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Avec Raymond et Georges, sa femme, nous étions voisins
dans le Luberon. Aussi, il était toujours agréable de se rendre
visite et d’élaborer des projets. Avec Raymond nous étions
dans une créativité joyeuse. Ses jeux de mots me faisaient
toujours rire et mille idées fusaient par minute.
Un jour en parlant des ocres, pays de couleur dans lequel nous
baignons, Raymond me dit, — j’ai écrit un texte sur la vieille
légende des ocres. Tu pourrais l’illustrer...
En effet, je fus inspirée et ma mise en forme et couleurs me
donna une idée : proposer à Raymond qu’il écrive de sa main
son texte et je le mettrai en page. Dans mon atelier Raymond
fit des essais avec des encres, crayons de couleur, crayons
pastel, stylo bille et c’est un feutre couleur ocre qu’il décida
d’utiliser. Emballé et amusé Raymond écrivit même un autre petit
texte à la main « le sol des ocres ». Et c’est ainsi que ce projet
parmi d’autres continua d’alimenter une fidèle et joyeuse amitié.

Monique Flosi

Monique Flosi rassure par la richesse des couleurs et des
formes. Chez elle la vie ne s’oppose pas à la mort, l’homme
(ou la femme) à l’animal. On dirait même que l’animalité se
cache un peu partout dans ses toiles, tantôt déguisée, tantôt
dénudée. Et l’être humain s’y fait toujours un peu mytho -
logique, maléfique même. De même, abondante et fleurie, la
végétation y parait toujours vaguement vénéneuse.
Cela vient-il des violets, des bleus, des rouges, des ocres ?
En tout cas, une transmutation permanente s’opère, qui fait
coha    biter dans un monde inconnu, ou à venir, les licornes et
les cygnes, les chevaux et les félins, les centaures et les oiseaux
— dont on ne sait jamais tout à fait s’ils sont pacifiques ou
rapaces. L’homme y tient du cerf, la femme de la sirène.
L’envers et l’endroit, le haut et le bas se conju guent. Ainsi,
sans doute, que le bien et le mal. Quel program me dans cette
fête de la sorcellerie des corps et des décors !

Raymond Jean

Comment est né ce livret ?



Monique Flosi

À 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 œuvres ont été présentées dans les grandes foires

internationales d’Art Contemporain : Bâle, Washington, New-York …

Livre d’artiste en collaboration avec Salha Stétié, Raymond Jean

Christiane Baroche, André Ughetto, Martine Monteau 

et plusieurs poètes contemporains

Editée par 
• les éditions De Franconi à Nice,

• Les éditions Lee Silberstein à Washington,

• Les éditions Weber à Genève,

• Les éditions Editard à Genève,

• Les éditions ALCOR.

Site sur Internet < www.monique.flosi.fr >
You Tube : Bienvenue chez les Flosiris

Peintre et Graveur

Raymond Jean
Ecrivain et essayiste 

Né le 21 novembre 1925 à Marseille, Raymond Jean 

est mort le 03 avril 2012 à Gargas (Vaucluse), où il résidait. 

Agrégé des Lettres, l'écrivain a enseigné aux Etats-Unis (Philadelphie), 

au Vietnam (Saïgon) et au Maroc (Rabat) où il devient en 1958 directeur 

du Centre Culturel français de Casablanca.

En 1975, il devient professeur de Littérature Française moderne et contemporaine 

à la Faculté des Lettres à Aix-en-Provence. 

Il fut également collaborateur du Monde et de La Quinzaine littéraire. 

De 1992 et 1998, il fut conseiller régional (Région PACA).

Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier de la Légion d’Honneur. Professeur émérite.

Auteur de près de quarante romans, nouvelles et essais entre 1953 et 2002 

(traduits en une quinzaine de langues), il a reçu la bourse Goncourt de la nouvelle 

pour Un fantasme de Bella B. (Actes Sud, 2008). 

Il a entre autres publié des essais sur la poésie, 

"La Poétique du désir" (1975), le roman "Un portrait de Sade" (2000) 

et des récits dont "La Lectrice" (1986), adaptée au cinéma en 1987 

par Michel Deville avec Miou-Miou, "La Vive" (1968) ou "L'Attachée".
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