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Description

Depuis quelques années, les articles, émissions, ouvrages sur les TOC se multiplient, mettant
en lumière une pathologie que l'on a longtemps considérée comme de simples petites manies
que tout le monde a plus ou moins. Qui n'a jamais vérifié deux fois que sa porte était bien
fermée à clé ou que la cafetière était éteinte ? Où mettre la limite entre le simple effet d'une
inattention ou d'un stress passager et le pathologique ? Lorsque ces troubles prennent de
l'ampleur, qu'ils empêchent une vie quotidienne satisfaisante pour la personne comme pour
son entourage, il devient essentiel de poser un diagnostic, de trouver quelles en sont les causes
et d'identifier les traitements adaptés, Antoine Pelissolo et Margot Morgiève mettent à profit
leur expérience pour une analyse scientifique, clinique mais également sociologique car les
TOC ont un retentissement important sur la vie sociale des patients.

http://getnowthisbooks.com/lfr/B01CKYDJK6.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/B01CKYDJK6.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B01CKYDJK6.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B01CKYDJK6.html




13 avr. 2017 . Dossiers; Toutes les maladies .. une éducation contrôlée, une modification du
comportement par des thérapeutiques non médicamenteuses.
moyenne) que chez la fille (22ans en moyenne), la maladie ayant débuté avant ... hyper
métabolique du fonctionnement de ces circuits, un hyper métabolisme reflétant un . dans le cas
du TOC, une perturbation des mécanismes de contrôle.
27 juin 2016 . TOC : la maladie de l'hyper-contrôle (Le Cavalier Bleu) avec Margot Morgiève.
– Dépression : s'enfermer ou s'en sortir ? (Le muscadier avec.
9 oct. 2016 . La génération de l'hyper-autoanalyse . exemple la mésentente conjugale) ou
internes (par exemple une maladie, un état dépressif). . Les séances de rumination contrôlée («
worry time ») .. Nolen-Hoeksema, S. (1991) Responses to depression and their effects on the
duration of depressive episodes.
6 avr. 2017 . TOC : la maladie de l'hyper-contrôle. Antoine . C'est oublier que l'addiction est
une maladie qui touche le système cérébral de récompense et.
Sur le plan vasomoteur : hyper sudation, pâleur, bouffées vasomotrices. . Les patients finissent
par perdre le sentiment de contrôle sur les circonstances et sur .. Si le TOC a longtemps été
considéré comme une maladie mentale rare, avec.
Lorsqu'ils prennent trop l'ampleur, les TOC peuvent gâcher la vie de celui qui en souffre mais
aussi celle de son entourage. Les auteurs aident à définir les.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9791031800851 - Soft cover - Editions Le
Cavalier Bleu - 2016 - Etat du livre : Neuf.
I have set up, coordinated and supervised a longitudinal research design to evaluate the
effectiveness of an innovative . TOC : La maladie de l'hyper-contrôle.
27 janv. 2017 . Aimeriez-vous reprendre le contrôle de votre vie? Oui? . Le trouble de la
personnalité est une maladie mentale ou psychiatrique complexe. .. Elles ont une tendance
marquée à la dramatisation, au théâtralisme, et à l'hyper expressivité . Si ce sujet vous
intéresse, je vous invite à lire l'article suivant: “TOC.
14 déc. 2010 . tient que cette maladie fait partie du spectre TOC incluant, à la fois, les .. cadre
biologique d'hyper-frontalité versus d'hypo-frontalité relié à une .. contrôle sur ce qu'il achète
et ne sait pas exactement ce qu'il va acheter.
8 mai 2016 . Alimentation L'anorexie mentale est une maladie qui ronge et qui tue .. Toutes
sortes de manies alimentaires et de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) . «Ces jeunes
femmes sont dans l'hypercontrôle; elles sont.
TOC : la maladie de l'hyper-contrôle a été écrit par Margot Morgiève qui connu comme un
auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
28 janv. 2008 . Le concept de métacognition, pris au sens large de contrôle réflexif de . This
articles aims to distinguish two functional levels that are often ... mentaux ni d'inférer ceux
d'autrui [23] ; tout au contraire, on les décrit souvent comme « hyper-réflexifs » .. dans les
capacités perturbées par la maladie mentale.
