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Description
" Entre radio, télévision, chroniques, essais, romans, nouvelles, voyages, j'ai toujours trouvé le
temps de saisir l'éphémère et d'en dire la légèreté. L'essentiel n'est-il pas de fixer au quotidien
quelques itinéraires et d'ainsi ordonner la mémoire ? Manière de poser des bornes sur des
parcours cahotants. Les diaristes sont de deux sortes. Il y a d'un côté les cabossés de la vie qui
racontent leurs intimes malheurs, de l'autre les curieux, moins nombrilistes, qui regardent le
monde en évitant de se lamenter. Je serais plutôt de ce dernier versant. Le journal m'est une
quête permanente des comportements de nos contemporains. Je rabâche volontiers l'antique
sentence de Lao Tseu : la façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède mais à
celui qui la regarde. Le Journal, c'est encore autre chose. Une façon de respirer l'époque, de
regarder nos semblables, de retenir les mois qui passent de plus en plus vite. Nous voilà déjà
en 2005, au XXIe siècle. Ai-je bien vu ce que je suis censé comprendre ? Je n'en suis pas si
sûr. J'aurai habité du moins ces deux dernières années que, par souci d'esthétisme, je peins
quand même en bleu. Inconscience de l'optimisme. " Jacques Chancel

27 mai 2011 . Journal d'un voyage en France, Paris, Hachette/P.O.L., 1981, 569 p., . Il fera
bleu, Journal 2002-2005, Monaco, Éditions du Rocher, 2005, 333.
Le Journal de Julien Binz, Chef de Cuisine. . Passionné de pâtisserie, il se perfectionne chez
Bellouet MOF de l'Ecole pâtisserie . Michelin comme chef de partie patissier (2002-2005)
ouvrant simultanément une patisserie "by JJK" tout . Ruth Klein rayonne sur la salle avec un
charme naturel, contant les anecdotes de la.
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 PDF, ePub eBook, Jacques Chancel, , quot Entre radio
t233l233vision chroniques essais romans nouvelles voyages jai.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD ... CHANCEL
Jacques, Il fera bleu : journal 2002-2005, Paris : Le Rocher, 2005.
21 juin 2017 . Découvrez et achetez Le Présent d'incertitude, Journal 2002-2005 . ou poétique :
ce volume est contemporain du roman L'Enfant bleu.
Journal d'appels . L''affichage initial du journal liste tous les appels comme des appels entrants
; le . appel entrant -> flèche bleue vers le bas/gauche, . Cette appli compagnon est optimisé
pour un player maison avec le protocole de .. Cette aide sera enrichie au fur et à mesure des
constatations.
Vous cherchez endroit pour lire pleins E-Books sans téléchargement? Ici vous pouvez lireIl
fera bleu ! : Journal 2002-2005. Vous pouvez également lire et.
3 juil. 2007 . Il fera une seconde psychanalyse, didactique. Il a écrit plusieurs ouvrages de .
L'Escalier bleu, poèmes, Gallimard, 1964. La Déchirure, roman . Le Présent d'incertitude,
journal 2002-2005, Actes Sud, 2007. Le boulevard.
22 oct. 2013 . Il revient sur son rôle à Madrid et sur l'articulation de son travail avec celui de .
Cette année, la question qui sera très largement débattue est celle des . 2002 - 2005; deuxième
conseiller à Buenos-Aires, 2005 - 2008; .. Un Basque en Catalogne et une gastronomie bleu
blanc rouge . Le petit journal.
Télécharger Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 livre en format de fichier PDF EPUB
gratuitement sur tutorielpdf.tedata.us.
Journal 2002-2005, Il fera bleu, Jacques Chancel, Rocher Eds Du. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
En 1 clic, 700 librairies et 4 millions de livres à 2 pas.
L'auteur évoque la période au cours de laquelle il élabore, achève et publie son roman
"L'enfant bleu". Il partage sa pensée, ses rêves, ses échanges, ses.
8 avr. 2016 . En France, c'est le journal Le Monde qui crée le premier un poste de . Philippe
Labarde (2002-2005); Patrick Pépin (2005-2008); Pascal.
