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Avec Monique Flosi, ces fleurs deviennent pures abstractions.

Son œil en discerne les moindres variations. À partir de notes

somptueuses prises au pastel. Il faut dire que le velouté du

pastel sied au pétale de l’iris, soyeux et barbu… À partir de là,

commence l’aventure… Une recherche au plus près du ressenti…

Tournant le dos à l’ébauche, une passion vraiment aboutie… Mais

jamais assouvie… Une recherche qui se poursuit…“ Rhizomateuse ”.

Une fascination pour cette structure matricielle impudique. Circon -

volutions fragiles. Danse de pétales. Par trois. Une naissance.

Un éclatement. Des arabesques spiritualistes. On se laisse vite

prendre dans l’écharpe d’Iris…

Les iris et Monique Flosi n’ont pas fini d’écrire leur histoire d’amour.

François Robin



Au dessus de la rivière
La Lune qui brille dans les pins,

le vent qui soupire.
Le calme tout au long de la nuit

Pourquoi ?
Et pour qui ?

Poête hsüan chüch 



Textes et pastels de Monique FLOSI
Préface de Raymond JEAN

EDITION 2013

On a deux vies, 
la deuxième commence 
quand on se rend compte 
que l’on n’en a qu’une seule.

Confucius
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Irisations
(Variations sur l’iris)

Je reviens d’une petite promenade, pas loin de chez moi, à la campagne,
sur un chemin qui s’appelle Chemin des iris. Je n’ai pas vu d’iris.
Heureusement, en rentrant dans mon hameau, j’en trouve. Grâce à
Monique FLOSI qui m’a donné quelques belles photos des iris qu’elle a
eu plaisir à peindre.

Mais je voudrais rappeler d’abord la définition de l’iris : « Belle plante
monocotylédone, vivace par un bulbe ou un rhizome, aux fleurs très
ornementales, solitaires et parfumées, d’où l’on retire l’essence d’iris et
l’ionone, et dont l’horticulture a réalisé de nombreux hybrides de
couleurs et de dimensions variées (type de la famille des iridacées, qui
comprend des espèces de types trimère à l’ovaire infère, aux stigmates
pétaloïdes, ordre des liliales) ».
Superbe : je n’oublie ni le monocotylédone, ni le rhizome, ni l’ionone, ni
l’ovaire infère, ni les stigmates pétaloïdes.

Mais les peintures de Monique sont plus simples. Quatre belles feuilles
bleues qui virevoltent et se font vis-à-vis dans l’espace. Une grande
feuille orange qui se penche en avant comme un visage de femme. Un
beau bulbe entouré de rouge, de jaune et de bleu. De grandes feuilles
bleues cette fois, au-dessus desquelles des points lumineux brillent
comme des yeux de chimères. Des bulbes bleu cru, rouge vif, qui
tournoient dans l’air. Trois pétales géants rose vif sur fond vert. Encore
du bleu, du rouge, du vert qui tournoient, bondissent, s’enlacent.

Préface de Raymond Jean

Des jets de couleurs et de formes qui n’en finissent pas de s’arrondir,
de se contourner, de s’envelopper, de s’embrasser, dans un festoiement
inépuisable.

René CHAR (1907-1988), dans un petit texte intitulé Sur le Franc-Bord,
qui termine sa Lettera amorosa, note :

I - Iris. 1/ Nom d’une divinité de la mythologie grecque, 
qui était la messagère des dieux. Déployant son écharpe, 
elle produisait l’arc-en-ciel.

2/ Nom propre de femme, dont les poètes se servent 
pour désigner une femme aimée et même 
quelque dame lorsqu’on veut taire le nom.

3/ Petite Planète.

II - Iris. Nom spécifique d’un papillon, le nymphale iris, dit le « Grand
mars changeant ». Prévient du visiteur funèbre.

III - Iris. Les yeux bleus, les yeux noirs, les yeux verts sont ceux dont
l’iris est bleu, est noir, est vert.

IV – Iris. Plante. Iris jaune des rivières.
… Iris plural, iris d’Eros, iris de Lettera amorosa.

Oui, iris et Eros.

Il est exact que, dans la mythologie grecque, Iris est la messagère des
dieux, changée par Junon en arc-en-ciel. On la représente avec des
ailes aux épaules et quelquefois aux brodequins, un caducée à la main.

.../...
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Rodin, lui, dans une sculpture, l’a représentée nue. Elle a souvent
désigné, en poésie, l’arc-en-ciel, le spectre de ses couleurs.

