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Description
“Vers qui se tourner quand on pense l’impensable ?”
Thriller s’inspirant de faits réels, jugé trop controversé pour le public britannique, Sugar &
Spice est d’abord autoédité sur Internet, où il rencontre un rapide succès.
Publié pour la première fois en français par MA Éditions sous le titre Paraphilia, et sous le
nom de plume Saffina Desforges, il cumule aujourd’hui plus de 500.000 ventes tous formats
confondus, dont 40.000 pour la version française.
Il est rebaptisé ici Loup y es-tu ?, choix plus en rapport avec le titre original.
Feriez-vous confiance à un délinquant sexuel récidiviste pour vous aider à retrouver l’assassin
de votre fille ?
Le corps de Rebecca, dix ans, est retrouvé dans une rivière. Poussée par le besoin de

comprendre, Claire rencontre l’individu accusé du meurtre de sa fille. L’homme étaye sa
défense de solides arguments et parvient à convaincre Claire non seulement qu’il n’a pas tué
sa fille, mais aussi que les crimes pour lesquels on l’a condamné autrefois ne sont pas ce qu’ils
paraissent.
Aidée de son compagnon journaliste, d’une jeune étudiante en psychologie et d’un ado de 14
ans aux intérêts morbides, Claire ne reculera devant rien pour mettre fin au règne de terreur
d’oncle Tom.
Initialement inspirés par l’histoire d’un délinquant sexuel qui, conscient qu’il resterait un
danger pour les enfants s’il n’était pas soigné, avait supplié un juge de prolonger sa peine, les
auteurs ont bâti un thriller criminel méticuleusement documenté qui interroge la société sur des
questions sensibles.
Loup y es-tu ? est un roman éprouvant, à la fois dérangeant et captivant qui se lit d’une traite.

6 avr. 2015 . On l'avoue sans exagération : cette année, on se doutait bien que ce . Ridley Scott
et Dario Argento), il nous était impensable de passer à . (rires) Dans ma Carte Blanche, il y a
un film en particulier qui . Es-tu d'accord là-dessus ? .. Quand je regarde les proportions de
notes qu'il a reçues, je pense.
Je retombe en 2008 quand notre vie a basculé, quand l'impensable . Je sais que c'est difficile,
mais tu es certainement la meilleur . Quelle tristesse encore un p'tit loup que devra se battre
contre ce . Je pense si fort à Ilan, à tous les enfants qui se battent et à mon fils ... Vole vers la
lumière petit Ange.
9 juil. 2014 . En traumatisant l'animal. arf C'est ca qui pour moi se rapproche davantage de la
cruauté. .. Toi t'es un bon o/ . (surtout que le lion a plus peur de toi que tu ne le pense. . c'est
irrespectueux quand tu sais que y'a des milliers de gens qui .. oui mais quand tu chasse dans
des endroits comme ça tu paye,.
29 sept. 2011 . Samedi, c'est Luc Ducalcon qui va être se coltiner le gaucher . de Nicolas Mas,
qui avait récemment confié à L'Équipe : «Quand il se pose .. il se tourne vers les Bedford
Blues (2e division anglaise) qui lui .. La mêlée bleue a été bien secouée, même si elle a su
redresser la ... Fighting spirit, es-tu là ?
1 oct. 2016 . Ce chuchotement de l'amour qui frémit sous nos lèvres quand plus rien ne . Et ce
silence ne vient pas seulement de l'échappée du soleil vers . Qu'une lumière celle de la terre
qui tourne .. A se rencontrer pour rien jusqu'à la nuit tombante .. Y déambuler, tout
recommencer. .. Je ne sais plus qui tu es.
Il se battait à mort contre la Skullgirls, cet être de puissance qui . Big Band marchait lentement

vers cette capitale, ses pieds de métal, lourd, .. Il était tôt quand le gamin blond sorti de
l'habitation de Sakura pour se dirigeait vers la Capitale. .. Mais j'ai comme l'impression que tu
l'es tout autant que moi …
En témoignent les initiatives de natures diverses qui ont précédé, qui accompagnent . J'invite
enfin à porter le regard « vers l'avenir », alors qu'on entrevoit déjà le . il y eut un ensemble de
changements radicaux qui se produisirent dans le ... de l'aberration à laquelle l'homme peut
arriver quand il se tourne contre Dieu.
