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 « Son corps est parfait, nos nuits sont torrides, le « Son corps est parfait, nos nuits sont torrides, le
sexe est dément… mais puis-je lui faire confiance ?sexe est dément… mais puis-je lui faire confiance ?
»***Je m’observe dans le miroir en pied. C’est la»***Je m’observe dans le miroir en pied. C’est la
première fois que je suis déstabilisée à l’idée depremière fois que je suis déstabilisée à l’idée de
participer à un shooting.Quand je me décide enfin àparticiper à un shooting.Quand je me décide enfin à
sortir du dressing, mon cœur bat fort, j’aisortir du dressing, mon cœur bat fort, j’ai
l’impression d’être nue à un dîner habillé, offertel’impression d’être nue à un dîner habillé, offerte
au regard du monde entier. Et lorsque celuiau regard du monde entier. Et lorsque celui
d’Alexander se pose sur moi, une gêned’Alexander se pose sur moi, une gêne
incomparable m’envahit. Poings sur les hanches, ilincomparable m’envahit. Poings sur les hanches, il
plaisante gentiment :– Jplaisante gentiment :– J
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Il reste la poussière : Prix Landerneau PolarIl reste la poussière : Prix Landerneau Polar
20162016

 // Prix Landerneau Polar 2016 // La presse en // Prix Landerneau Polar 2016 // La presse en
parle... L'EXPRESS : "Cette temme a un don. Leparle... L'EXPRESS : "Cette temme a un don. Le
don de se fondre dans des terres inconnues etdon de se fondre dans des terres inconnues et
inhospitalières, et d'en faire émerger, comme parinhospitalières, et d'en faire émerger, comme par
magie, les aspérités les plus rugueuses et lesmagie, les aspérités les plus rugueuses et les
beautés les plusbeautés les plus

Un néant capable de DieuUn néant capable de Dieu

Le dessin en perspectiveLe dessin en perspective

 Une introduction à la méthodologie, et des Une introduction à la méthodologie, et des
préliminaires pour s’exercer à dessiner à mainpréliminaires pour s’exercer à dessiner à main
levée les objets, architectures et paysages vus àlevée les objets, architectures et paysages vus à
distance.distance.

La levée de corps médico-légaleLa levée de corps médico-légale
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Pushing the Limits: The Story of Canadian MountaineeringPushing the Limits: The Story of Canadian Mountaineering
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