




Les muses sont des divinités invisibles qui soufflent dans

l’âme de l’artiste ce qu’il appelle son inspiration, ce frémis -

sement inaugural qui le pousse à jeter dans sa création toute

son énergie. Il arrive parfois que les muses accordent à un

artiste une faveur particulière. C’est le cas de FLOSI. Une

fois par an, ses muses familières cessent d’être invisibles.

Quand revient le printemps, elles s’incarnent pour quelques

semaines, s’habillent de pétales, s’amusent de couleurs et de

nuances fines, s’enchantent et dansent de lignes en

volutes… Pour donner libre cours à tant de facéties, elles

multiplient les déguisements, mais à partir d’une fleur

seulement : la fleur d’iris, la fleur diverse, toujours choisie

sans doute à cause de sa proximité avec le monde des dieux.

Thème





Variation 1

Voilà pourquoi, dès le retour d’avril, FLOSI attend. C’est peu
dire qu’elle attend. Elle est aux aguets, corps et âme. Ame
surtout. Elle guette la renaissance de ces fleurs nées au
printemps comme elle. Elle est à l’affût de ce miracle ordinaire
chaque année renouvelé. Elle passe et repasse dans les allées de
son jardin, longe le mur de pierres sèches –moitié ombre,
moitié soleil…  Elle sait bien ce qui travaille là, sous ses pas, dans
la nuit de la terre : les bulbes comme des œufs, qui se réveillent,
se fendent et s’ouvrent  pour laisser passer la plante et avec la
plante la vie, irrésistible, qui monte vers les sept couleurs du
spectre ; la vie inexorable qui surgit, tige et feuilles, jusqu’à
l’éclatement de ces fleurs de lumière que FLOSI attend. C’est
un rendez-vous solennel, un rituel quasi religieux, aussi
impératif et puissant que ce qui commande le retour des oies
sauvages ou le voyage des saumons. Il s’agit de se préparer à
recevoir comme une offrande l’éclosion explosive et lente des
fleurs ; à l’accueillir, de plein cœur, comme on accueille ce qu’on
est sûr de devoir perdre bientôt. 





Le profane amateur de safaris-photos s’emparerait vite de ces
fantaisies florales. Quelques clins d’œil instan tanés, et elles
seraient prises au piège du numérique. Mais ce pouvoir illu -
soire d’emprisonner le spectacle du monde n’intéresse pas
FLOSI. Ce n’est pas de cette façon qu’elle tente de saisir
l’instant. Pour elle, la beauté n’a de réalité que par les yeux de
qui la contemple et de sens profond que dans la vibration qui
en est passagèrement l’écho dans une âme. Ce rendez-vous
solennel avec les muses-fleurs, FLOSI le vit donc comme une
relation qui engage et comme une confrontation avec soi-
même. Ce qu’elle en attend est de l’ordre du sacré. Les
variations infinies que ses sœurs les fleurs lui proposent au-
dehors, s’intériorisent, selon une alchimie lente et secrète, en
une diversité émotive qui se cherche et palpite au-dedans.
C’est une correspondance qui relie par éclairs la beauté du
monde à l’intime de l’être, et qui est, pour FLOSI, la
manifestation intense et lumineuse d’un élan universel : l’élan
vital, dit-elle, qui nous traverse comme il traverse tout ce qui vit. 