On ne peut pas oublier qu’iris désigne aussi un insecte, certains
minéraux et, bien entendu, « la membrane circulaire, contractile,
diversement colorée, qui occupe la chambre antérieure de l’œil et qui
est percée en son milieu d’un orifice, la pupille ». Il joue le rôle d’un
diaphragme réglant la quantité de lumière pénétrant dans l’œil. Il
voisine avec le cristallin. Iris, cristallin : belle rencontre.

Sans oublier non plus la dernière œuvre de Giono, L’Iris de Suse, une
« chronique » qui est l’histoire d’une cavale heureusement conclue par
la passion du héros pour une « absente ».

Mais Monique, elle, n’est pas absente. Elle est bien là, au milieu des
tiges aériennes qui occupent l’espace. L’espace des courbes et des
couleurs qui lui sont chères. Cela tient aussi bien de l’arc-en-ciel que
de la nudité d’une nymphe – sujet qu’elle connaît très bien également.
Mais surtout de la botanique, dans ce qu’elle a de plus épanouissant,
de plus jaillissant. A Fontaube, dans son atelier, on tournoie autour des
iris géants.

R. J.
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Dans ce creux de campagne au sein du LUBERON, après avoir œuvré et
joué avec les gros matériaux : ciment, plâtre, carrelage, murs en
pierres,... rénové la maison, construit l'atelier, planté le jardin,...après
des années à avoir fait le nid pour mes trois enfants sortis de mon ventre
– je les aime tous et je sais qu’ils m'aiment également et qu’ils
construisent, à présent, leurs nids à eux en volant de leurs propres ailes
et ils enfantent à leur tour (six petits enfants) –, je suis dans l'âge où l’on
se retrouve souvent seule.
Et je bénis cette solitude, elle est remplie de couleurs, de sons. J'observe
que je ne peux travailler et faire place à mes émotions créatrices que
seule, tout en gardant dans un vif amour les miens qui m'envahissent
régulièrement dans des fêtes de rires et de joies.

Mais que de vivance offerte par le végétal qui m'entoure, cette autre
famille. Quelle éternité dans ces floraisons éphémères ! Ces mêmes
cycles aux mêmes saisons. Quel bonheur d'observer ces séquences de
vie, les attendre, les guetter, les surveiller,... Au spectacle de ce végétal
en perpétuelle évolution, comment traduire ces nouveaux champs
d'émotions qui germent en moi ? Comment témoigner de l'esprit du
vivant toujours en mouvement ? Comment traduire cette puissance
quand la vie s'amplifie et éclate pour arracher son droit d'existence,
prendre sa juste place ? La nature me renvoie à moi-même. Me suis-je
donné toute confiance ? Ai-je été à ma juste place ? Au bon moment ?
La lumière extérieure qui joue dans les arbres du jardin allume en moi
des loupiotes de joie et de bonheur. Mon âme se nourrit de cette lumière

L'atelier 
au sein du Luberon 
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extérieure avec délice. Les pieds nus dans le jardin, j'ai soif. Mes plantes
ont soif. J'arrose, nous apprécions, l'eau, la lumière. Quelle sérénité
dans cette osmose, quelle plénitude ! Nous nous gratifions de
remerciements réciproques et silencieux. J'oublie le temps. Je m'oublie.
J'oublie tous les sacs à dos qui chargent ma tête et mon corps.

Herbes longues ou courtes, branches graciles, nous sommes légères,
souples et mobiles dans le vent, comme dans les mouvements de ma
pratique du Tai-Chi. Ensuite, je vais tourner autour du bassin alimenté
par la source, pour regarder les poissons, qui eux, tournent à l'intérieur.
En fait, la vie n'est qu'une histoire d'intérieur et d'extérieur en résonance
juste. Et cela depuis la naissance, pour arriver à la Lumière suprême,
après la Mort. Mais assez de philosophie d'amateur !

