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À la suite des trente années de créations de livres
d’artiste sous l’enseigne des éditions Le Silence qui
roule, Marie Alloy a créé en 2018 une édition courante, du même nom, complémentaire des ouvrages
de bibliophilie à tirages limités.
Pour garder l’esprit des livres d’artiste, une peinture
de Marie Alloy (sauf exception) est reproduite sur
la plupart des couvertures et choisie pour sa résonance avec les poèmes. Pour la collection Ateliers,
toute liberté est laissée à l’artiste-auteur d’investir
ou non l’espace du livre avec ses œuvres.
La collection Poésie du Silence est ouverte à la
diversité et la singularité des voix de poètes contemporains, à leurs élans, expériences de vie, façons d’habiter le monde. Elle est à l’écoute des instants les
plus fragiles unissant émotion et attention à l’Autre.
La collection Les Cahiers du Silence est destinée
aux journaux, notes et écrits poétiques à teneur
autobiographique, aux questionnements quotidiens nourris de lectures et d’expériences singulières, à la recherche d’un accord spirituel entre la
réalité sociale du monde et les mouvements les plus
intimes du cœur et de la pensée.
La collection Ateliers du Silence, (commencée en
septembre 2021) est destinée aux artistes qui aiment
concilier écriture et peinture (ou dessin, estampe,
photographie) pour approfondir leur démarche
ou simplement lui donner un éclairage singulier,
introspectif, ou poétique.
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NI LOIN NI PLUS JAMAIS
suivi de Salabreuil le magnifique

ISABELLE LÉVESQUE
Poèmes
Mars 2018
13 x 20 cm | 36 pages | 9 €
ISBN : 978-2-9563314-0-7
Collection Poésie du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
Herbes de neige, huile sur toile.
Isabelle Lévesque nous éveille à la voix du poète
Jean-Philippe Salabreuil, que la mort a emporté prématurément, et rend hommage à ces luttes intérieures
qui sont aussi les nôtres, et qui font écho à La liberté
des feuilles, ou encore à L’Inespéré.
« Un poète aimé ne meurt pas : il renaît dans les mots
du poème, il redevient ce qu’il n’a pu être totalement,
accomplissant chaque promesse. Nous le lisons, nous
ne le quittons pas : il habite ce que nous écrivons à
notre tour, traversant, furtif accomplissement peutêtre, nos textes. »
Isabelle Lévesque
Extrait :
Si souvent saignent les bleus de l’âme.
Il imagine la nuit,
ne voit qu’étoile dans les pervenches.
Espace intègre.
Il penche son corps de nues,
appelle Aimée l’absente
au nom criant de lune.
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LE SILENCE QUI ROULE

Vingt-cinq ans de livres d’artiste
et de créations de MARIE ALLOY
Juin 2018
21 x 21 cm | 96 pages | 25 €
ISBN : 978-2-9563314-1-4
Catalogue de l’exposition de la Médiathèque d’Orléans.
Préface de PIERRE DHAINAUT :
L’espace ouvert de la poésie
Présentation de PIERRE LECOEUR :
La trace, l’énigme, la lisière.
Marie Alloy : La main à l’ouvrage
« Marie Alloy ne répond qu’aux poèmes qui l’appellent,
qu’elle aime. S’ils ont un secret, c’est le sien. Elle les
écoute, elle s’en imprègne, elle les laisse agir le temps
nécessaire afin qu’ils prennent forme d’ombres, de
lumières, de couleurs, ces souffles visuels. Gravure et
peinture ne s’ajoutent pas aux mots, elles les font respirer autrement. »
Pierre Dhainaut, (extrait de la préface).
« Le livre d’artiste est une œuvre d’art totale qui convoque
les savoir-faire du poète, de l’artisan papetier, de l’artiste
et du typographe et exige un accord parfait de toutes
ses composantes. Accord impossible sans une mise en
scène de l’espace qui réclame une très savante intuition, et qui consiste à trouver la mesure au déploiement du sans mesure convié par les signes verbaux et
picturaux. Depuis 1993, Marie Alloy se livre à ce travail d’équilibriste pour donner un écho singulier aux
mots des poètes. »
Pierre Lecoeur.
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EXERCICE DE L’ADIEU
JEAN PIERRE VIDAL