Variation 2





C’est donc cela qu’elle espère saisir dans la profusion des
couleurs et des lignes : l’instant de cette lumière dont les fleurs
d’iris sont plus que d’autres les messagères et qui sans cesse lui
échappe : pendant les trois ou quatre semaines que durent les
retrouvailles, elle dessine encore et encore les fleurs fragiles
– à la fois témoins et mesure du temps qui passe, sachant
qu’elles seront bientôt flétries ; consciente, ce faisant, que ce
qu’elle éprouve devant elles s’épuise, et ressurgit de dessin en
dessin dans des flamboiements encore plus volatiles – et c’est
bien cela, aussi, qu’à travers les iris elle voudrait saisir. A la fin,
une centaine de grandes feuilles format raisin sont là pour
témoigner que l’urgence de voir et la fièvre de dire n’ont fait
qu’un dans cette aventure.
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Mais au questionnement de l’artiste qu’elles provoquent, les
fleurs d’iris ne répondent jamais que par les vibra tions à peine
oraculaires de leur foisonnement. Les grands pastels de
FLOSI s’accumulent donc comme la tentative répétée de
percer un secret dont on pourrait penser qu’il se cache sans
cesse en pleine lumière. Aucun de ces dessins ne peut combler
tout à fait l’attente de FLOSI. Ils ne sont pourtant ni ébauches,
ni esquisses et trouvent l’un après l’autre leur plein
achèvement ; mais ils deviennent aussitôt des repères qui
excitent l’artiste à poursuivre sa quête, à trouver d’autres voies,
tant dans la lumière qui vibre au dehors que dans l’ombre du
labyrinthe intérieur. Ils sont les jalons d’un cheminement
toujours inaccompli, fait d’inquiétude et de jubilation, qui
tourne autour de l’énigme d’être comme autour d’un jardin de
cloître, par des sentiers profonds, plus ardus et passionnés que
ceux qui mènent à Compostelle. 
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Cependant, si l’accumulation de ses pastels ne répond jamais
à ce que FLOSI attend, du moins a-t-elle un jour fait surgir ce
qu’elle n’attendait pas. Depuis 2004, chaque année, les iris
intensément regardés lui délivrent à la fin de leur saison ce
qu’elle appelle un «message», le fruit des trois ou quatre
semaines de ce labeur à la fois patient, têtu, et si léger qui est le
sien. Toujours bref, sibyllin, ce message est un mot, à peine une
formule, qui soudain se présente à l’esprit ; lumineux pour elle
seule, et qui m’aide -dit-elle en souriant, à faire marcher ma
petite vie dans une direction nouvelle, meilleure peut-être. C’est
pour ça que je vais chaque année à l’école de mes sœurs les iris…
Dans mes autres œuvres, autrefois, il y avait aussi des «messages»,
mais je ne les recevais pas ; ils restaient indéchiffrables… Ainsi
laisse-t-elle entendre que sa rencontre solen nelle avec la
floraison qui éclate au dehors comme un appel, a rendu
sensible, et pour ainsi dire palpable, la présence au-dedans
d’une lumière qu’elle méconnaissait.
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Désormais plus sereine sur le chemin d’intranquillité que
suivent nécessairement les artistes, elle est définitivement
fidèle à son rendez-vous avec des fleurs qui, d’une année à
l’autre, ne sont jamais tout à fait les mêmes, – jamais non plus
tout à fait autres. Elle les regarde longtemps, observe jusqu’à
l’incandescence l’arc-en-ciel de leurs couleurs, s’abandonne au
recueillement de toutes leurs nuances et, peu à peu, s’abîme
dans une contemplation qui l’isole des conjonctures triviales :
c’est un temps de retrait, une sorte de méditation au cours de
laquelle, grâce au truchement des fleurs, se révèle plus belle et
plus ouverte sa relation à l’ordre du monde et de la vie ; c’est à
ce moment-là que les iris deviennent ses sœurs, comme elle dit.
Moment jubilatoire où le retrait conduit au trait, où l’énergie
lui est donnée de répondre à l’urgence qu’impose leur fragilité
en les dessinant avec fièvre, sans imiter leur apparence ; en
cherchant au contraire à dépasser leur réalité pour mettre au
jour ce que leur contemplation lui révèle de leur essence, et
peut-être aussi d’elle-même. 
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Elle a devant les yeux leur foule joyeuse, rassemblée là pour
elle seule, chaque fleur se hissant sur sa tige afin d’être vue plus
que les autres. La brise passe, si légère que leur tumulte est
silencieux. Un rythme pourtant s’y précise, qui devient peu à
peu, par les yeux, une danse – danse-plaisir d’abord tout
intérieure, qui s’amuse et jubile dans le corps respirant de
l’artiste, puis se glisse dans le geste inspiré de sa main, comme
le souffle dans l’impulsion du calligraphe. Et le crayon de
pastel crisse sur le papier, qui résiste et finit par chanter les
couleurs... Comme en musique, mais sur un thème de lumière
cent fois repris et modifié, il s’agit bien de variations. Elles
s’échappent du tumulte, déroulent de feuille en feuille joies et
rages mêlées, extravagances, humour, espoirs et doutes, autant
de fulgurances qui font que ça parle, même si c’est à condition
de ne jamais tout dire – car la lumière intérieure est toujours à
éclipses ; l’équation des couleurs ne s’y résout jamais. 
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Ainsi, les grands iris que FLOSI fait surgir du papier comme
d’une terre fertile vérifient, chaque année, de façon insolite
– et pas seulement par leur nombre, ce que nous éprouvions
déjà devant ses créations les plus anciennes, à savoir que
l’œuvre n’est pas en soi le but de l’artiste. L’œuvre est la part
rendue visible d’un long cheminement qui conduit jusqu’à elle
et la dépasse infiniment. Visible et indéchiffrable ; car c’est en
vain que l’artiste cesserait de faire sien le je ne cherche pas, je
trouve – qu’on prête à Picasso, pour interroger du dedans sa
propre création en s’efforçant de comprendre, à chaque pas,
ce qu’elle met au jour. Le seul langage que l’œuvre puisse
tenir à l’artiste est celui de l’énigme, et c’est l’énigme qui le
pousse à créer l’œuvre. C’est donc en vain, a fortiori, que celui
qui la contemple interroge l’œuvre au sujet de l’artiste, en
cherchant du dehors à percer son mystère. Par un autre
langage fait de lignes, de couleurs – et de beauté reçue, il se
voit aussitôt renvoyé à lui-même, au plaisir de ses yeux, à la
force de ses émotions, à l’interrogation de sa propre solitude. 
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Depuis 2004, les grands pastels d’iris de FLOSI s’imposent à
elle contre les aléas fantaisistes du destin, comme des
raccourcis métaphoriques de l’universelle obstination qu’est la
vie : ils sont l’image répétée de ce qui toujours retombe et
toujours s’élance vers l’absolu inatteignable. Ils disent la
plongée dans les grands fonds, l’acceptation lucide, la guidance
vers soi-même ; ils disent et redisent le peu d’impureté
humaine qu’il faut brûler pour prix d’un rapprochement
asymptotique et toujours incertain avec le monde des dieux ;
ce long sanglot dont parle Baudelaire – qui roule d’âge en âge et
vient mourir au bord de votre éternité, dit-il en s’adressant à Dieu.
Au bord seulement, pour que  l’énigme reste inaltérable... Les
œuvres d’art sont de grands papillons cloués au mur d’avoir vu
de trop près le divin, le sublime, – des résidus d’incendie... 
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Mais le sublime, c’est d’abord dans la beauté du monde qu’il se

