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« (…) une multitude d’objets. Loin cependant de faire un procès à notre société consumériste, matérialiste, positiviste, 
spectaculaire (procès connu, tarte à la crème de bien des conversations), Bric-à-brac esquisse plutôt comme un grand 
geste qui embrasse, qui réconforte ; il est un fort degré de bonne humeur associé à la presque gouaille ou humour, de 
Leclercq, plus exactement. Aujourd’hui, pour notre bien-être, pour nos demains (…) »
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> Armelle Leclercq
Née en 1973, médiéviste, ancienne élève de l’école normale supérieure, Armelle Leclercq travaille à 
l’université de Pau. Elle a vécu de temps à autre à l’étranger (États-Unis, Égypte, Allemagne, Japon) et a été 
en résidence en 2010 à la Maison Jules-Roy et en 2013 à la Maison de la poésie de Rennes. En 2004, elle 
participe à l’anthologie 49 poètes, un collectif aux éditions Flammarion. En 2005, elle publie aux éditions 
Comp’Act son premier livre de poèmes, Pataquès.

Moustaches en clef de fa,
Maniant au pinceau la feuille d’or
Le spécialiste, lunettes baissées, enthousiaste précise :
« J’adore cette profession ;
Saisir des objets pleins d’épaisseur
– Ils racontent une histoire dans l’Histoire –,
S’évader sur des chemins de découverte,
Percevoir le vocabulaire Louis-XVI du décor,
Trancher pour un original ou
Une copie XIXe,
S’amouracher d’une chose vieille. »
Poèmes.
(p. 16)

Mustache drooping like a bass-clef,
The specialist, handling gold leaf with tweezers,
His eyeglasses lowered on his nose, enthusiastically explains:
“I love this profession;
Holding objects of such rich depth
—They tell their history within History—,
Getting carried away by discoveries,
Perceiving the language of Louis-XVI style,
Judging whether an original or
A 19th-century copy,
Falling in love with an old thing.”
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