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“Par la lumière du ciel 
en moi enclose,

J’interroge à la fois 
le visible et l’invisible”

Monique FLOSI



Résonance 

Passer du dehors au dedans ... pénétrer ... passer
un cap ... commencer quelque chose ... s'engager ...
prendre part à ... envahir ... s'insinuer ... adhérer...
faire partie d'un groupe, d'un ensemble ... partager
... commencer à éprouver un sentiment ... saisir ...

aborder un sujet, une discussion ... comprendre ...

compatir ... devenir, commencer à être dans un état ...
être une composante de, y être pour quelque chose ...



Résonance dans ces cercles de vies
L’histoire des décors sur lave émaillée : une origine familiale et symbolique

Alsaciens-lorrains et espagnols d’origine, rapatriés d’Oran
pendant la guerre d'Algérie, mes grands parents, ma mère,
mon frère et moi-même nous avons vécu à Marseille, nous
intégrant aux marseillais, pour donner naissance aux nouvelles
générations. Puis ma mère est partie habiter à Lourmarin où
elle a installé sa boutique d’antiquaire « Pénélope ». Nous y
allions régulièrement en vacances. Nous avons découvert
cette maison près de Gordes que Jean-Pierre (père de mes

trois enfants) et moi nous avons acquise en 1981. Ce petit
château provençal du XVIIIe siècle entouré de ses dépen-
dances et de ses terres agricoles avait été le domaine de la
famille Vaison de Fontaube, parents avec la famille Vaison de
Pradenne (Château de Murs et château de Javon).
Entre deux tours carrées, la façade comptait vingt six fenêtres,
dont six fausses fenêtres avec de faux volets, et cela sur trois
étages. Il était impossible de percer ces fenêtres, les murs

maîtres étaient bâtis derrière elles, elles avaient été créées
uniquement pour scander un bel alignement. Pour repeindre
les volets, il était impossible d'accéder aux deux dernières
fausses fenêtres du troisième étage — sauf en empruntant
la grande échelle des pompiers. Pendant des années, ces
faux volets sont restés couleur vieux bois très noirci, alors
que les autres volets arboraient des couleurs pimpantes,
peints et repeints par nos mains d'artistes. Ces rectangles
noirs dénaturaient la façade.

L'idée m'est venue de créer un décor dans chacune de ces
fausses fenêtres et d'éliminer ces volets définitivement.
Cela ferait six paires de volets à peindre en moins tous les
sept ans !



Il fallait trouver un lien entre ces fenêtres. D’une façon graphique,
j’ai pensé y installer ma famille pour nous ancrer dans ce paysage
de « Douce France », image dont mon enfance avait été bercée.
J'ai voulu honorer chaque membre de cette famille que j'aime,
avec un sujet qui nous rassemble : le mythe de chaque Saint dont
nous portons le prénom.
Je souhaitais aussi rendre hommage à toutes les religions et philo-
sophies pleines de sagesse. Ma grand mère maternelle m'avait
initiée à leur tradition, ce qui m'a permis de découvrir la richesse
de chacune. Dans chaque fausse fenêtre un membre de
la famille allait prendre place et je lui offrirais,

selon mon ressenti, une phrase, un poème, une citation puisés dans
chaque religion et philosophie. Certaines phrases de grands
penseurs du livre du TAO — que j'ouvrais régulièrement —,
m'apparaissaient en lettres lumineuses tant leur Vérité m’interpellait
profondément. Ces images poétiques fortes m’ont inspirée, tout
comme les religions juive, musulmane et chrétienne. C’est seulement
sur ma propre représentation en habit d'artiste peintre que j'ai
écrit avec mes mots ce que je ressentais et vivais.
Le signe du Zodiaque de chaque membre de la famille m'a égale-

ment inspirée : je les ai représentés dans les fausses
fenêtres selon l'influence de leurs signes : eau,

terre, feu, air.

Le choix de nos prénoms n'est jamais insignifiant :
il participe à la construction de notre individualité.
Véritable marqueur social, il façonne les interactions
et les manières dont les personnes se considèrent
les unes les autres. Le choix d'un prénom s'inscrit
dans une époque, un lieu précis et souvent dans
une religion pratiquée ou pas.

Ces cinq générations, représentées dans les
fenêtres de lave émaillée qui ornent la façade de
la maison familiale, ont été baptisées et élevées
dans la religion catholique. Il est resté dans notre
tradition familiale de donner à chacun un nom de
saint chrétien. Ce qui me dérange, c'est que
c'étaient aussi des noms de martyrs avant qu’ils
soient canonisés... Bien sûr, ils étaient courageux,
forts et prêts à mourir pour leur Foi. Ils croyaient
dans une vie de l’au-delà et rejoindre ainsi le
royaume de Dieu.

St Frédéric /air

Ste Monique /feu St Pierre /feuSte Odette /eau

Ste Cécile /feu Ste Joanne /feu

Grandes fenêtres 1,80 m x 0,90 m
Petites fenêtres 1,20 m x 0,90 m

Fenêtres en lave émaillée 
représentant les personnages des familles

FOURET-BELMONTE-FLOSI



Façade du château de Fontaube en 2015



Débitée en tranches dans des blocs extraits des carrières en
Auvergne, la lave, une fois émaillée, possède des propriétés qui
expliquent son emploi à des fins utilitaires ou décoratives.
Insensible au gel et imputrescible, elle supporte de très hautes
températures ; les couleurs restent stables à la lumière du soleil.
Pour cette création j’ai commandé à la carrière des carreaux de
lave découpés aux dimensions 30 x 30 cm. Il en a fallu 96 pour la
façade et autant pour les essais. 

