Le fond de nos pensees (French Edition)

Le fond de nos pensees (French Edition)
Un croque-mort emotif, une femme
amoureuse, un vieillard voyageur, lame
philosophe dun garcon de cafe ou les
tribulations imaginaires dun enfant
hospitalise, le fond de nos pensees est un
recueil dinstants de vie saisis au vol, des
recits courts et legers que lon emporte
partout avec soi. Lamour, la nostalgie, la
colere, labandon toutes ces pensees qui
nous sont cheres parce que nous nous y
reconnaissons. Le fond de nos pensees
parle de nos emotions.
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