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ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (alinéa 1er de l'article 40). Cette
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Par les confettis que sont ces courriers à Sud Ouest, Marianne, L'humanité
Hebdo et L'Est Républicain, je vous salue, visages connus dont la trace
dans mon esprit ne s'efface jamais, visages inconnus dont je rêve
l'atmosphère.... ( introduction)
... Dans la deuxième partie du livre, cette réflexion :
Mon "bateau pirate" arbore du haut de son grand mât, non pas le fanion à
tête de mort, mais une chevelure sintillante de regards émerveillés. Ces
regards là sont des regards pirate parce qu'ils entrent par effraction dans
l'intimité de tous ces visages tombés du ciel comme des étoiles. Mon
effraction est l'étreinte que ces visages attendent de moi... S'ils l'attendent.
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Quel monde possible
De l'attentat du 11 septembre 2001 à New York au débat sur le
voile islamique et la laïcité en France à la fin de l'année 2003,
QUEL MONDE POSSIBLE est une réflexion sur divers sujets
d'actualité.Un catastrophisme parfois médiatisé à l'excès puis
banalisé dans la répétition des mêmes évènements dramatiques
semble confirmer que notre monde se porte mal.Faut-il pour autant
broyer du noir et croire que tout cela est irréversible?Si un autre
monde est encore possible, serait -il envisageable de le construire
ensemble et à quel prix?