Dans un premier temps je passe une engobe essentiellement
composé de silice, d'un blanc de sous couche, de feldspath et d'eau
(une fois bien malaxé, il ressemble de très près à une barbotine).
J'étale cet enduit à la spatule sur la pierre afin d'en boucher
toutes les innombrables aspérités et de rendre la surface lisse.
Quand tout est sec, je passe un pain de liège sur l'engobe pour
tasser ce dernier dans les micro trous de la pierre. Puis je procède
à la première cuisson à 980°C dite “biscuitage”. J’ai effectué ces
deux opérations chez un ami qui possède le four approprié.

Sur les carreaux “biscuités”, récupérés et nettoyés, sur cette surface
blanche, je peux enfin émailler avec les poudres d’émaux de
couleurs. Il n'existe pas d'émaux spécifiques pour la lave, aussi je
travaille avec des émaux à basse température. 

Auparavant plusieurs esquisses sur papier ont vu le jour. Elles me
guident pour tracer, pour dessiner et mettre en place les motifs sur
les carreaux assemblés, posés sur mon plan de travail. C'est la
partie la plus rapide et la plus agréable, au regard du temps passé

dans le mélange des émaux, à la recherche d’une palette de tons
pouvant se rapprocher des couleurs anciennes. Trouver les tons justes
qui ne se révèlent qu’après cuisson me prend des semaines d’essais
sur les carreaux témoins qui s’empilent. Mon but est d'accompagner
cette façade dans ses harmonies de couleurs.

Une fois les couleurs satisfaisantes trouvées et les dessins terminés,
j'ai entamé la deuxième cuisson.  La surface de l'émail présente alors
des craquelures, des effets de faïençage. Ils s'expliquent par le fait
que l'émail a un coefficient de dilatation supérieur à celui de la
lave ; au refroidissement, la différence de rétraction entraîne l'appa-
rition de ce phénomène de microfissuration. J’aime cet effet qui
apporte une note de vécu intense dans ce travail de la Pierre et des
arts du Feu.

Technique de la lave émaillée

J’ai beaucoup de chance d’avoir un fils photographe
qui a pris une très grande part à ce projet. 
Il a élaboré ce livret et pris toutes les photographies
avant et après que les laves furent posées 
sur la façade.



Vient du germain Odo, richesse
ou du grec : odê, chant
Cet élément od- peut être 
interprété comme signifiant 
« prospérité ».

Signe d’eau.

Se fête le 20 avril.

Les dérivés : 
• Oda, 
• Ode, 
• Odélia, 
• Odélie, 
• Odeline, 
• Odète 
formes masculines 
• Odelin
• Odet

Ma grand mère maternelle Odette, personnage puissant a eu une
place importante dans ma vie, je l'ai aimée et admirée. 
Cette mère de famille nombreuse a eu cinq enfants et 15 petits
enfants. Elle fut une grande artiste très en avance sur son époque.
Il n'y a pas de martyr au nom de Sainte Odette et je m'en réjouis.

Ses cinq enfants figurent sous les arcades d'un temple sous le
personnage d'Odette. À gauche de l'édifice, deux silhouettes sur
un dromadaire représentent mes deux cousins germains, Jérôme
et Laetitia en voyage, qui ont vécu pendant quelques années dans
cette maison.

Devant Odette se tient une femme de profil, ma chère mère
prénommée elle aussi Odette. Elle présente un poisson, symbole
de la chrétienté, à son fils, mon frère, beau, jeune, de couleur
bleue, homme à l'allure aristocratique et doué en toute chose.

Ma grand-mère tient dans sa main gauche une fleur de lys à la
forme phallique. À l'intérieur se niche le profil d'un homme
mon grand-père Fernand, artiste peintre d'un très grand talent,
fresquiste, mosaïste, sculpteur.

En dessous deux éléphants jouent ou s'affrontent, symboles des
deux grands parents maternels. Ils se sont aimés toute leur vie
d'un amour profond, vivant et mouvementé. Ils ont été l'exemple
de parents et grands parents exceptionnels.

Sous les éléphants un cercle avec un point au milieu, symbole de
l’or chez les Alchimistes (transmutation du plomb en or).

Histoire
Née dans le Brabant vers le milieu du XIIe siècle, Odette fit sensation le
jour de ses noces ! Toute jeune, elle avait décidé d'être religieuse. Ses
parents veulent la marier et lui trouvent, en secret, un beau parti. Le jour
du mariage, Simon le fiancé vient de prononcer son Oui. Le prêtre inter-
roge Odette par trois fois. Elle lui répond : Puisque vous cherchez avec
tant de soin à savoir si je suis disposée à accepter ce jeune seigneur pour
époux, sachez que je n'accepterai ni lui, ni un autre. Mon amour et ma
foi sont engagés envers Jésus Christ depuis toujours. Après ce coup d'éclat et le drame qui s'en-
suivit pour le fiancé (on peut penser que l'intrépide Odette aurait pu s'y prendre de meilleure
façon), elle devint religieuse au couvent de Rivreuille dans le Brabant belge. Dès lors, sa vie fut
toute de lumière et de simplicité : elle s'acheva à l'âge de 23 ans, en 1158. Les reliques de sainte
Odette sont conservées dans la chapelle du séminaire de Bonne-Espérance, à Tournai en Belgique. 