trouve. L’artiste sait le voir pour nous – incapables, souvent,

que nous sommes de pressentir le sacré ailleurs que dans le

temple...  Et la beauté du monde commence, pour FLOSI, en

Algérie où elle est née : le bleu du ciel et de la mer, le soleil

brûlant et le sel sur la peau, les couleurs, la lumière... C’est là

que s’est forgée sa sensibilité ; il faut l’imaginer instinctive,

animale, dans des temps immémo riaux, avec au cœur l’effroi

émerveillé des hordes primitives devant l’intense élan des

premières forêts – l’effroi et l’émerveillement qui marquent

puissamment les sensations, les émotions de l’enfance…
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L’effroi, bien plus tard, FLOSI l’a magistralement pris au piège de
ses gravures. Art implacable que la gravure : art du creusement,
plus vertical que l’art du dessin, moins propre que lui au
glissement qui élargit le geste. 
Art agressif… Ce que l’acide et le burin font passer de la plaque
de métal au papier du tirage semble venu des profondeurs d’un
abîme. En ce temps-là, FLOSI avait à témoigner de la violence et
de la dureté du monde, plus souvent que de sa beauté. Par leur
naïveté directe, efficace, apparemment spontanée ; par leur
étrangeté, ses gravures renvoyèrent d’emblée à ce qu’on nomme
aujourd’hui Arts premiers – à la puissance magique dont ces
figures burlesques et inquiétantes restent mystérieusement
chargées en dépit de leur exil dans nos musées. FLOSI faisait de
la gravure un art du dépassement symbolique des limites, un art
de la menace et de l’arrachement des masques. Il y avait des
messages dans mes œuvres d’autrefois, mais je ne les recevais pas,
disait-elle. Quels « messages » ? Le combat était âpre. Ses
gravures étaient l’exutoire de l’effroi qu’elle essayait d’apprivoiser
par le rire : l’humour sombre faisait taire les « messages ». Et
l’émerveillement restait sur le qui-vive… Jusqu’au jour où les
muses accordèrent à l’artiste une faveur particulièr : elles
cessèrent d’être invisibles et s’habillèrent de pétales...     
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Depuis, les grands dessins d’iris s’accumulent chaque année,
portant les traces flamboyantes d’un passage – celui de la
messagère des dieux, sans doute. Mais c’est désormais d’une
autre mythologie qu’il s’agit aussi. 
Elle est plus personnelle qu’universelle. Elle est plus secrète.
Il y est question d’apaisement et d’âme. Appelons-la, par
discrétion et pour jouer un peu, l’âme des flosiris … Et puis,
imaginons : elle est peuplée de petits dieux presque enfantins,
porteurs d’images et de couleurs, qui vont et viennent en
ricanant dans la lumière, cherchant sans cesse quelque chose,
et attendant on ne sait quoi…  
Albert Camus, fils de la mer, sensuel et solaire, écrivait pour
lui-même qu’une œuvre d’homme n’est rien d’autre que ce long
cheminement pour retrouver par les détours de l’art les deux ou
trois images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une première
fois, s’est ouvert. 
Faut-il dire autre chose de cette œuvre de femme ?

