La Rumeur des lisières
Poèmes de CHRISTOPHE MAHY

« au lieu sans autre lieu / que la terre seule / avec elle-même »

« La plupart du temps, lorsqu’on pose des mots sur des œuvres d’art,
on parle volontiers, et à juste titre, d’accompagnement. Ici, les gravures de
Marie Alloy portent à autre chose, ne serait-ce que parce que leur caractère
intemporel donne à l’exercice des possibilités insoupçonnées. Il est question
non seulement de reflets, de lisières ou de lueurs d’étangs mais avant tout
de leur essence et de leur destinée. Autrement dit, d’entrer de plain-pied
dans les secrets de la Nature. La subtilité du trait, l’évanescence maîtrisée
des clairs-obscurs, la douceur des nuances ou la netteté des contrastes sont
un voyage dans l’éternel présent et l’étonnement d’être au monde. Ainsi,
nous évoluons dans un temps où l’attention portée nous révèle les mots à
écrire, sur le ton d’une confidence faite à soi-même. »
Christophe Mahy

EXTRAIT :
Puisque jusqu’à présent
il s’est agi de fuir
sans vraiment partir
et que nos pas contiennent
le poids de la terre
qui les porte
au front des forêts lourdes
de bruyères et de cendre
puisque nous sommes
malgré nos paroles
et nos gestes
un peu de cette terre
quittée pour y revenir
toujours trop tôt

Description du livre d’artiste LA RUMEUR DES LISIÈRES :
poèmes inédits de Christophe Mahy, accompagnés de 11 gravures originales
de Marie Alloy, eaux fortes et aquatintes, aux interprétations chromatiques
nuancées d’un livre à l’autre. Gaufrage original en couverture. Achevé
d’imprimer en novembre 2021, pour les poèmes par l’imprimerie Lebugle à
Beaugency ; tirages des estampes Atelier du Chat qui dort (Marie Alloy).
Tiré à 12 exemplaires numérotés et signés par l’auteur et l’artiste. Les 4
exemplaires hors commerce sont interprétés différemment pour la
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conservation en février 2022)
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