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Encres, aquarelles, plume, acryliques, huiles... Il aime les voyages
immobiles.
Il a réalisé les illustrations de plusieurs ouvrages, notamment Mémoire
de l’arbre de Claudia Adrover (éditions Donner à Voir, 2002) – Montagne trop chouette de Pascale Albert (éditions Soc et Foc, 2004) – Ni le
jour ni l’heure de Philippe Quinta (éditions Donner à Voir, 2008) – Miroir de Philippe Dessauw (éditions Donner à Voir, 2011) – Max Soleil
de Jean Gagneau (éditions Lokidor, 2012) – Constellations de Hugues
Moussy (à paraître).

Jaillissement
Il avait calé dans la voiture le dernier sac. Elle l’avait déposé elle-même au
pied des marches. Elle l’avait vu claquer la portière, pourtant elle s’était
surprise à sursauter.
Il avait dit : «Mes rêves emballés dans quelques sacs, tu te souviens ?... »
Elle était restée droite, convaincue d’avoir fait le bon choix.
Rongée par cette impulsion. Au bord de l’évanouissement.
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« Comment fait-elle pour ne pas se jeter dans ses bras ? Elle brûle
de désir. Les larmes montent. Elle se sent vivante comme jamais,
la poitrine résonne de tout son être, peut-être ce nouveau
battement en elle. »
AUDREY GAILLARD, « Premier baiser »
« C’est comme ça qu’il l’avait rêvé, ce moment : silencieux
tendre et silencieux. »
ROGER WALLET, «Quelques mots »
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