“QUELQUES ECLATS FURTIFS”
poèmes de Marie Alloy, éditions
Mirage
Vient de paraître “Quelques éclats furtifs“ aux éditions Mirage, un ensemble de
poèmes de Marie Alloy, accompagné d’aquatintes originales de Christiane
Vielle.

Le texte est composé en Optima, imprimé par Christiane Vielle et tiré à 15
exemplaires numérotés et signés par l’auteur et l’artiste. Présentation sous étui
transparent en plexi, format : H: 10 cm, l: 10, 5 cm; dos : 1,5 cm. Pour un achat éventuel,
contacter l’artiste-éditrice Christiane Vielle, merci.

Sélection de quelques belles pages :

Mon regard sur ce très beau livre : Chaque livre de cette édition originale est
unique car interprété de diverses couleurs et matières graphiques d’aquatinte
pour les estampes. Le travail de Christiane Vielle fait ici œuvre par les
variations chromatiques des fragments gravés qu’elle module en d’infinies
recompositions et transparences. La genèse du travail de regard est rendue
visible par les cadrages qui opèrent des sortes de fenêtres sur le monde. Chaque
page dialogue avec plusieurs sonorités colorées qui ouvrent un lieu singulier de
formes et de tons en résonance subtile avec ces instants que sont les poèmes.
Parfois ce sont des éclats fugitifs de verts ou de jaunes, ou un bleu en fond
mélodique qui vient se heurter doucement à l’empreinte grise d’un geste. Tout est
en mouvement et fonde la page comme une peinture et ses strates de temps. Une
aube ou un crépuscule offrent leurs teintes qui semblent sans commencement ni
fin. Le livre prend forme dans cette fragilité intime et heureuse grâce à
l’exactitude exigeante de l’artiste Christiane Vielle qui sait unir rigueur et
délicatesse. Cette Recherche personnelle donne au livre une forme mélodique
infinie. Des correspondances se créent par les rythmes entre les pages et la
composition typographique. Ce travail intuitif de calcul et d’improvisation,
d’ajustements et de transformations, me fait songer aux Variations Goldberg de
Bach, à un “work in progress”. Voilà donc une conception du livre d’artiste qui
nous ouvre un magnifique champ de possibles tout en restant modeste dans sa
présentation. Les variations sont souvent intenses et très subtiles et les détails
nourris d’imprévisibles rencontres. Christiane Vielle expose actuellement des
estampes d’une improbable légèreté, à la librairie-galerie Mauguin (32 rue
Vergniaud, 75013 paris), sous le titre emblématique “Une légère pesanteur”.

© Marie Alloy

le Silence qui roule, UN ESPACE
DE RÉSONANCE, par PIERRE
LECOEUR
Guillevic, Du Silence
Un article mis en ligne par Ciclic centre val de Loire
Pierre Lecœur nous offre ici une analyse sensible du travail de Marie Alloy,
évoque l’évolution de son parcours, sa relation privilégiée à la nature et à la
poésie. Il revient tout particulièrement sur le compagnonnage de cette éditriceartiste-poète avec les auteurs de poésie, et comment elle entre en “fusion” avec
les mots qui la touchent.

Né en 1972, Pierre Lecoeur vit et enseigne à Orléans. Il est l’auteur d’un
essai, Henri Thomas, une poétique de la présence (Garnier, 2014) et d’un recueil
de proses, Prose des lieux (Anthologie Triages vol. I, Tarabuste, 2015). Il a publié
de la poésie et des études consacrées à la littérature et à l’art dans diverses
publications (La N. R. F., Conférence, Europe, Nunc, La Revue littéraire,
Les Cahiers de L’Herne…).

Le Silence qui roule :
un espace de résonance
“Depuis 1993, dans le cadre de sa maison d’édition Le Silence qui roule,
Marie Alloy a publié une quarantaine de livres d’artiste dans les pages
desquels elle a offert un espace de résonance aux mots de poètes tels que
Guillevic, Antoine Emaz, Pierre Dhainaut, Dominique Sampiero, Emmanuel
Laugier… En chacun de ces ouvrages réalisés à faible tirage, et parfois
uniques, quand ils sont réhaussés par l’artiste, les techniques d’impression
comme l’eau forte ou l’aquatinte employées par leur créateur et maître
d’œuvre, le travail de typographie réalisé par des artisans prestigieux et le
choix de papiers rares s’associent pour accompagner la fulguration du
poème. Contrairement à l’illustration, le livre d’artiste a pour ambition,
sinon de faire fusionner les mondes intérieurs du poète et de l’artiste, le
lisible et le visible, du moins de les associer dans une même dynamique.
Singulier livre que celui qui naît de ces rapports. Ainsi bouscule-t-il, par la
variété de ses formats et ses agencements, jusqu’à la notion fondamentale
de page. Devrions-nous parler à son propos de mise en espace ? Il ne
faudrait pas alors oublier la troisième dimension de ces ouvrages : le
toucher du papier, la matière des rehauts, le foulage de la matrice et des
caractères mobiles sur la feuille, le travail – gaufrage, pliage – auquel cette
dernière est soumise…
Les poèmes et proses poétiques qu’elle retient privilégient le sensible
Il y a, on le voit, un monde entre l’édition de livres d’artiste et le sens
qu’on donne ordinairement à ce mot… L’accueil du texte, loin d’être une
finalité, est le point de départ d’un long compagnonnage, doublé d’un
dialogue avec le poète, durant lequel va s’élaborer la forme par laquelle