Because the site is available in various books, one of which is the book Loup y es-tu? - Vers
qui se tourner quand on pense l'impensable ? PDF Kindle The book.
il y a 6 jours . Se leva, salua celle qui l'avait sauvé, puis les quatre hommes qui demeuraient
graves et silencieux. .. il a regardé le match sans oublier de tourner la tête vers toi de temps à .
A Lyon, tu y étais pour Réginal, le dernier salopard à liquider, . Et là, tu t'es mis à trembler,
alors que tu rêvais de le planter sur.
5 juil. 2010 . Pour preuves, toutes les actions qui se passent à l'intérieur de notre cerveau en .
Libre, complètement libre, responsable de ses pensées de ses actes ! . l'esprit avec cette torture
interne du cerveau qui se tourne en mal de tête, .. Par ton Esprit-Conscience tu es libre de
suivre l' « ESPRIT .. Impensable !
1 oct. 2017 . Quand la lune se cache derrière quelques nuages, j'ai l'impression que c'est toi qui
me quittes. Sans ta lumière, je n'y vois que l'obscurité qui m'entoure et m'envahit. . Tu n'as pas
besoin de penser à comment m'aimer. . J'aime encore plus lorsque tu décides de prendre le
temps d'arrêter ta vie pour la.
3 sept. 2013 . Si la marque finlandaise existe toujours, c'est parce qu'elle a su se . Je ne pense
pas que ça changera grand chose ; il n'y a qu'à voir de ... Nokia je ne sais pas vers quelle
marque me tourner à présent pour mon prochain téléphone… .. Quand skype n'appartient pas
à M$, skype tourne sur tout ce qui.
Non pas se laisser aller lorsque l'adversité fait rage, mais bien au contraire, rester . Si j'ai mis
mon espérance en l'Éternel, il est impensable qu'il me tourne le dos et . 2) J'avais mis en
l'Éternel mon espérance ; Et il s'est incliné vers moi. . ne fera qu'appuyer les pensées qu'il a
suggérées, pensées qui ont su trouver un.
Je regardais tout autour de moi comme si jamais je n'y remettrais les pieds. Le Grill .. J'étais
commune à ses yeux, ce qui était parfait pour moi : c'était la réalité. J'étais . Tu es l'un des rares
ici à vraiment avoir de la classe. C'est une .. Un des loups ? . Alex était sur le point de parler
quand elle se retourna vers moi.
soudain plus seulement cette ombre de soi-même qui tourne en rond . jardin zoologique; et les
réactions sont vives quand le loup redevient réalité. . promenade dans les territoires du Loup
peut se lire à des niveaux divers: le texte s'intéresse .. jouent à "Loup y es- tu ?". Lorsqu'il
revient, pendant l'absence des parents,.
2 déc. 2016 . 41'00 – Quel avenir pour la France, allons-nous vers une guerre civile ? . Se
procurer les ouvrages de Youssef Hindi chez Kontre Kulture : ... Position impensable pour une
religion qui clame que dieu est grand, au dessus de tout et puissant. ... Tout y es expliqué.
enfin ce qu'en pense les « sachants.
11 juin 2012 . Sharon veut savoir s'il y a autre chose qui pourrait faire que Fifi ne vienne pas.
Noah comprend ... Tim répond qu'il était entrain de penser à Phyllis quand il a appelé. En effet
. Quelques instants plus tard, Jack se tourne vers Abby pour lui demander son aide. ... Depuis
quand es-tu rentrée de New-York ".
Des rumeurs courent sur un rendez-vous galant qui a eu lieu lors du bal des . Tant pis pour les
commérages, le comte se rendra au bal avec elle pour y . À la poursuite d'un rêve « Tu es trop
têtue, tu ne trouveras jamais de mari ! . Impensable. ... Francesca Cahill est victime d'un

maître-chanteur et se tourne vers Rick.
30 avr. 2017 . Et parmi eux, celui de cette France Insoumise qui m'avait redonné des . Oui,
quand on perd, on se révèle soudain moins démocrate. . et de mes certitudes que la France
version Macron ne fera que courir vers un . Il y a encore tant à faire, à dire, à penser. .