Prospérité

Sainte Odette



A l'intérieur une inscription hébraïque :
- Sepher Beroeshith Ae ...
Ce sont ces principes radiants que le sepher affirme dans son
premier verset qui dit : « En principe, les Elohim sont en puissance
d’élaborer ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre »
Beraeshith, formé de RESH – la tête – le chef, le principe agissant,
signifie « dans le principe », en puissance d’être, en puissance de
faire. Resh en écriture hiéroglyphique, c’est un point au centre
d’un cercle : Principe principiant universel (dont il n’est point
permis de divulguer la connaissance).

Dans l'autre cercle une inscription tirée du Coran, une composition
calligraphique exprimant :
C'est Lui le Vivant. 
Point de divinité à part Lui. 
Appelez-Le donc, en Lui vouant un culte exclusif. 
Louange à Allah, Seigneur de l'univers !

À gauche, derrière les épaules d'Odette la mosquée du Prophète
Jerjis considérée par les musulmans comme le lieu de sépulture
du prophète Jerjis (connu dans le christianisme comme Saint
Georges). Il est composé de marbre avec de beaux reliefs et a
été rénové en 1393. Il est connu pour son dôme conique. 
Le 27 juillet 2014, la mosquée a été détruite par Daech. 

De l'autre côté, le minaret de la grande
mosquée de Samârrâ, ville d'Irak. Son nom
est l'abréviation de l'arabe signifiant « celui
qui l'aperçoit est heureux », donné par le
calife abbasside Al-Mutasim. 

Complètement à droite, vers le bas l’arbre de Sephiroth — en
hébreu, Lumière. L’énergie, depuis sa source, se propage dans
l’ensemble de l’univers à travers un modèle de 10 « transforma-
teurs d’énergie » appelés les Sephiroth. La réalité vraie (metsiout)
est la lumière qui se trouve en chaque chose. La réalité fondamen-
tale n’est donc pas la matière mais l’énergie : tout est énergie.
La Lumière est l’un des mots les plus importants de la kabbale.
C’est la plus haute métaphore de l’infini et du divin. Toutes les
lumières émanent de l’infini. La kabbale, c’est la réception de
cette lumière de l’infini. « Lumière », « vibration » et « énergie »
sont les 3 mots clefs de la kabbale pratique.

Ma grand mère était une fervente catholique mais amoureuse
de l'Orient. Elle avait été grand prix de peinture orientaliste,
ses oeuvres sont présentes dans des musées. Je crois que dans sa
peinture, on pouvait dire que tout était Lumière, Vibration et
Energie. Il fallait trouver pour ce personnage si fort et si libre, hors
du commun, une citation. 
LIN TSI, le moine ZEN, m'a aidée, et je trouve intéressant de le
faire découvrir :

Ce moine Lin-tsi vécut au IXe siècle, sous la dynastie des T'ang.
Le caractère abrupt de sa pensée lui valut de son vivant une
célébrité nationale. Il est le fondateur de la branche Rinzaï du Zen
Son école transplantée au Japon vers le XIIIe siècle y devint le
Rinzaï. Lin-tsi était partisan d'une approche directe et brutale pour

provoquer l'état d'Eveil chez le disciple. Ses diatribes violentes
étaient célèbres. En voici un exemple :
« Adeptes, voulez-vous voir les choses conformément au
Dharma ? Gardez-vous seulement de vous laisser égarer par les
autres. Tout ce que vous rencontrez au-dehors, comme au-dedans
de vous-mêmes, tuez-le. Si vous rencontrez le Bouddha, tuez le
Bouddha ! Si vous rencontrez un Maître, tuez le Maître ! .... C'est
là le moyen de vous délivrer, d'échapper à l'esclavage ; c'est là
l'évasion, c'est là l'indépendance.
Je vous le dis : il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Dharma,
point de discipline à cultiver, point de fruit à en attendre. Que
cherchez-vous donc auprès d'autrui ? Aveugles, qu'est-ce qui vous
manque donc ? C'est vous-mêmes qui ne différez en rien du Boud-
dha et des patriarches !
Mais vous n'avez pas
confiance, et vous allez
chercher au-dehors ».

Ma grand-mère me disait
toujours : « Ose, ose, ose,
n’aie pas peur ».

“Celui qui est approuvé par tout le monde, 
à quoi est-il bon ? C’est ainsi qu’un rugissement du lion

fait éclater la cervelle du chacal”



Sainte Monique

Vient du grec « monos » 
Signifie : « seul, unique ».

Signe de feu.

Se fête le 27 août.