l’artiste va répondre aux mots qui l’ont touché. Une épreuve intime, si l’on
en croit Sampiero : « Deux personnes – elles ne se connaissent qu’à
travers des mots, des images, des textes – s’envoient des lettres, des
gravures. Mais parfois c’est une feuille morte, un brin d’herbe, une larme
sur l’encre. Et il en vient une sorte de vertige. De désir. »
Dans le cadre de son travail d’éditeur, comme dans celui de la peinture et
de la gravure, Marie Alloy rejette le formalisme autant qu’une démarche
mimétique qui ne mettrait pas à l’épreuve le medium – en l’occurrence le
corps de la langue. Les poèmes et proses poétiques qu’elle retient
privilégient le sensible, tout en ouvrant l’éventail du sens au gré d’effets
de porosité qui réorganisent les rapports du monde et des signes.
Démarche réfléchie parfois dans les vers du poème, où elle peut s’associer
à une référence au langage-monde développé par l’artiste : « L’écriture
indistincte / Sur le geste dispersé / La ligne entre les deux traits / Qui
saisit / Le lit de cette terre (Tita Reut).
Le parcours réalisé durant trente ans par Marie Alloy dans le
compagnonnage des poètes est riche et complexe. On peut toutefois y
percevoir une double évolution. Dans le domaine du choix éditorial, le
drame humain et un certain pathétique, présents notamment dans les
textes d’Antoine Emaz (Poème serré et Poème, temps d’arrêt, 1993) et
d’Emmanuel Laugier (Hante ton aisselle au bout de quoi, 1996) le cèdent
peu à peu à la présence du monde et à une tonalité plus contemplative
(Jacques Lèbre, Pierre Dhainaut). Guillevic, qui se situe au carrefour de
ces deux tendances, est peut-être le poète qui répond de la manière la plus
complète à la sensibilité de l’artiste et au spectre de son travail. Sur le
plan de la création, la même évolution s’observe : la figure humaine se fait
plus rare, l’enregistrement sismographique du jeu des passions et des
affects laisse place à un regard plus apaisé, plus détaché, sur les choses.
Cette dernière disposition a conduit Marie Alloy à préférer à la figure
humaine le jeu des éléments, ou de fragments de nature qui semblent
naître sur la feuille à fleur d’abstraction. On pourrait sans doute rattacher
à cette tendance l’apparition de la couleur dans ses livres d’artiste. Après
une première apparition dans Reverb’ (2000) d’Emmanuel Laugier, celle-ci
s’affirme dans les aquarelles qui répondent, avec leurs irisations, leurs
contrastes hardis et leurs belles teintes froides, au monde aquatique tel

que le perçoit Guillevic dans Devant l’étang(2005). Quel contraste entre la
nuit matérielle sublimée par les noirs charbonneux déployés dans les
premiers ouvrages, et la liberté, la sobre sensualité de ces images, ou des
lavis qui accompagnent le poème Vif, limpide, imprévisible (Pierre
Dhainaut, 2006) – dont le titre semble programmatique – et rythment la
progression de Gravier du songe (Jean-Pierre Vidal, 2011) …
Le poème y gagne une nouvelle dimension
Parce qu’elle est à la fois éditrice, artiste et poète, parce qu’aussi elle
conçoit son travail d’éditeur comme un exercice de patience, exigeant un
long temps de maturation, Marie Alloy sait donner naissance dans chacun
de ses livres d’artiste à un espace-temps singulier, où s’exaltent les
aspects et tonalités de notre existence, qu’elle projette dans le concret de
la matière, dans les formes et textures offertes par la nature, et jusque
dans la physionomie d’une page, le caractère d’une typographie. Le poème
y gagne une nouvelle dimension. Son auteur y apprend « quelque chose
comme ressentir plus fortement la manière dont l’espace autour pèse sur
le mot et lui fait rendre un son différent » (Antoine Emaz). On ne peut
trouver plus belle formule, pour qualifier ces ouvrages, que celle par
laquelle Michel Collot approche l’œuvre littéraire, qu’il définit comme
le paysage d’une expérience. Chacun d’eux, au gré des multiples talents
assemblés dans sa conception, est un miroir tendu à ce que nous sommes
au plus intime, et qui ne vit que par le partage.”

Pierre Lecœur – Juin 2018

Meilleurs vœux 2018 !
Marie Alloy a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux.
Que l’année 2018 vous soit :

un bleu, à ciel ouvert, une source –

un rouge, souffle de liberté, de chaleur –

un gris de terre douce, de paix.
Extraits de L’empreinte du visible
Éditions Al Manar/Alain Gorius, collection La Parole peinte (les photos des
pages ci-dessus correspondent à l’édition à tirage limité – peintures originales de

Marie Alloy) Ouvrage en édition courante paru en novembre 2017 (voir site de
l’éditeur).
Droits réservés. Copyright éditions Al Manar et ADAGP pour les peintures de
Marie Alloy.

La trace, l’énigme, la lisière, par
Pierre Lecœur
Dans le numéro de la Revue Europe de novembre-décembre 2017 qui vient de
paraître, Pierre Lecœur, retrace le parcours de Marie Alloy, sa relation
privilégiée à la nature et à la poésie, et approfondit les liens qui s’établissent
entre ses gravures, peintures et livres d’artiste.
Un article à découvrir de la page 333 à 339.

