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Salagon, Simiane, Lumières, Apt, Gargas et autres villages perchés,
à Vallis Clausa où se sont faites de belles découvertes et des

rencontres. Nous parlions, beaucoup, ou pas. Nous marchions,
côte à côte, dans un paysage connivent nous enserrant telle
une cape ou pèlerine…
Echanges riches en confidences, ou petits riens, nous parlions
Iris, la messagère, la fleur qui nous regarde. Cette amie,
renaissante, changeante, lui parle, lui fait des annonces
dans sa langue.
Nous conversions dans l’atelier éclatant de couleurs, à
l’ombre du logis, dans la cour, le jardin jusqu’au chant du
rossignol, sous les étoiles. Nos pas, nos mots déroulaient
cet espace élargi, ces passages, que refuse Paris à ses
habitants, où fleurent les parfums, où bruissent les
taulissiers (petits habitants des tuiles), où s’insinue le
vent. Et la durée qui bat au cou du lézard, que mesure
l’ombre portée, convoquait Goethe, Bachelard,
Paracelse, les Présocratiques ou Baudelaire. Tandis
qu’au dehors le grenadier se couvrait d’étoiles cinabre,
le jasmin délicat, le chèvrefeuille, l’air miellé, le
bourdon des insectes le chœur entêtant des cigales
ensorcelaient.
Les mots fusaient, les fleurs, leur nectar, les dessins,
les peintures, les couleurs, l’été nous transportaient.
L’entrelacs du volubilis nous liait à ce bonheur. Ces

présences m’inspirèrent des notes, des images, des
idées couchées sur un petit carnet semblable à un

passeport. Un passeport pour le pays d’Anacréon, d’Epicure, de
Virgile, pour les roseraies de Ronsard, pour les allées de Voltaire…
Humble carnet offert en confidence à l’artiste, à mon hôte, à l’amie
aux iris, à la châtelaine de Fontaube… Quelques saisons ont passé.
Des iris ont fleuri, défleuri — certains portraiturés par l’artiste. 
Aux textes parfois remaniés répondant aux dessins sont venus s’en
ajouter d’autres, cursives d’encre, brins d’herbe, traits d’osier,
paroles échangées tissant entre le nord et le sud leur écharpe d’iris,
reliant au passage les jardins zen et créoles, à ceux de Menton, de
Giverny, de Villandry, aux allées de Salagon ... 

En hommage rendu aux simples, de ce petit carnet d’heures, de
saisons, Monique m’a proposé de composer un recueil — modeste
bouquet de pensées sauvages, d’esquisses sur le vif, d’impressions
brindillées, d’éclats de rosée cueillies à l’ombre d’une forêt de
pinceaux, au gnomon d’un porte-mine, sous nos pas.

Voici donc pour quelques-uns, nos proches, ces rendez-vous de
bonheur, ténus, glanés où se redresse l’herbe drue, où insiste le
grillon, où bondit la rainette, où l’hirondelle et le martinet
sillonnent l’azur : traces vivaces d’un Paradis demeurant,
ouvert, traversé. Quelques arpents du champ du
possible, de sa pérennité — ce qu’il en reste, ici et
là, en ce monde — tapis coloré de prières, de
lumières, tapi au cœur de l’amitié.

Martine Monteau
Paris 20 février 2016

Ce recueil de dessins et de poésie ponctue une amitié
née dans l’autre siècle — l’autre millénaire —,  dans une

cité portuaire : milieu de commerce au sens valéryen. 
Notre rencontre eut lieu au sein d’un groupe de poètes, sous le
signe des quatre éléments, de l’alchimie, de l’œuvre, devant la
presse, dans le bel atelier de gravure du cours d’Estienne d’Orves.
Monique Flosi et ses estampes, son enthousiasme à défendre la
gravure suscitèrent mon premier texte critique qu’elle fit publier.
Marseille nous a réunis souvent artistes et poètes d’ici et d’ailleurs
dans des lieux inspirants.

Nous nous sommes retrouvées par la suite dans le Vaucluse. 
Un dimanche, Monique me téléphona de Lourmarin à Paris pour me
conter une rencontre inouïe : un tête à tête révélant avec les iris. De sa
méditation au cœur de la fleur, avec le secret du vivant, naquit la
première Saison — suivie chaque année sur les deux, trois semaines de
floraison d’une brassée de portraits floraux. Elle venait d’acheter en
Avignon une forge ancienne, rue de la Tarasque et d’y installer un Atelier
de gravure taille douce et galerie… Cet emblème du Drac nous a tenues…
Elle voulait me faire découvrir aussi la bastide d’un ancien domaine viticole, le
Château de Fontaube, un écrin pour ses toiles, un refuge atelier, où est venu
conspirer peu à peu tout un peuple d’idoles d’Art premier et statuettes africaines.
La première fois que nous y allâmes, en juin, Monique, vêtue de blanc, longs
cheveux blonds, nous apparut près du bassin, une gerbe d’iris dans les bras. La
lumière jouant à travers la feuillée et les reflets la fit surgir d’un tableau romantique.
Je suis retournée plusieurs fois à Fontaube, pour un jour ou un séjour, en diverses
saisons. Nos escapades nous ont conduites à Sénanque, à Gordes, à Saint-Hilaire, à
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La rosée t’ouvre au Carpe diem
Le soir te fane en requiem