Décembre 2018
13 x 20 cm | 128 pages | 15 €
ISBN : 978-2-9563314-2-1
Collection Cahiers du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
À l’instant suspendu, huile sur toile.
« On l’aura bu jusqu’à la lie, ce siècle vingtième où il fallut naître. Que reste-t-il de nous à son sortir ? Des fragments. Osons donc, selon le vœu du grand Mario Luzi,
le geste du “Baptême de nos fragments”. Non pour les
embellir, mais pour les confier à ceux qui peut-être sauront les prendre pour reconstruire une maison de mots,
après les grandes destructions. Il faut toujours faire le
pari d’un demain. C’est donc le récit d’un apprentissage, de l’exercice de l’adieu. »
Jean Pierre Vidal.
Extrait :
Égoïsme que de n’accepter ni notre mort corporelle,
ni la disparition de ceux que nous aimons. Le lâcher
prise devrait commencer et finir ici : accepter de
ne pas retenir ce qui nous est prêté et non donné.
L’impermanence de notre condition est la seule chose
à épouser.
On n’a jamais cherché à se perdre dans le sans limites,
ni à se resserrer dans une étroite vérité personnelle.
La vérité, ce fut toujours la création miraculeuse et
éphémère d’un espace juste, à la fois mesuré et sans
barrière, l’arc-en-ciel formé avec un autre mortel.
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VU, VÉCU, APPROUVÉ.
JEAN-FRANÇOIS MATHÉ
Poèmes

Septembre 2019
13 x 20 cm | 48 pages | 12 €
ISBN : 978-2-9563314-3-8
Collection Poésie du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
Dans l’ouvert de l’horizon, huile sur toile.
« Vu, vécu, approuvé peut se lire comme l’élégie de la
vie révolue. Le titre, trois verbes nus, au participe passé,
sans pronom, annonce une sorte de bilan, la mise à plat
d’une vie qui reçoit l’estampille du poète. Mais, avec ce
mode verbal impersonnel, il s’agit d’atténuer une douleur car le paysage mental est placé sous le signe de la
mélancolie. La vie est passée. La basse continue est celle
de la tristesse, de la nuit “sans rêves presque sans sommeil”, de la forêt où l’on se perd. Mais, en contrepoint,
le poète accueille en lui la rêverie sur ce qui reste ouvert :
la contemplation heureuse, l’élan des navires, la main
tendue de l’ami, la lumière d’un “nouveau matin” ».
Marie-Hélène Prouteau
Extrait :
Je serre,
je serre encore
et encore
comme si je voulais
que ma vie
soit un fruit
tout entier entré
dans son noyau
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CET ESPACE DE CLARTÉ
CHRISTINE GIVRY
Poèmes
Anthologie de poèmes choisis par l’auteure.

Préface de Jean-Marie Barnaud

Décembre 2019
13 x 20 cm | 216 pages | 18 €
ISBN : 978-2-9563314-4-5
Collection Poésie du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
Terreau de lumière, huile sur toile.
« La poésie de Christine Givry nous rappelle que, fils de
la terre, nous sommes appelés à être aussi et surtout fils
du ciel. Dans des sortes d’hésitantes et subtiles ascensions, les poèmes, extraits de La Paix blanche (1982)
jusqu’à Graines en dormance (2016), sont d’une remarquable unité, tous liés par une ligne de souffle qui dit
courage, exigence et rêverie.
[…] “L’enfant qui danse sur le pont” est bien de la famille
des nombreux oiseaux qui traversent cette anthologie
lumineuse de leurs vols et de leurs chants. »
Extrait d’une note de lecture de Gérard Bocholier

Extrait :
il va en chantant à tue-tête
par des prairies que ses yeux baignent
d’étranges fleurs-papillons
il va cueillant de l’éternel
Vers quelle aube
en l’attente de quelle nuit sœur
ce questionnement
cette errance de notre écoute
sur l’inaccompli chemin des douaniers
à l’orée de toutes choses
dans l’impossible atteinte
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UNE BRÛLANTE USURE