Présentation de ce numéro de la revue EUROPE:
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CÉSAR VALLEJO
Considéré comme l’un des plus grands poètes du XXe siècle, César Vallejo est né
en 1892 à Santiago de Chuco, petite ville péruvienne dans la cordillère des Andes.
Dans sa jeunesse, tout en fréquentant la bohème intellectuelle, il eut l’occasion de
connaître la rude condition des travailleurs dans les mines et les plantations de
canne à sucre. Après avoir publié au Pérou ses premiers livres, Les Hérauts noirs
(1919) et Trilce (1922), en partie écrit en prison, il embarqua pour l’Europe en
1923 et son exil s’avéra sans retour. Il mourut à Paris en 1938, épuisé par la
maladie et les souffrances d’une vie précaire qu’avaient ponctuée des séjours en
Espagne et trois voyages en URSS. Ses Poèmes humains furent publiés après sa
mort, tout comme Espagne, écarte de moi ce calice qui demeure le chant le plus
pur et le plus définitif parmi tout ce que l’on a pu écrire sur la Guerre civile
espagnole. L’œuvre géniale et intrépide de Vallejo va au-delà de l’aventure des
avant-gardes et tout en exprimant un inébranlable désir de solidarité humaine,
elle est traversée par la force grondante de la douleur et par « une énorme
tension affective qui fait ressentir chaque poème comme une poignée de neige
jetée en plein visage ».
JEAN CASSOU
Poète, critique d’art, historien, hispaniste et romancier, Jean Cassou (1897-1986)
fut en toute chose un homme épris de liberté. Membre du Comité de vigilance des
intellectuels antifascistes et rédacteur en chef d’Europe, il milita pour
l’intervention française dans la Guerre d’Espagne. Dès septembre 1940, il
s’engagea dans la Résistance où il occupa des fonctions importantes. Il importe
aujourd’hui de redécouvrir l’écrivain, le rêveur solitaire et l’homme d’action dont
l’exigence éthique était travaillée par « un sombre et magnifique espoir ».
PIERRE LARTIGUE
Pierre Lartigue (1936-2008) fut un enchanteur du verbe. Porté par un rêve
d’envol où le cœur s’ajuste au souffle, son univers est régi par un principe de
légèreté. Vaincre la pesanteur, c’était aussi pour lui avoir le courage de ne pas se

dérober à l’inattendu. Poète, romancier, critique de danse, son œuvre admirable
abrite sa profondeur sous un air de fête.
CÉSAR VALLEJO
Ina Salazar, Alejo Carpentier, Emilio Adolfo Westphalen, Antonio Gamoneda,
César Vallejo, Saúl Yurkievich, Américo Ferrari, José Ángel Valente, Efraín
Kristal, Miguel Casado, Alain Sicard, Nadine Ly, Marie-Claire Zimmermann,
Alejandro Bruzual, María Ortiz Canseco, Gastón Baquero, Roberto Juarroz
JEAN CASSOU
Alexis Buffet, Pierre-Yves Canu, Edgar Morin, Jean-Marc Pelorson, Alexis Buffet,
Olivier Bara, Marine Wisniewski, Jean Cassou
PIERRE LARTIGUE
Claude Adelen, Alain Lance, Florence Delay, Natacha Michel, Marie-Claire
Dumas, Éric Auzoux, Denis Dabbadie, Pierre Lartigue
CAHIER DE CRÉATION
& CHRONIQUES

Rencontrer Guillevic

Rencontre devant l’étang
“C’est au cœur de deux espaces, on ne peut plus personnels, que se fit la
rencontre Alloy – Guillevic : ceux de leurs tête-à-tête singuliers avec la page
blanche où s’écrire, où s’inscrire pour découvrir, se découvrir et pour ensuite
« réussir » à donner, nous donner – parce que l’ouverture a été gagnée – s’offrir
et nous offrir deux œuvres communes L’Éros souverain et Devant l’étang.
Cet étang qui fascina Guillevic, le hanta sa vie durant, est pour Marie une
présence quasi permanente puisque son atelier ouvre sur une petite étendue de
ces eaux épaisses, pas forcément bienveillantes.
Marie Alloy est venue pour la première fois, rue Claude Bernard, en un temps où
Guillevic, déjà fatigué, me demandait d’être présente lors des visites qu’il
recevait. Cette demande, il m’était alors difficile de la refuser, mais elle me
mettait souvent dans une situation délicate car je sentais qu’il me fallait être là
comme si je n’y étais pas. Je me souviens à quel point très vite le courant s’établit,
circula entre nous trois. Le charme de la gravité silencieuse de Marie opérant
ainsi que le naturel de chacun. On eut tôt fait de se connaître et de se reconnaître
de la même famille, dans une amitié et une connivence hors du temps.
Le travail de Marie pour L’Éros (en 1996) – le premier poème qu’Eugène avait eu
la chance de lui confier – fut une joie pour lui. Il en aima la vibration toute
d’exigence, de raffinement et de sensualité d’un art servi par un rigoureux métier.
Et tout naturellement Guillevic pensa à dédier à Marie Devant l’étang, l’obsédant
poème qui avait jailli en 1992, le contrariant presque de devoir constater qu’
«après avoir tant écrit» sur eux et «sans savoir pourquoi», ils revenaient encore
ces étangs qui s’imposaient à lui jusqu’à le contraindre. Il offrit alors ce poème à
Marie comme pour qu’elle l’aide à s’en délivrer.
Le destin décida que Guillevic ne puisse pas découvrir le nouvel et essentiel
échange entre lui et Marie, qu’est ce livre. Aujourd’hui, je crois sentir à quel point
ce poème, tout comme l’Éros souverain, furent importants et comment ils se
rejoignent dans leur absolue divergence.
Je crois comprendre pourquoi «cette eau stagnante», avec ce regard qui nous tord
et nous étreint, cette eau «dormante» qui, en plein soleil «ne quitte jamais / Sa