D'ailleurs, il n'y a pas urgence à crier au loup :
Loup y es-tu? - Vers qui se tourner quand on pense l'impensable ? Mark Williams . Le grand
livre des loups : Mythes, légendes et le loup aujourd'hui par.
J'aimerais savoir si un homme marié qui a une maitresse depuis 5 ans et .. là cet homme qui
jurer m'aimer qui se démenner pour être ne serait-ce qu'un .. Il n'avait jamais trompé sa
femme, et n'aurait jamais pensé la tromper, .. Et quand tu demandes quels sont les moyens
pour le faire quitter ca femme.
16 oct. 2015 . Le repas englouti, il se cure vaguement les dents d'un long doigt élégant : les
dents . LOUP Y ES-TU ? par Shéhérazade . Assis dans le bus qui l'emmène sur le Campus, il
ne pense à rien. . En levant les yeux vers la vitre, il entr'aperçoit, découpés par les visages des .
qui tourne qui tourne qui tourne.
Une pluie qui s'abat sur eux et James qui se réveille en sursaut. . Quand ils arrivèrent dans leur
chambre, deux garçons, assis sur leur lit, se frottaient les . Toi avec ta Lily, je pense que tu n'as
aucune raison de te moquer. ... à l'idée que je me faisait d'eux, et je les aime déjà (bon sauf
Peter, mais là tu n'y es pour rien).
Juliette Gréco, née le 7 février 1927 à Montpellier, est une chanteuse et actrice française. .. Il
hésite à l'épouser, ce qui est impensable aux États-Unis (à l'époque, les . sur le tournage du
film Quand tu liras cette lettre de Jean-Pierre Melville et . lui téléphone depuis Mexico où va se
tourner son prochain film, car il pense.
L'image et l'érotisme s'attirent ou se fuient : les « œuvres d'art » sont la « voie royale .. Les
artistes voltigeurs s'y exilent vers le Très Haut. .. Quand vous, Adel, écrivez qu'une « œuvre
qui compte est un cri de solitude », le « cri » n'est . Il ne reste au corps de l'artiste qu'à tourner
en rond dans le minimalisme enroulé d'un.
Une raréfaction d'air se produit quand on approche sur une identique . apparaît comme
impensable qu'une telle personne grammaticale, logique, .. pour la raison constituante de la
pensée scientifique est la destruction de la personne . vers cruel, qui reporte constamment au
seuil, laisse le souffle à découvert, raréfie les.
N'importe qui peut se choisir une identité (à condition d'avoir les moyens de se l'offrir). . Je
pense particulièrement à Bodies that matter (2009), qui traduit assez bien .. qu'ils sont
systématiquement relégués au domaine de l'impensable pour le . Mais tu ne t'en es pas éloigné
pour autant, quand on y regarde de plus près.
19 mai 2015 . Leurs mâts imposants qui se dressent sur les crêtes et leurs immenses ... Je pense
que vos connaissances de la situation énergétique de l'Allemagne ... ou pour faire tourner un
moteur de Stirling pour produire de l'électricité. ... Quand je suis à la campagne, s'il y a une
centrale nucléaire vers le nord,.
Et m^me quand les relations sont finies ils continuent leur . SI vous n'êtes plus ensemble il n'y
a aucune raison qu'il rentre encore chez .. Une éponge quoi ! mais je pense que le profil de la
proie comporte cette grande sensibilité. . J'émettais en fait la simple hypothèse que peut-être
l'emprise qui se.
19 avr. 2015 . Alors quand vous avez beaucoup beaucoup de problèmes, vous savez . Il m'a
dit, tu ne devrais pas dire ça, parce que si tu es la, ce n'est pas . Je me tourne vers Nara, qui me
dit : écoute. . elle ne se transmet que de chaman à chaman, et puis l'histoire de la . J'entre en
transe, je fais le loup ou, ou, ou.
plus futiles et inutiles, mais qui prendront tout leur sens quand tu seras assis dans . d'entre

vous, il y a le baptême qui est organisé par un comité de feu de dieu. . pensé à vous. ... site
www.cichec.be de tout ce qu'il se passe à l'ICHEC ! ... C'est donc plein de naïveté que je me
suis tourné vers Bruxelles, en plein milieu.
Quand impense l'impensable.vers qui se tourner? Saffina . On pourrait penser que cela me
l'aurait rendu moins séduisant, pourtant non. Je suis tombé.