Les dérivés : 
• Mona
• Monica
• Monie
• Mouna
• Moune
• Moyna
• Nica
• Niquette
• Niquie

Monique est le prénom que m'ont donné mes parents. Je ne l'ai
jamais aimé. Cette Monique me semble être quelqu'un d'autre
que moi. Ce "ique" sonne sec et dur. J'aurais aimé un prénom
doux et enveloppant, avec des consonances en M et en A.
Mes premières esquisses pour me représenter étaient assez
bizarres. Je me dessinai sous les traits d'un gnome, d'un lutin
ou d’un elfe avec des ailes en train de peindre devant mon
chevalet. Une amie me fit observer que ces fresques risquaient
d'être sur les murs pendant une centaines d'années et qu'il
serait peut-être judicieux de me dessiner de manière plus
aimable... Je me suis donc glissée dans le corps d'une gentille
jeune femme, abandonnant à regret ma complicité avec l'elfe
ou le lutin.
Mes cheveux sagement tressés se prolongent dans les branches
de l'arbre, elles aussi tressées, épousant le végétal.

En haut à gauche une licorne en arrêt représente le soufre fixant
le mercure, principe des alchimistes : mâle/femelle.
Je me suis dotée d'ailes. Dans le creux du duvet et des plumes
de mes ailes, clignotent des yeux... Ils symbolisent l'invisible.
Un couple figure aussi sur la toile, j'aime l'idée du couple, le Yin
et le Yang. L'unité, l'équilibre. On peut lire sous les visages de
ce couple :
« En Amour, le but n'est pas douleur ou Joie. Mais AMOUR »
Citation d'un grand poète que j'aime, dont les livres m'accom-
pagnent toujours, Rabindranath Tagore. 

Sur le devant du chevalet, des signes hébraïques expriment
l'ardeur sympathique de la nature, le feu générateur ou le feu
créateur — ce qui est l’essence même d’un créatif.

Unique

Histoire
Monique est née en 331 ou 332, en Afrique du Nord, à Thagaste,
petite ville située sur l'une des routes qui reliaient Hippone à
Carthage, dans la province romaine de Numidie. La future mère
d'Augustin présente donc une double identité culturelle : berbère et romaine, ou plutôt romanisée.
D'ailleurs, le nom de Monica est une adaptation latine de Monnica, l'un des nombreux noms
bibliques formés sur la racine Monn. Il constitue le diminutif de Monna, nom indigène bien attesté,
qui provient d'une divinité locale dont le culte est mentionné sur une inscription de Thignica. C'est
en effet dans un monde encore majoritairement païen, que Monique a vu le jour, au sein d'une
famille de vieille tradition chrétienne. Dès son enfance, elle fut confiée aux soins d'une servante
âgée, dont la piété et la moralité étaient éprouvées. Plus tard, Monique ira à l'école, et quand elle
dirigera la maisonnée, on n'y parlera pas la langue punique, mais le latin. Elle n'aura cependant rien
d'une intellectuelle et demeurera attachée à certaines pratiques traditionnelles que les chrétiens
cultivés de l'époque considéraient déjà comme primitives.



Dans le bas du tableau, un grand lys blanc, que j'aime dessiner tout en
m’enivrant de son parfum.
Mes amis oiseaux, eux qui m'annoncent et me disent tant de choses, sont
présents dans toute la composition.
Le signe de la charrue, à droite, premier symbole chrétien de justice et
de vie active en opposition avec les instruments de guerre. Ce signe dit
que j'ai été baptisée catholique à ma naissance, alors qu’aujourd’hui je
me reconnais plutôt dans les traditions animistes.

Et tout en bas, j'ai longtemps hésité sur la phrase à inscrire sur la fenêtre,
tableau de mon propre personnage :

Je souhaitais que ce texte dont je suis l'auteur, exprime cette recherche
permanente de mon besoin de nature et de spiritualité, cette envie de
comprendre certains mystères, de les dessiner pour qu’ils se dévoilent à
moi, d'accéder à la connaissance par la création de ces images que je

trace parfois d’une façon médiumnique.

J'ai hésité à citer ce poème de Hsuan
Chùch ( Cheng TAO KE )
« Au dessus de la rivière, la lune qui brille ;
Dans les pins le vent qui soupire. 
Ce calme tout au long de la nuit
Pourquoi ? Et pour qui ? »

Je m'y sens bien, complice de cette douce
mélancolie.

Ou alors cette autre citation de Hermès
Trismegiste (Table d'Emeraude), paroles qui
me semblent me montrer le vrai, le seul
chemin...
« Elève Ta vibration à un niveau où tu
deviendras UN AVEC LE TOUT et qui te
permettra de fusionner avec le Cosmos ».

“Par la lumière du ciel en moi enclose,
J’interroge à la fois le visible et l’invisible”



Vient du grec « petros » 
Signifie : « pierre, rocher ».

Signe de feu.

Se fête le 29 juin.

Les dérivés : 
• Per
• Peter
• Pierrick
• Pierrig
• Pierrot
• Pia
• Peran
• Pierce
• Pieyre

Jean-Pierre est le père de mes trois enfants, ses parents l’appelaient
affectueusement Pierrot. Il est représenté sur la façade par Saint Pierre.

