
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRE-CHANT DE L’OBSCUR 

Poèmes inédits de Jean-Louis Bernard 

 

Contre-chant de l’obscur a été écrit par Jean-Louis Bernard  

en regard des gravures de Marie Alloy, sous la forme de 5 poèmes 

inédits et d’une note en prose (en II). 

 

« J’ai longtemps regardé chacune de ces gravures. Peu à peu, la contemplation 
s’est faite hypnotique, transe vertigineuse m’emmenant alternativement vers le gouffre 
ou la cime, suspension du temps et de la subjectivité. Comme si s’ourdissait sous mes 
yeux un tissu délicat de signes réconciliant le mystère et l’évidence. Comme si j’étais 
invité à entrer dans la beauté jusqu’à m’y fondre. 

Il y eut donc appel à se saisir de cette beauté, non en rapport à quelque canon, 
mais, par le biais du regard, en investissement d’une réalité bouleversante. Comme 
tout regard, celui-ci généra métamorphose. Et il me devint nécessaire, impérieux même, 
de placer des mots en regard (expression non innocente) de ces gravures, pour au moins 
tenter de combler en partie l’intervalle (irréductible ?) entre parole et territoire. 

Chacune des gravures de Marie Alloy est une maison pour le regard. Qu’elle 
soit remerciée pour m’avoir permis de réexpérimenter le mien. »  

 
©Jean-Louis Bernard  

  



 

DESCRIPTION DU LIVRE D’ARTISTE : 
Format : 21 x 21 cm – Dos : 1 cm 

8 feuilles repliées ; impression poème et gravures intérieur. 
6 gravures originales de Marie Alloy.  

Techniques mixtes : eau-forte, aquatinte, burin, pointe sèche, vernis mou, 
impression sur chine teinté appliqué sur papier vélin de Rives 250 g crème. 

Format des matrices gravées : gravure de frontispice : 10 x 10 cm. 
Gravures intérieures : 15 x 15 cm 

Typographie en Garamond de corps 12. 
Impression réalisée par l’imprimerie Lebugle à Beaugency. 

Tiré à 15 exemplaires numérotés et signés par l’auteur et l’artiste. 
Boîte de conservation Dermont-Duval. 

L’ensemble constitue l’édition originale, achevée en avril 2021.. 
Prix public : 420 € (avec la boîte de conservation) 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

Nom : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom :--------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------- 

Mail : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Règlement par chèque au nom de Marie Alloy,  

26 Rue du Chat qui dort, 45190 Beaugency 

Envoi à votre adresse dès réception de la commande  

et son règlement, frais colissimo offerts. 

 

Pour tout renseignement  : marie.alloy@orange.fr 

www.lesilencequiroule.com 
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