teinte d’eau nocturne» //, qui ne se préoccupe que de ce qui «se travaille / Vers le
fond», cette eau livrée à ses sempiternelles complaisantes paranoïa et
masturbation, cette eau fermée pour fermenter sur elle-même et se cacher – cet
état existant de la stase d’une eau qui jamais ne sera «étant» dans son devenir d’
«être»* liquide, eau vive faite pour l’échange, la circulation, la fécondation,
obséda Guillevic dans son combat pour la verticale, l’ouvert, la communication, la
communion. Et dans cette bagarre lui et Alloy se rencontrèrent, alliés,
passionnément.
Oui, «Ce soir encore l’étang / Ne s’est pas mis debout»**/. Et jamais il ne se
lèvera, le «libidineux», jamais il ne se relèvera pour le combat de ces travailleurs
de la pointe qui creusent et caressent alternativement, le poète ses mots, son
vers, l’artiste son incise, sa taille, sa toile, – «traits qui viennent de très profond et
d’il y a longtemps»*** – et qui les poussent toujours plus avant et plus loin, dans
le corps à corps avec l’élémentaire de la vivante matière ! Et c’est alors que vit
pour nous, devant nous, ce singulier accord de vibrations, si justes, si fines, si
élevées du mot et de la couleur.
Pour le salut, Marie ! Pour un vivant repos, Eugène.”
Lucie Albertini-Guillevic.
Belley, 29 septembre 2000 – Paris, 2 août 2005
* Art poétique. 1989, ** Terraqué, *** Alloy, notes d’atelier, avril 1999
*
J’ai réalisé deux livres d’artiste avec Eugène Guillevic, “L’Éros souverain” en
1995, puis “Devant l’étang”, de 2000 à 2005 – livre qui a suscité de nombreuses
recherches gravées et peintes exposées à Carnac en 2007 dans le cadre de
l’exposition “Guillevic et les peintres”.

“L’Éros souverain”
Ci-dessous quelques détails du poème et des estampes, (aquatintes originales).

“Devant l’étang”
livre d’artiste réalisé avec des aquarelles originales

*

Entre deux eaux
De l’Éros souverain à Devant l’étang
Peintre et graveur, éditeur de livres d’artistes[1], je pris contact avec Guillevic en
1994, et il me proposa d’accompagner le poème L’Éros souverain. J’ai aimé
immédiatement l’ampleur de ce chant d’amour et sa force et, peu à peu, je fus
gagnée par son souffle. Je choisis un format horizontal, une typographie pleine
page dans l’estampe, avec la technique de l’aquatinte qui me permettait de
concilier la fluidité du geste, de la vague amoureuse, avec la morsure de l’acide,
eau « forte » comme l’océan. Le rythme de l’ensemble me suggéra des verts
profonds, certains lactescents.
« Si tu pouvais nous dire
Au moins sur le passage
Du gris glauque au bleu vert » [2]

Son poème m’avait guidé vers les nuances d’une teinte qui était véritablement la
sienne (le vert de sa bague), et celle de l’océan, sans qu’il y soit directement
question dans l’Eros souverain. La réciproque fut aussi étonnante puisqu’il
m’offrit ce jour de notre première rencontre un petit volume de poésie: Du
domaine[3]. Son geste fut de cette générosité qui est une attention profonde à
l’autre, et un signe de reconnaissance. Sans le savoir, il m’offrait un ensemble
correspondant mot à mot au lieu où je vivais et vis encore. J’en fut très troublée.
Je reconnaissais « mon lieu ». Nous en avons parlé et c’est ainsi qu’après avoir
réalisé l’Eros souverain, il me proposa, avec la complicité bienveillante de Lucie
Albertini, Devant l’étang.
Il me sembla pourtant que j’avais besoin d’une sorte de parenthèse de retrait
pour reprendre mon souffle avant de commencer ce deuxième livre d’artiste; je le
laissais reposer malgré des épreuves gravées et plusieurs maquettes.
« L’eau dans l’étang
est occupée à garder le temps. » [4]
« L’eau de l’étang
se prend un peu
pour l’éternité. »[5]
Peut-être ne faut-il jamais attendre mais toujours avoir la force intérieure de
saisir le choses à temps. Eugène Guillevic, malade, dut nous laisser avec ses
carnets, les livres en cours, toute cette matière vivante de cœur, de pensée, de
regard. Après cette séparation, il fallut encore attendre, transformer la tristesse
en force, garder le cap. Rester digne de son effort de vie, de continuité dans le
travail, dans le mouvement d’une recherche intérieure toujours plus décantée et
plus ouverte, d’une poésie simple, aux significations plus denses.
Mais il se produisit aussi en moi une transformation. J’épousais cette sorte de
« fascination et répugnance » [6] pour l’étang. Plus j’avançais dans mon propre
travail plus l’étang m’habitait et envahissait mes recherches sous forme de reflets
de branches, eaux plus ou moins épaisses, ombres inquiétantes.
« Le péril n’est pas seulement hors de soi, dans l’œil « libidineux »[7]
de l’étang plein de têtards qui se colle à la vitre, il est en soi.»[8]

J’avais besoin de laisser la dureté de la gravure du « Creuse, écris » (Inclus) et du
tirage de livres pour me renouveler en revenant à la peinture. Je pensais toujours
accompagner le poème Devant l’étang d’estampes mais le retour à la peinture me
conduisit à laisser les projets successifs dans l’attente d’une juste adéquation
entre mon cheminement intérieur et les interrogations du poème. Je compris un
peu plus tard que le creusement viendrait de l’eau. Que l’outil pinceau étale la
nappe de couleur mais creuse aussi sous la surface un lit poreux où le geste
s’enfonce avec l’esprit, comme dans une sorte de rêve mouvant de fluidité.
« Certains rêvent / Les rêves de l’étang » (p 56) et je ne voulais pas aller vers
l’enlisement onirique mais donner une présence qui tienne, du corps au lieu, un
domaine aux mots. Le péril était-il donc en moi ? J’avais maintenant peur devant
ce livre, inachevé, inachevable; avec le sentiment d’une faute, d’un retard, d’un
mouvement irréversible. Quelque chose ne pouvait plus se faire, dans ce livre
comme dans la vie, ou se l’interdisait peut-être.
« Ne réussit pas qui veut
à trouver l’étang » (p 42)
L’étang contenait une angoisse de transformation personnelle, mais aussi une
exigence de vérité, un besoin de clarté. Je comprenais, sans pouvoir la réaliser,
cette nécessité d’une Psychanalyse de l’Eau étudiée par Bachelard [9] : « L’être
voué à l’eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute, sans cesse quelque
chose de sa substance s’écroule… La peine de l’eau est infinie. »
Les poèmes de Guillevic sont alors devenus pour moi comme une chambre
d’échos. En le lisant, il m’est souvent arrivé de penser : j’aurais pu l’écrire …
Parce que Guillevic parle à la mer, à l’étang, en les tutoyant, c’est à chacun de
nous aussi qu’il s’adresse.
*
« Devant l’étang », comme devant soi, ou devant la peinture, il y a toujours un
moment où il faut plonger, se laisser couler jusqu’à la lumière du fond, par fidélité
au poète, à sa langue, et par fidélité à soi.
« Tu es là, immobile, mais l’on sent que toujours, ça bouge en toi.»[10]
Pour transmettre ce mouvement, seul l’élément liquide entrait en résonance avec