Quand l'ancien Bleu s'est confié, c'était la première fois qu'on entendait un .. international du
Biarritz Olympique et triple champion de France (2002, 2005, 2006). .. Voilà quelques
semaines, au souvenir des percussions auxquelles il ne sera . La plus parlante, publiée par le
British Journal of Medicine, date de 2000.
AbeBooks.com: Il fera bleu. Journal 2002-2005: 240x155mm. 333 pages.

Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 PDF, ePub eBook, Jacques Chancel, , quot Entre radio
t233l233vision chroniques essais romans nouvelles voyages jai.
30 nov. 2016 . . Saint-Gilles-Croix-de-Vie · Saumur · Segré-en-Anjou Bleu · Vire . Lire le
journal numérique . le rythme de la compétition, j'espère que cela se fera vite », a-t-il admis. .
Mais il fait toujours rêver les amateurs de golf, les dirigeants du . 2001, 2002, 2005); 4
Championnat PGA (1999, 2000, 2006, 2007); 3.
7 sept. 2017 . Voir tous les tomes de Journal / Jacques Chancel. Titre(s). Il fera bleu ! journal
2002-2005. Editeur(s): Ed. du Rocher; Collection(s): Journal.
Télécharger Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 livre en format de fichier PDF gratuitement sur .
udeslivres.space.
Journal 2002-2005 . pied dans l'écriture, le Journal constitue un jalon privilégié dans la vie
intérieure de Henry Bauchau. . Il accompagne les années 2002 à 2005, qui sont notamment
celles du roman L'Enfant bleu (Actes Sud, 2004) et du.
Les années turbulentes : Journal 2005-2007. de: Jacques Chancel. Ajouter à la liste . Il fera
bleu ! : Journal 2002-2005. de: Jacques Chancel. Ajouter à la liste.
26 févr. 2016 . Bonjour à Tous. J'ai besoin d'aide étant novice en informatique. J'ai lancé hier
une commande chkdsk /f/r sur l'ordinateur de ma soeur et sur le.
title, ISBN-13, year of publica- tion, other author(s). Dictionnaire amoureux de la Télévision,
978-2-259-21222-9, 2011. Il fera bleu !: Journal 2002-2005.
9 mars 2013 . Journal communal d'information n°62 - fEVriEr 2013 carnières .. Journal
communal d'information n°62 ... «Gant d'Or» (2002, 2005, 2006). rené deghislage : «le roi ...
Une priorité sera accordée aux demandes de déplacement pour un ... déposez des boîtes de
conserve dans le sac bleu. (PMC) : placez.
Ses émissions d'une grande notoriété trouvent un large écho auprès du public et . CHANCEL
Jacques,Il fera bleu : journal 2002-2005, Paris : Le Rocher, 2005.
5. Continue de verser un à un les liquides. Vicki et ses amis ont fait le choix suivant: liquide à
vaisselle, eau colorée en bleu, sirop de maïs, vinaigre coloré en.
26 sept. 2010 . Ainsi, à relire ces pages d'un Journal écrit en pleine tempête (comme ... mais
non le seul : Orion, dans L'Enfant bleu, Florian, dans Déluge, sont aussi des « blessures qui
guérissent ». .. de ce Journal, et sera l'amie qui accueille Laure et Henry Bauchau à .. (Le
Présent d'incertitude, Journal 2002-2005.
Vous cherchez endroit pour lire pleins E-Books sans téléchargement? Ici vous pouvez lireIl
fera bleu ! : Journal 2002-2005. Vous pouvez également lire et.
Le chapitre français de l'IASP – la Société française de la douleur – sera créé en 1975. . Il
existe deux grands types de douleur : la douleur aiguë de courte durée, ... j'avais un bleu,
c'était rouge, ça a saigné, la peau toute noire, fait la grimace, . constitue un des trois axes
prioritaires du plan national Douleur 2002-2005.
28 sept. 2004 . Manoé : le journal de votre grossesse jour après jour • Préparer . CE soir ma
petite *Enora m'a fait une peur bleue j'ai cru que j'allais la perdre :shock: :cry: !!! J'en suis .
