Supérieur de Peinture Van Der Kelen 
de Bruxelles ; Artiste-peintre depuis 1980 ; Principales expositions depuis 2015 
2022 : Les Stèles Vouvant (85)
2021 : Art en Sèvre - Mortagne sur Sèvre (85)
(...)
Contact : 06 84 96 65 94 - caludelefebvre.peintre@wanadoo.fr
Blog : claudelefebvre.blogspot.com

Extrait

Dès l’aube la lumière irise la terre
de caresses lavées de turquoise

et  de braises assoupies

Le pas des bêtes de bât rend un son
mat propre et net - sans résonance

Le pays condensé se resserre sur lui-même

Pas à pas je marche dans le loin
sur les pistes enclavées de taillis ras

jusque plus bas
Vers l’estuaire Sans flux ni reflux

Un moment de l’étale dilaté
du fond du ciel à mon propre fond