Journal 2016-2017

GÉRARD BOCHOLIER

Septembre 2020
13 x 20 cm | 152 pages | 15 €
ISBN : 978-2-9563314-5-2
Collection Cahiers du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
détail du tableau Sous l’écorce, huile sur toile.
« Au fil des mois et des saisons, on chemine ici en compagnie des grands esprits d’hier et d’aujourd’hui. C’est
le partage d’un quotidien dont l’ordinaire est fait de la
fréquentation régulière de Reverdy, Anne Perrier, Thierry
Metz, Gustave Roud, Cioran, Joubert, Follain, Pirotte,
sans omettre Jaccottet, Pessoa ou Paul de Roux, pour
n’en citer que quelques-uns.
Le temps des lectures intimes est porté par la musique
de Bach, Brahms ou Schubert. Rythmé par l’écriture.
Gérard Bocholier accepte sa condition de dernier hôte
d’un paysage, celui de sa propre vie, comme un signe. »
Christophe Mahy
Extrait :
Timide visite de la neige. La Beauté se donne à voir
sans qu’on l’ait cherchée. La Grâce, de même, se
donne à vivre à l’instant où tout paraissait perdu.
Février 2016.
La pluie est arrivée sans bruit. La terre l’espérait
de toutes ses forces. L’herbe jaune des gazons
était déjà presque en poudre. Bénédiction en ses
commencements. Comme si elle atteignait la
poussière des morts.
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ÉLARGIR LE PRÉSENT
BÉATRICE MARCHAL
Poèmes

Novembre 2020
13 x 20 cm | 104 pages | 15 €
ISBN : 978-2-9563314-6-9
Collection Poésie du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
La source de lumière, huile sur toile.
Élargir le présent traduit le souhait d’« habiter l’instant », non sans lutter, « dans l’écho de pas anciens »,
contre l’oubli ; c’est aussi la volonté d’ouvrir l’espace
sur des lieux inconnus ou secrets (terriers, sentiers…)
qui mènent plus loin. Élargissement temporel et spatial qui se veut conquête d’une liberté nouvelle, celle
d’un regard nouveau, d’une « voix libre » qui, à travers
les mots du poème, sache témoigner de sa tendresse.
Celle-ci coule dans l’évocation des derniers mois du
père, Rue de la source.
Béatrice Marchal

Extrait :
La mort n’est-elle pas un orpailleur
dont le tamis avale incontinent
les défauts de qui disparaît ?
seul reste sur sa grille un or
dont nous connaissions déjà l’existence,
nimbés à notre insu de son discret éclat
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OUVRIÈRE DURÉE
GILLES LADES
Poèmes

Avril 2021
13 x 20 cm | 104 pages | 15 €
ISBN : 978-2-9563314-4-7-6
Collection Poésie du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
L’appel des moissons, huile sur toile.
« Aujourd’hui, “l’ouvrière durée” est un temps de
patience qui ne veut pas se devancer, qui accepte et
reçoit le poème comme le cadeau d’un jour de plus,
qui nous bâtit autant que nous l’inventons. Le passé
revient tamisé de sagesse, le visage (le sien propre, et
tous les autres) n’en finit pas de s’approcher et la voix,
la juste voix, est plus que jamais traquée, au secret des
pas, au hasard des haltes. Alors que défile la splendeur
du monde, sublime routine, indéfinie redécouverte. »
G. L.
« S’il y avait à tirer leçon d’une œuvre qui ne prétend
pas en donner, peut-être serait-ce celle d’une brûlante
présence au monde, un apprentissage du regard exorbité, d’une marche où le corps libère, comme d’un fruit,
la substance spirituelle. Poésie de guet, de veille, où
chaque mot est travaillé jusqu’à la transparence pour
faire fenêtre dans les murs de notre aveuglement ».
Jean-François Mathé
Extrait :
Tu sais gré à la phrase imprévue
la belle inconnue croisée sur le chemin sans nom
celle qui parle avant le jour dans le dernier rêve
et sourit en passant lorsque tous sont partis
et que ne reste qu’un espoir
de mère survivante.
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L’EMPREINTE
DES SAISONS
Septembre 2021
21 x 21 cm | 88 pages | 20 €
ISBN : 978-2-492888-00-7
Catalogue des Peintures, estampes et photographies,
livres d’artiste, notes d’atelier, de MARIE ALLOY
Préface Christophe Mahy : Le paysage intérieur
En couverture, peinture de Marie Alloy :
Reste la terre, huile sur toile (détail).
« Marie Alloy peint dans un au-delà d’elle-même, avec
ce rien de distance et de recul qui permet d’établir le
dialogue avec ses propres incertitudes, délivrées de toute
intention autre que d’aller à la rencontre de la réalité
du monde et de l’être. Sa palette joue avec les nuances
du silence avant de mêler des bribes de terre, de ciel et
d’eau d’où émergent lentement des ombres de feuillages et de branches, des lacis d’herbes et de nuages. »
Christophe Mahy (extrait de la préface)

