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Douloureusement. Inutilement. Égarée dans lesDouloureusement. Inutilement. Égarée dans les
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de l'existence. Afin d'échapper à son entourage quide l'existence. Afin d'échapper à son entourage qui
l'enjoint à reprendre pied, elle décide de s'exiler enl'enjoint à reprendre pied, elle décide de s'exiler en
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US, Tim Cook (Apple), Marissa Mayer (Yahoo !) ?US, Tim Cook (Apple), Marissa Mayer (Yahoo !) ?
Le succès ? Certainement. Un emploi du temps deLe succès ? Certainement. Un emploi du temps de
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 " Je rêvais de Lime l'Osseuse... Elle trônait dans " Je rêvais de Lime l'Osseuse... Elle trônait dans
une grande salle. Le Malin se tenait à côté d'elle,une grande salle. Le Malin se tenait à côté d'elle,
une main posée sur son épaule. Des prisonniersune main posée sur son épaule. Des prisonniers
hurlant de terreur attendaient d'être décapités, et lehurlant de terreur attendaient d'être décapités, et le
sol était rouge de sang. " La guerre. qsol était rouge de sang. " La guerre. q
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Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils.Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils.
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Maman, s'il te plaît ? - Clara, j'ai dit non. - Allez, Diane. Laisse-la venir avec moi. - Colin, ne meMaman, s'il te plaît ? - Clara, j'ai dit non. - Allez, Diane. Laisse-la venir avec moi. - Colin, ne me
prends pas pour une imbécile. Si Clara vient avec toi, vous allez traîner, et on partira en vacancesprends pas pour une imbécile. Si Clara vient avec toi, vous allez traîner, et on partira en vacances
avec trois jours de retard. - Viens avec nous, tu nous surveilleras ! - Certainement pas. Tu as vuavec trois jours de retard. - Viens avec nous, tu nous surveilleras ! - Certainement pas. Tu as vu
tout ce qu'il reste à faire ?tout ce qu'il reste à faire ?
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la question aux jeunes auteurs du collectif L'ère-seconde : portraits d'une génération entre deuxla question aux jeunes auteurs du collectif L'ère-seconde : portraits d'une génération entre deux
millénaires, publié la semaine dernière. Bien sûr, si on a plus de 30 ans, il n'est jamais trop ta. Unmillénaires, publié la semaine dernière. Bien sûr, si on a plus de 30 ans, il n'est jamais trop ta. Un
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Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. JeIls étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je
m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j' aurais voulu être avec eux. " Diane am'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j' aurais voulu être avec eux. " Diane a
brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle,brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle,
à l'exception de son cœur, qui ...à l'exception de son cœur, qui ...
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dans l'escalier. […] J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture, au moment oùdans l'escalier. […] J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture, au moment où
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