Variation 12
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Claude Mastre  





Saint Denis, le 28 août 2012

Chère Monique,         

Oui, comme je te l’ai dit (mais tu me demandes de l’écrire),
l’annonce de ton cancer a eu sans doute un effet déterminant sur
l’évolution de l’écriture du texte que tu viens de lire. 

Rappelons d’abord que, pris depuis longtemps par d’autres projets,
je n’avais plus le loisir de m’intéresser aux œuvres des artistes
plasticiens, et que j’avais renoncé à écrire sur leur travail. Pour ce
qui concerne le tien, j’étais donc beaucoup moins informé
qu’autrefois et n’avais pas la moindre idée de ce que je pourrais dire
de tes pastels d’iris, sauf à évoquer ma surprise en découvrant leur
nombre et la question que me posait leur multiplication
apparemment systématique. Il y a plus de trente ans, j’avais écrit
avec précision ce que je pensais et ressentais devant tes gravures et
tes dessins ; mais là, devant tes pastels, la perplexité me privait de
toute inspiration ; je ne comprenais pas, je ne voyais pas.  

Tu m’as alors confié tes notes de travail : cette lecture et le long
entretien que tu m’as accordé pour me convaincre n’ont fait que
renforcer ma réticence ; je comprenais que l’accumulation de tes
pastels était en fait le signe d’une quête secrète et personnelle, mais
tu me donnais l’impression d’attendre de moi que je rende compte
de cette quête –que cela avait même plus d’importance à tes yeux
que l’évocation de ton travail artistique proprement dit. Or, il
s’agissait d’une quête intime, orientée, comme tu me l’expliquais
avec soin, vers un univers symbolique qui t’est familier, mais qui ne
l’est guère pour moi. Comment en parler sans trahir ta pensée ? 

La solution était peut-être que je me fasse simplement le scribe de
tes propos, que je m’en tienne à leur mise en forme, sans plus : te
dire cela, c’était te dire que j’acceptais d’essayer. Mais j’ai vite
compris que le résultat sonnerait faux ; que le lecteur ne se sentirait
pas beaucoup plus concerné que moi ; qu’en tout cas ton aventure
intérieure ne le toucherait pas, si je me contentais de l’aborder en
m’appuyant seulement sur les références symboliques que tu me
donnais. Or, il importait que le lecteur soit touché et suive à travers
tes pastels les traces de ce cheminement profond qui était déjà le
tien bien avant… 

Je n’ai donc pas été le scribe sans implication dont je viens de
parler. Tes rendez-vous annuels avec tes sœurs les fleurs, je les ai
ressentis comme les battements de cœur d’une relation concrète
qu’à travers les iris tu entretiens avec toi-même depuis longtemps ;
une fidélité émouvante, condition sine qua non d’une évolution
personnelle et artistique à présent tournée vers toujours plus
d’apaisement. Le retour régulier de ces rendez-vous me renvoyait
à la poésie simple et directe des saisons et des horloges, banale sans
doute, mais commune, recevable par tous. Voilà pourquoi ce que
tes pastels d’iris cherchent à dire aujourd’hui de ta vie –et de la Vie,
je l’ai replacé sur l’axe du temps, à côté de tes œuvres d’autrefois,
afin que le lecteur invité à suivre ton cheminement y reconnaisse
quelque chose du sien.  

Ce jour-là, je venais juste de commencer à te rendre ainsi plus
proche de tous, plus proche de chacun… 
Chère Monique, voilà, il me semble,  comment les choses se sont
passées. 
Je pense à toi. Je t’embrasse bien fort, 

C. M. 





Vous pouvez consulter les œuvres 
de Monique FLOSI sur son site Internet :

monique.f losi.fr

Vous pouvez découvrir également le site Internet
de Claude MASTRE et consulter les vidéos 

de ses diverses interventions :

claudemastre.fr
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