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Notice biographique :
Ils disent grand, ils disent barbu, ils disent maigre. Ils disent que sur les murs de la ville il colle de la main
droite ce qu’il écrit de la main gauche. Ils disent noir ils disent triste ils disent fin. Fin comme du sel ou fin comme
fin du monde ? On ne le saura jamais. Ils disent muet comme un gardien. Dans quel but ?

Publications :
Livres :
-

Suppositoire : poèmes supposés à s’enfiler par derrière – Ed. Le Tétras Lyre (Liège)-Sept. 2006
Les mots, le miel et mille fois l’or – poésie –Ed. Le coudrier - mars 2008
Petits contes sages pour enfants de passage – textes courts - Ed Boumboumtralala – août 2009.
Guide des chemins de terre de Herve à Singapour – carnets de voyage - Cie des Chemins de terre – 2009.
Le tour du monde est large comme tes hanches. Poèmes. Ed le tétras Lyre. Mars 2010 – Coup de coeur
de l'académie Charles Cros (Paris) 2010
Jardins de macadam. Livre d’artistes illustré de 12 gravures d’Ermanno Orselli. Août 2009
Le Triomphe du saltimbanque. Petit essai sur les arts de la rue, éditions Transboréal (Paris),mai 2011
Le diagonaute amouraché, poésie aux éditions du FRAM (Liège) jan 2012
L'interminable java très triste du train qui traversa toutes les Russies, livre d'artiste illustré de taches de
thé. Juin 2012. Chez l'auteur.
La solitude du marin dans la forêt, ou cent manières de tuer une marionnette, essai sur le métier de
marionnettiste. Cie des chemins de terre, sept 2013
Blaise Cendrars, brasier d'étoiles filantes, biographie voyageuse du poète manchot. Transboréal (Paris),
février 2014
Les Cages Thoraciques, poèmes, aux éditions du Cormier (Bruxelles), février 2016
Ni Cage ni nid, poème théâtralisé. Juillet 2018
Traverser le monde avec un sac de plumes, carnets de voyages, Murmures des soirs, 2019
Lundoux, mardoux, mercredoux, 25 aphorismes chez Petit VA, (F) février 2020
APOCAPITALYPSE, la place du poète dans la révolution. Aux éditions Territoires de la mémoire (Liège,
B) Mars 2020

Collectifs :
- Au Tour de Jacques Izoard – collectif édité à Liège en sept. 2007.
- 1011 liaisons ensemble – Fureur de lire 2018 avec entre autres Luc Baba, Michael Lambert et Armel Job
- Tétras Lyre 1988-2018 L’anthologie, avec entre autres L. Demoulin, C Lamarche, P Leclercq,...
- Cité dans « Piqués des vers ! 300 coups de cœur poétiques » de C. Nys-Mazure et C. Libens- Espace
Nord 2014
- Cité dans « Belgique, terre d’aphorismes » de M. Delhalle – Le cactus inébranlable - 2018

Revues :
- Le Magicien dans la revue « Les Amis de l’Ardenne » - Charleville-Mézières-oct. 2005
- L’absent dans la revue littéraire des éditions du FRAM – Liège – printemps 2006
- Soir de décembre dans la revue littéraire La bafouille incontinente – déc. 2006
- Chanson printanière et autre poèmes dans la revue littéraire Matière à poésie – jan. 2007
- Oui dans la revue littéraire La bafouille incontinente – déc. 2007
- Tout est fragile, tout dans la revue Matière à poésie – jan. 2008.
- Le tour du monde est large comme tes hanches revue du FRAM-Liège (K Logist) – 2008
- Le tour du monde est large comme tes hanches. Revue Ici é là, (Maison de la poésie St Quentin en
Yvelines (F)
- Le diagonaute amouraché. Revue « Nouveaux délits »(F-81), jan 2012.
- Quatre poèmes inédits. Revue « Traversées » janvier 2013
- Le Corps allègre. Revue « Phoenix » (Marseille) octobre 2013
- Poteau, poteau. Revue de la maison du conte de Bruxelles, oct 2014
- Je suis venu debout vous parler de l’orage, revue On peut se permettre, Bruxelles juin 2017
- Du théâtre sur le fleuve gelé, revue Bouts du Monde, avril 2018
- Nos filles aux noms de fruits, revue Bleu d’encre, été 2018
- Tu t’endors sur un lit d’étincelles, revue Traversées, automne 2018
Théâtre :
− Le Polichineur de Tiroirs, spectacle de marionnettes objets (2000) co-écrit avec Francy Begasse et joué
près de 800 fois dans 40 pays du monde.
− Richard, le polichineur d'écritoire, spectacle de marionnettes-objets (2006) co-écrit avec Francy Begasse
et joué 250 fois en 4 langues en Belgique, France, Canada, Suisse, Australie, Brésil, Equateur, Portugal,
Espagne,...
− Adam, le polichineur de laboratoire, spectacle de marionnettes-objets (2010) co-écrit avec Francy Begasse
et joué en français et en anglais une centaine de fois en Belgique, France, Ile de la Réunion, Australie,...
− L'Homme content de rien, co-écrit avec Jean Lambert. (2013) coproduit et joué en première lors du
Festival Mondial de Marionnette de Charleville Mézières. Depuis, joué en Belgique, France, Suisse,
Canada, Angleterre.
− Le Musée de la marionnette fraîche (2013), joué en France, Suisse et Belgique
− L'enfant Cosmonaute, co-écrit avec Louis Spagna. 2014, joué depuis en Belgique, France, Équateur,
Bénin, Allemagne, Pays-Bas...
− Le Canard de Zanzibar, co-écrit avec Francy Begasse et Chantal Dejardin, joué depuis juillet 2015 au
Canada, en Belgique et en France.
− Ni Cage ni nid, poème mis en musique pour la scène. Mai 2018.
− Poketo Poketo Poketo Poumpoumpoum, promenade poétique pétérédante dans l’univers des affiches et
des banderoles de Timotéo. Juin 2020
2018 : 15 textes parus dans diverses revues (Bout du monde-F, Bleu d’encre-B, On peut se permettre-B,
Dérivations-B, Traversées-B,…) et extraits dans divers livres personnels (C. Duray « Jamais trop toujours plus », C
Nys-Mazure et C Liebens « Piqués des vers », M Delhalle « Belgique, terre d’aphorismes »,…) ou collectifs
(Transboréal-F « Carnet de notes » ou Fureur de lire-B « 1011 liaisons ensemble », Tétras-Lyre « Trente ans ,
l’anthologie »…), plus six affiches et une quarantaine de stickers collés sur les murs du monde froid.
2019 : Un livre en février « Traverser le monde avec un sac de plumes » chez Murmures des soirs (B), et de
nombreux projets d’expos (les Chiroux à Liège, Latitude 50 à Marchin, Thuin en juin,...), de publications
(Dérivations, ..), de plaquettes, d’affiches et de stickers. Le spectacle « Ni Cage ni nid » sera en tournée en
Belgique et en France.

