
jean-xavier july

Stauber Raphaël

schmerber célia

fournier clémentine

schneider mathilde

simkovitch dan

CHHOR Stecy

lahyani frédéric

Paradinas Florence

bellepeau camelia

Lequertier Arnaud

Vranckx Stéphane

assor abigail

Cacheux Elsa

bezzazi amina

aubin floriane

ELIE Marc

BERNOT Régine  

Waeles Karin

Morlière Adeline 

nicod reynald

adam helene

morel-lab florence

Jossic Lenne Delphine 

 GRIGNON Sylvie

CHAGOT Marine 

Allibert Catherine

domergue mélanie

Lenardeux Jean-Pierre 

Saurel Manon

muller gérard

kössler zélie

cacault chantal
MARTIN-

CORBU
Chantal 

 Auneau Cloé

gaudion-

daeninckx
patricia

zumbrunn thanos

Tatsifouo 

Fondjo
Hermann

montaulard dominique

l'hostis marine

mattues laureen

neyrat marie

Grand Prix du Jury

2ème Prix du Jury

3èmePrix du Jury

Prix du public

Finaliste

Finaliste

Titre de la nouvelle

Les 506 premières nouvelles de la 3ème édition de "48H pour écrire"

Classement
Initiales de l'auteur (Nom-

Prénom)

Papa

n°19

n°20

n°21

n°22

n°23

n°24

n°13

n°14

n°15

n°16

n°17

n°18

Finaliste

Finaliste

Finaliste

Finaliste

n°11

n°12

Le Docte et l'innocente

Lettre ouverte

Lumière noire

n°37

n°38

n°39

n°40

n°41

n°42

n°31

n°32

n°33

n°34

n°35

n°36

n°25

n°26

n°27

n°28

n°29

n°30

Gaspard le jour, Gaspard la nuit

L'attente

Couleur moutarde

Une larme

le fruit (mal) défendu

ambre

une femme célèbre

444

aïcha

Framboise sur crème

la lumière

au coeur de l'espoir

Le sourire du 212

Le défilé

Un Rythme percutant

La Cassette

Des espoirs

Le Chant d'espoir

Les chiffres et les lettres

Faire vivre l'espoir

robinson

Un mode en dérive

coup du sort

flotte dans l'air

mon évasion

a la lueur d'une bougie

le ticket perpétuel

le grain du rêve

la disparition

Les 4 saisons de Taysir

Sur la pointe des pieds, il est parti

la mare

Miss Catastrophe

Bobby

Les feuilles

de la couleur pour chasser l’horreur

Le Radeau de l’Espoir

Tant qu'il y a de la vie



schenck thomas

wilhelm céline

Joandel  Latifa

MORALES 

SERRANO
David

CURIE Carole

esperce mathilde

gouraud marc

orain cynthia

gottesmann pascal

le squer renan

BADENE Marie-Cécile

LAKROUT Elwenn

aubard sophie

Rautureau Xavier

gaudin marie-lucie

Verret Lucie

pesou emilie

colmet D. flore-aline

HAINAUX Estelle

humbert christine

grundlinger nicole

gautier jean-christophe

mihami maude

trabelsi amal

Goetelen John

Laurent Guillemette

villier céline

HEINE Pierre-Jacques

zhang lucie

dudal alexandra

dietrich marie

BOUDET Sabine

verenca andre

PIERRE Charlotte 

Blanc Claire-May

faguer emmanuelle

ablancourt marie-josé

granero emmanuelle

MARCELIN Rémi

bouzerait-L. agnès

HUOT Hélène

terrancle yves

bayle jean-marie

you siwotha

GAILLARD  Jordane

ferrari bertrand

pons-mazars manon

 VASSEUR Stéphanie
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n°60
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n°50
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n°52

n°53

n°54

n°43

n°44

n°45

n°46
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n°48

n°73
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n°76

n°77

n°78

n°67

n°68
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n°70

n°71

n°72

n°61

n°62
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n°85

n°86

n°87

n°88

n°89

n°90

n°79

n°80

n°81

n°82

n°83

n°84

des espoirs

De désespoir en "des espoirs"

rien que 3 oranges

La force de vivre

la mort de rose

l'espoir se promène à deux roues dans 

les highlands

tiens le coup gamin !