mais absente de tout bouquet
rose de personne
unique entre toutes 
ronsarde ou mallarméenne, rose de Rilke ou de Gertrud Stein
captive d’un présent qui nous tient 
rose de tous les temps, de tous les modes, de tous les cas
qui éternise l’éphémère
qui centre l’éternel

sur nos lèvres 
carminant nos sens
par tous tes noms de dévotion, éclore
roses
oser l’essor d’éros. 

Rose

Effeuiller pétale après pétale
Épeler le nuancier
Massonner d’azur de gueule d’ors
Lire hisse aux sens qui scrutent du dedans

le froufrou de la lettre   
la palette spiralée nippée de soie
le froissé et flamboiements
les mauves turgescences
tumultes d’ébats  élans intestins
ferrés par le trident

le tourbillon de juin enivre la ligne
qui le suit
l’œil pénètre le gynécée où tourne le sabre du samouraï 
courbant taillant contretaillant 
d’effusifs corps à corps 
touches énamourant l’à vif.

ir is du Japon

Rose



Glaïeuls
Une armée de gladiateurs
glaives drus levés
guerroie dur pour l’aïeule glèbe 
défend horde hirsute sa plate-bande
vert glacis, longs tessons 
hérissés
ils protègent le muret.                                    
Sus au gueux qui menace du glas, du deuil
en chacun
l’unique épi, glyphe de gloire.

Glaïeuls

L’aubépine a cinq coeurs
un pour la rosée
un pour l’angélus du matin              
un pour midi le plein
un pour vesprée
un pour saluer l’étoile du berger

mais sa quinte ne bat que pour toi
au tremblé de sa branche.

Aubépine

Aubépine



Coquelicots

Criarde
accrétant la buttée 
s’égaie leur bande de coqs
frêles poilus
ils oscillent comme ceux en joue du fusil
s’offrant calices
ouvrant leur noir dessillement 

frêles et drus 
sur le talus
ils résistent et ils clament coquelicots
chahutés par le moindre courant
ils agitent leur vivant drapeau 
d’un rouge calicot 
ils empourprent le sillon
et par milliers ils insurgent la plaine
d’heureux palpitements.

Il simule le blé
qu’il n’est pas            
il ne panifie pas
l’espigaou étire ses fausses moustaches de chat
compagnon des maraudes
compère d’herbes mauvaises 
graines noires crapules
qu’on ne moissonne pas

ami des sauterelles
entre les lèvres du vaurien
couché à contempler le ciel
lui se penche 
et taquine la belle adultère.

Espi gaou

Coquelicots Espi gaou



Lavande

Bleuets
Les bleuets perpétuent
confondue dans le bleu horizon
votre jeunesse sacrifiée
tranchées de boue 
fauchée debout sous la mitraille
gerbe d’un peuple moissonné
ils frissonnent de vos râles, semés par votre souffle.

Bourdonneuse 
la lavande 
rapproche ici 
le délavé des collines la senteur du plateau où le vent tracassier
sèche le drap bleuté de l’horizon
soulève en houle la touffeur
assainit l’air
et commue sur terre le ciel en mer, l’amer en miel 
convertit le sol en vol.

Bleuets de France

Lavande

Pissenlit
Pissenlit mâché    amer
note jaune sur la fosse du manant
fleur de l’hère élimant 
liberté jetée au van
humbles, communiant
à la belle étoile 

trouant l’herbe
soleil d’un sou insignifiant 
chu très bas
aux racines du ban. 

Pissenlit



Jasmin

Jasmin
Le jasmin déroule ses guirlandes
de moulinets blancs
tournent flocons à cinq aubes
la quinte de son aubade
embaume
immobilise le rouet des sens
étoile le chiffre d’homme.

Querrante
errante de fleur en fleur
blanche corolle qui n’a plus ses racines ci-bas
butinant l’absence
elle n’a qu’ailes pour que batte la vie.

