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Né en 1953 à Douai (Nord).  
Ancien professeur à l’IUFM de Caen. 
Poète et critique littéraire. Auteur de nombreux recueils de poésie  
aux éditions Rougerie, au Nouvel Athanor et aux éditions sauvages. 
Lauréat de l’Académie française, Prix Théophile Gautier 1994. 
Prix François Coppée 2016.  
Guy Allix se produit sur scène dans des récitals de poésie et chansons. 
Membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, de la  
Société des Gens De Lettres, et de l’Association des Ecrivains Bretons.  
 

A paraitre : 
Le Mécréant, livre d’artiste avec J.G. Gwezenneg, Atelier de Groutel,  
D’amour et de douleur, livre d’artiste avec Marie-Kathrin Daspet,  
Au nom de la terre, recueil de poèmes 
 

Derniers livres parus et encore disponibles : 
Guy Allix, choix de textes et présentation par Jean-Luc Maxence, Le Nouvel Athanor, 2008. 
Survivre et mourir, éditions Rougerie, 2011, 
Correspondances, avec Marie-Josée Christien, Les Editions Sauvages, collection dialogue, 2011. 
Le Petit peintre et la vague, album enfants illustré par Martine Delerm, éditions coop-breizh Belu-

ga, juin 2014. 
Le sang le soir, Le nouvel Athanor, mai 2015, préface de Lucien Noullez 
Poèmes pour Robinson, Soc et foc, poésie jeunesse, février 2015 
 

Site : http://guyallixpoesie.canalblog.com 
Guy Allix sur You tube : https://www.youtube.com/results?search_query=guy+allix 
 

Eh bien, non, nous ne céderons pas à cette facilité des « trompettes de la renommée » comme chantait 
Brassens ! Ce qui nous attache à l'ensemble de l'œuvre de Guy Allix, c'est sa clarté, sa cohérence, sa « lisibilité 
» presque constante, une franchise absolue si rare aujourd'hui, perpétuelle tension qui ne cesse jamais de cra-
cher le désespoir à la hâte.  

Guy Allix ne nous apparaît jamais aussi grand (dans le sens de « grand poète » trouvant sa place dans le tout 
premier rayon de la bibliothèque contemporaine) que lorsqu'il «oublie» les influences de son entourage d'antan. 
Guy Allix n'a besoin de nul salon littéraire pour imposer sa voix, sa conviction.  

Nous n'avons jamais cessé, quant à nous, de répéter à qui veut l'entendre: « Ce chemin d'humilité est celui 
des plus grands ». Désormais, nous ne sommes plus seuls à le prétendre.  

Jean-Luc Maxence, monographie Guy Allix, Le Nouvel Athanor 
 

Il faudrait lire Mouvance mes mots comme les croyants font de leurs textes sacrés : à petites étapes, par 
bribes et morceaux, dans les temps creux comme dans les temps forts, pour y apprendre selon les heures la 
dérision de l'existence ou son exaltation. Guy Allix, dont on commence à savoir qu'il est un de nos meilleurs 
poètes, a porté là son écriture à un rare degré d'incandescence. Ses mots nous brûlent, terrible et bienfaisant 
embrasement puisqu'il détruit le cal des vaines quiétudes et cautérise la lancinante blessure d'exister. »  

Gilles Perrault, Normandie-Magazine 
 

 Merci pour ces poèmes de Solitudes que je viens de recevoir et que je commence à lire avec émotion — car 
votre poésie me semble parfois jaillir comme d'une blessure le sang. Votre voix est amour et douleur. » 

Georges-Emmanuel Clancier, lettre 
 

Dans tout ce qu’il dit de nos vies simplement partagées ou obscurément ressenties, ce livre, ce grand livre, dont 
je ne veux plus retarder pour vous la lecture, constitue, malgré son auteur, malgré vous, ou grâce à vous et à lui 
une magnifique leçon d’espérance. C’est-à-dire une leçon sans maître. Une leçon qui ne trouve sa maitrise et son 
allant que dans le bonheur âpre de nommer, de dénoncer, d’avancer, en laissant toute la place au bouleversant 
mystère de vivre. Dans les chagrins, les solitudes, le silence, la révolte, nous vivrons donc un peu mieux.  
Coulent les vents, le sang, et passe aussi le soir. La grande science poétique de Guy Allix s’efface, je l’ai déjà 
dit, devant tout ce qui coule en lui et coule en nous. 

Lucien Noullez, préface de Le sang le soir 
 

Acte de foi dans la puissance régénératrice de l’amour universel, Le sang le soir glisse presque, comme à re-
gret, vers la lumière mystique de la prière, même si in fine, le poème ne prétend être rien d’autre qu’une mo-
deste, mais sincère, « prière de mécréant ».  Hors des circuits de distribution les plus tapageurs, Guy Allix, 
poète éminemment discret, construit ainsi une œuvre remarquable. Il ne faut pas hésiter à saisir «la poignée de 
main sur la page » qu’il nous tend avec une infinie tendresse. 

Odile d’Harnois, site « Lectures au cœur »  

http://guyallixpoesie.canalblog.com