la course d'amy

le numéro

le voyage d'elise

ESPERANZA

Brins d'espoir

le dernier chant du canonnier

léna

De l'espoir naît la vie

BIEN PLUS QUE MA VIE

Le livre oublié

tout ce qu'il en reste

a la lueur de la fée

Rosanna

le vieil homme sous la neige

La nuit d’après

Sénèque en quête d'océan

la bête et la belle

Quand tu seras grand

Fol espoir

la naissance d'espoir

Destins décroisés

quête

sang, vertige et dépassement

Le calot vert

dimanche

l'espoir fait vivre

il n'est jamais trop tard

au commencement...

le socrate moderne

composter votre billet

à notre histoire

On attentat vivre

une lueur dans la nuit

après

L'ESPOIR DU PAPILLON

l'espoir est né ce matin...

des lutins et des poires

Décombres

ne jamais perdre espoir

Petite histoire de casseroles

vivre



dumonceau vincent

marigliano agnès

dintre raphael

Rameau Gwendoline 

DUSSART Alain 

MANGUE Catherine

collado enzo

lasaône clarisse

benoit thibaud

remy céline

firmin marine

ALOMENE Michel

duquenois philippe

praite aude

guillot elisabet

domercq sonia

fournet guillaume

normandin frédéric

dussurget lauriane

Will Agnès 

NOZET  Quentin

cariou anne-marie

fey simon

gaymard marie

cadeot myriam

savarit fabienne

morin christine

amichot oksana

velvendron stéphanie

Francillon Claire

Guéneau Latifa

le mestre raymond
Béraud de 

Vaissière
François

LE DIVELLEC Tom

KIM Luana

BALON Brigitte

JUNGAS Marie-Pierre

NAVARRO Laurence

szott laurine

quéhen corinne

Lebigre Adam 

rota audrey

Potier Thomas 

munschy julien

Marival Jean-François

LE 

CHEVALIER 
Guillaume
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n°109

n°110
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n°105

n°106
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n°99

n°100

n°101
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n°127

n°128

n°129

n°130

n°131

n°132

n°121
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n°115

n°116

n°117

n°118

n°119

n°120

n°133

n°134

n°135

n°136

avis de passage

au souffle de l'espoir

un coeur au creux des hanches

Croire en l'improbable

Une blouse blanche

Terre brûlée

à bientôt, maman

Jeunesse compromise

Le visage radieux de sa fille

le devoir

ulysse

si tous les hommes étaient comme 

pierre.

a mardi

un cri

souris-moi

lettre à valériane

les plus heureux du monde

les marchands d'espoir

les ponts infréquentés

le concours

le dernier voyage de miranda

une marche après l'autre

soleil fondu au bout des rails

SAVEUR D'INNOCENCE

Kiboo

SIMPLE QUESTION

l'autre côté

une nouvelle vie ramassée sur le bord 

de l'autoroute

La fille dorée

lettre à ma grand mère

Couvre feu

et ils se rappelèrent qui ils étaient

Les petits papiers

Naufrages et sirènes

ESPERANTO

La fleur sur le bitume

la posture de l'arbre

haya

l'encre verte

mademoiselle grace thin

"te revoir..."

La vie est belle

Terminator

ce que l'espoir fait naître

Sur le miroir d'eau

L'Everest



aït ouhamou tessadit

drablia myriam

mesplède richard

Livio Emmanuel

labrouse nathalie

schaeffer guillaume

laborie alexandre

sidoli emilie

eleman corentin

izard jean-louis

baesa jonathan

mousstamire salma

raynal elisabeth

PIFERINI Dominique

mion marie

orfanidis annabelle

 Berthet Daniel

flourez tiphaine

Biron Christine

Hallet Arnaud 

Frossard Nicolas

MARTINEAU Frédéric

auberthier christophe

gisse yvon

valentin djeya

celnik nicolas

gaudin oriane

boidot-forget fabienne

SAUVION Marilys

dourret paul

guittière valérie

bigue yoann

michelet jean

Bertalot-Allal Marion B

Pauzé Audréane

zie diali jean yves

Safaï Soha

MAURAT Michel

 BOURGES Anne-aymone

BARRET Benjamin

lorieu guillaume

marconnier arthur

orsini laurence

Caumont Vincent

Le Loarer Alexandra 

CALLEDE Séverine 

VRAY Gaël

cefis colette
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n°147

n°148

n°149

n°150

n°139

n°140

n°141

n°142

n°143

n°144

n°137

n°138

n°163

n°164

n°165

n°166

n°167

n°168

n°157

n°158

n°159

n°160

n°161

n°162

n°151

n°152

n°153

n°154

n°155

n°156

n°181

n°182

n°183

n°184

n°175

n°176

n°177

n°178

n°179

n°180

n°169

n°170

n°171

n°172

n°173

n°174

renaissance

un cadeau

génante belle-mère.

l'homme que je ne suis pas devenu

le perdu

Terres Mêlées

tant qu'il y a de la vie...