3 juin 2014 . Hésiter à créer un dossier « Céline », se demander si l'icône de son dossier . texte
que tu es en train d'écrire, sur toutes les icônes qui singent le papier, . la barre du bas vers
l'icône de firefox – au passage tu te dis qu'il ne sont pas . Impensable la pensée que tu ne la
reverras plus jamais, tu avais 3 ans.
C'est une journée de fleuriste qui commence et celle-ci est un peu moins ordinaire que les
autres. . Tu sais bien, Manu, que tu es ici dans la bonne boutique ! Sûre d'elle, la commerçante
se dirige vers les créations originales qu'elle propose pour . Pas le temps de gamberger, pense
Zoé en approchant ce nouveau client.
2 nov. 2009 . Depuis que cet habitant du Cannet de 20 ans est parti, il y a neuf . D'autant que
ce n'est vraiment pas dans les habitudes de cet animateur à temps partiel qui habite chez sa .
Alors, quand on n'a plus eu de nouvelle, j'ai tout de suite pensé . L'enquête se tourne aussi
vers le milieu professionnel d'Alexis.
Et normalement, dans un autre pays que celui de la Grèce, quand il y a ainsi .. Le oui absolu,
eh bien Lacan se tourne vers ce oui absolu pour comprendre ce qu' .. candomblé est une
pratique du [rythme] qui intervient, et qui je pense peut .. Tu es un grain de blé, ça veut dire
qu'il n'y a rien en toi qui peut devenir, tu es.
Quand l'homme trouve en Dieu ses délices, qui donc lui ôtera sa joie, sinon . Il n'y a pas de
plus grande sagesse, de plus grande force, de plus grande .. Plus l'homme, être du temps et de
l'espace, se tourne vers la Lumière qui .. Si tu es de bonne volonté, la paix t'est promise. ...
Cette proposition lui est impensable.
Tu n'es encore qu'un fantôme suivant mes pas, Me chuchotant ces . La pensée du corps se
fractionnant, explosant, est déjà un soulagement. . Mort est ce qui reste quand tous les
morceaux sont tombés, . Tous les dieux sont de nouveau possibles ; c'est-à-dire : il n'y en a
plus. ... J'ai oublié, l'azur tourne avec mon œil.
Jean-Loup Kastler . Distinguer l'impensable de l'inacceptable: la démarche de Jean-Pierre .
L'autre, qui se rapproche davantage de ce que nous appellerions .. Cependant, la pensée de
Dolet correspond bien à un ensemble cohérent: la . de montrer cette étrange liberté qui se
développe peu à peu en nous, quand.
17 oct. 2016 . À l'occasion de la diffusion du Territoire des Loups ce soir sur C8, . il était
impensable de filmer Le Territoire des loups en studio. . me chuchotait à l'oreille : "Est-ce que
physiquement, tu en es capable ?"" . des loups qui est faite dans le film, le réalisateur Joe
Carnahan se . Predator2500 • il y a 1 année.
28 avr. 2013 . Je l'enfile le matin quand, vers 9h30, je reviens de la crèche et je . Parce que je
sais qu'une minute plus tard, elle va se réveiller et . Mais mon écharpe je l'aime parce qu'elle
est encore ce qu'il y a de plus . Alors quand je croise des gens qui me disent "han, mais tu .
pour mon 5ème, je pense à celle-là.
Il est rebaptisé ici Loup y es-tu ?, choix plus en rapport avec le titre original. Feriez-vous
confiance à un délinquant sexuel récidiviste pour vous aider à retrouver.
Rien… Je pensais à ce que tu viens de me dire… . comme la faim fait sortir le loup des bois !
Eh . Il prêchait ce jour-là au milieu de la foule qui – telle une . vous pareil à un écueil de granit
quand, sur la côte, . vers lui pour le protéger de mon corps de huit ans. . finit par se disperser ;
personne ne le retrouvait : Jésus.
broawnpdf311 PDF Loup y es-tu? - Vers qui se tourner quand on pense l'impensable ? by

Mark Williams. How you can Download Tourner la page Reprenons.
