
     Né en 1964 à Thouars dans les Deux-Sèvres, je vis à Chartres
depuis  2000.   Je  bricole  des  émissions  dans  une  petite  radio
d'intérêt local. Il y a 22 ans, en toute impunité, je me suis mis à
l'école  buissonnière  de  la  poésie,  grâce  à  la  rencontre  du
merveilleux poète Serge Wellens. J'aime la cétoine dorée, André
Dhôtel, et les Récits du pèlerin russe,                   
               

                             Parutions :

            Saint-Loup sur Terre : Editions Traumfabrik - 1996
            La rive gauche du Thouet : Cahiers de poésie Le ciel au-dessus de Rochefort - 1998
            Demain est un jour d'autrefois : Editions Clapas - 2002
            La vie n'a toujours pas commencé : Revue Décharges/ collection Polder - 2004
            Les peupliers de Beausoleil : Editions le Pré Carré - 2008
            Il y a une cathédrale dans cette ville : Editions Traumfabrik - 2008 
            Deux fois le camion bleu du menuisier Bernard : Editions Corps Puce - 2011
            La tasse à l'anse cassée : Association francophone de haïku, collection Solstice - 2012
            Les mains autour du bol à fleurs : Editions l'écho optique - 2012
            Miroitement sur Terre de la petite flaque d'eau : Editions Donner à voir – 2013
            Le Mal de Terre : Editions Traumfabrik – 2014
            Le Monde d’Emile : Editions Corps Puce – 2014
            La vieille 4L sert de remise aux prunes bleues : Editions Gros Textes – 2015
            La tristesse du Monde : Editions Henry – 2016
            La Grande Guerre de pépé Célestin : Editions du Mercredi 2017
            Le Monde n'arrête pas de durer : à l'Atelier de Groutel-2017
            L’Année où ma mère est née au Ciel : AFH, collection Solstice -2018          
            Chaque instant qui vient est un cœur à prendre : Editions Gros Textes -2018
            Coups de balai autour d'une pâquerette : aux Editions Henry – 2018
            Christophe Jubien ou la Pauvreté du Monde -  revue Chiendents, Editions du Petit Véhicule 
            2018.



                            

    