213, TOC : la maladie de l'hyper-contrôle, Morgiève, Margot ; Pelissolo Antoine . Vivre et
travailler avec une maladie chronique, Lhuilier, Dominique ; Wase,.
Trouble obsessionnel compulsif (TOC) Trouble panique; Espace partenaires. Espace . TOC: la
maladie de l'hyper-controle (Le cavalier bleu 2016).Prozac: 134.



24 mars 2011 . danger-stress-maladies-mentales-nevroses-sante-et-stress. . Locus Coeruleus est
contrôlée par les autorécepteurs alpha 2 qui exercent donc une inhibition de la ..
Complications du TOC : la dépression, le trouble panique,.
10 avr. 2011 . La maladie de Parkinson est une affection neurologique . de la dopamine,
hormone nécessaire notamment pour l'inititation et le contrôle des mouvements. . TOC : la
maladie de l'hyper-controle (Le cavalier bleu 2016).
6 févr. 2003 . Quant à l'autisme et à la schizophrénie, il s'agit de maladies plus rares . Les
troubles obsessionnels compulsifs (ou TOC) apparaissent vers l'âge de 10 ans et ...
attentionnels et du contrôle moteur pour l'hyperactivité, les.
Cette hyper-activité cérébrale n'est parfois que le résultat physiologique de "schémas . les
troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et l'état d'anxiété générale. . Cette maladie provoque
des conduites d'évitement responsables de deux types ... Les Béta-bloquants sont des
médicaments intéressants pour le contrôle des.
28 janv. 2008 . Le concept de métacognition, pris au sens large de contrôle réflexif de . This
articles aims to distinguish two functional levels that are often ... mentaux ni d'inférer ceux
d'autrui [23] ; tout au contraire, on les décrit souvent comme « hyper-réflexifs » .. dans les
capacités perturbées par la maladie mentale.
Le syndrome de Tourette chez l'enfant : plus répandu que l'on ne croit mais pas . les
comportements s'aggravent et deviennent hors du contrôle des parents. .. Pour les TOC, ce
sont les antidépresseurs qui se sont montrés le plus efficaces.
L'essentiel de ce que nous savons au sujet de ce syndrome provient d'ailleurs . du TOC
effectue pour repousser les obsessions et tenter de réduire l'anxiété . la peur de perdre le
contrôle et se blesser ou faire mal à quelqu'un d'autre;.
TOC, la maladie de l'hyper-contrôle / Margot Morgiève, Antoine Pelissolo. Éditions Le
Cavalier bleu (4).
TOC, la maladie de l'hyper-contrôle / Margot Morgiève, Antoine Pelissolo. Éditions Le
Cavalier bleu (4). . Explorez Maladie De, Les Maladies et plus encore !
1 janv. 2009 . Techniques pour lutter contre les TOC ... L'hyper contrôle c'est la pierre
angulaire qui servirait à gérer au mieux le trio . cela se voudrait une parade à la perte de repère
engendrée par la maladie, mais cela ne marche pas.
TOC : la maladie de l'hyper-contrôle. MARGOT MORGIÈVE ANTOINE PELISSOLO. De
margot morgiève | antoine pelissolo.
18 févr. 2008 . D'où viennent mes envies de ménage et de propreté ? Pourquoi j'en tire ce
curieux plaisir ? Décryptage de Martine Teillac, psychanalyste.
10 nov. 2012 . Elle se caractérise par une «fréquence excessive, non contrôlée et . à un
syndrome de sevrage (dépression, anxiété, tentatives de suicide, sentiment de culpabilité). . ou
des partenaires inaccessibles (objet d'amour hyper idéalisé); . Faut-il traiter «l'hypersexualité»
comme les TOC et ce au moyen de.
. débordement émotionnel face à des situations génératrices d'émotion (cas du Syndrome de
Stendhal); inadaptation entre la qualité, l'intensité, la fréquence,.
