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Il sonne seize heures au clocher de l'Abbaye de Saint-Jean-lès-Sens. 
Ève vêtue de son béret rose et de son manteau fuchsia sautille, comme une
enfant, du trottoir au caniveau, dans les flaques, tout en croquant à pleines
dents dans sa Pink Lady. C'est son rituel du mardi lorsqu'elle se rend à son
cours de peinture rue Décence. Elle a besoin de sucre rond en bouche qui lui
ravive les papilles et lui booste les neurones avant d'attaquer deux heures de
création dans l'atelier des 2A.

2A pour Adam Adach, artiste polonais qui a suivi de brillantes études à
l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon puis de Paris où il vit
en temps normal. Mais actuellement il est à Sens pour une résidence
artistique de trois ans. Ève a tout de suite saisi cette occasion unique
d'apprendre à ses côtés. Elle a découvert l'univers artistique du peintre à
l'exposition « Fruits de la Passion » au Centre Georges Pompidou en 2012 et
est tombée amoureuse autant du parcours tourmenté de l'artiste que de ses
créations sensibles.

Adam a préparé son cours, l'atelier est baigné d'une douce mais
néanmoins éclatante lumière d'avril. En plein milieu de la pièce une table,
sur la table une nappe en lin, au milieu de la table une pomme rouge
carmin, lustrée, brillante à souhait, offrant ainsi le contraste parfait avec la
matité du tissu. Sur cette nappe, Adam a déposé une goutte d'encre rouge,
une seule goutte, le rouge se diffuse, crée à l'improviste la forme improbable
de l'instant. Son élève peut arriver, il est prêt.

Pétillante, Ève lance un bonjour clair et franc en poussant la porte. Adam
la salue discrètement, lui explique que le travail de cette séance porte sur une
nature morte. Ève sourit dans son fort intérieur, ce thème correspond bien
à ce que dégage aujourd'hui son professeur. Mais au même instant les yeux
bleu profond perçants qui se plantent dans son regard la ramènent à une
tout autre réalité : non, Adam est bien vivant, triste mais vivant. Adam
s'éclipse dans le réduit où il remise toiles et fournitures ; rester à l'atelier lui
serait diff icile. Oui, diff icile. À distance il donne alors la consigne à son élève
qui dépose son manteau sur une chaise : « Croque-moi cette pomme ! »
Comment peut-il connaître ma faiblesse, mon pêché mignon pense Ève.
Mais elle ne se fait pas prier, se saisit de la pomme et goulûment la porte à
ses dents. Elle sort en même temps son matériel, un pinceau qu'elle glisse
derrière son oreille, un toile de lin qu'elle pose sur le chevalet, sa palette, un
peu d'eau, le sirop du fruit lui coule dans la gorge, c'est bon. Elle s'imprègne
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du lieu, observe la nature morte que le rayon de lumière anime en plein
cœur. Ah oui tiens, en plein cœur... de la table : un cœur rouge que l'encre a
dessiné. Quelle déclaration, s'exalte Ève, loin d'être insensible à cette
beauté masculine cachée dans un cagibi. Ce fantasme l'amuse. Elle sourit.
Adam l'observe. Elle est d'une grâce indécente, d'une sensualité insolente.
Dès qu'elle est là, Adam perd ses moyens, tous ses sens sont en émoi… mais…
mais quelle effrontée... elle a chipé la pomme, il ne s'attendait vraiment pas
à cela. Le boulot sur la nature morte s'échappe dans la bouche gourmande.
Elle croque, il craque. La voir se délecter l'affole, sanguine à la main il 
dessine, calé contre la porte de l'arrière-boutique, ses yeux ne se détachent
plus de la nuque opaline, des joues rose poudré, de la bouche rose bonbon
acidulé. Il la voit s'appliquer dans des gestes lents et nuancés, il en est
amusé, attendri même. Elle est imprévisible et il aime ça. Elle a une charme
fou et ça le rend dingue.

Ève se remémore les toiles d'Adach où le traitement pictural se fait très
sommaire, loin des f ioritures et des coulées de peintures artif icielles, 
l’artiste choisit en effet la simplicité des formes, des couleurs et de la
matière. La toile vierge apparaît souvent au milieu des lignes presque
schématiques de ses compositions. L’économie du trait et de la couleur, 
souvent dans les tons pastel, offre au regard une atmosphère douce, parfois
proche de la nostalgie. C'est vers cela qu'elle tend, elle veut sur la toile
restituer avec justesse cette atmosphère épurée, elle veut rendre palpable la
sensation de pouvoir toucher l'étoffe, de sentir l'encre élargir sa tâche, la
lumière pénétrer l'étoffe. Et d'où il est, Adam ressent cela, il la sent captivée,
concentrée sur l'essentiel. C'est gagné, leur travail a porté ses fruits. Le
peintre polonais saisit alors un moment de l’existence ordinaire mais
intense, sa nouvelle toile exprime, avec une sobriété de moyens, l’instant
unique où culmine la force d’un sentiment, d’une émotion pure. Très
diff icilement traduisible et reproductible, ce moment tient à très peu de
choses. C’est pourquoi la matière du peintre se fait discrète, limitée et le
temps est comme suspendu. Tous deux sont attentifs à ce qui les intéresse
véritablement, la représentation de l’instant précis. L'atelier est baigné dans
un calme absolu, on n'entend plus que leur souffle retenu, le bruit de la craie
qui s'étale, le trait du pinceau qui s'encre pour l'éternité. Le rapport insensé
entre ces deux êtres s'intensif ie, leur relation s'identif ie au premier coup
d'œil jeté sur leurs toiles d’une profondeur remarquable.

Adam n'osa pas jeter son dévolu sur sa muse mais il garda pour toujours
précieusement sa Pink Lady, 7 avril 2015, Sens, collection privée. Elle n'en a
jamais rien su.

✰