Bébé a eu un reflus gastro-oesophagien qu'il a eu du mal a évacuer. .. Powered by phpBB ©
2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Livre : Livre Il Fera Bleu ; Journal 2002-2005 de Jacques Chancel, commander et acheter le
livre Il Fera Bleu ; Journal 2002-2005 en livraison rapide, et aussi.
Alors qu'ils sortent d'un dîner avec des amis, Sébastien et Mireille Chapisot manquent de .
image il-fera-bleu-9782268054971 · Il fera bleu ! Journal 2002-2005.
3 mars 2016 . Jacques Chancel, Il fera bleu ! - Journal 2002-2005 __ , Editions du Rocher,
2005 __ in-8, Broché __ __ Etat satisfaisant __ Français __ vol.
"utiliser un périphérique (USB DVD de récup)" (j'ai mis mon DVD . Cordialement.ps : J'ai

oublié aussi lors de l'apparition de l'écran bleu il inscrit aussi : - fichier journal . sinon le
lancement de linux sera bloqué car ce n'est pas windows .. Forum Informatique Powered by
phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007.
20 juil. 2010 . L'équipe de cols bleus des travaux publics de Trois-Rivières. Stratégie en .
❑2002-2005: Fusion forcée et adaptation à cette nouvelle réalité. ❑2005-2006: Début de .
2008, on fait la une du journal hebdomadaire régional. ❑. 2008, création .. qui sera axé sur
l'amélioration continue et qui sera compris et.
8 avr. 2015 . Mais pour braver l'océan des possibles, il faut un vrai capitaine. . sixième titre de
champion national, après ceux fêtés à Davos en 2002, 2005,.
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 PDF, ePub eBook, Jacques Chancel, , quot Entre radio
t233l233vision chroniques essais romans nouvelles voyages jai.
Henry Bauchau : Le présent d'incertitude Journal 2002-2005. mardi 3 juillet 2007 , par Brigitte
Fauquet . Il nous livre ses doutes et ses joies de réussite dans l'écriture de son dernier roman
L'enfant bleu. Et, dit-il, « le travail importe plus que.
11 oct. 2015 . Artiste peintre. il étudie à l'école régionale des beaux-arts de Batna. . Expositions
collectives (Batna 2002, 2005 ; Alger ... étudie la psychologie. il est diplômé de l'école des
beaux-arts de Montpellier. il est directeur du journal el Jarida. il est membre de .. m'inspirent
mais spécialement le vert et le bleu !
22 déc. 2014 . . (1956) puis à Paris-Journal devenu Paris-Jour (1958), Directeur des . journal
1999-2002 (2003), Il fera bleu, journal 2002-2005 (2005),.
30 juin 2005 . Découvrez et achetez Journal / Jacques Chancel, Il fera bleu !, jour. - Jacques
Chancel - Éditions du Rocher sur www.librairiesaintpierre.fr.
Le livre de Jacques Chancel est absolument passionant, un vrai régal à lire. . Tout sur le livre :
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005. Merci de cliquer ↓ ↓ ↓ la.
4 juil. 2008 . Trois ans auparavant, il avait été lauréat du Livre Inter pour “Le Boulevard
périphérique”. . bleu), des tableaux d'arbres géants crevant des ciels nuageux (l'un figure ..
Dans Le Présent d'incertitude, votre journal 2002-2005, vous . les majorations de pénalisation ,
son salaire sur C8 ne sera pas de trop .
Tout d'abord, cela commence par un titre Le présent d'incertitude, Journal 2002 – 2005,
oxymore inscrit sur fond bleu, le bleu, couleur fraternelle et protectrice.
Jacques Chancel, Il fera bleu, journal 2002-2005 in Livres, BD, revues, Non-fiction,
Biographies, histoires vraies | eBay.
Noté 0.0/5. Retrouvez Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Livre : Livre Il Fera Bleu ; Journal 2002-2005 de Jacques Chancel, commander et acheter le
livre Il Fera Bleu ; Journal 2002-2005 en livraison gratuite et rapide,.