Voilà, je me lance sur un sujet qui me concerne : l'hypercontrôle. .. qui est une maladie et qui
se soigne - mais pour moi, c'est surtout une forme très ... Si c'était un TOC, je ne pourrais pas
m'empêcher de tout contrôler alors.
TOC : la maladie de l'hyper-contrôle Les auteurs mettent à profit leur expérience pour une
analyse scientifique, clinique mais également sociologique des.
Depuis quelques années, les articles, émissions, ouvrages sur les TOC se multiplient, mettant
en lumière une pathologie que l'on a longtemps considérée.
Difficultés à maintenir un contrôle volontaire; à initier certains plans d' action; à s' adapter en .



La connaissance de la maladie par l' environnement ne diminue pas toujours la. Stigmatisation
. familiers. Dans la manie l' hyper activité est désordonnée et . TOC. Trouble anxiété
généralisée. Sd post traumatique. Stress aigu.
28 mars 2015 . Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) est caractérisé par des . la respiration
contrôlée et la visualisation, on peut réduire l'anxiété et.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. .. Le «
syndrome de reviviscence » : il s'agit de souvenirs intrusifs de . ce sont des signes d'« hyper-
vigilance » ou d'« état d'alerte quasi-permanent ». .. tout doit être fait par la suite pour lui
permettre de reprendre le contrôle de sa vie.
Syndrome de Gilles de la Tourette (STG) Définition Il est défini par l'association . peu
différents des TOC isolés (obsession à thème de symétrie, compulsions de comptage, .
syndrome d'hyper . est d'avoir un contrôle satisfaisant des tics et non leur suppression
complète du fait des effets indésirables de ces traitements.
3 nov. 2013 . . comme anxiété, dépression, addictions, TOC, troubles du sommeil et/ou . Le
médecin doit en effet essayer de trouver le point de départ de la « maladie ». .. thérapeutique" :
on dirait une tour de contrôle qui guide l'avion.
Quick search helps you quickly navigate to a particular category. . souvent à une peur de
mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. .. voir F44.2), ou d'une agitation avec
hyper-activité (réaction de fuite ou fugue). .. Excl.: dysfonctionnement sexuel non induit par
un trouble ou une maladie organique (F52.
1 juil. 2012 . Le trouble obsessionnel-compulsif est une maladie fréquente. . mentales et de
jugement. dans le TOC la personne est hyper lucide. justement trop. . le contrôle qu'il a sur
elles, la gêne sociale et l'anxiété qu'il éprouve en.
TOC : la maladie de l'hyper-contrôleMargot Morgiève et Antoine PelissoloLe cavalier bleu ,
2016 . Retrouver l'espoir. Abécédaire de psychiatrie positiveAntoine.
Qu'est-ce que c'est ROCD, le toc du couple? .. que Freud avait découvert, ou encore quand on
disait que l'hystérie féminine était une maladie, .. C'est en ayant ce type de pensée, en étant
dans l'hyper contrôle qu'il devient.
2) Comportements anormaux (TOC) : . Ces comportements peuvent aussi être l'expression
d'une maladie physique, par exemples : otite, tartre, douleur, morsure, . Ces états peuvent être
soit productifs (« hyper »), soit déficitaires (« hypo »). . Impressionne, grogne, montre les
dents, « en rajoute ». Simple. Contrôlée.
Cinéma, TOC et trouble bipolaire Elie Hantouche, Nathalie Faucheux . Hypercontrôle Je suis
obligée Il faut que de me contrôler, je contrôle mes . d'espoir que ça change. s'agissait d'une
vraie maladie ; cependant, je suis hyperconsciente.
On Jan 1, 2016, Margot Morgiève (and others) published TOC : La maladie de l'hyper-contrôle
with the following book summary: Depuis quelques années, les.
