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En cet année 3057, où nous fêtons le 1088iémes anniversaire du photomane (né 

le 11.07.1969 de l'ère Républicaine), il nous semblait juste à la rédaction du 
Canard d'évoquer celle sans qui, le photomane, son oeuvre, sa vie n'aurait été la 
même...... 

Au niveau 1050 de l'an un, à la nomination de Nicolas I roi du monde libre, la 
Terre n'était encore qu'un minuscule point dans la Voie Lactée.....Les hommidés 
qui vivaient en ce temps-là n'étaient guère éloignés de nous, la principale 
différence est qu'ils brûlaient des fossiles pour se déplacer.....et qu'ils vivaient 

encore sur Terre....Quand ils purent conquérir l'univers, les terriens, ceux qu'on 
nomme de nos jours les Premiers se débarrassèrent du Web, car, les liaisons 

neuronales inter-planétaires se trouvaient être plus sures, plus rapides que 
celles générées par informatique......Bref, bien avant l'avènement des contacts 
intra neuronal, le Web, où comme on le disait alors, la toile, était le lieux 

préférée de rencontre de quelques individus, triés sur le volet et qui se 
destinaient à vivre intensément leur vie électronique.....Les noms de ces gens : 
Barbarette, Trollette, Nziem.....et c'est en parcourant avec avidité tous les jours 

leurs aventures ouébesques que la vie du photomane pris un autre sens......Comme 
il est écrit dans ses mémoires , " mémoires d'un curieux voyageur du web " , " ma 
vie se trouva transformée quand je fis la rencontre de la Trollette"..... 

Il n'est dit que peu de mots de leur rencontre mais on sait de source sure (Jali 
en a témoignée) que la vision de l'art de celui qui fut considéré comme la 
référence en matière de photographie durant l'ère pré-empire fut 
transformée.....Etait-ce le nom du blog, du safran dans le boudoir, la faculté de la 

belle d'aller à l'essentiel en quelques images, ces cadrages somptueux, le choix 
de ses modèles, ses diarismes ou alors sa bonne humeur légendaire, nul ne le sait 

avec certitude, le Photomane s'étant toujours montré très pudique en évoquant 
celle qui fut sa muse..... 

La photo ci-dessous est très révélatrice des relations amicales mais sincères qui 
unissaient les deux artistes.....  

Nous reviendrons avec sa lointaine descendante, Joliette, sur cette 
extraordinaire faiseuse de bonheur la semaine prochaine avec une édition 
spéciale consacrée à La Trollette.  



 

 