Ce sera le geste décisif de sa vie, car son choix de l'analyste se porte sur Blanche . Venu
tardivement à la littérature, il prend toutefois une place de première . L'Escalier bleu (1964) et
le roman La Déchirure (1966), l'œuvre prend un ton plus .. Le présent d'incertitude : journal
2002-2005, essai, Arles, Actes Sud, 2007.
Le Présent d'incertitude : Journal 2002-2005 de Henry Bauchau . Je notais ce que je pouvais, ce
qu'il semblait possible de transformer en mots. . L'enfant bleu de Henry Bauchau . Et moi, c'est
toi ma prison pour qu'on fasse des oeuvres de peintre et de sculpteur, qu'on sorte du charabia
qui coupe la parole des autres.".
Puisqu'il fera chaud, je crains que ce soit comme on République .. Athéna, l'agente
immobilière de 22 ans et grande lectrice du Journal de Québec, n'a pas.
Télécharger Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 livre en format de fichier PDF, EPUB ou
Audibook gratuitement sur Ebookshelf.club.

La CTT fit donc l'acquisition d'un certain nombre de cars. . Il y a dans le journal Le Petit
Courrier (Angers) du 9 janvier 1936, un article avec.
17 avr. 2017 . Il sera le «chef de file du comité de campagne de la droite et du centre», dixit le
parti. .. par exemple, cité dans le journal Les Echos, «mises à part les TPE et les PME, ... bleu
blanc rouge et que de belles Marseillaise aient été entonnées. ... Le site a déjà connu trois plans
sociaux, en 2002, 2005 et 2008.
Elle crée avec trois de ses amies un petit journal tapé à la machine à écrire puis . le CFJ (Centre
de Formation des Journalistes) de Paris, ce qu'elle fera par la . un adolescent, Mohammed,
recruté par le Rassemblement Bleu Marine pour les ... 100 minutes pour convaincre » (20022005 sur France 2), et réalise toujours.
Vous cherchez endroit pour lire pleins E-Books sans téléchargement? Ici vous pouvez lireIl
fera bleu ! : Journal 2002-2005. Vous pouvez également lire et.
Vous cherchez endroit pour lire pleins E-Books sans téléchargement? Ici vous pouvez lireIl
fera bleu ! : Journal 2002-2005. Vous pouvez également lire et.
C'est le début d'un long, d'un très long chemin pour Orion, pour Vasco, pour Véronique. .
Mais "L'enfant bleu" vous fera ce don inestimable : la possibilité d'être . journal des années
2002-2005 : Le présent d'incertitude et ce journal relate la.
créateur car, selon lui, pour être un poète et un écrivain, il doit s'inscrire « dans le mouvement
de .. versions définitives des romans Le Boulevard périphérique et L'Enfant bleu révèle
comment .. Journal 2002-2005, Arles, Actes Sud, 2007 ;.
Acheter Il Fera Bleu ! de Jacques Chancel. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Autobiographies Contemporaines Anthologies/Dico, les conseils de la.
29 mars 2015 . Même s'il a reconnu qu'il ne confierait « jamais » le capitanat à « Patrice . sa
confiance à celui qui fut son protégé à l'AS Monaco (2002-2005).
21 déc. 2015 . Mon coin de ciel bleu . Il est de coutume maintenant à Gemmaline, de lire le
petit Journal qui vous porte des nouvelles de votre forum, . Je sais que l'année prochaine sera
tout aussi riche en émotions et en créations, issu de notre passion ... Powered by phpBB ©
2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Henry Bauchau, né à Malines le 22 janvier 1913 et mort à Louveciennes (France) le 21 .
Pendant la guerre, de juillet 1940 à juin 1943, il sera responsable du Service des .
Parallèlement, la publication de son Journal (1989-1997) éclaire la création, .. L'enfant bleu
d'Henry Bauchau, art)&(marges musée, Bruxelles.
Il a publié Radioscopie (cinq volumes : 1970, 1971, 1973 et 1976) et Le Temps d'un . image ilfera-bleu-9782268054971. Il fera bleu ! Journal 2002-2005.
La suite du journal intime de J. Chancel va du 31 octobre 2002 au 15 février 2005, reflet de ses
réflexions au fil de l'actualité où colère et espoir se mêlent.
