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Après Ratatouille Poétique, recueil de poèmes publié en 2018, 
l’intention de Christian Clapier reste inchangée. Il cherche toujours 
à pimenter le langage et le geste avec les ingrédients de son existence. 

De passage élabore une vision plus approfondie de ses engagements 
avec la vie. De sa réflexion, sans équivoque, émane de ce nouveau 
recueil une authentique sincérité entre tourments et vérités, sourires 
et insouciances. Il dépeint avec ses mots, la découverte du Sénégal (en 
2020), les couleurs d’une Afrique qui l’ont intensément touché ; le réel 
y est plus fort que le rêve. Éternel amoureux, il surfe sur ses blessures 
avec tendresse et douceur coquine, humour et facéties. Il poursuit son 
écriture et entretient sa passion du verbe en déclamant en solitaire, 
sans pour autant se priver de jouer avec d’autres artistes... 

Nous ne sommes que de passage et les rencontres sont le suc de la vie !

Originaire du sud de la France, né à Nîmes en 1956, 
Christian Clapier aime se dire poète populaire. En 2015, 
il a obtenu un grand prix de littérature avec un texte qui se 
nomme : Exil. Tour à tour comédien, chanteur ou musicien, 
puis happé par la littérature et ses cabarets, il se produit 
depuis 11 ans comme auteur/interprète en tant que « Kikou 
Le Griot Bleu ».
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Préface d’Odile Steffan-Guillaume
Illustrations de Sylvia Bottiau
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