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Jane et moi on s’aimera pour toujours et le petit Louis fera fortune 
aux Amériques. C’est écrit, depuis le début. Depuis le premier 
baiser dans la braise des feux de bohémiens. On aura tout vu, 
tout fait, depuis les terrains vagues qui longent le canal, jusqu’aux 
confins de l’espace céleste.

Il ne faudra pas oublier sur la route toute la famille, les disparus, 
car la vitesse ça grise, les inconnus qui hantent la mémoire, ils ne 
sont pas morts, ils ne mourront jamais. Craché-juré !

Daniel Plasschaert est né en 1951. Après des études artistiques, il étu-
die la musique, devient tour à tour, fermier, fabricant d’ instruments 
géants, joueur de cartes. Peintre, il expose régulièrement. Il est aussi 
auteur d’ouvrages poétiques et des odes au jardinet, un art de vivre, 
entre métaphysique et initiation. 
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