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Le début de son prénom est Pierre et dans la cour
de l’école primaire on l’appelle déjà Pierrot. Toujours
l’air d’être dans la lune, il ne sort pas ou peu de son petit
monde imaginaire.
Par le biais des apprentissages de l’écriture et de la
lecture, il entre dans le jeu fabuleux des mots. Ceux qui
traduisent et peuvent décrire cet univers intérieur qu’il
tisse déjà.
La nature sauvegardée de sa Touraine natale ainsi que
celle de l’Anjou de son enfance lui offriront décors et
couleurs pour peindre ses poèmes.
Né en mai 1960, il publiera ses premières poésies Là
où le ciel commence en 1983. Il animera ensuite une
émission radio sur la Poésie Française de la chanson de
geste à nos jours où seront invités chanteurs et poètes de
la région.
La pratique du théâtre en tant que comédien, metteur
en scène et même auteur, lui apporteront de l’aisance face
au public, qu’il cherche toujours à rencontrer. Bien des
années plus tard il écumera les scènes slam de Nantes.
Hiro de la Luna, cette envoûtante chanson espagnole,
tournait sans cesse dans sa tête. Lui aussi se sentait « fils
de la lune ».
Le pseudonyme de « Piero de la Luna » s’imposera
alors.
Suivra la rencontre avec Luc Vidal sur la lecture du
poème Café du matin inspiré d’une ambiance d’un bistrot
nantais qui porte ce nom. Ce sera l’occasion pour lui de
publier un second recueil : Rêves avérés en 2010 aux
éditions du Petit Véhicule.
Depuis lors sa poésie va bon train, cherchant toujours
à infiltrer des soleils dans le coeur de chacun.
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Mèches des bougies
Des petites flammes flanchent
La pénombre appelle
Des ombres dansent à peine
Mon coeur se penche sur le flanc de la nuit
Dans la dorure du temps des rêves s’ennuient
Étrange parenthèse ouverte sur la vie
Petites lames de feu
Au dessus de la cire brûlante et belle
Comme l’âtre des hivers
Voici venir l’heure même si j’ai menti
Le corps si perdu lèvres si muettes
Douce flamme qui lèche l’air même du frisson
L’ivresse du soir mêle cette larme à la mienne
Sur la joue du mensonge
Je parle à la peine
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Une fleur me suit
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À la mèche blonde des bougies
La nuit sa coulée blanche au cylindre refroidi
Tracer un prénom pénombre endormie
Blanc papier jauni
Poser le crayon et boire ton sourire
Dans le rayon des lueurs