Il faut rentrer dans l'atelier et m'atteler devant le chevalet. Mais je dois
emporter une complice pour m'aider à affronter le mystère du vivant.
Ensemble nous risquons d'y arriver. Aujourd'hui, c'est un magnifique
Iris couleur rose et jaune. Il semble être le plus doux de tous et plein de
promesse. Ce n'est pas un rapt, il m'a tout simplement sauté dans les
bras. À l'intérieur de l'atelier, la Lumière du Nord ravive les couleurs de
l'Iris. Sa substance cachée arrive au bord de ses pétales. Dans un rituel
précis j'installe une feuille, la caresse, l'apprivoise. Un peu de rangement
dans mes pastels, je tournicote. Je vais prendre un morceau de

chocolat...Ouf, c'est difficile. Je sais bien que c'est le premier trait qui est
le plus périlleux. Est-ce que je vais y arriver ? Approcher le mystère du
végétal. Sentir la résonance en moi. Je dois mettre ma blouse d'artisan,
faire dissoudre l'égo et avec humilité me mettre vierge devant cette fleur
et devant la feuille blanche.

A travers la structure de la fleur et son dynamisme, je vais traquer cette
ligne de vie, cette ligne de force. Elle va m'offrir sa vérité intime si je sais
voir et sentir. Une ligne en courbes savantes va se tracer, telle une
équation juste qui s'écrit au tableau noir. La mort s'écrirait par une autre
équation, à moins  qu'elle ne soit déjà en embuscade dans une courbe de
la ligne. Mais il faut célébrer le vivant dans cette vie qui commence à
serpenter sur la feuille de papier comme la ligne de mon ADN, car une
unité profonde et vivante nous unit. Une pulsion puissante et créatrice
m'anime. L'élan doit être spontané. Une bonne et longue respiration, un
bon geste et la magie opère. Ou n'opère pas. Et c'est pour ça que je
recommence, encore et encore... Et que j'en suis à mon neuf cent
cinquantième pastel ! Sans compter les aquarelles et les grandes huiles !
Ainsi que les gravures ! Heureusement l'atelier est grand.

Après avoir tenté d'approcher l'indicible, le divin ; après avoir confié mes
essais, mes espoirs à quatre ou cinq feuilles agrafées sur la planche à
dessin de mon chevalet, je regarde Zaza, ma grande chienne, qui avec
son doux regard de lionne me supplie, et me convie à une promenade.
Je suis fatiguée. Ai-je bien percé l'invisible ? Je regarderai mon travail
demain. Des "choses" sont sorties que je n'ai pas comprises. Il y avait
des promesses que j'ai étouffées par surcharge de traits, de couleurs. Il
m'est impossible d'être consciente sur l'instant de ce que je construis,
et de ce que je détruis dans la seconde même parce que cela ne
correspond pas à ce que je voudrais.

Et heure après heure, je gagne des jours sur mon cancer avec lequel je
n'ai pas établi de duel, mais un contrat à long terme – s'il me laisse le
temps d'arriver à dire, à tracer ce que je traque.
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Je peins quand il y a un déclic, 

un choc provoqué par une association 

de formes, de couleurs, d'objets. 

Alors se réveille en moi 

un univers connu, 

mais toujours inaccessible...
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Je dessine, je peins, je grave.

Les signes qui se tracent, l'un après l'autre, 

sur la feuille ou la plaque de cuivre, 

font émerger un langage nouveau et qui m'est propre.

Révélations de mon monde imaginaire : 

fascination et envoûtement.
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Sur la feuille, je souhaite 

atteindre un maximum d'intensité 

avec un minimum de moyens, et pour cela 

il faut travailler, travailler sans cesse, en éliminant. 

Mais il y a tant à évacuer pour aller vers le pur, 

cela nécessite une grande discipline.
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Il n'y a pas de hasard, mais une observation patiente 

et une méditation quasi perpétuelle, 

pour pénétrer l'essence même des mystères 

de la Nature.
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L'Acte décisif de Créer doit s'accomplir 

gravement en secret 

en laissant émerger l'imaginaire.

Voyage dans l'astral de l'iris.
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Dans cette méditation active, 

mes pastels semblent approcher

la forme archétipale qui se forme, 

se dissout, se décompose 

et se reconstruit sur ma feuille.
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Ma sœur l’IRIS, ma complice végétale 

révélatrice des mystères de la vie.
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Dans l'acte de peindre, je réconcilie 

matière et spiritualité,

essence même de ma condition humaine.
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Trois semaines d'éclosion, de jubilation, d'échange, 

pour cheminer vers l'essentiel dans un bain de couleur.
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Longue, longue la feuille, long le temps,

je glisse sur sa sève.
Corolle d'énergie et de couleurs.
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Voyager dans la structure elliptique 

du courant vital de la fleur...

Onduler ainsi dans la dynamique originelle.
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Ce déploiement éphémère, ces courbes vibrantes...

Plonger dans la structure intime et cachée de l'iris.