Extrait :
La peinture est un acte engagé dans le monde ; elle
trace des chemins de libération. Le tableau n’est
pas son propre objet ; il ne s’arrête pas à lui-même.
Peindre n’offre aucun salut ni réponse, mais parfois
la toile dégage à l’intérieur de soi une ouverture qui
aide à vivre… Peindre, c’est rester relié à la terre, au
lieu vécu et arpenté. Il y a quelque chose de primitif
dans ce besoin d’interroger l’empreinte des formes du
monde. C’est une mue perpétuelle de la réalité que
le peintre tente d’interpréter sans pouvoir la saisir.
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LE VENT LA COULEUR
suivi de Gloses et apostilles

JEAN PIERRE VIDAL
Poèmes
Septembre 2021
13 x 20 cm | 100 pages | 13 €
ISBN : 978-2-9563314-9-0
Collection Poésie du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
Naissance, huile sur toile.
« S’il accueille sans plainte le “geste sobre du vent”, le
“regard”, tombant dans l’“humilité du gris”, s’en trouve
à la fois purifié et “renversé” : “la joie du regard est dans
cette chute / qui le roule et le rétablit / dans sa pauvreté d’ouverture absolue”. Loin des contemplations
ordinaires, le poète nous convie à une vision radicale,
d’ordre métaphysique : “Le vent a nettoyé ma tête pour
la couleur (au mieux il n’y a plus de tête).” Il invite l’œil
à s’ouvrir dans l’“instant”, là où très précisément “il n’y
a plus de temps”, ni de place pour la croyance et pour
l’espoir. Plus rien non plus pour le passé ni même le
récit, fondé sur la durée : “Le vent se rit des souvenirs /
de leur moulinet / et de toute histoire” ; “il faut passer,
c’est tout”. Seul importe le “mouvement pur” ».
Sabine Dewulf, extrait d’une note de lecture.
Extrait :
Le vent nous porte la même leçon
qu’une couleur inattendue
qui renverse le regard
le regard renversé jouit de sa défaite
ne tente pas de se relever
la joie du regard est dans cette chute
qui le roule et le rétablit
dans sa pauvreté d’ouverture absolue.
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CE QUI FAIT PEINDRE
JEAN-LOUIS BENTAJOU
Notes d’atelier

Septembre 2021
13 x 20 cm | 60 pages | 9 €
ISBN : 978-2-9563314-8-3
Collection Ateliers du Silence
En couverture photo de l’artiste dans son atelier.

Interroger sa pratique en tant que peintre, observer les
couleurs, l’énigme de leur surgissement qui, comme
le disait Van Gogh « est ce qui fait peindre ». Peut-on
peindre « abstrait » ? Telles sont les énigmes que l’auteur, artiste et philosophe pose à sa peinture, au cœur
de sa pratique et avec l’aide d’une écriture qui, guidée
par l’œil « n’a jamais fini de tirer du visible des visibles ».
Extrait :
Où ai-je posé cette couleur ? Sur une image, ciel,
feuillage ? Ou dans cet ensemble en train de naître,
ce bleu qui n’est plus tout à fait un bleu ?
Je ne peux pas me représenter les couleurs que je
vais employer. Pour les connaître je dois les faire
apparaître dans la peinture en cours.
Un tableau que je saurais faire serait un tableau raté.
Rien ne l’aurait visité. La couleur est cette chance
qui déborde les gestes du peintre.
Je peins à contre-emploi. Contre les choses. contre
les formes et le tableau, leur complice. Je cherche
une source qui disparaît sans cesse.
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LES PAS
PAUL DE ROUX
Poèmes
Préface de Jacques Réda
Mars 2022
14 x 20 cm | 96 pages | 16 €
ISBN : 978-2-492888-01-4
Collection Poésie du Silence
En couverture aquarelle de Jacques Bibonne

