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Bios d’après mon zozodiac :

J’étais fait et non pas né le jour de la Saint Epaminondas, le 
29 février, au croisement de l’air du Cherubin avec le vent de 
Sibérie exécutés à l’aube par  « Les vieux campeurs à la gueule 
de bois ». 
C’était le début d’une année bi tactile, année où le monde se 
touche deux fois : deux baffes au lieu d’une seule, ou bi textile : 
culotte et couche culotte par-dessus, ou bien, le plus terrible, 
bi-sex-tile : les nouveaux nez possédant  deux sexes fortement 
opposés : un qui coule et un qui soule.

Pour ces raisons, mes parents ont préféré me fabriquer à la 
main dans une matière noble, l’eau courante, dont ils tenaient 
le secret.
Dès la sortie de robinets, retardée par un retour à la source, j’ai 
subi mon premier choc thermique, une pluie froide et des va-
gues qui ont rendu mon inscription dans l’arbre gynécologique 
familial vacillante et incertaine.

Enfin, une fois dans le monde asséché de mes contemporains, 
ma grande mère, considérant  ma transparence indécente, m’a 
habillé en marin d’eau minérale pour me donner plus de consis-
tance  – ce fut mon éducation sous la plaisante menace du Dard 
de St. Antoine. 



Plus tard, quelques idées ont fermenté et j’ai acquis un aspect 
plus gazeux et pétulant.

Ça plaisait aux femmes qui se sont abreuvées à ma source 
provoquant des ondes voluptueuses dont je ressens encore 
le frémissement.
Progressivement, mes bulles se sont améliorées et j’ai pu don-
ner une enveloppe musicale et versifiée à mes émanations 
habituelles.  
Aujourd’hui, je m’écoule toujours dans mes formes et j’abrite 
quelques poissons dont un  bizarre, à l’odeur mélangée de 
macro, de requin-marteau piquant et de la barbue.
Je salue toutes les moules – fric, les pires nanas et les crabes 
farcis de ce bar monde.

Moi-même.

Étant aussi « drag-on ?! » (encore un peu) je jetterai mes 
flammes dans un futur délire ou ne pas lire pour que chacun 
expire selon ses habitudes.



Premier chapitre :

« Les           amours »
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Madame,

  de votre regard je tire avec délicatesse
Un fil de lumière légère parfumée de tendresse.
Avec ce fil, j’enveloppe mon âme, 
Pour vous l’offrir, Madame
Dans une chrysalide.
En écoutant vos lèvres de sourire humides,
Je fais tomber mes mots et ma pensée devient liquide.
Mes yeux colorent le temps en or, argent et rouge vermeil.
J’aimerais caresser votre visage avec des rayons choisis
Dans un ancien soleil.
Les vents, les cieux, les bois, exaltent dans l’amour l’ivresse 
Pardonnez-moi Madame, 
Mais l’ange qui me surveille, 
Descend sur moi lorsque le soir arrive
Un fin nuage de tristesse.
Là-haut, les étoiles accrochent à mes pas
La voie d’une dernière sagesse.
Vous reverrai-je un jour Madame,
Peut-être hier, lors de la Messe ?