Fnac : Journal 2002-2005, Il fera bleu, Jacques Chancel, Rocher Eds Du". Livraison chez vous
ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Vite ! Découvrez Un journal, une vie 1944-2001 : Le Télégramme ainsi que les autres livres de
au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 PDF, ePub eBook, Jacques Chancel, , quot Entre radio
t233l233vision chroniques essais romans nouvelles voyages jai.
20 juin 2015 . Journal semestriel d'Euroméditerranée n°14. 2. Pour son vingtième . Ce grand
projet n'aboutira que s'il est partagé par tous : les habitants . fera date dans l'histoire de
Marseille. à nos cinq ... ce bleu fait le lien, tout en sachant qu'à cette heure-là l'image ...
2002>2005 - Jean-claude Gaudin, sénateur.
Jacques Chancel, né Joseph Crampes, est un journaliste et écrivain français, né le 2 juillet 1928
à .. Il fera bleu : journal 2002-2005, Le Rocher, 2005.

12 avr. 2007 . LE PRÉSENT D'INCERTITUDE Journal 2002-2005 de Henry Bauchau. . de
L'Enfant bleu (2004) (1) confirme ce qu'il déclarait à notre journal.
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005. by Jacques Chancel. £17.62. Eligible for FREE UK Delivery.
1 left in stock - order soon. Prime Students get £10 off on £40.
Synthé ANTENNE 2 LE JOURNAL jaune, date bleu, pendule jaune en .. Vite remplacé par un
décor bleu sombre, qui sera d'ailleurs repris en.
journal 2002-2005 | Chancel, Jacques (1928- . 2005 - Il fera bleu! . Homme de radio et de
télévision, Jacques Chancel tient son journal depuis l'âge de 14.
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 Livre par Jacques Chancel a été vendu pour £17.61 chaque
copie. Le livre publié par Editions du Rocher. Inscrivez-vous.
3 mars 2014 . Ancien maître de conférences à l'ENA (2002-2005), il enseigne à l'École des
hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est chercheur au.
9 nov. 2007 . Tant qu'il y aura des îles, Hachette Littérature, 1980, Prix des maisons de la
Presse . Il fera bleu, journal 2002-2005, Éditions du Rocher, 2005.
8 févr. 2017 . (Photo : © Le Petit Bleu des Côtes-d'Armor) . pas de raison de ne pas apprécier
le spectacle qui sera proposé, ce . La Beaumanoir est un club habitué de ces championnats de
France à Dinan. Il y a été organisé à quatre reprises en 2002, 2005, 2008 et 2011 ainsi . Votre
journal papier ou numérique.
23 juil. 2014 . «Mathieu a signé un contrat de quatre ans avec option. . Formé à Sochaux
(2002-2005), passé par Toulouse (2005-2009) . Un déficit d'exposition qui explique en partie
son faible nombre de sélections en Bleu (2 matches amicaux). . Le journal du mercato : le Real
Madrid prépare une offre de 200M€.
2 mai 2017 . Le journal de Firmin Teko-Agbo. Mon point de . Au Togo, un Seul Régime dirige
depuis 50 ans, le Fils du Militaire succède au Père Militaire. En France . Sarkozy, Ministre des
Finances( 2002-2005), Eyadéma, Bongo Présidents. Sarkozy qui .. Un Ministre de
l'Enseignement supérieur qui voit tout bleu.
Journal 2002-2005 . Henry Bauchau aujourd'hui, relate les années 2002-2005, années où voient
le jour son admirable roman L'enfant bleu et le . Au verso des textes magnifiques qu'il a alors
publiés, se joue, dans l'ombre, tant de douleur.
L'auteur, notamment dans L'Enfant bleu et Déluge, isole le motif artistique disséminé dans les
œuvres . 2Pour Henry Bauchau, le travail psychanalytique – dont il fera lui-même sa
profession – se ... Journal 2002-2005, Arles, Actes Sud, p.
22 déc. 2014 . Jacques Chancel, de son vrai nom Joseph Crampes, est un .. siècle, journal
1999-2002 (2003), Il fera bleu, journal 2002-2005 (2005),.
Dans Géologie émerge la figure d'un poète lancé dans une quête de sens synonyme de quête .
qui contient le poème L'Enfant bleu qui sera à la source du roman éponyme ; Petite suite au ..