la tension du poème, ses questions, ses paradoxes. Il fallait une fluidité pour
désamorcer le trouble, donner vie au mystère. Le pinceau plus que la pointe,
l’aquarelle plus que l’empreinte, traduisent le renouvellement continu des formes,
permettent « ce qui se travaille vers le fond ». La couleur dominante verte laisse
filtrer l’azur, les pluies, le soleil. Elle anime d’éclaircies les quelques taches plus
sombres.
« Descendre dans l’étang
N’apprendrait rien de plus… »
Cette difficulté à trouver le juste chemin du regard, le juste chemin du travail de
création pour Devant l’étang, peut-être ce passage en livre t’il la cause :
« Comme l’étang
Oublie sa source ! »
Guillevic nous la livre, avec pudeur :
« L’eau de l’étang,
Veuve
De l’océan. » (p 63)
L’océan serait-il l’époux, le père, …le fils ?
« Parfois tu étais
un moment de moi » (Carnac, p 203)
Il y a cette perte, « Tant d’amour a manqué / qu’on ne s’y connaît plus. » ( Pays, p
29, Sphère), et ce manque profond qui mène à « Un silence /Couleur de l’étang. »
(p 54)
Ainsi avec ces deux livres, Guillevic me donnait à creuser avec lui ces eaux qui
l’ont porté, « L’eau / Matrice du cri », (p 83), cri de naissance et cri d’amour, et
ces eaux plus troubles, où la mort se mélange au vivant, où les frontières sont
incertaines entre la peur et le désir, le doute et le besoin d’enfouir, cacher, ou se
nicher.

*
Une violence rentrée surgit soudain du face à face avec l’étang ; lutte des forces
antagonistes liées au bien et au mal, mais que le poème lui-même tente de guérir.
Le poète cherche à s’élever par la caresse, à vaincre ce libidineux de l’étang qu’il
a en son ventre et qu’il saura « percer » pour liquider la peur, retrouver la clarté
du toucher. [11] Retrouver la tendresse.
Ainsi, m’aidant d’autres poèmes, par une lecture transversale, je peux en quelque
sorte entrer dans le secret de ces deux livres, de ces deux eaux, et leurs
correspondances. Elles sont l’une en l’autre comme deux modalités de l’amour,
toujours en mouvement et en lutte, « un refus de dire / Creusé dans le oui » (
Sphère, Conscience, Saluer, p 58) avec cette aspiration originelle d’élévation, au
sens charnel, où l’acte d’amour est mouvement, lutte contre toutes les formes
d’enlisements :
« Peut-être que la tourbe est montée des marais,
Pour venir lanciner, suinter dans le silence
Et nous suivre partout
Comme une mère incestueuse. »[12]
Dans ses « Amulettes », je retrouve la même gravité des questions, sous une
forme légère, dont je ressens de plus en plus les multiples ramifications cachées
de sens.
« Avoir vu
Tout au fond
De sa main,
Dans l’étang,
Des petits hommes
Qui remuaient. » [13]
Ces corps, il me semble bien qu’ils sont là, en nous, agités par la peur de se

perdre. Ils sont nous, grouillants têtards.
*
Dans ma peinture, je suis comme devant l’étang, absorbée.
Lorsque je peins, je sens l’étang dans mon dos[14] , mais « Je n’aime pas / tourner
le dos / A de l’eau étendue » et souvent je vais accorder mon regard aux branches
qui plongent dans l’eau et s’y entrelacent. Ici point de reflet de soi. L’étang aspire
le ciel et les frondaisons, loge animaux et végétaux, exclut la présence humaine
dans sa vasque.
L’étang, c’est une imprégnation depuis vingt ans, un lieu d’habitation et de
travail. Tantôt il abonde en eaux vertes et fécondes, tantôt il cristallise sous le gel,
ou semble s’asphyxier. Dans tous ses états, la couleur dominante, verte ou brune,
se répand, se décompose, s’assombrit. L’étang est animé d’un mouvement
permanent, œuvrant sans relâche, même aux moments où il semble fléchir,
s’assécher.
« L’eau stagnante
en elle-même toujours
se creuse
a sa propre recherche. »[15]
Je vois là, dans cette présence obsédante et mouvante, quelque ressemblance aux
mouvements intérieurs de la peinture: un lieu et, en son creux, un non lieu.
Dedans, un remuement profond. Quelque chose passe et repasse, pénètre comme
dans un buvard, disparaît pour réapparaître autrement.
La masse des arbres plonge et se défait au gré des oscillations de la surface. Le
geste de peindre lui aussi affronte une étendue obscure, et l’éclat blanc de la
lumière. Il s’agit de circonscrire à l’intérieur de soi une nature qui s’abandonne à
l’envahissement, riche de tous les jaillissements, qui refuse la stase, sans cesse
meurt et se ranime. Nature qui travaille en nous jusqu’à l’épuisement,
« infatigable–fatiguée »[16], jusqu’aux dissolutions successives. Le cercle fécond
de renouvellements incessants fait de la peinture un « domaine », dont l’équilibre
est perpétuellement en recherche. J’y approfondis mon ignorance, ma peur

