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LA COLLECTION POÉSIE DU SILENCE 

Après vingt-cinq années d’éditions de livres d’artiste sous 
l’enseigne des éditions Le Silence qui roule, Marie Alloy en 
poursuit l’orientation en la complétant d’une édition courante 
où l’on retrouve une conception du livre en dialogue avec 
l’auteur, une poétique de la rencontre, de l’ouverture au 
monde. 
 

 
 

NI LOIN NI PLUS JAMAIS 
 

Que pouvons-nous atteindre qui ne nous échappe ? 
Pourquoi le sentiment que les poètes seuls tendent 
vers une forme inaboutie mais qui, perpétuelle, 
demeure ? Avec Jean-Philippe Salabreuil, nous 
sommes projetés loin, dans un univers où se 
métamorphosent les astres et les êtres, ensemble. 
Or, le lisant, il m’est apparu que naissaient à leur 
tour des poèmes qui, partis du cœur de ce monde 
en mutation, passaient aussi par le prisme d’une 
autre langue, la sienne et un peu la mienne. Je sais 
ce que je dois aux poètes qui tracent une voie : je 
suis debout, je les lis, j’écris et le possible s’incarne 
dans les mots. Ni loin ni plus jamais est le fruit d’une 
promesse : nous devons tenir les mots si haut qu’ils 
s’entendent. Encore et toujours. 

           Isabelle Lévesque 
 

_______________________________________ 

 

Isabelle Lévesque est née et vit en Normandie. En 2017, elle 
a publié Voltige ! à L’Herbe qui tremble et Source et l’orge au Petit 
Flou ; en 2018 : La grande année avec Pierre Dhainaut (L’Herbe 
qui tremble) et Le fil de givre avec des peintures de Marie Alloy 
(Al Manar). Elle écrit des articles sur la poésie contemporaine 
pour La Nouvelle Quinzaine Littéraire, Europe... 
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