Il s’agit de la réédition d’un livre rare, resté épuisé jusqu’à
ce jour, qui fut édité en 1984 par les éditions L’Alphée
dirigées par Michel Orcel. Ce recueil de poèmes a reçu
en 1986 le Grand Prix de Poésie de l’Académie Française.
Grâce à Michel Orcel et avec l’attention généreuse de
Benoît de Roux, ces poèmes de Paul de Roux, (non
repris dans l’anthologie Entrevoir, Poésie Gallimard),
ont enfin l’occasion de retrouver de nouveaux lecteurs.
Jacques Réda qui a bien connu Paul de Roux accompagne ces poèmes d’une préface qui met l’accent sur
les qualités singulières de l’écriture du poète ami et sur
son parcours de vie.
Extrait :
La vague
Vague qui monte, et à sa crête
rencontre la lumière qui la traverse
puis retombe, et la mer se creuse pour la recevoir
dans son sac noir et la brasser encore
pour quel or recueillir enfin
pour quelle main tendue ?
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L’AUTRE VERSANT
BÉATRICE PAILLER
Poèmes

Mai 2022
13 x 20 cm | 120 pages | 16 €
ISBN : 9782492888021
Collection Poésie du Silence
En couverture, peinture de Marie Alloy :
Pointes rouges, huile sur toile (détail).
« La poésie de Béatrice Pailler est une quête. Elle vise,
à travers une langue sensuelle et musicale, à réconcilier l’être et le Monde à la faveur d’une écologie (Goûte
l’eau) mentale et généreuse. Par sa pratique de l’écriture,
nous entrons à sa suite dans la danse (Mouvements).
Qu’elle célèbre l’animal ou la nature, c’est toujours à la
recherche d’une beauté qu’elle nous convie : “Le poème
écoute, prend sa part du voyage, en chemin bifurque,
prend sa part de silence/ où entendre l’Infini” ».
Michel Lamart

Extrait :
Matin d’herbes hautes, l’humide s’y presse. Des brins,
liés, déliés, du jour par le vent. Des brins, tels des
bras, lavés d’ombre. Buée forte, l’herbe transpire ;
la crue du jour aux bouches intimes. Brumes verjus,
ivre matin, l’herbe s’y presse.
À fleur de paumes, l’herbe est tel l’envoûtement d’une
chevelure, l’œil y vient avant même la main. Miroir
troublé du corps, elle est un ciel où se baigner, une
fraîcheur où s’abîmer. Herbe secrète, l’œil pour amant.
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Les éditions Le Silence qui roule
bénéficient du soutien de CICLIC

Le Silence qui roule
26, rue du Chat qui dort
45190 Beaugency
06 78 46 04 00
marie.alloy@orange.fr
www.lesilencequiroule.com
Siret n° 852 55100010

MARIE ALLOY
Création de livres d’artiste depuis 1993
Poèmes accompagnés de gravures
et peintures originales de Marie Alloy.
Auteurs édités :
M. Alhau, M. Alloy, J-L. Bernard, T. Bouchard,
J-P Chambon, J-P. Courtois, D. Le Dantec,
P. Dhainaut, L. Dietrich, A. Emaz, C. Givry,
E. Guillevic, F. Hàn, M. Hilfiger, A. Laâbi,
E. Laugier, J. Lèbre, I. Lévesque, C. Mahy,
B. Marchal, B. Noël, T. Reut, E. Rougé,
D. Sampiero, J-C Schneider, J-P Sintive,
B. Vargaftig, J. Vernet, T. Vesaas, JP. Vidal.
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