Vers un autre chemin

ascenseur émotionnel

vers les sommets

l'été 1951

le sudoku

espoir où es-tu ?

les trous de l'âme

j'ai vu

le secret du cabanon

Un temps déraisonnable

et demain

les semeurs d'espoir

tout sera à moi !

Léon, ou l'éloge de l'innocence.

Un fugitif espoir

ailleurs, peut-être

nouvelle du front

l'horizon

l'espoir

un espoir volatil

je m'appelle alice...

Planète Bleue

le double espoir

L'espoir

Les petites cantates

Imagine

L'espérance selon Coline

L’autre bout du monde.

une nuit sans lune

A quelques kilomètres seulement

Là où le vrai Soleil

blues professoral

l'espoir

comme un écho

L'inconnue du train

espoir déçu

23h45

Les Déloyaux

une histoire du temps

sans veille ni lendemain

Mon amour, j'espère que tu me tueras



labrid laurence

dupraz sandrine

henry karine

pierre martine

rouviller charlotte

raimbault olivia

jumeau gilles
Le Bihan-

Perroteau
Brigitte 

Merlo Vaillant Josette 

 GUILLOT Mathilde

Praité Justine

robert aurelie

attal josselyne

sanchez tania
Andre 

fassotte
Marie

PASSAFIUM

E
 Perrine

mauger marie-elisabeth

cousin mélanie

frickert jonathan

duhautbout camille

villesuzanne brigitte

laskar clement

durieux alain

Barois Leslie

GOULEY Valentin

GUIDOT 

SOLOMON
Laurence 

marsan-

bacheré
matthieu

faure-paschal nathalie

Janvier Sylvie

Dupinoat Emmanuelle

jumeau odile

Nossaint Kjell

Barault Monique

Matrone Kamille

baudrier elodie

moll ludwig

manceau mathilde

lebeau anne-bénédicte

alaoui malika

bizet etienne

servera tony

Delcourt Nathalie

dessauge bruno
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n°186

n°199

n°200

n°201
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n°204

n°193

n°194

n°195

n°196

n°197
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n°187

n°188
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n°191
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n°217
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n°211
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n°205

n°206
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n°208

n°209

n°210

n°223

n°224

n°225

n°226

n°227

vingt-quatre heures de la vie d'une 

mère

terre-happy

L'attente infernale

Mes enfants, je vous aime

les jumeaux

n'aie pas peur

l'importé

demain dès l'aube

Je ne te laisserai pas partir...

des fourmis dans l'orteil

Prouve que tu existes

les enfants étaient calmes

espoir, quand tu me tiens.

rencontre

la guérisseuse

l'espoir de la famille

perce-neige

derniere mission

la cotriade

la vie en blanc

Les conseils de Mémé

Un billet pour ailleur

une île

j'espère donc je suis

demain
alors elle s'est assise sur la pierre 

froide et nue

les rues de gloire

fol espoir

Le jardin des DEN

Anna et Paco

le soleil

Un sens à la vie

hello !

fenêtre arrière

127 ème rue

l'espoir

Hoop

La Leçon de choses

prélude à la paix

metrospotting

la roue tourne...

L'enfant qui avalait le vent

première vendange



palumbo viviane

barrat marguerite

dewulf mathilde

sabard-pié françoise

ugidos amelina

dubues fabienne

balestriero ophelie

tirkawi valérie

floquet maxime

tognini frédérique

REBOUX Clara 

Laperrouse Philippe

nortier edwige

 Barbar Antoine

couton christophe

PARA DANIELLE

meba ondo etienne francky

de foucaud muriel

laforge céline

floquet chantal

legendre denise

levy valentine

félard lucie

decker alexandra

sanfo diane-estelle

desquennes hugo

lokrou evelyne patricia

Baudin Thomas 

LOSSEL Gérard

 Subille Laurette

goliot manon

jalaguier julie

VIEL Anne

brion fanny

 Kieffer Jean-Christophe

RAMOIN Nicole 

GLIKOU Raphaël

ziegler isabelle

richaud jean-baptiste

rees jocelyn

clipet bernard

bonnaventur

e
lydia

ravault rené

schroeder léana

beaupère laëtitia

mougin sonia

barbet philippe

n°235
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n°229
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n°269
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n°259

