
CHUTE LIBRE 
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1966 : Fils unique depuis treize ans de parents petits commerçants.  
1967 : Cinéaste amateur  
1968 : Idem + rêvant d'une Palme d'or à Cannes.  
1969 : Idem + bien décidé à s'inscrire dans une école de cinéma.  
1970 : Au plus mal avec l'Organisation Familiale du Commerce qui l'en a empêché.  
1971 : Etudiant dilettante + bien décidé à ne plus jamais dépendre des "puissances" d'argent. 
1972 : Idem et de plus en plus décidé à ne laisser personne s'occuper de ses oignons.  
1973 : Ouvrier dans une usine de constructions nautiques.  
1974 : Idem + échevelé livide au milieu des tempêtes.  
1975 : Stagiaire de la formation professionnelle.  
1976 : Comptable.  
1977 : Idem + comédien amateur.  
1978 : Toujours comédien amateur, mais plus que comptable à mi-temps.  
1979 : Encore comédien amateur, mais plus qu'aide comptable à mi-temps.  
1980 : Employé de bureau à quart-temps et comédien.  
1981 : Intérimaire et comédien  
1982 : Toujours comédien, mais chômeur.  
1983 : Idem + interdit bancaire.  
1984 : Stagiaire de la formation professionnelle.  
1985 : Idem.  
1986 : Animateur culturel, rayon théâtre  
1987 : Idem + apprenti écrivain.  
1988 : Toujours apprenti écrivain et toujours animateur culturel, mais à mi-temps.  
1989 : Animateur rayon cinéma cette fois, toujours à mi-temps et toujours apprenti écrivain. 
1990 : Idem.  
1991 : Idem.  
1992 : Idem  
1993 : Idem + refusé par tous les éditeurs.  
1994 : Idem.  
1995 : Idem.  
1996 : Idem.  
1997 : Idem.  
1998 : Idem.  
1999 : Toujours animateur culturel, mais publié.  
2000 : Ecrivain et toujours animateur culturel.  
2001 : Publié une deuxième fois et licencié pour raisons économiques.  
2002 : Ecrivain à plein-temps et chômeur.  
2003 : Idem + publié à nouveau + inscrit à ses frais à un stage d'animateur en atelier 
d'écriture.  
2004 : Ejecté de l'Assedic, écrivain et animateur débutant en atelier d'écriture... 