« …avec des yeux pires que l’étang »[17]. Mais le regard aussi se décante. A la
fois dedans, dehors, et devant.
Georges Duthuit[18], à propos de l’œuvre de Bram Van Velde, exprime ce travail
intérieur de la peinture en des termes étrangement comparables à ceux de
l’étang.
« …un singulier pouvoir ici nous fixe, nous possède. »
Une même surface se tend et se relâche.
“Il y a là un déséquilibre si déchirant qu’on ne conçoit pas qu’il puisse
être résolu…»
« …non pas le principe d’organisation des conflits mais leur lieu. »
Et aussi Jacques Putman, [19]:
« …lier le mouvement, …à une aussi lente et patiente élaboration… »
« Comme si son échec le plaçait au-dessus de l’échec… »
Le peintre accepte de se perdre pour se trouver, abandonne ses gestes aux
alluvions de couleurs, avec le courage de poursuivre quoiqu’il en coûte. Le corps
entier est requis pour cela, « l’esprit ne peut être que vaincu ou par lui-même
humilié… » (Putman, p42)
Il est important de savoir que Guillevic a aimé faire de nombreux livres avec des
artistes. Sans faire de grands discours sur la peinture, certaines notes de
Guillevic (Carnet noir, II, 1932, L’expérience Guillevic, Deyrolle 1994)) révèlent
l’exigence de son regard et montrent son orientation intérieure profonde:
« Voir le monde en lui et non par rapport à soi, le monde (visible et
invisible)
…le monde peut être vu par l’intérieur de l’âme.
Le monde intérieur du poète (vrai, grand) est une vue du monde tel
que le voit et l’a créé Dieu. »
*

La mer est « sans ventre apparemment. »[20] Mais Guillevic voyait dans l’étang
un ventre. Cela est fondamental. Poème aussi la voix du ventre. Son appétit. Son
souffle. Sa portée.
D’une apparente stagnation, l’étang travaille à quelque décomposition qui nourrit
ceux qui y vivent. Et c’est comme un passé qui hante et nous fonde, qui attend
d’être délivré quand l’étang devient menace, passivité collante, marécage. « Qu’y
a t’il au fond de l’eau ? » (Carnets 1923-1938, L’expérience Guillevic). Est-ce le
remords ? Qui malmène notre innocence ?
Et ces liens entre la mère nourricière, la poésie, et la coulée de peinture. Entre ce
qui meurt et naît, entre ce qui se décante vers le fond et ce qui affleure à la
surface, entre l’océan et la semence. Entre ce qui nous rend à notre porosité,
nous absorbe et cette peur d’être avalé, cette peur au ventre. « Est-ce que nous
nous nourrissons tous de ce qui nous dévore ? » [21]Menace fusionnelle.
La mère reste du côté de l’étang :
« En communication
avec les profondeurs
élaborant l’humus,…»[22]
Et la femme, de l’océan « … ce goût de la mer que nous prenons en toi »[23]
*
L’on ressent fortement l’inquiétude de Guillevic, dans les pages manuscrites du
carnet où se trouve « Devant l’étang ». Le va-et-vient entre ce qui est regardé et
ce qui cherche à se nommer ajoute une vibration intime à la lecture, maintient
vivant le travail d’écriture, non comme une instabilité mais bien comme une quête
d’exactitude, de nudité. On en reçoit les mouvements dans la gestation profonde.
L’océan est solennel, refuge, chant, et néant, mugissement, cauchemar. Il est tout
aussi travaillé que l’étang, que la vague, que l’existence :
« Puissante par moments
de force ramassée … /

Quelquefois projetée
Comme un vomissement. »[24]
C’est l’acceptation de ces mouvements opposés et extrêmes, liés au flux et reflux
du vivant et du temps, qu’enseigne Guillevic. C’est également l’expérience du lien
entre le regard sur le monde et le dialogue continu avec toutes ses manifestations
sensibles qui nous le rend si présent. Ami des peintres, il savait accueillir et
comprenait l’importance primordiale du geste, celui qui souffle la forme et touche
au silence.
Marie Alloy, Mai 2005 – Revue NU(e)2005
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La main, la feuille, la gravure et le
livre – à Luc Dietrich
Depuis de nombreuses années, relisant régulièrement « Emblèmes végétaux », je
me dis que, décidément, j’aime ces textes poétiques ! Voilà une voix qui me parle,
une façon de dire la nature en écho à la psyché humaine qui ne cesse de
m’émouvoir ; quelque chose se produit à leur lecture que je ne peux pas analyser,
l’étonnement d’un profond accord, d’une communauté de regards. Les textes de
cet ensemble « Emblèmes végétaux » résonnent avec force et finesse face à mes
gravures, on les dirait écrits pour elles… Voilà, spontanément, ce que j’ai ressenti
de prime abord – ce qui fut le point de départ de ce livre, avec un vrai désir
d’accompagner le regard pénétrant de Luc Dietrich.
J’ai lu, relu, puis j’ai gravé, spécialement pour ces pages, ne voulant pas utiliser
des gravures plus anciennes qui auraient pu leur correspondre. Sachant que Luc
Dietrich avait écrit ces textes à partir de ses propres photos d’arbres, de

feuillages, de nature, j’ai différé le besoin d’en prendre connaissance avant la
réalisation de mes propres gravures. Car ce qui m’importait, c’était de rendre
visible un écho personnel à ces poèmes, de donner à voir ce qu’ils gravaient en
moi, l’empreinte qu’ils laissaient ouverte et le chemin de conscience que je
pouvais ensuite établir entre ses mots et mes estampes.

