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avec la voix des poètes :Timothée Laine, Patrice Llaona,François Migeot, Philippe Païni.
C’est toujours un attrait valorisant dans un recueil de découvrir le texte du poète accompagné par les
illustrations d’un peintre. Cet attrait s’amplifie quand cet accompagnement se réalise à deux voix
partagées. Marianne K.Leroux a connu le bonheur de vivre ces deux expériences avec les poètes qu’elle
a illustrés et même davantage parce que c’est à travers ce travail, à travers le champ des explorations
poétiques offertes qu’elle a découvert, au fil du temps, sa voie, et finalement le seuil de son propre
univers pictural propice à ses “passages” vers ce que Merleau Ponty désigne comme “la profondeur
charnelle” du visible.
Ce livre reflète cette triple aventure : devant les aquarelles présentées, ce sont, cette fois, les poètes qui
accompagnent le parcours de l’artiste.
Plus qu’un simple commentaire, il se dégage des textes de Timothée Laine, de Patrice Llaona, de
François Migeot et de Philippe Païni, une conception affirmée de l’art qui, se complétant dans leur
diversité sans discordance, invite le lecteur à une réflexion ouverte sur un horizon qui, à lui seul, trouve
son propre intérêt.
Pour le moins, ils ne cessent d’éclairer les aquarelles de mkl en s'attardant sur ces “passages” par où “le
visible pense l’invisible”. Qu’il s’agisse de “paysages intérieurs” ou “d’appels du grand dehors”
l’essentiel se tient dans le mouvement qu’ils évoquent, dans la fusion qu’ils provoquent et qui révèlent, à
l’instar de la vie toujours à l’éveil des Formes promises de l’Inconnu, le jaillissement de ses
contemplations, selon une emprise que l’on rattacherait volontiers à la physique spiritualiste de Plotin.
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