Piéride du chou

Sophora
Cascades

vertes 
le sophora pleure

il cache le tronc magdalénien
retors
nouant

un âge convulsionnaire
torturé

il larmoie ô mémoire
chavirée

à contre-ciel
une plainte ancienne

que tance le printemps
et taraudent et ploient les reverdies

en forme de question.

Sophora pleureur



Sarments de vignes
lutteurs confus
Laocoon combattant plusieurs hydres
soulevant la mémoire
de la vrille du pampre
des reptations chtoniennes jusqu’au sang des agapes
monté en grappes
et contrefaisant la vis du pressoir
l’ivresse
ardent sec
le craquement
déjà torsion de flammes.

Sarments

Sarments

Raine
Rebonds virides
lisses plongeons

dans les cercles de soi

une ? mille ?
dans le credo à tue-tête

de raine en rainettes
la nuit s’emplit

croît d’orbes en orbes
jusqu’aux confins

un sursaut
dans le pli du roseau

les confond coites
avec le pré.

Raine



Au bord de l’étant
est-il ? naît-il ? n’est-ce que passe ? passage ?

passeur d’ondes
bulles d’air

changeur d’ions
débit de chair flux de vie

contenant contenu vice verseau
sur le bord s’écaillant

un plongeon
éclair

cercles d’eau.

Esquive
Esquive Un bassin l’emplit

vasque d’écailles 
traversée de fluides
virevoltes dans le plein
l’expulsant
toute l’eau bue, rebue
le traverse

l’inonde, il se baigne en lui-même
vie liquoreuse, chair propulsée, brassée, avalée du lac

ils nagent en plénitude 
et circulent l’un dans l’autre
combien de fois ingérés, expirés

il draine son univers
de ses rondes incessantes

espèce du dedans
ressourçant vif argent l’ardeur de vivre
il vire et nage en lemniscate sans répit
croisant parfois un autre infini.

Poisson tao

Poisson



La pensée
tablier d’écolière maculé d’encre 

trempe son regard au violet de tes yeux
lit tes pensées
son oeillade accuse un cerne bleuâtre autour de ton ombre
un peu de ton or nimbe sa corolle

la pensée t’aure
t’endeuille
te pense selon la couleur de tes idées 
t’adoube.

OlivierPensée
Girouette Trèfle

Olivier
Gris céladon 
épousant le vent     ses brisées
un rai d’éternité 
mûrit ses fruits qui feront l’huile de la lampe
dans tes feuillages, fines barques d’Eole
l’autan soupèse tes rameaux 
caresse la promesse
murmure des pages de Virgile
quant aux rameaux, quant à la tige, quant à ta souche d’antique
s’enracine Homère et s’enlace la déesse.

Mauve oxydia dans le carré de trèfle
vert tableau
- tel un buvard taché d’encre diluée
indélébile
ta saison d’écolière
jetée là
dans le bonheur du pré.

Trèfle

Pensée

Girouette
Ange démon
d’un tête à queue
le vent
sème la zizanie.



Vigne vierge
L’escarboucle du chèvrefeuille
tarabiscote le phénomène              
héraldique les circonvolutions
chenillardes
alambique l’ivresse de nards subtils

blanche barbe rabbinique ressassant ses formules arabesques
mi cornue mi houppelande louvoyante

foliacée se rêve-t-elle gueule de loup ?
capricante veut-elle s’y jeter ? 

mais où et donc Ornicar emberlificotent ses tigelles qui la racinent à l’arbre séphirotique ?
et lorgnant dialectiquement par delà l’outremont analogue ?

Quand une maison s’éteint 
la vigne vierge                      

rampe
dévore le mur

court le long de la corniche
condamne l’huis

scelle, mure, obture
elle agrippe l’étage

s’approprie les façades
enserre de lices vivaces
ceint au fil des saisons

un cube végétalisé vibrant 
sous l’étreinte de flore  
le vert rallume un feu

rouge flamme.

Vigne vierge

Chèvrefeuille

Chèvrefeuille



Gland

Grenade

Le soleil t’enfante
l’éclair t’esquive

la cadence martelant ta tempe 
propulse l’intervalle
chamade d’univers                                        
vert rescapé reptilien                                        
de pangée cataclysmique
calendes et instant
horloger tellurien
sachant que l’instant presse ses forces gravitales et joue de cohésions 
tu fuis furtif l’homme pressé, inconstant
pas pesant, course vaine, tâtonnant ...

Glaise, glèbe
chêne, gaule chevelue, druides chenus, serpe et gui
soue marcassin laie boue
horde et vieux solitaire groin
justice du roi capétien
cupule de casque, glaive,
feuillée, mérandiers, fûts, tan, liège
conspirent dans un gland.            

