
« Un livre qui deviendra précieux. » 

Bruno Sourdin 

Bibliophilie et poésie 

L'ATELIER DE GROUTEL PRÉSENTE : 

Guy ALLIX, Oser L’amour (l’intégrale) suivi de D’amour et de douleur  
 

« Et voilà que dans ses derniers poèmes, a surgi un hymne à l’amour vibrant, flashant, qui m’a fait sauter de 

joie. « Aimer, c’est toujours manquer de mots », écrit-il dans Oser l’amour, un recueil composé au plomb par 

Jacques Renou à l’Atelier de Groutel. Un livre superbe, fait main. Une typographie au plomb sensuelle et 

extrêmement soignée, qui lui convient à merveille. 

Sauvée par la force d’aimer, la voix de Guy Allix reste fragile : « Aimer, c’est savoir qu’un jour, peut-être, 

l’amour aussi sera cendre. » Sa parole est toujours fragile et écorchée, mais elle brûle d’un feu intérieur in-

tense. Elle regorge de lumière. Elle fait naître un monde, elle est la promesse d’un espoir. »  

Bruno Sourdin, Guy Allix, entre urgence et humilité, Editons du Petit Véhicule,  février 2018 

retrouvez Guy Allix sur : http://guyallixpoesie.canalblog.com/ et sur YouTube 

_______________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN DE COMMANDE 

Je soussigné………………………………………... ………………………………………………...courriel………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. déclare commander :……..exemplaires de Oser l'Amour suivi de D’amour et de douleur au 

prix de 33 € (35 € franco de port) et verser la somme de……………. € 

par chèque bancaire à l'ordre de Jacques RENOU, 25 Groutel 72610 Champfleur 

A……………..…………………………………... 

Le………………………….2018  

Signature :       

 

 

 

 

 

Atelier de Groutel, Jacques RENOU, 25 Groutel, 72610, Champfleur tel : 02 33 28 22 08 wolfragin@ orange.fr 

CORPS DU PORTFOLIO 

papier: BFK RIVES pur chiffon 250 g/m2 

Caractères mobiles plomb : 

Baskerville, capitale et italique corps 10 & 12 

Typogravure capitale corps 12, petit et gros œil 

Lettrines romantiques de Deberny-Peignot 

Vignettes Deauville de la  

fonderie typographique française 

9 Visuels de Jean-François Hémery : 

Linogravures et gravures photopolymères 

60 pages enveloppées de papier crystal 

50 exemplaires numérotés et signés 


