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A propos de l’auteur
Né en 1940, retraité de l’audiovisuel où il a pu approcher de près et
observer, goguenard, la faune artistique, journalistique et politique
qui s’agite dans le bocal médiatique.
Il était militant, mais en marge de toute structure, et ce n’est pas
de tout repos.
Il a été un pionnier des radios libres et il est très déçu du résultat.
Il a voyagé de par le monde, et il en est revenu humble.
Il a été surtout poursuivi par une malchance congénitale tenace, et il
préfère en rire.
Il est grand père et il a eu envie de raconter tout ça dans « Déjà ! »
à une progéniture hilare, gentiment irrévérencieuse mais
compatissante.
Et il n’a plus cessé d’écrire, sans jamais perdre le sens de l’humour, pour se moquer gentiment…(enfin
pas toujours !) de cette société moderne qui lui semble marcher sur la tête.

Œuvre présentée

« PAX MUNDI, A DREAM »
Anticipation géopolitique

Editions EXCOM’

NOUVEAU !
Résumé
Une mystérieuse communauté de
chercheurs surdoués décident, à la suite
des attentats du 11 septembre et de leurs
conséquences dramatiques, de pacifier la
planète !

Précédentes publications
"DEJA !"—Roman autobiographique, Mémoires d'un grand naïf qui a toujours cru que les choses allaient s'arranger
Éditions EXCOM’
"ENTRETIENS avec POULETTE"-- Chroniques, Comment une vulgaire poule vient bouleverser la vie d'un
"ronchon"
Éditions EXCOM’
« ENTRETIENS avec le FANTÔME de Poulette » -la suite délirante… !

vieux

Éditions EXCOM’

" LES OISEAUX de mon JARDIN, mes copains" -- (pas tous!) Nouvelles illustrées, Auto édition fabrication
« maison »
" L'ECHEC et MAT" -- Roman, Elle, Lui... et La Maison, l'objet de la discorde.
« NOUVELLES CRUELLES et BIZARRES » Bizarre…vous avez dit bizarre ?

Éditions EXCOM'
Editions EXCOM’