n°260

n°261

n°262
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n°264

l'espoir

émilie

main dans la main

L’ascension

Face à la mer

l'héritier

une nouvelle lumière

un peu de neige et de sang

le courage de l'espoir

graine de lumiere

l'espoir contre vents et marées

souche de verre

l'éclipse

le journal

sophie ou mes trois raisons d'espérer

TSPT, PTSD et autres acronymes

Les voleurs d'ombres

Espoirs croisés

l'amour au bout du clic

de mains

"elixir espoir"

espoir

le voisin

du monde

le soleil blanc

Le chant du cœur

l’espoir de la côte

VAVA

le retour de madame piowatta

tel un croisé

la main dans le sac

mes rêves

une bouteille à la mer

la petite fille qui cherche...l'espoir

enseveli

nacre

l'espoir d'un voyage

30 ans apres

prisonnier de guerre

hope

marie-rose

face à face

La rencontre

gribouilleuse

SYD'AVENTURE

LEVE TOI ET MARCHE

Lettre sous la Tour Eiffel



piernot faustine

MARIE-

ANGELIQUE
Sylvia

malenge laura

aubertin claude

ouin jose

bonin eddy

aflalo esther

taviere laurie

miranville mélodie

michel claude

duwald sylvain

magnin hervé

castiglione sophie

Théry Bertrand 

Juge Marie

Bontemps Michael

MENGIN-

LECREULX
Morgan

Font-

stighezza 
Angélique

MARSEILLES Pascale

Sibué Annick

Baeza PM

Duteil Marlène

 JENIN Danièle

BOURBON Jessica

tacvorian rose

allardi jean-bernard

paillet cindy

ambrosino sandra

leclerc michèle

pigeon adeline

caballero aude

klimaszewicz regis

dumarchat christelle

brehier amaury

des rosiers caroline sophie

ganne tristan

bouvier mathilde

rappe michèle

maritaud louis

fernandez pascale

carrere nathalie

barthélemy tiphaine

ovide michèle

lhasnaoui mohammed zaki

ROBIN Delphine 

MONTEGU Gautier 
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n°289
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n°291

n°292

n°293

n°294
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n°277
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n°319
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n°313

n°314

n°315

n°316
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l'ivresse d'un instant

Le goût du vrai

Vers un avenir meilleur

L'amour avec un petit noeud autour

ELPIDAPOLIS

MISSION ESPOIR

Derrière la porte de verre

Espoir mortel

sept peaux

au coeur de l'ete

la croisière

il était une foi

baptiste

La pluie et la Forêt

c'est lui

espoir de papa

graines d'espoir

akimi mon amour

la mission de simon

lettre aux vivants

lutte

espoir

alter ego

le chemin des étoiles

un beau paysage de montagne

vendredi soir

continuer.

la dernière cigarettre

jeanne et vincent

terre ocre

un pas de plus

l'espoir est un cri

Une bien étrange lettre

A la porte de mes rêves

Le retour du fils

Émeraude d'espoir

l'anniversaire

le saut de l'ange

IL NEIGERA ENCORE

L'enfer aux trousses

l'attente

naître femme

l'araignée du matin

to'oborni

un noël sous le signe de l'espoir

le portable



SARGSYA

N
Anna 

Piers Eléa 

THIRY Prune

THEURZ  Dominique

Curé Laura 

cohen eden

yanez prada montserrat

jai samira

kneubühler alexander

costes alice

seignalet christian
Duquenne 

Delobel
Emma 

Ghadfi Najlaa

rebillard maryvonne

mazieres severine

BOUCHET Mathieu

agnesotti elodie

filleul patrick

RUBIO Serge 

le floch maxime

bronner marie

le berrigot alain

muller jean-marie

Papin Orianne

collombat alizé

derkenne marine

brua candice

maunoury nadege

M'Hamdi Mehdi

collas sybil

peninon chantal

berche anne-laetitia

delobelle côme

de prévaux michelle

brigaud stéphanie

Garnier Marie-Christine

HERAULT Hélène

boudaouine houyam

masson lucile

dhotel alain

BERTELS Jean-Pierre

rousselle mickaël

kleische stéphane

ple lucas

benaissa mustapha
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n°350

n°351
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Épître à Hélène

réflexion...