Aujourd’hui, devant la photo faite par Luc
Dietrich qui accompagne La main et la feuille, je comprends le lien qu’il a pu
établir entre la morphologie des doigts d’une main et les diverses divisions du
limbe de la feuille comme ici cette feuille – de figuier me semble-t-il (dont le terme
scientifique est : à nervation palmée). Les doigts de la main, (de Dietrich ?), vus à
contrejour derrière la transparence de la feuille, interrogent les correspondances
entre vie humaine et vie végétale, dont celles qui ne sont pas seulement
graphiques.

Comme « Tout s’inscrit aux nervures de la feuille », « Tout est gravé dans le creux
de la main », c’est pourquoi j’ai choisi de retenir ce titre « La main et la feuille »
pour l’ensemble du livre d’artiste, car le lien poétique que réalise Dietrich entre
leurs deux réalités, fait de l’analogie visuelle le fruit d’une poétique à dimension
philosophique. Si « Tout s’inscrit aux nervures de la feuille », les saisons, le sol,
l’air, « l’âge où l’on porte fruit avant de dépérir pour repartir, au cœur d’un autre
germe », au creux de la main, on retrouve, gravés « les défaites qui sont tombées
sur nous comme la pluie » et « les succès ». Ainsi notre « secret destin », comme
celui de la feuille, « est inscrit jusque dans les étoiles ». « Notre main est une
étoile de chair » et « cette feuille est une paume céleste ». Toutes deux s’ouvrent
à l’espace, à la lumière du dehors, toutes deux auront connu « l’âge où l’on
s’élève et se dédouble ». Face à cette multiplication des possibles qui
s’engendrent mutuellement, cette main et cette feuille, uniques et semblables,
indiquent que rien n’est séparé et que bien des éléments du monde peuvent se
retrouver ainsi, unis par le dessin – ou le destin.

J’ai donc travaillé mes gravures en insistant sur l’infinité des nervures végétales,
si proches de la peau humaine et même du système lymphatique. J’ai cherché à
traduire, grâce à cette « main de ramures *» l’immensité cosmique. La matière
obtenue par une constellation d’empreintes végétales, avec la technique du vernis
mou et divers tracés à l’eau forte, encrée de noirs et de gris, donne l’impression
d’un hors temps, comme une sorte de mise en sommeil du monde, ou son envers
mental. L’univers végétal est saisi à partir de l’infiniment petit, il restitue avec
finesse la matière la plus frêle, la « saveur *» du fragile (d’infimes fragments et
bris de végétaux sont unis en un tissage suggestif) – en résonance poétique avec
la prolifération de détails minuscules, comme quelques fines racines noires
échevelées ou le fil blanc de radicelles. Parfois se pose un épi de lumière sur le
fourmillement secret des grains de l’aquatinte. Dans « Matin sur le lac », « une

herbe vivante indique le chemin de la délivrance ».

Cette main d’homme donnée à la feuille, fidèle à la terre et à l’intuition du
photographe Luc Dietrich, j’espère lui avoir rendu hommage. En gravant les
semences végétales, en imprimant leur éclosion dans l’espace en une myriade
d’étoiles jetées dans l’obscur, la feuille et la main se rejoignent, laissant à chaque
poème la douceur mystérieuse de leur rencontre…
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« saveur », terme que l’on retrouve dans les traductions de René Daumal
de textes sanskrits sur la poésie (voir Le Contre-Ciel suivi de Les
dernières paroles du poète, nrf Poésie/Gallimard). P233 La poésie est une
parole dont l’essence est saveur. « La Saveur est l’essence, au sens de la
réalité substantielle, c’est-à-dire la vie même de la poésie. »
« main de ramures », dans le texte « Jardin à la Française », de Luc

Dietrich, dédié à René Daumal

Le Jardin aux trois secrets
“Le jardin aux trois secrets”
poème de Jean Pierre Vidal

Poème inédit de Jean Pierre Vidal, inspiré par une photographie de Thomas
Bernhard, accompagné de six eaux-fortes et aquatintes originales de Marie Alloy,
dont une en couverture. Typographie composée en Baskerville de corps 16 sur
vélin Johannot, Atelier Vincent Auger. Tiré à vingt exemplaires numérotés et
signés par le poète et l’artiste. Édité en 2015.
Format du livre fermé : L23 x H26 cm. Étuis avec chemise réalisés par Nathalie
Peauger, relieur, l’Écrin des écrits, à partir d’une peinture sur papier de Marie
Alloy.
À propos de ce livre d’artiste:

LE JARDIN AUX TROIS SECRETS
« J’ai vu un jour, dans La Quinzaine littéraire, une photographie de Thomas
Bernhard enfant, un enfant dans la force de la vie, de l’insolence et de
l’invincibilité de la vie. La nuit suivante, j’ai fait ce rêve, un rêve très narratif et
très visuel, avec des images très précises que j’ai tenté de transmettre dans les
mots. Il est donc difficile de me sentir l’auteur d’un texte qui m’a été dicté par le
visage d’un enfant que je n’ai pas connu et où, pourtant, j’ai reconnu ma propre
enfance, toute aussi inconnue. »
Jean Pierre Vidal
*
Graver la végétation du rêve
J’ai tenu, dès le départ, à ne retenir que l’idée de jardin pour accompagner ce
beau poème de Jean Pierre Vidal, afin de préserver ses secrets. J’ai, peu à peu,
orienté mes recherches gravées, vers un monde végétal mental, ne souhaitant ni
créer un paysage ni une sorte de décor qui empêcherait le rêve de circuler entre
les pages. J’ai cherché, en m’aidant de la technique du vernis mou, à composer
avec des empreintes de végétaux ramassés dans le jardin, utilisant leurs dessins
pour prolonger les miens et les baignant dans l’ombre et la lumière de l’aquatinte.
J’ai obtenu quelque chose de l’ordre de l’herbier sauvage, tout en délicatesse, que
les herbes soient fines ou les feuillages touffus.
La gravure restitue ce qui s’imprime en se dérobant à la prise du réel, elle rend
visible l’empreinte avec, comme un voile lointain, une mise hors de portée. Ici j’ai
pensé à la végétation d’un rêve, avec sa part d’inquiétude et la simplicité de
l’enfance. J’ai recherché un équilibre, toujours sur le seuil du rêve, entre les trois
temps du poème et leurs correspondances avec les gravures, pour faire résonner
entre eux un sentiment d’étrangeté douce et familière.
Le jeu délicat et fragile des empreintes fait ressortir la lumière du papier et unifie
ici la typographie et les estampes. Le trait végétal prend parfois une teneur
irréelle, laissant le regard glisser entre les mots et les empreintes gravées. Le
temps semble suspendu dans ce livre, lové dans une matière cendreuse mais
précise. Les infimes détails d’une herbe ou de petites feuilles recroquevillées,
miniaturisées, dessinent une sorte de dérive légère et libre.

