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En associant une maison d’édition à une agence de graphisme spécialisée 
dans le domaine culturel, les éditions invenit se font l’intermédiaire entre 
de grandes institutions et la diffusion d’un patrimoine culturel et artistique 
qui prend ses racines dans les régions septentrionales de la France et par-
fois au-delà. Grâce à la réinterprétation du Feu de Barbusse par François 
Boucq, l’un des meilleurs dessinateurs de sa génération, ou la collection 
Ekphrasis, les éditions invenit portent également des projets éditoriaux 
dans lesquels les livres, par la recherche de formats singuliers et de ma-
tières originales, réinventent à chaque fois d’une manière nouvelle le lien 
essentiel entre les mots et l’image. 
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Françoise Lison-Leroy
Françoise Lison-Leroy est née en 
Belgique en 1951, dans un village  
du pays des Collines. son premier 
recueil, La mie de terre est bonne, 
emporte en 1983 le prix Froissart.  
En 1991, elle reçoit le prestigieux prix 
de poésie max-pol Fouchet pour Pays 
géomètre. En 2005, c’est L’Incisive, paru 
aux éditions rougerie, qui reçoit le prix 
Charles plisnier. son activité est dense : 
nouvelles, théâtre, ateliers d’écriture, 
animations culturelles, chroniques 
dans Le Courrier de l’Escaut… Elle écrit 
volontiers en correspondance avec  
des peintres et aime écrire à quatre 
mains, notamment en compagnie  
de Colette nys-mazure. ses Histoires  
de Petite Elle (éditions Luce Wilquin) 
sont rééditées par Labor dans une 
collection Jeunesse aujourd’hui reprise 
par mijade (namur). Elle habite près de 
tournai, où elle enseigne le français. 

La collection Ekphrasis
regards littéraires sur des trésors de peinture  
Les musées du nord – pas-de-Calais

À l’origine de l’ekphrasis, 
la description du bouclier d’achille 
dans l’iliade, mise en abîme du 
processus créatif dans une œuvre 
littéraire. Les éditions invenit 
revisitent ce genre à part entière 
en conviant un auteur à écrire sur 
une peinture, trésor emblématique 
ou insoupçonné d’un musée. 
Cette rencontre, qui n’est souvent 
pour l’écrivain qu’un prolongement 

naturel d’un intérêt déjà manifesté 
entre l’écriture et la peinture, invite 
le lecteur-spectateur à suspendre 
le temps et à instaurer un rapport 
intime avec l’œuvre. 
L’écrivain interprète l’exercice 
en toute liberté et la collection  
vaut surtout pour la diversité de  
ces ressentis, au plus près de cette 
« sorcellerie évocatoire » dont parle 
Baudelaire.  

Grâce à une reproduction de l’œuvre 
sur le rabat, le lecteur se réinvente 
spectateur et se laisse guider dans 
les univers apparentés du peintre 
et de l’écrivain.

Les premières séries de la collection 
ont l’ambition de faire découvrir 
le riche patrimoine des musées 
du nord – pas-de-Calais. 
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Françoise Lison-Leroy, 
Martin Drolling,  
Intérieur de cuisine
C’est à travers le regard et la vie de la jeune servante, point de lumière du 
tableau de martin drolling, Intérieur de cuisine, que conserve le musée Benoît 
de puydt à Bailleul, que Françoise Lison-Leroy, lauréate de plusieurs prix 
prestigieux de poésie, esquisse la vie romanesque d’une cellule familiale du 
début du XiXe siècle. À l’image de cette peinture aux couleurs et aux lignes 
savamment ordonnées, où points de vue des personnages-spectateurs et 
objets quotidiens entraînent celui qui la regarde par-delà l’instantané d’un 
intérieur bourgeois, Françoise Lison-leroy saisit la promesse d’un siècle 
romantique et prête à cette histoire des accents balzaciens où se mêlent 
chronique sociale, réalisme et sentiments. 

« Ce matin de fin 
d’été, un soleil voilé 
traverse la vaste 
fenêtre. Ce sont les 
ustensiles cuivrés 
qui lui répondent, 
laissant la caresse 
errer sur leurs 
courbes. »

La mie de terre est bonne,  
Froissart, 1983

À L’eau-Forte et À L’âme, unimuse, 
1986

eLLe, d’urgence, L’arbre À paroLes, 
1989, réédité en 2004

Le chemin baumier, L’arbre  
À paroLes, 1989

on Les dirait compLices, poèmes  
À deux voix, avec coLette nys- 
mazure, éditions rougerie, 1989.

pays géomètre, L’âge d’homme, 
1991

avoir Lieu, éditions rougerie, 
1993

La nuit résoLue, en coLLaboration 
avec coLette nys-mazure,  
éditions rougerie, 1995

terre en douce, coLL. traverses, 
L’arbre À paroLes, 1995

histoires de petite eLLe, éditions 
Luce WiLquin, 1996, réédité  
par Labor, 1999 et 2002

ceLLe que L’été choisit, éditions 
rougerie,1999

L’aFFûteuse, éditions rougerie, 
2001

FLore et FLorence, en coLLabora-
tion avec coLette nys-mazure, 
éditions memor, 2002

cache-cache ciguë, éditions  
Les pierres, 2003

une saLve d’avenir, anthoLogie 
poétique, gaLLimard, 2004.

Les breteLLes du crayon,  
iLLustrations de Laura rosano, 
coLL. Lo païs d’enFance, éditions 
du rocher, 2004

L’incisive, éditions rougerie, 
2005

c’est pas un jeu, éditions  
esperLuète, 2008

on s’appeLLe, éditions rougerie, 
2010