confusion

le marathon des lumières

la dame blanche

au nom d'hoffmann

L’Espoir meurt en dernier 

voyage au bout de l'espoir

Une vie future

Au-delà... de mes espérances

un espoir si charmant

Regarder les filles

tant qu'il y aura des étoiles pour briller

course de fond

elle avait son nom dans la gorge.

une table pour d'eux

né de l'averse

montmartre 1916
LA MINETTE, LA VIEILLE DAME ET 

L'ACACIA

vi(ll)es

des espoirs du vendredi 13

nouvelle d'espoir

l'espoir fait rire

Tendu sur le fil

Je vivrai

un mot, un matin...

très très très cher père noël.

La promesse de l'aurore

Le Prix du Voyage

nos nuits

jusqu'en enfer.

exaterra-2127

le pêcheur de fortune

émoi

Le sale espoir

La mer avait bon dos

pleine d'espoir

émois

rosie

La traversée

les hommes sans visage

il ne connaîtrait jamais le monde des 

termites

citseko

jusqu'à la dernière goutte

espoir



aigle clémence

Legay Christine

Laurioz Bertrand

guillaumont ambre

toulousat maryse

atanian benjamin

gaston david

fitzer isabelle

allamand gwendoline

oumar dominique

boyer marie

zaffalone cécile
DARTIGOLLE

S
 Agathe

MARQUES Caroline

gnagne carmen anais

alfieri sophie

saillard oranne

bourrouilh sophie

boumerdas selim

eynaud cécile

pizzo didier

moulongo 

moussirou
samantha

ripert aurore

koné kidiégagoban 

ropitaux marc

zalcberg nicolas

idoux anne

sébastien thibault

Meste Laure 

meunier sébastien

Joncour Candice 

Glaie Axelle 

LALAUS Claude L

REDON Mélanie

cartier phil

guerreiro suzanne

aubry aude

sikias anne

beyne michel

allegret gabriel

COUDENE Raoul

BERNARDIN Martine

Ribadeau 

Dumas
Laure

MALIUS Claude

BOULANOIR

E
Cécile

serraj loubna

lacomme virginie

n°366

n°379

n°380

n°381

n°382

n°383

n°384

n°373

n°374

n°375

n°376

n°377

n°378

n°367

n°368

n°369

n°370

n°371

n°372

n°397

n°398

n°399

n°400

n°401

n°402

n°391

n°392

n°393

n°394

n°395

n°396

n°385

n°386

n°387

n°388

n°389

n°390

n°409

n°410

n°411

n°412

n°403

n°404

n°405

n°406

n°407

n°408

déferlante

L'oiseau rare

l'attente

un nouveau jour

collapsus

l'espoir

espoir

mirage à saziley

couleurs primaires

les mots

l'espoir quand même

si, seulement si...

L'Orchidée

Quelqu'un de bien

Esperanza

l'accident

entre-deux

un mythique espoir

l'espoir fait vivre

Cycles incertains

Espoir

Lueurs

soir de pluie

ma valentine

un jour viendra

tant qu'il y a de la vie.

le jaune dand l'oeuvre de chagall.

garde espoir

Echange Vital

maintenant, plus tard, ou jamais

L'appel

en attendant maman

le sanctuaire

et si tu revenais?

espoir inespéré

Réponse pacifique

irrépressible tentation

GB-617

Pourvu que

l'espoir, ce reve eveille

le rêve de galilée

pandore m’a laissé l’espoir

demian, l'espoir

avant l'envol d'icare

SPEED - DATING

Germaine

Eleanor



bourayon anthony

gouy-pailler laurent

finiels jean-marc

laborde charpy laurence

NDIAYE Mariama Cécile

Horowitz Rina

DELDIQUE Isabelle

madelicea (prevot) (cécile)

