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Recueils publiés :
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Tout ce temps perdu se cache Edi ons Atramenta 2020
Rage de mots Édi ons Les plumes d'Ocris 2017
Et si un jour…, Édi ons Les plumes d'Ocris, 2014
Le Pire n'arrive jamais, Édi ons Les plumes d'Ocris, 2013
Circonstances, Édi ons Édilivre, 2009
FLY428 : Poésies trash, Édi ons Édilivre, 2007

Ouvrages collec fs :
 Plusieurs poèmes publiés dans Du souﬄe sous la plume n°3 (2011) et n°9 (2013),
« Édi ons Les joueurs d'astres »
 Plusieurs poèmes publiés dans la revue « Fleurs sauvages », Cercle poé que








du Montmorillonnais de 2014 à 2020
Publica on depuis 2014 dans le réseau ecriv'EN (écrivain de l’Éduca on Na onale)
Publica on dans la revue Por que numéro 108 (2017)
Publica on dans la revue Revue Méninge numéro 11 (2018) et 17 (2020)
Publica on dans la revue Orizont Literar contemporan numéro 73 (2019)
Publica on dans « Anthologie mondiale » Bibliothaca Universalis, contemporary Literary Horizon
Collec ons Edi on Edituro pim (traduc on en roumain) (2019)
Publica on dans Poésie/première (numéro 75) (2020)
Autres ac vités liées à l’écriture

Depuis 2000 nombreux ateliers d’écriture en établissements scolaires du premier et second degré
Livre « Yerjouca », livre avec des CE2, école Chantemerle Saint-Junien (2015/2016)
Livre « Ciel, un astéroïde » livre avec des CE2, école Chantemerle Saint-Junien 2016/2017 édi on de
Mioches en collabora on avec le musée de la météorite
• Livre « Qui chemine » avec les enfants de l’atelier de la médiathèque de Vermand et Stéphanie
(octobre 2020)
• Nombreuses par cipa ons à des fes vals du Livre et séances de dédicaces
• Ar cles dans : frenchwritersworldwide.com ; lecritoiredesmuses.com ;
focus-li érature.com ; livresdeblogue ;unpeudelecture ;
lecturesmagiquese eerielivresque

•
•
•

TEXTES

Je le sais
Je sais que vous dansez, c'est la terre qui le dit. Quand vous marchez, vous dansez. Ce n'est pas calculé le
fait que vous dansiez. Je sais que vous dansez au plus profond de vous, que vos mains, vos hanches et vos
chevilles en sont. Je sais que vous dansez devant les portes vitrées avec la grâce de la glace et du feu. Je sais
que vous dansez pour l'éternité, alors con nuez s'il vous plaît...
Genre
Je veux devenir ta muse, même si je suis un garçon, je veux que tu abuses de mon inspira on. Je veux que
tes peintures, ta poésie, tes sculptures, tes recherches, tes tensions, dégorgent de ma passion. Je veux que
tes nuits, tes jours, ton ventre, me respirent. Je veux être à genoux du souﬄe qui te brûle. Je veux sacriﬁer
ma vie sur l'autel de tes arcs en ciel. Je veux être ton art, ton rebelle. Je veux pouvoir à tout moment me
consacrer, m’immerger dans tes sen ments. Et même si je deviens fou pour ton talent, j'aurai au moins fait
ce don, ce dont je rêve quand tu me regardes.

Tancarville
Ma vie est suspendue
à un ﬁl à linge
depuis si longtemps,
j'avais à peine vingt ans.
Deux débardeurs, une robe à ﬂeurs
un jean sans couleur,
trois chausse es taille vingt deux,
un babygro bleu.
L'image était si parfaite
après ce soir de fête
qu'elle est restée dans ma tête.
Lorsque j'ai le cafard,
j'ouvre une fenêtre à ma mémoire
pour qu'elle vienne m'aider
à supporter mon histoire.
J'ai voulu une ﬁlle, j'ai eu une ﬁlle.
J'ai voulu m'émerveiller de tout,
eh YES, je suis devenu fou !
J'en pince pour ma vie en rant sur la corde,
je l'étends d'envie de miséricorde.

Faire semblant
Je ne serai pas aujourd'hui
de très bonne compagnie.
Un hérisson hier soir
est mort dans le noir.
La nature fait semblant,
elle donne encore de belles photos
mais pourtant Monsanto.
Son génocide de ma proximité
a depuis longtemps commencé,
deux ers des boules à piques
sont passées à la trappe.
Ils ont fait taire les rouges gorges
les mésanges, les abeilles.
Je vis dans un cime ère
sans hommage pour mes pairs.
Et la nature fera encore semblant
au printemps...