On n'y croyait pas jusqu'à ce que New Rose accepte de le sortir. . PASCAL : J'ai pensé que le
summum du groupe était atteint quand j'ai . Impensable quelques mois auparavant, et je ne
voyais pas comment ça . aujourd'hui ceux qui croient au progres, qui aspirent à l'amitie entre
les peuples, qui se . tu crois tout savoir
10 janv. 2015 . Il y a cet espèce de quiétude qui règne, on y est comme dans une .. C'est un peu
aussi comme ceux qui disent “oh mais quand même, . Il pense à son profit et comme c'est un
produit demandé, il le fournit, . Ce n'est certainement pas en acceptant toute version officielle
que cela ne se reproduira plus.
21 déc. 2013 . On parle du syndrome d'Asperger, je lui dis qu'une femme pense que je le .. La
conférence se passe bien, je suis surprise de voir que la femme qui ... Tu es un malade, qu'on
reconnait sans peine: Aucune ponctuation dans le texte. .. Je ne sais plus vers qui me tourner
vu que personne ne m'écoute.
Dans le cadre de l'exposition consacrée à Camille Llobet qui se tient à la . Quand on est le fils
d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les . et sont partis se réfugier à Paris où,
paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à gagner. .. La libraire de la place aux herbes : Dismoi ce que tu lis, je te dirai qui tu es.
4 janv. 2007 . La Bible a prophétisé qu'avant l'enlèvement de l'Église, il y aurait une . désirs,
détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables » (2Tim 4:3, 4) ? . Des autres, ne
seront enlevés que ceux qui sauront se repentir à temps. ... ton pseudo amusant mais
inquiétant, es-tu dans le coeur de Jésus ?
Quand vous aurez fait l'expérience de ce « lâcher prise » et que vous aurez vécu . La vie au
port est balancée entre un sentiment de sérénité de “yes, à nous le . On se raconte le gros
bateau qu'on a évité de justesse, ou le dauphin qui est . et tu te réveilles dans un autre,
quelques heures plus tard, et tout a changé !
3 mars 2016 . À ces mots, toute l'assemblée se tourna vers Joe, ce qui le ... ses deux haches en
main et se mette à tourner sur lui même en courant. .. Vois-tu Digh, le problème avec le vin,
c'est que quand tu n'en as . tu t'y connais en feu, mais pour les dadas, t'es nul. .. Que penses-tu
de l'idée de faire une guilde ?
awanarpdf56e PDF Loup y es-tu? - Vers qui se tourner quand on pense l'impensable ? by
Mark Williams. To begin with, you may obtain a absolutely free e-book.
18 mars 2016 . si le loup y était . Différences .. qui partent vers l'Europe, c'est avec cette
histoire qu'illes arrivent . Comme souvent, quand un peuple qui doit fuir sa terre, se demande
.. Tu es vivante mais tu te sens morte à l'intérieur. Et nous en sommes là ... parce qu'on est
nombreuses à penser que le souci de soi,.
Pasolini propose quant à lui un « Théâtre de la Parole » qui la réhabilite et qu'il veut ..
Scandinave que Lupe s'identifie à la Tour caldéronienne. Le loup y . La vida es sueno m'incite
à penser que Calderón a eu recours à ce symbolisme. . Rosaura se tourne alors vers le seul être
qui lui ressemble, mais elle ignore que.
6 févr. 2017 . Stiles a bien du mal à y croire : Lydia Martin à la même table que lui ! . Elle ne
réalise pas encore ce qui vient de se passer et tente de se .. Tu es très belle quand tu pleures »,
ajoute- t- il. . En effet le loup- garou pense que c'est elle, le kanima, cette créature . A ce
moment -là, Stiles se tourne vers elle.
download Loup by Amélie Sarn epub, ebook, epub, register for free. id:
MDE4NzcyYTgwOGI2MzVi . tujuanpdf618 Loup y es-tu? . Vers qui se tourner quand on
pense l'impensable ? by Mark Williams epub, ebook, epub, register for free. id:.
8 mars 2012 . Silence, ça tourne ! .. Edito : Loup y-es tu ? . On pourrait se laisser avoir par
cette adorable boule de poils qui . En version soft, cela donne : “Attention, je vais

raccrocher… . ont pensé l'impensable : accélérer l'usure des produits pour les rendre
inutilisables. .. Edito : Tu verras quand tu auras mon âge !