oussaïdane mohand saïd

Auberger Marie 

adjiglo kokouvi fayossé

remetter yolande

Peytavin Pierre

LANTHEAUM

E
Chrystelle

staub marie-laure

Marie Jean

caboz patrice

waronski sandrine

Dechet Odile 

ardichvili emmanuel

roemer marcel

Déchanet Madeleine

Delannoy  Audrey

Nurbel Boris

TROCMET Gwenaëlle

Vogade Sabine 

Deniaud Anne

vandewalle thomas

périssé benjamin

trujillo frédéric

avrain elisa

billod stéphanie

vecten evelyne

droc claudia

richter dahman

BRETON Nadine

LABBRE Michèle

davis philip

ben ali foued

content séverine

grousset-

charrière
stéphanie

ceze florelle

de sousa julien

barry sidy mohamed

logereau-

desfavries
sylvie

n°415

n°416

n°417

n°418

n°419

n°420

n°413

n°414

n°433

n°434

n°435

n°436

n°437

n°438

n°427

n°428

n°429

n°430

n°431

n°432

n°421

n°422

n°423

n°424

n°425

n°426

n°451

n°452

n°453

n°454

n°455

n°456

n°445

n°446

n°447

n°448

n°449

n°450

n°439

n°440

n°441

n°442

n°443

n°444

n°457

n°458

n°459

la chute

droit dans le ciel

ROSE

Viens, vis, on parlera plus tard

La bonne nouvelle

hôpital

les champignons de fumées

le retour du roi

la baleine

des espoirs

Les santons de l’Espoir

Une nuit

Le vieux soldat

Mille et unième

La décision

l'espoir

Espoir incontournable

le senior et la madonne

derrière les maux

Chomski

les déracinés

Ne perds jamais espoir, Amandine! 

la résurrection de roger clark

L'espoir dans l'errance

histoire d'homme

HOOPER

une chance sur un million

l'espoir ne fait pas vivre

le chant des oiseaux

en apesanteur

touche mais debout

hope

l'enfant soldat

revenir ...

lettre a m.

Pendant ce Temps au Levant

La course à la gloire

Le baiser du papillon

L'égarée

Quand je serai grand

le temps est le pire des chagrins

un rêve d'enfant

le dernier souffle

brisée

malick & malika

Une lueur dans la nuit

j'ai 15 ans...

Anonyme

Anonyme



salomone anthony

Massé Morgane

battail alexandra

de Castellanè Alice 

DEYDIER Josette 

adrian valérie

cordier patrice

clémentin nil-enzo

Daenen Priscillia

grandet alain

Tauveron Claire

magry céline

HOARAU Marie

Joandel  Didier

HAMDAOUI Dahri

bossennec florence

bahuaud chloé

tantot géraldine

girard pierre-etienne

VERBEURGT Jennifer

NAKACHE Samuel

leroy lionel

gris roselyne

tribot jocelyne

Ayrault  Laurence

benier justine

françois-

marin
soledad

degras frederic

Guérin Nicolas

delamarre sabrina

cuisinier cyrille

JAMARD Michel-Hubert

Lasserre Amandine

Salliot Julien

Blin Joanna

bessaguet nadège

gas hanna

travessa jenny

pinatel sandy

gatineau christel

montchamp 

pignier
murielle

favreau sarah

dutheil florence

n°477

n°478

n°479

n°480

n°469

n°470

n°471

n°472

n°473

n°474

n°463

n°464

n°465

n°466

n°467

n°468

n°460

n°461

n°462

n°499

n°500

n°501

n°502

n°493

n°494

n°495

n°496

n°497

n°498

n°487

n°488

n°489

n°490

n°491

n°492

n°481

n°482

n°483

n°484

n°485

n°486

n°475

n°476

caresse d'espoir

printemps, ou renaissance.

Renaissance

L’Oiseau

le participe futur

Accroche-toi Jackson

les messagers de la photo sepia

Le chant des galets

L’espoir est une lune

La steppe, l'espoir au fond des yeux

Prince charmant (ou pas)

La journée de l'espoir

gaelle a de l'espoir

dix-huit jours de feu

monnaie courante
ORIGAMIS - NOUS T'AVONS TANT 

ATTENDU

marie

Le rendez-vous de la chance

au bord du lac

le poids des mots (ou quand la vie ne 

tient plus qu'à un fil)

le laboratoire des sentiments

rêve d'enfant

les espoirs de pauline

Relever la tête

Histoire sans chute

nocturne

la vie à deux

le dernier voyage

au loin

donner la vie

Des idéaux recouvrés

résurgences

espoirs de vie

Le ballon

Au bout du cauchemar

une histoire de poires

le caillou

l'espoir d'une grossesse

L'amputation

trois ans d'absence

le combattant de la lumière

e comme coquelicot

retrouvailles



Blachère Laurie 

PONCET Laurence 

Colson Julien 

le bleis jocelyne

n°503

n°504

n°505

n°506

Crapaud de Pluie

un fragile éclat dans la nuit

L'attente 

L’espoir, pour tous