Saint Petrus est le premier chef de l'église catholique, on peut dire
le premier Pape. Le prénom de Jean-Pierre se compose des deux
prénoms des deux apôtres préférés de Jésus : Jean et Pierre.
Sur la céramique sur lave émaillée, Saint Pierre est en habit de prêche,
il tient dans ses mains les clés de l'entrée dans le royaume de Dieu.

Les quatre évangélistes encadrent le personnage. La tradition chrétienne
les a identifiés aux « quatre vivants » de la vision du prophète Ézéchiel
(VIe siècle av. J.-C.). Ils sont souvent représentés ou accompagnés par
le symbole qui leur est associé : l’ange pour Matthieu, l’aigle pour
Jean, le lion pour Marc et le taureau pour Luc.

L’homme ou l’ange est attribué à Matthieu parce que son évangile
commence avec une généalogie (Mt 1,1-17) et se poursuit avec les récits
d’enfance où les anges interviennent à plusieurs reprises. Matthieu qui
a annoncé la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux « Hébreux » de
Palestine et de Syrie, fut prié de rédiger une version synthétique de la
vie et de l'enseignement de Jésus, « une forme écrite de l'évangile ».

L’aigle qui atteint aisément le sommet des montagnes représente bien
l’évangéliste Jean car son œuvre est considérée comme le plus spiri-
tuel des évangiles. 

Le lion est associé à Marc parce que son récit de Jésus le Christ (ou
messie) s’ouvre avec un passage prophétique évoquant « une voix qui
crie dans le désert » (Mc 1,3), associée au rugissement du lion. 

Solidité

Histoire
Avant de rencontrer Jésus qui l'appellera Képhas - "Pierre" en araméen -, Simon n'est qu'un
pêcheur sur la lac de Génésareth au nord de Jérusalem. Sensible aux courants messianiques qui
traversent alors le judaïsme, il fréquente le cercle de Jean le Baptiste, avant de rencontrer Jésus
de Nazareth. Abandonnant sa vie de pêcheur et sa famille, il décide de le suivre et devient le
principal des douze apôtres. Durant la vie publique de Jésus, il aurait été le témoin de tous ses
actes importants, des miracles et de la Transfiguration. A l'arrestation de Jésus, Simon-Pierre le
renie par trois fois, en feignant de ne pas le reconnaître. Après la crucifixion, au matin de Pâques,
il est le premier, à voir le tombeau vide après le passage des femmes. 

Jean est l'un des douze apôtres de Jésus. Il était originaire du village de Bethsaïde, son père s'ap-
pelait Zébédée, sa mère Marie Salomé et il avait pour frère un autre apôtre : Jacques le Majeur.
On l'appelle Jean l'Apôtre, Jean l'Évangéliste ou Jean le Théologien (pour le distinguer de Jean
le Baptiste), précurseur et prophète de Jésus. Il était aussi pêcheur sur les bords du lac de Tibé-
riade. En exil sur l'île de Patmos, île montagneuse qui était luxuriante à l’époque, Jean reçoit une
vision du Christ de l'Apocalypse, majestueux d'apparence, vêtu de blanc, le glaive de la Parole
dans la bouche. Jean s'agenouille et il est béni par l'apparition qui lui dit : « Écris donc ce que tu
as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard » (Apocalypse I:17). Puis il lui aurait révélé en de
grandioses visions ce qui doit arriver à la fin des temps.

Saint Pierre



Le taureau, animal sacrificiel par excellence,
représente l’évangéliste Luc à cause du sacrifice
de Zacharie au Temple que l’on retrouve au début
de son évangile (Lc 1,5-25).

Ce découpage quaternaire tirerait son origine
des quatre éléments, du dualisme entre les forces
amies et ennemies de l'homme : Le Feu (le tau-
reau) et l'Eau (l'homme) d'un côté, contre la terre
(le lion) et l'air (l'aigle) de l'autre côté.

Le chien représenté ici dans un exercice d'équilibre
entre les bulles de Marc et Luc est ma gentille
chienne Canelle, une adorable golden retriever.
Elle traverse un cerceau de feu sans peur et sans
se brûler. 

Dessous, trois hommes essaient de construire un
édifice. Celui-ci semble fragile par manque de
base solide. L'ensemble donne une impression de
déséquilibre. À gauche un singe rose malicieux
veut prendre part à la construction.

En bas du décor, j'ai choisi cette phrase de Rabindranath Tagore :

“Lorsque l’esprit tel un instrument de musique 
est accordé avec l’univers, le chant du monde 

y éveille en tout point des vibrations compréhensives”



Sainte Cécile

Caecilii, patronyme 
d'une illustre famille 
romaine au 3e s. avant J.C.
Vient du latin « caecus » 
Signifie : « aveugle ».

Signe de feu.

Se fête le 22 novembre.

Les dérivés : 
• Sissie
• Sysley
• Cécilia
• Céciliane
• Célia
• Sheila
• Shere

Cécile ma fille aînée est avec son fils Abel. Lorsque j'ai
commencé ce travail de création, seul mon petit fils Abel
était né. Mes cinq autres petits enfants, Augustin, Ambre,
Anthon, Jules et Valentine étaient à venir... 

Sainte Cécile est la patronne des musiciens, j'ai donc placé
une harpe à sa droite.

À sa gauche, une fleur de Lys, indique son âme noble. 