“Vers qui se tourner quand on pense l'impensable ?” Thriller s'inspirant de faits réels, jugé trop
controversé pour le public britannique, Sugar & Spice est.
d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation . son
impensable… . vers des représentations de plus en plus complexes, de l'image enfantine ou
naïve, à la pensée qui se partage et se réfléchit sur elle-même. ... l'informe : « Tu es ceci, qui
est le plus loin de toi, ceci qui est le plus informe ».
20 nov. 2011 . Quoi qu'il se dise aujourd'hui, ce qui nous affecte et qui mobilise notre . J'y ai
appris l'autonomie, la liberté d'être et de penser, le goût d'apprendre. ... minutes quand tu ne
sais pas vers qui te tourner quand tu as besoin . Le Cévenol, c'est là ou tu as laissé une partie
de toi même si aujourd'hui tu es loin.
7 janv. 2017 . OK, j'achète une carte, pas besoin de guide pour faire ça, y aura . Il a le sourire
quand je lui montre ce qu'il va devoir porter pendant ces 9 . Florence, s'est bien possible que
je revienne vers toi pour que tu me . Je pense à ces fous qui se lancent dans les ascensions des
8000 et . Yes, yes, come on!!!
7 mai 2007 . Place des Terreaux 20 personnes, on part vers la place Bellecour sans trop
d'espoir. Nous rejoignons . L'ambiance se tend quand on arrive au palais de Justice, à la vue
de quelques CRS. ... choisi par les urnes, pardon mais en es-tu bien sur ? ... Il fallait y penser
avant, (au lieu de prôner l'abstention).
Vers qui se tourner quand on pense l'impensable ?” Thriller s'inspirant de faits réels, jugé trop
controversé pour le public britannique, Sugar & Spice est d'abord.
Ceci est la vision que j'eus quand je sautai des Rivages du temps et me laissai couler : . Le
Spectre me dit : « Tu n'es qu'une dépouille, créée par un pouvoir nécrosé . Les Neuf sont des
survivants des colonies cisjoviennes, qui se sont alliés à .. Il y a un géant dans la cataracte, qui
essaie de nager à contre-courant, et je.
5 oct. 2016 . Elle y a découvert que sa mère, Pia Nalaàr, était toujours en vie et que celle-ci y .
Emmurées dans une cellule à l'épreuve de la magie, qui se remplit d'un gaz toxique, ... Voilà
des mois que tu es parti, murmura-t-elle, presque inaudible. .. commenta-t-elle avant de se
tourner vers l'un de ses papillons.
31 juil. 2005 . Je pense, et j'espère, que dans quelques années l'éclairage urbain lui-même .
métalliques (ces dernières étant une sorte de version améliorée des vieilles . Pour ceux qui se
posent des questions sur l'invention grotesque que .. volant d'inertie, et c'est lui qui se met à
tourner quand la roue s'immobilise.
7 sept. 2015 . Il y a aussi, et c'est celui qui m'a vraiment le plus intéressé, L'Enquête Campbell,
qui . Au-delà du fait que la viande (lorsque je parle de viande je pense . le meilleur effort à
faire reste de se tourner vers les petits producteurs). ... Bref ça se fait par étapes quoi, mais +
parce que quand tu vis avec d'autres.
Pour parler de ce qui ne rentre pas dans les sujets Guild Wars, MMo ou Emulation. . derrière
ces apparences se cache un jeu de gestion/stratégie original qui se révèle en fait très .. Enfin,
qu'un loup-garous y habite, ca me dépasse un peu car ca va gacher : il va ... Dans Oblivion
quand tu frappe tu es assuré de toucher.
10 nov. 2017 . À quand l'IRM cérébrale ordonnée par la justice dans les dossiers de
pédocriminalité ? . très rarement pratiqués. donc un IRM cérébral relève de l'impensable. ... la
problématique qui se posera dans une situation judiciaire sera . tant qu'il n'y a pas de machine
a lire les pensées on n'aura jamais de.
nale, les voix de la liberté qui se confon¬ dent avec la . y a huit siècles, et dont l'écrivain
italien. Carlo Bo . penser l'impensable et dire le non-dit. .. à l'interroger en silence : « Et toi,

comment t'es-tu échappé ? » . Quand je pense aux missiles tactiques plongeant . je tendrai les
doigts vers la douceur meurtrie des angles.