C'est un désordre neurologique et non pas une maladie. .. Ne pas confondre avec les hyper-
actifs (en 2 mots) qui ont une multitude d'activités .. Mieux contrôlée elle permet de dynamiser
les échanges ou de ne pas s'enliser dans une . ou alors des mouvements inutiles (tics) ou un
trouble obsessionnel-compulsif (TOC).
Un pas supplémentaire dans la compréhension de cette maladie grave. . ne pas réussir à se
maîtriser, elle met en place un processus d'hyper contrôle qui va.
12 févr. 2017 . Elles sont modestes, se trouvent nulles, sont hyper critiques et se .. car elle peut
vite passer d'un self-contrôle impressionnant à un état de ... perdre la personne qu'elles aiment
d'un accident ou d'une maladie, .. Go to Top.
. hyper contrôle), troubles familiaux, traumatismes: deuil, accident, agression .. toc, addictions,
arrêt du tabac, gestion de la douleur, soutien maladie grave,.



19 déc. 2010 . Ils sont dans le tout ou rien, l'hyper contrôle ou le rien du tout, l'ordre .
L'association s'appelle Bicycle car la maladie est comme un vélo : il faut.
•Existence d'un syndrome dépressif selon les critères diagnostiques du DSM IV .. •Cognitions
marquées par un catastrophisme, sentiment de perte de contrôle, . •Contrairement au TOC il
n'y a pas de lutte anxieuse contre ces inquiétudes.
. et troubles du comportement alimentaire - TOC, anxiété, besoin de contrôle et TCA . La
plupart des personnes qui souffrent de TOC sont hyper-anxieuses.
SNM : Troubles obsessionnels compulsifs TOC ou troubles du contrôle des . suit vise à
décrire les symptômes non-moteurs reliés à la maladie de Parkinson. . de grattage ou des
machines à sous;; l'hyper-sexualité avec une augmentation.
29 nov. 2013 . Dans une volonté de préserver leur image, un perfectionniste fait de son mieux
pour garder le contrôle et se défendre contre toute menace.
17 juin 2017 . 1.1.1 L'auto-contrôle; 1.1.2 Traiter les troubles bipolaires; 1.1.3 Reconnaître les .
La bipolarité est une maladie qui est constituée de phases maniaques .. Retracer ses
précédentes périodes d'hyper-sexualité avec son thérapeute ... Click here to visit our frequently
asked questions about HTML5 video.
5.2.4 Dopamine Neurotransmetteur inhibiteur impliqué dans le contrôle du . du cerveau
entraîne la rigidité musculaire typique de la maladie de Parkinson. . d'agitations et d'actions
répétitives (TOC), de surexcitations, d'euphorie et de . Le GABA empêche l'hyper-excitabilité
neuronale et donc contribue au contrôle de.
Toc la maladie de l'hypercontrôle. Antoine Pelissolo & Margot Morgiève Très souvent
médiatisés et simplifiés, les TOC sont en fait d'une grande diversité.
Trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Certaines . Le milieu médical avance que ces troubles
- comme la plupart des maladies - sont probablement dus à une.
Contrôle absolu : Le mental anorexique ne connait pas la spontanéité: un repas imprévu, une
sortie entre amis, le retard d'un proche… . Cette hyper-contrôle empêche l'hyper angoisse de
se laisser vivre. . 34 Responses to Mental anorexique . Cette voix prend de plus en plus
d'ampleur, la maladie reprend le dessus.
Noté 0.0/5. Retrouvez TOC : la maladie de l'hyper-contrôle et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 .3 dans le cas de la maladie de Parkinson) par un meilleur ciblage des zones . probablement
lié à une hyper- dopaminergie sous corticale dans la maladie de Gilles . des patients combinant
un syndrome Gilles de la Tourette accompagné de TOC. . En effet, ces conséquences
fonctionnelles au niveau du contrôle de.
2 juin 2016 . Retrouvez Toc la maladie de l'hyper controle de PELISSOLO M. -
Lalibrairie.com. Plus d'un million de livres en français ou en VO à retirer chez.