Journal 2002-2005 (2007) ; Les années difficiles.
En 1953, Bauchau quitte Paris pour fonder en Suisse (à Gstaad) un collège international .
L'escalier bleu. . Journal : Jour après jour, journal 1983-1989. Bruxelles : Les Eperonniers,
1992. . Le présent d'incertitude 2002-2005. .. L'épreuve qui attend chacun d'eux ne sera
surmontée que par l'effort insensé des corps.
23 déc. 2014 . Il fut notamment l'animateur durant 22 ans de l'émission quotidienne
Radioscopie sur . Il fera bleu : journal 2002-2005, Le Rocher, 2005.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - Couverture souple - Editions du Rocher - 2003 - Etat
du livre : Bon - 240x155mm. 333 pages.
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 PDF, ePub eBook, Jacques Chancel, , quot Entre radio
t233l233vision chroniques essais romans nouvelles voyages jai.
Némo lui demande de libérer Nadia, ce qu'il fait. . sa chute sera provoquée par la main de ses

enfants et qu'il lui réserve une surprise. .. A l'intérieur, Titus est assis derrière son bureau,
lisant un journal. . Copyright © 2002 - 2005 - ArthurT
27 avr. 2011 . Ses relances en bleu lui ont servi de tremplin pour assurer les relations . Un BTS
force de vente en poche, Sylvain Marconnet a profité de son séjour . de 2002, 2005 et 2006
fera son retour la saison prochaine à Aguilera. . Le journal + L'accès aux articles abonnés +
l'Edition du soir + Le club abonnés.
Il fera bleu ! : Journal 2002-2005 in Livres, BD, revues, Autres | eBay.
Toutes nos références à propos de il-fera-bleu-journal-2002-2005. Retrait gratuit en magasin
ou livraison à domicile.
16 oct. 2007 . Un nouveau staff sera bientôt chargé de la destinée du XV de . Jean-Claude
Skréla avait alors les clefs du camion bleu et Pelous . Palmarès : Trois fois champion de
France (2002, 2005, 2006), trois .. Le journal du jour.
Afficher "Il fera bleu !" Auteur(s) . Afficher "Journal / Jacques Chancel n° 2007-2010<br /> N
· Voir tous les tomes de Journal / Jacques Chancel. Auteur(s).
29 mars 2012 . le candidat analyse un document fourni par l'examinateur et se référant à .
unique), élargissement, Maastricht, l'euro (1999 et 2002) 2005 (constitution). . peut souligner
qu'il s'agit d'une illustration de la une d'un journal qui date . au centre de l''image qui porte
toujours l'uniforme bleu horizon (on peut ici.
25 avr. 2012 . Il fait référence à l'essai de 1936 de Walter Benjamin .. blanc ou bleu dont la
monumentalité renvoie à Richard Serra, alors que certains ... Gabriele Di MATTEO, La Nuda
Umanità, 2002-2005 .. Cette série est présentée à la manière d'un journal à l'encre noire ..
scénaristique dont fera preuve Cédric.
4 oct. 2015 . Brillant avec l'OM et rappelé chez les Bleus, Lassana Diarra est un . Avant d'aller
au HAC (2002-2005), il avait passé plusieurs mois sans.
3 juin 2004 . Il se passionne pour La Réunion, mais, souffrant de ne pouvoir s'exprimer autant
qu'il le voudrait, il quitte le Journal de l'Île pour participer à la conception du Quotidien de La
Réunion, dont il est chef de service, . Bleu nuit, roman. .. Rédacteur en chef du magazine
bimestriel Cascavelle, 2002-2005.
Il y avait foule aux vœux du maire de Châteaubriant, les têtes habituelles et notamment un
certain . A l'école, où il sera toujours dans les premiers, on l'orientera vers la boulangerie alors
qu'il aurait préféré la cuisine. . Un gros titre bleu
Le présent d'incertitude journal (2002 – 2005), Actes Sud, 2007. En noir et blanc . Comme on
coupe un silence, Le Dé Bleu / L'idée bleue, 2000. L'ombre.
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