C’est, au fil des temps du poème, l’intimité silencieuse des feuillages qui
transparaît, puis la douceur de ce calme s’envole tout à coup, se rompt. Après
être passées par la blancheur d’une chapelle vide, les plantes sèches et volatiles
retombent en tournoyant sur le sol de la page pour s’y recueillir avec la dernière
strophe du poème.
Le temps du graveur se divise en étapes, en états. Le graveur fait confiance aux
processus de l’acide, de la corrosion du métal et ses aléas, aux textures du papier
pour que les herbes et diverses plantes, pressées sous les cylindres puis mordues
à l’eau forte, retrouvent une seconde vie, entre noir et blanc. Le papier humide
accueille leurs empreintes sans résistance, et ici même, avec tendresse,
conservant la caresse secrète du poème, comme sa folie souveraine. Les feuilles
et herbes séchées, rétractées, s’ancrent dans la plaque de métal, constituant, au
fur et à mesure des états, un palimpseste où la mémoire, incrustée dans le papier,
suggère les restes du rêve. Le gris des plantes gravées, encrées, puis imprimées,
rappelle celui de la cendre, en une doublure d’ombre.
Partage du rêve, accompagnement sensible dans le livre. Je ressens le secret de
ce poème dans la délicatesse de l’amour qui l’écrit, où le désir, en filigrane, est
mu par des mouvements profonds. Quelque chose de mystérieux naît puis s’efface
tout à coup comme le visage de l’enfance. J’ai tenté de graver la pureté fragile de
l’élan amoureux puis de faire ressentir la fuite, la honte devant l’appel du désir,
par les changements de ton des empreintes végétales. Pour que ce rêve se
poursuive, comme l’enfance, Jean Pierre Vidal a dédié ce livre à son petit-fils.
Marie Alloy, septembre 2015

Beauté de la typographie

Morina MONGIN,
Contemporaine
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Reliure

Boîtage créé pour Noués Dénoués

Morina Mongin
Morina Mongin est née à Savannakhet au Laos et découvre la reliure après
des études de lettres et de philosophie en Sorbonne (Master 2), où elle
approfondit le surréalisme, l’esthétique de l’image, et la naissance de
l’abstraction en peinture. Elle a consacré un essai à la poésie et à la sculpture
de Jean-Pierre Duprey.
Diplômée de l’École Supérieure Estienne des Arts et Industries Graphiques en
2005, elle a travaillé chez Gertrude Delacour (atelier-galerie In Quarto, Paris
XIVème), co-fondé les éditions Les petits Platons en 2008 et relié à son
rythme, au fil des naissances de ses quatre enfants. Encouragée par la fidélité
de ses clients et les excellentes relations qu’elle tisse avec ses confrères, elle
crée au printemps 2016 La Reliure Contemporaine se mettant au service des
collections.
Poète, Morina Mongin accorde une grande place à la transmission des savoirfaire et à leur mise en forme littéraire. Elle est l’auteur de textes esthétiques
présentant la démarche des artistes du livre qu’elle défend (notamment AnneLise Courchay et Luigi Castiglioni) et publie régulièrement des articles sur la
reliure de création.
Morina Mongin – La Reliure Contemporaine – Reliure de création | Livre

d’artiste
4 rue de Navarre
75005 Paris
lareliurecontemporaine.fr
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Les deux vertus d’un livre par Paul
Valéry

La Pléiade 1960 : Œuvres de Paul Valéry , tome II, édition établie par Jean
Hytier , nrf Gallimard
p 1246 à 1247 : “Mais à côté et à part de la lecture même, existe et subsiste
l’aspect d’ensemble de toute chose écrite. Une page est une image. Elle
donne une impression totale, présente un bloc ou un système de blocs et
de strates, de noirs et de blancs, une tache de figure et d’intensité plus ou
moins heureuses. Cette deuxième manière de voir, non plus successive et
linéaire et progressive comme la lecture, mais immédiate et simultanée,
permet de rapprocher la typographie de l’architecture, comme la lecture
pu aurait tout à l’heure faire songer à la musique mélodique et à tous les
arts qui épousent le temps.”

p 1247 : “A cause de cette indépendance dans les qualités que peut
posséder un livre, il est permis à l’imprimerie d’être un art.”
p 1248 : “Un livre est matériellement parfait quand il est doux à lire,
délicieux à considérer; quand enfin le passage de la lecture à la
contemplation, et le passage réciproque de la contemplation à la lecture
sont très aisés et correspondent à des changements insensibles de
l’accommodation visuelle.”
p 1249 : “L’esprit de l’écrivain se regarde au miroir que lui livre la presse.
Si le papier et l’encre se conviennent, si la lettre est d’un bel œil, si la
composition est soignée, la justification exquisement proportionnée, la
feuille bien tirée, l’auteur ressent nouvellement son langage et son style…
C’est un jugement très précieux et très redoutable que d’être
magnifiquement imprimé.”