Gland

Étoile carminée                                                          
gravide d’éclatantes promesses 
de loges secrètes translucides 
de conclave cardinalice 
gangue de rouges conspirants
chœur serré 
brillance goupillée.

Fleur de grenade Lézard
Lézard



Semences
la pluie remonte en herbe drue
tant il a plu 
sèves qu’on foule sans s’y étendre

détrempe verte hachurée
distillée de rosée.

Herbe

Crapaud
Visqueux

crapaud vespéral
grenu variqueux

lent
patient

tu attends
la belle

redimante.

Crapaud

Herbe



Le calder venté du grand sophora 
les hampes de Lam : glaïeul

l’arbre Atlas levant ses bras au ciel
bombant son torse de Puget
l’arbre crucifié de Prassinos

un platane Mondrian
une pierre levée

les turgescences et ronciers de Masson
des allées de Vuillard

des ombres de Camoins
les iris de Vincent

l’or végétal de Monet.

Jardin des Ar ts
Le soleil

opalesçant
tes bouquets secs, folle avoine

feu d’artifices d’ors pâles 
translucides

longs becs béants sur la poussière
buissons ardant aux bords du chemin

un doux bercé.

Folle avoine

Avoine
Ar ts



Lapereau

RossignolMédusée
ses yeux fixent la mouche

hypnotisée par l’immobilité de l’insecte
dont l’envol délivrera du charme qui la tient

captivés
dans un château dormant

un jardin suspendu au roncier du songe
la mouche la chatte moi qui observe la scène.

Fenouil
Suspension

Tiges anisées où grimpe le colimaçon
ombelles de frais 

fenouil qui craquera sec.

Fenouil
Le lapereau qui court

plaqué, sur ton feuillet
coi, aux aguets

sépia
sanguine

saisi sur le vif 
œil vrai
fureteur.

Lapereau

Peu avant minuit
trille 

pour la belle endormie
l’atteindre en son rêve

chant cristallin
diaphane

conjugué pour l’Empyrée
pour Elle

le verbe premier 
Aimer.

Rossignol

La suspension



Corneille
Sa seule rivale est le noir 

l’ombre des choses la désole
le deuil l’affecte

la corneille que toute couleur exalte
amasse bris brins brillants 

et se déchire sur les freux, congénères.

Nuit
Ballet lointain d’étoiles fixe

à l’horizon le chorus de l’étang
un chien furète en tapinois 

ici l’unique note du petit duc 
le rossignol
tout près

murmure sans lèvres bribes d’échanges 
paroles d’invisibles

entretissent une harmonie.

Nuit
Corneille



Genêt
Genêt

Becs d’or
petits vaisseaux de lune

amarrés aux balais.

Jonquille
On y entend Jonque

quille
est ce un jouet ? lampion de papier

oriflamme (gonfalon) d’or 
paré pour quel départ ?

fanion printanier.

Jonquille



Mante méditante
de sa patte elle indique sa voie au pèlerin, charitable à l’égaré

quant à son mâle, dévote farouche, bien fol qui s’y fie ...
la myste prie pour l’immolé.

Lou prego diou

LouPrego diou



Jardin

Jardin

Prescrit pour qui a gardé le germe en soi
terreau des déhiscences

carré d’essor
sèves levantes

noir limon toujours vert, sommeilleux
où graine amande tige fleur 

tout habitant 
du lieu de remembrance
participe au lever osirien

d’une déissance.



Auteur d’une thèse sur la vie et l’oeuvre 
de Jacqueline Lamba (1910-1993).
A côté de son métier de bibliothécaire (Bnf 1985-2014)
n’a cessé de se consacrer à des recherches 
sur l’histoire de l’art et des idées,
de la littérature et à la vie des revues.
Auteur de poésie, nouvelles et essais critiques.

Peintre et Graveur,   a enseigné la gravure 
à l’Université de Provence.

Présente dans plusieurs grandes collections d’art privées 
et dans des musées. 
Musée d’art Contemporain, région PACA Marseille.
Bibliothèque municipale de Lyon.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Ses oeuvres ont été présentées 
dans les grandes foires internationales 
d’ART Contemporain (Bâle, Washington, New-York …)

Site <http://monique.flosi.fr>

Martine Monteau
Monique F losi
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Ce livret est l’expression 
d’une belle amitié conspirante 
et créatrice entre MARTINE MONTEAU, 
écrivain et poète, et MONIQUE FLOSI. 
Cette plasticienne peint et dessine les plantes 
avec une prédilection pour l’iris. Elle nous donne 
à voir aussi les champs d’énergies propageant 
lignes, formes et couleurs de la fleur.
Deux butineuses qui tentent par leur Art 
de pénétrer l’essence de la nature végétale 
et les mystères de ces co-présences silencieuses.


