Marie,
Ton coup de fil m’a éveillé à toi, ce matin. Aussi ai-je décidé de continuer le charme de la
découverte en visitant ton site.
Aurais-tu, par le plus grand des hasards, assisté, en fin de journée, à une conférence, (dans nos
âges estudiantins), des Beaux Arts (à Paris) traitant du « symbolisme -dit ésotérique- appliqué
à l’écriture » dans le cadre d’un cour donné par un certain Christian Gaillard ?…
J’ai rapproché quelques uns de tes tableaux à d’autres, plus ou moins vaguement, + ou – de
loin, + ou – tiré par les cheveux … :
« La chapelle de Brouilly » : http://www.flickr.com/photos/thierry_mageries/547085005/
« Hameau de Lavala » : http://www.flickr.com/photos/thierry_mageries/659217743/
« La chapelle de St Martin des Crozes » + « Le Vissou » =
http://www.flickr.com/photos/thierry_mageries/660127892/

J’aime beaucoup l’application que visiblement tu aimes « mettre » à peindre.
On « sent » ta quête à « rendre » au mieux possible ce qui est.
La franchise du « travail plaisant » transparaît justement dans les lumières dont tu maîtrises
sérieusement les nuances !
Peut-être un « carcan » du « réel » émane-t-il vaguement du tout…
Total respect pour « Divorce » ! J’ai flashé grave !
Est-il encore accessible ?
Le verrai-je à Pézenas ?
J’ai hâte pour ma part de lire/entendre tes premières réactions à l’écoute de mes titres…
(Quelle drôle d’idée de ne pas encore avoir l’ adsl… !)
Dans l’attente, saches que je pressens -autant que je l’espère- de vastes plans d ‘échanges
riches et variés entre toi et moi. Ta clarté incite la mienne, j’ai envie de connaître les
rapprochements de nos univers respectifs. Ta personne me questionne de très agréable façon.
Tu es certainement femme à avoir la tête sur les épaules et les pieds sur terre.
Personnellement, en ce qui concerne ces deux éléments de mon anatomie, je les ai placés sous
pilote automatique, ça revient au même tout en laissant le corps (qui les éloigne au
maximum !) traduire sa « flottaison »…
J’aurai donc rajouté le plaisir de t’écrire à ceux de t’entendre par surprise et de regarder tes
toiles… Merveilleux Dimanche matin…Merci beaucoup, Marie.
La pizz est prête, j’ai faim, ça tombe bien !
Bon appétit, Marie.
Et avec un doux bisou, je lisse en même temps de ma main une mèche de tes cheveux afin
d’en apprécier la soyeuse liberté…
Thierry