Une licorne ici symbolise la créature puissante et magique.
Elle vit plus de mille ans, peut détecter les maléfices et
les mauvaises intentions et émet une aura qui la protège de
la plupart des sorts maléfiques. Lorsqu’elle veut boire, elle
enfonce sa corne dans l'eau, et par là ôte tout le venin et
l'impureté qui peuvent s'y trouver, rendant ainsi service aux
autres, aussi bien qu'à elle-même. Une autre légende affirme
que la licorne ne restait à l’écoute que des êtres au cœur
pur, consentant parfois à réaliser leurs vœux. Ce qui est
exprimé ici par cette devise : « CAETERIS AEQUE AC SIBI »,
pour les autres, aussi bien que pour soi-même.

Cécile est entourée de livres, tout comme Abel dont le père
est libraire. Elle aime les livres, la musique et l'architecture.
D’un esprit brillant, elle ne cesse de se cultiver. Ici, elle initie
son fils qui est assis sur ses genoux. 
Dans un livre ouvert, Abel peut lire une citation de Saint Jean
l'Apôtre : « Le verbe était la vraie lumière qui, en venant
dans le monde, illumine tout homme ».

Histoire
Elle vivait en Sicile, et mourut pour la foi à Rome à une époque incertaine (220 sous Marc Aurèle
ou 223 sous Alexandre Sévère). Elle aurait finalement été condamnée au martyre, après avoir
converti de nombreuses personnes, dont son mari.
Un passage de sa légende affirme qu'en allant au martyre elle entendit une musique céleste.
Cette anecdote en fera la patronne des musiciens, des luthiers et des autres fabricants d'ins-
truments de musique. On la représente avec une couronne de fleurs, symbole de virginité, un
plant de lys, un instrument de musique et une épée. Elle est souvent enturbannée et richement
habillée, signes d'une origine patricienne. C'est l'un des martyrs des débuts de l'Église les plus
vénérés, mentionné dans le canon de la messe depuis 496.

Patronne 
des musiciens



Dans le bas du décor j'ai choisi pour ma fille
aînée un vieux poème ZEN l’encourageant à
sauter les obstacles, la souhaitant lumineuse
dans ses épreuves de jeune femme et de
jeune mère :

Cécile vit et travaille en Avignon depuis plus
de vingt ans, j'ai donc fait figurer derrière elle
le Palais des Papes d'Avignon.
Ce monument architectural est la plus grande
des constructions gothiques du Moyen Âge
dans le monde. À la fois forteresse et palais, la
résidence pontificale fut pendant le XIVe siècle
le siège de la chrétienté d'Occident.
Le palais, est l'imbrication de deux bâtiments, le palais vieux
de Benoît XII, véritable forteresse assise sur l'inexpugnable
rocher des Doms, et le palais neuf de Clément VI.
La bibliothèque pontificale d'Avignon, connue comme
la plus grande d'Europe à l'époque avec 2 000 volumes,
cristallisa autour d'elle un groupe de clercs passionnés de
belles-lettres, dont allait être issu Pétrarque, le fondateur de
l'humanisme. Tandis que la chapelle clémentine, dite Grande
Chapelle, attira à elle compositeurs, chantres et musiciens. 
Ce fut là que Clément VI apprécia la Messe de Notre-Dame
de Guillaume de Machault.

Histoire
Abel fut assassiné par son frère Caïn,
parce que ce dernier était jaloux de
l'amour que Dieu portait à son frère. La
Bible nous montre Abel, offrant à Dieu
les plus belles bêtes de son troupeau.
Il est tué par Caïn lorsque celui-ci
constate que le Seigneur préfère les
sacrifices de son jeune frère. 

Dans l'Évangile Jésus fait allusion à
Abel « Le juste » lorsqu'il s'en prend aux pharisiens et, dans leurs épîtres, Jean et Paul évo-
quent les œuvres justes et la foi d'Abel, qui donnent à son sacrifice une valeur que n'a pas
celui de Caïn.

Abel, Archevêque de Reims en 744.

Moine écossais de l'abbaye de Lobbes, dans le Hainaut, Abel est nommé archevêque de
Reims par saint Boniface en 744. Nomination confirmée par le pape Zacharie et ratifiée
par Pépin le Bref qui œuvre à la réforme de l'Église dans le royaume après les abus de
Charles Martel. Mais Milon, l'inique évêque de Trèves, qui a déjà chassé Rigobert du siège
de Reims vers 720, parvient à évincer l'archevêque peu de temps après son intronisation.
Revenu à Lobbes, Abel y meurt saintement vers 770.

Abel
Fils de Cécile.

Le prénom « Abel » 
vient de l’hébreu « Hervel » 
qui veut dire « buée » 
et qui renvoie à la « fragilité :
hevel, buée, « celui qui passe
comme un souffle de vent »,
c'est-à-dire homme. 

Ce prénom est apparenté 
au mot assyrien « ablu » 
qui veut dire « fils ». 
Abel n’est autre que le second fils
d’Adam et d’Eve dans l’Ancien
Testament. 

Se fête le 5 août.

“Voir le soleil au milieu de la pluie 
puiser de l’eau claire 
au milieu des flammes”



Vient du germain 
« frido et rik » 

Signifie : « paix et roi, 
puissant ».

