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Comme des lampes allumées 
Dans ce recueil, 11 œuvres, toiles et papiers choisis par le 

peintre Fabrice Rebeyrolle, ont inspiré 11 poèmes  à la poète 
Isabelle Lévesque. Leur mise en résonance permet d’instaurer un 
dialogue entre passé et présent, réel et vision, geste et voix.  
Peintre ou poète en dialogue, tous deux osent aujourd’hui affronter 
les abîmes d’une humanité toujours inachevée. Se confrontant à la 
diversité des cultures à travers le sort qu’elles réservent aux 
femmes, leur quête croisée met en lumière la nécessité d’un 
universel et le chemin d’une résistance à l’inhumain.  
La peinture, comme la poésie, apparaissent alors comme ces lampes 
qui s’allument pour que  « la nuit ne soit pas totale » et nous 

d’éternels égarés.   Sylvie Fabre G Extraits de la préface 
 

 
 
 
 
 

 
Je dessinerai le visage bleu du ciel. Je dirai 

qu’il pleut l’azur sur les contours 
gagnés par la couleur sans tache 

d’une parole secrète. 
Je crierai les noms trois fois, corne de brume 

sur la terre dévastée des Sans Visage. 
Je ferai libre le poème bougé sur la feuille d’ombre 

où les noms se bousculent. Visage ! 
Pour échapper, que soit nommée 

la perte rouge du cri 
par la grille du soupirail muet muré. 

                                                     Isabelle Lévesque 
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