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Pour toi  

le végétal attrait d’un monde inconnu,  
avril et sa brise, avril et sa course. 
(Nous bouclés serrés.) 
Le bois vivant de commencement  
ne se lève plus. Il nous attache au sort de l’arche.  
Tout commence à peine, toujours.  
Le pas identique, sa cadence 
poussent vers le creux val d’une forêt  
que j’invente.. 

 
           Isabelle Lévesque 

 
_______________________________________ 

 

Isabelle Lévesque est née et vit en Normandie. Poète, elle 
écrit des articles de critique littéraire sur la poésie 
contemporaine, en particulier pour Quinzaines (La Nouvelle 
Quinzaine Littéraire) et Europe. Ses derniers ouvrages parus : 
Voltige ! (L’Herbe qui tremble – Prix international de poésie 
francophone Yvan Goll 2018) ; Source et l’orge (Le Petit Flou) ; 
La grande année, photographies d’Isabelle Lévesque, textes de 
Pierre Dhainaut et Isabelle Lévesque (L’Herbe qui tremble) ; 
Ni loin ni plus jamais, avec une peinture de Marie Alloy (Le 
Silence qui roule). 
 
 
Peintre et graveur, Fabrice Rebeyrolle vit et travaille à 
Issoudun. Il expose depuis 1976. Fabrice et Thérèse 
Rebeyrolle dirigent les Éditions Mains-Soleil, fondées en 1992, 
qui réalisent et diffusent des gravures et des livres d’artiste. 
Fabrice Rebeyrolle a réalisé dix peintures pour Chemin des 
centaurées, toutes reproduites dans le livre. 
 
Fabrice a glissé, entre les pages du livre, plus que des mots : les formes 
exacerbées d’un possible que le poème suggérait. Il place, dans son aura, 
une autre formulation. Nous l’acceptons. Il n’a pas interrompu le texte, 
il l’a traversé d’une ligne qui rejoint le soleil comme on plonge (corps perdu) 
dans l’étendue dorée de la matière. Sa résistance nous retient, elle balbutie 
que le monde devient. J’y crois, je crois à la lumière d’un instant car je 
sais qu’elle a donné au peintre la grâce. 
 

I.L. 
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