Signe d’air.

Se fête le 18 juillet.

Les dérivés : 
• Fred
• Freddie
• Freddy
• Frédéri
• Frédérick
• Frédérique
• Rikke

Mon fils Frédéric naît entre les deux filles, je l’ai représenté sous les
traits de l’Évêque d'Ultrecht, Saint Frédéric. La mitre de l'évêque
et la crosse témoignent de son haut rang dans l'église Chrétienne.
Il chevauche un magnifique coursier blanc prêt à écraser sous ses
sabots le serpent représentant le mal dans la religion catholique.
En homme valeureux, il va forger son âme pour parler haut et fort,
avec courage, du chemin de paix et de respect que tout un chacun
doit suivre afin de ne pas nuire à son prochain.
Adolescent, Frédéric avait déjà une conscience aiguë de la justice.
J’ai retrouvé des caricatures de ses camarades d’université le
représentant en Justicier. Au sein de la famille il voulait toujours
œuvrer pour l’union et la paix. L’exigence de mon fils m’a fait
évoluer en tant que mère.

Une inscription sur le licol du cheval : « Sed mors moriente necatur ».
Ce qui veut dire : « Mais la mort par le mourant est tuée ». Affirmation
de la promesse d’une vie au delà de la mort. J’ai toujours souhaité
que Frédéric n’ait jamais peur de la mort.

Sur la tête du cavalier, une importante couronne de bois de cerf à
douze bois ou branches est posée sur la mitre. La mythologie du
cerf a joué un rôle important de l'Europe à l'Asie. Ce sont les bois
qui ornent son front qui en ont fait un animal mythique, par leur
majesté et leur renouvellement périodique, considéré comme un
symbole de fertilité, de mort et de renaissance. La puissance de son
brame et le caractère tumultueux de ses amours s'ajoutent au
mythe et témoignent du renouvellement continu de la vie dans de
nombreuses traditions religieuses.

Puissance de la paix

Histoire
Petit-fils du roi des Frisons, Frédéric devient Évêque d'Ultrecht, aux Pays-Bas. Il participe au
concile de Mayence en 829. Raban Maur, archevêque de la capitale rhénane, lui dédie son
Commentaire sur Josué en 834. En l’an 838, Frédéric est assassiné dans sa cathédrale où il vient
de célébrer la messe, sur l'ordre de l'impératrice Judith à laquelle il a reproché sa conduite.
Mourant, il trouve la force de pardonner à ceux qui l'ont poignardé en leur recommandant de
fuir rapidement afin de ne pas être condamnés par la justice humaine.
300 ans plus tard un autre Frédéric, Frédéric II de Souabe, dit Frédéric le Borgne, né en 1090,
fils de Frédéric 1er de Souabe et d'Agnès de Franconie, devient Duc de Souabe en 1105. Il se
marie en 1120 avec Judith de Bavière, fille du duc Henri IX le Noir, de la famille des Welfs. Deux
enfants seront issus de cette union : Frédéric 1er Barberousse, Duc de Souabe et empereur
romain germanique et Judith-Berthe de Hohenstaufen.

“J’ai forgé mon épée, revêtu mon armure, 
mon cheval est impatient, je vais gagner mon royaume”

Saint Frédéric



Dans le Physiologus, composé au IIe siècle de notre ère, le cerf était
assimilé au Christ. On peut apercevoir dans le lointain le cerf blanc
de Saint Hubert, une croix entre ses ramures (dix bois). Saint Hubert,
le futur patron des chasseurs, commençait à chasser, dit le mythe,
quand un cerf blanc, dix-cors dans sa ramure, bondit d'un fourré,
s'arrêta net et se retourna. C’est alors que son chasseur vit entre
ses bois un crucifix. L'animal se présenta comme étant le Crucifié
et lui demanda de se convertir. Le cerf blanc est devenu dans
l'iconographie médiévale le symbole du Christ.

Dans une mythologie plus ancienne, Cernunnos, le Cornu est un
dieu gaulois qui porte des bois de cerf et un torque. Dieu de la
virilité, des régions boisées et de la régénération, il est souvent
accompagné d'un serpent à tête de bélier et d'un cerf. Bien qu'on
ait plusieurs représentations, son nom n'est attesté que par une
unique inscription gallo-romaine : celle du pilier des Nautes de
Paris, conservée au musée de Cluny. On le retrouve sur le chaudron
de Gundestrup. Tout comme le cerf magique, Cernunos figure la
puissance du culte masculin qui s'est répandu lentement dans la
préhistoire en complément du culte de la Déesse Mère.

Pierre Moinot en préface à son Anthologie du cerf,
écrit : « Voici donc l'animal porteur d'une forêt de
symboles, tous apparentés au domaine obscur de la
force vitale. Et d'abord ses bois, cette ramure dont le
nom, la forme et la couleur semblent sortir des arbres
et que chaque année élague comme un bois sec ; par
la chute et la repousse de ces os branchus qui crois-
sent avec une rapidité végétale, la nature affirme que
sa force intense n'est qu'une perpétuelle résurrection,
que tout doit mourir en elle et que pourtant rien ne
peut cesser. La profusion de la sève qui les nourrit
rejoint en lui la richesse de la semence, de sorte qu'il
représente l'immémoriale vigueur fécondante, la
puissance d'une inlassable sexualité. Son brame les
met en scène d'une façon qui frappe l'imagination
des hommes. Aussi a-t-on pris l'animal comme l'ex-
pression de la virilité, et par là de la puissance ».



