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?uvre originale, abondamment illustree, Le
milieu de partout est un recueil dessais, de
prose poetique et de poesie. La premiere
partie de l?uvre a ete lobjet dune
communication dans un colloque. La
version du livre a ete augmentee, modifiee,
davantage litteraire et adaptee a un public
plus large.Avec une approche tres
personnelle, lauteur sinterroge sur la
conscience de lespace et lappartenance au
lieu, en particulier au milieu sudburois,
dans le nord de lOntario, ou il vit depuis
2007. A la question Quest-ce quetre ici ?, il
affirme que seule limagination litteraire
peut y repondre sans en amputer
lincertitude fondamentale. Apres tout, etre
en presence dun lieu, cest aussi etre en
presence dun nulle part qui nous guette ; et
etre perdu nest quun depart oblige, quil est
inevitable de retourner son milieu en
habitat.
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nations. Ceux qui les apercevront les reconnaitront a ceci : ils formeront une race que le Seigneur benit. La Fete du
Tennis, 2e edition : partout en France ! Federation ?uvre originale, abondamment illustree, Le milieu de partout est
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Moscou, ce milieu lui devint insupportable: il lui sembla celui-ci dailleurs se trouvait partout ou il pouvait entrevoir
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La deuxieme edition de la Fete du Tennis se deroulera un peu partout en France, dans les clubs affilies de la FFT, les
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