Respirer les courants vitaux de la fleur.
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Merveilleux iris, je m'émerveille, 

ta beauté majestueuse me rend belle.

Ta couleur rare me rend unique.

Tes lignes dynamiques élèvent mon esprit.

Ton élan vers le ciel fait vibrer mon âme. 

En complicité, je me sens l'élue et pleine de Grâce. 
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Bien plus que la réalité apparente des objets, 

qui nous est donnée à voir,

c'est ma vision intérieure qui reconstitue 

l'essence même de la réalité.

Cela devient mon chant, mon poème, 

ma musique, mon tableau.
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Être en résonance 

avec ces arabesques de couleurs.

Ellipse qui s'inscrit 

dans la structure cachée, 

dans le courant vital de la fleur.
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Dans l'acte de peindre, avec urgence,

je m'oblige à ôter contrôle ou

censure afin que l'Âme émerge complètement 

à la surface de la toile.
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A chaque champ de forme 

correspond un champ d'énergie. 

Chaque individu est unique, il y a une loi 

de Résonance morphique pour l'homme

comme pour l'univers, dans le microcosme 

et le macrocosme.
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Apprivoiser le Chaos et ritualiser 

à l'aide de gestes et de traces.

Aller sur des chemins non encore explorés. 
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Travailler, éliminer, épurer pour aller vers l'Essentiel.

L'essentiel rassasie et comble mon âme et mon esprit.
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L'étincelle de vie d'où jaillissent 

les énergies premières.

Cette courbe parfaite que je traque et 

qui est l'équation même de la vie.



52

Iris messagère de Zeus, Iris aux pieds rapides 

comme le souffle des Vents.
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Iris messagère divine, déesse déployant 

ses ailes magnifiques 

aux couleurs d'arc-en-ciel.
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L'acte de peindre est violent, 

mais la compréhension de la Lumière 

dans ses vibrations de couleurs est lente.
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Plus mon regard s'élargit sur tes éclats de bleu, 

de violet ou d'outremer, plus je descends en profondeur 

vers mon centre d'Amour.
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Canaux du végétal sur lequel 

on glisse, on se nourrit.

Je dois me réapproprier ce corps traumatisé, 

retrouver ma voix, par des soins 

attentionnés à chaque organe et à ce corps, 

ce pauvre âne qui porte mon âme.
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Cette croix qui danse dans mon corps 

me déchire et me crucifie.

Arracher l'Ego.
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Partager et sentir les canaux du végétal 

pousser leur sève en moi.
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De l'autre côté, le grand tigre blanc m'attend, 

nous nous enfoncerons dans la forêt... 

Et lentement marcherons côte-à-côte 

en nous frôlant tendrement.
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En fait, je me suis fait trois vieilles copines parmi les iris du jardin. Voilà

que la floraison des iris a commencé : comme chaque année je suis

complètement exaltée. Je vais les dessiner, les peindre. Chaque matin,

l'angoisse au ventre, je me dis que je n'y arriverai jamais. Je me pousse.

Je me lance. Des fois c'est raté – à pleurer. Des fois je sens la grâce

m'envahir et je sens que le dessin va être sublime.

Au bout de dix jours que je les regarde, que je les épie, tantôt en les

adulant, tantôt en les détestant, je supplie les iris de m'aider. Certaines

fleurs ont commencé à me regarder à leur tour, à me dire d'écrire.

Pourquoi écrire, dessiner ne suffisait-il pas ?

Quand la floraison prend fin, les séries de pastels cessent. Lorsque

j'émerge de ces quatre semaines de méditation, un mot, une phrase

surgit en moi. La première année ce fut l'Amour inconditionnel. 

Une autre année, trois fleurs sur une hampe m'interpellaient

graphiquement : une fleur épanouie, dans toute sa force et sa maturité

et, sous cette fleur, " l'ancienne ", celle qui se fane et va mourir. Au

sommet, un bouton prêt à exploser. C'est ainsi que j'ai compris que

j'allais devoir protéger ma vieille mère. De même, que j'étais responsable

du devenir du dernier petit-fils à naître. Moi, au milieu de la force de

l'âge, je ressentais très fort la lignée dans laquelle j'étais inscrite.

Une autre année ce fut le Pardon.

Une autre année le mot Lumière, ...

Chaque année, depuis 2004, j'eus droit à une révélation forte. C'est

pourquoi j'ai l'habitude de dire que les iris me font un cadeau.

En dessinant les Iris
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Tous les iris du livre
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