Sainte Joanne

Le prénom Joanne 
est un dérivé de Jean 
(Jeanne au féminin).

Nom issu de l’Hebreu « JO »
abrévation de YAVEH (DIEU) 
et de « HANAN » 
(miséricordieux).

Signe de feu.

Se fête le 27 décembre.

Dérivée :
• Janine, 
• Jeannick, 
• Jeahanne, 
• Jennifer, 
• Jenny, 
• Juanita, 
• Giovanna

Joanne ma fille cadette, était une petite fille sage avec
une possibilité étonnante d’analyse et d’attention dans
toute situation. Elle reste pour moi un être mystérieux.
A l’époque il y avait dans ce corps d’enfant, la sagesse
d’une adulte. Elle semble dévoiler les êtres humains
comme pourrait le faire un dauphin-devin. 
À 12 ans, elle voulait soigner avec ses mains me disait-elle,
voulant soulager ses semblables. Je l'ai encouragée après
son Baccalauréat à suivre un cursus d'ostéopathie, cinq
années pleines d’études sur le corps humain.
Joanne parle et agit avec beaucoup de justesse et de
discernement depuis son plus jeune âge. Déjà au lycée,
très jeune, ses camarades la recherchaient et venaient
vers elle car elle avait ce savoir : “ l’écoute”. Je présume
que cette enfant est inspirée et protégée par des entités.

Je l'ai représentée avec la colombe du Saint Esprit descen-
dant sur elle, entre les flammes, les flots et les airs.

Dans le haut du tableau un demi cercle inversé où l’on
peut lire« DIXIT GLORIA IN EXCELSIS DEO » (il a dit gloire
à Dieu au plus haut des cieux). Deux anges se pressant
vers elle l’entourent et créent un cercle de protection.

Dans le bas, un groupe d'humains venu dans l'espoir
d'être soulagés. Le chien et le chat de la maison de
chaque côté, assis bien sages. 

Sur sa poitrine le carré ésotérique, carré magique des
premiers gnostiques chrétiens de Rome. Repris aussi par
les templiers, Il a été interprété par les alchimistes et les
ésotéristes de bien des façons.

Histoire
Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domrémy (Lorraine), village du
duché de Bar, dont une partie relevait du royaume de France
pour le temporel et de l'évêché de Toul pour le spirituel, est
morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché
de Normandie alors possession du royaume d'Angleterre.
Jeanne d’Arc est une héroïne de l'histoire de France, chef de
guerre et sainte de l'Église catholique, surnommée depuis le
XVIe siècle « la Pucelle d'Orléans » et, depuis le XIXe siècle,
« mère de la nation française ». Au début du XVe siècle, cette jeune fille de dix-sept ans d'origine
paysanne affirme avoir reçu de la part des saints Michel, Marguerite d'Antioche et Catherine la
mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Elle parvient à rencontrer le dauphin
Charles, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le
siège d'Orléans et à conduire le dauphin au sacre à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours
de la guerre de Cent Ans. Capturée par les Bourguignons à Compiègne en 1430, elle est vendue
aux Anglais par Jean de Luxembourg, comte de Ligny, pour la somme de dix mille livres. Elle est
condamnée à être brûlée vive en 1431 après un procès en hérésie conduit par Pierre Cauchon,
évêque de Beauvais et ancien recteur de l'université de Paris. Entaché de nombreuses irrégula-
rités, ce procès voit sa révision ordonnée par le pape Calixte III en 1455. Un second procès est
instruit qui conclut, en 1456, à l'innocence de Jeanne et la réhabilite entièrement. Grâce à ces
deux procès dont les minutes ont été conservées, elle est l'une des personnalités les mieux
connues du Moyen Âge. Béatifiée en 1909 puis canonisée en 1920, Jeanne d'Arc est devenue
une des quatre saintes patronnes secondaires de la France.

Miséricorde divine



" SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS "
est un palindrome. Ce carré sacré peut être
lu dans tous les sens et peut être interprété
par :   

Le semeur (christ) à sa charrue (croix) retient
par son œuvre (sacrifice) les roues (destin).

Dieu (SATOR) dirige (TENET) la création (ROTAS), le travail de
l'homme (OPERA) et le produit de la terre (AREPO).

Le Semeur (SATOR), subrepticement (A-REP(T)-O), Tient (TENET)
l'Oeuvre (OPERA) dans la Rotation (ROTAS) des temps.

Pour l'inscription en bas du tableau dédiée à
cette si jeune et déjà si sage jeune fille. Je
pensais à plusieurs citations, mais il m'a sem-
blé important de la laisser choisir. Alors qu’elle
était de passage à la maison, Joanne a porté
son choix sur cette phrase du TAO : 

“Il ne pose pas de question à ses réalisations,
il aime et nourrit toutes choses 

sans les tyranniser, 

le Tao sans faire quoi que ce soit 

ne laisse rien inaccompli”