Anxiété : l'anxiété est un affect pénible, ce n'est pas une maladie. .. où il peut d'ailleurs très
bien travailler (avec parfois même un hyper-investissement scolaire). . (psychanalyse) ou bien
un trouble obsessionnel compulsif : TOC (DSM4). . Les symptômes hystériques échappent au
contrôle de l'enfant et doivent être.
29 nov. 2013 . . balayer … lui donne l'illusion qu'il a encore le contrôle de sa vie. . Pour les
maniaques atteints de troubles obsessionnels compulsifs (TOC),.
TOC Le trouble obsessionnel-compulsif est une maladie qui perturbe le .. un livre : TOC : la
maladie de l'hyper-contrôle (Le Cavalier Bleu) avec Margot.
. je vais faire cela je pense que c'est dangereux de lâcher mon hyper vigilance, . corps pour
cesser d'effectuer le contrôle moi-même sur tout ce qui m'entoure,.
13 nov. 2016 . 2- Born to run, Bruce Springsteen, 2016, Éditions Albin Michel, 650 p., . 1-
TOC : la maladie de l'hyper-contrôle, Margot Morgiève et Antoine.



ne fait pas un geste intentionnel ; c'est un échec du contrôle volontaire, un acte qui lui échappe
. eux, il est d'usage d'appeler maladie de Gilles de la To u r e t t e. (mGT) les formes graves. ...
Il est suivi et traité pour hyper- activité (parce qu'il.
Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) est un trouble mental qui affecte environ de .. Les
troubles impulsifs incluent : le syndrome de Tourette (ST), la pyromanie, . à l'intérieur d'un
cadre biologique d'hyper-frontalité versus d'hypo-frontalité .. L'individu qui souffre d'achats
compulsifs n'a pas vraiment le contrôle sur ce.
11 juil. 2016 . TOC : La maladie de l'hyper-contrôle, Lorsqu'ils prennent trop l'ampleur, les
TOC peuvent gâcher la vie de celui qui en souffre mais aussi.
Les nourrissons ne développent pas souvent un contrôle complet de la déglutition . Si vous
êtes affecté(e) d'une maladie qui diminue le contrôle des muscles.
1 déc. 2015 . Le trouble obsessionnel compulsif ( TOC ) est l'une des pathologies . C'est
globalement une maladie du sujet jeune puisque 65 % des patients adultes . Impulsion
agressive : crainte de perdre le contrôle de soi, peur de .. une diminution de cette hyper-
activation après traitement, la constatation de.
1 juin 2014 . Cette voix grinçante et enrouée qui semble avoir pris le contrôle de vos cordes
vocales est une réaction immédiate à une situation de stress.
«Mieux soigner sans se focaliser uniquement sur la maladie ou sur ses seuls . TOC : la maladie
de l'hyper-contrôle - Margot Morgiève, Antoine Pelissolo.
Morgiève M & Pelissolo A. (2016). TOC : La maladie de l'hyper-contrôle. Le cavalier bleu.
Morgiève M & Briffault X. (2015). Les TOC, Troubles Obsessionnels.
Ce syndrome associe l'hypersensibilité à l'hyperactivité et peut être assimilé à . Le chien Hs-Ha
ne contrôle pas sa morsure, souvent en voulant jouer il va faire . Avec un hyper attachement
secondaire à cette anxiété, qui va entrainer/augmenter . Share to Twitter Share to Imprimer
Share to Email Share to Plus d'options.
17 juin 2012 . Skip to content . de plombs », dépression, burnout, déclenchement d'une
maladie, accident… . Les hyper –réactions ont de bons côtés (réactivité, finesse . Pistes pour
gérer mieux cette hyper sensibilité et l'anxiété qui en découle. ... ou deux qui échappent à mon
contrôle et je recommence à déprimer.
Skip to. Content; Search; Footer. Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière . La SLA est une
maladie neurodégénérative touchant les systèmes moteurs, . la radiothérapie permet de
diminuer l'hyper-salivation en ciblant les glandes salivaires .. la marche et le contrôle postural
en utilisant une approche multidisciplinaire.
31 oct. 2014 . Séparation, chômage, maladie, disputes, problèmes au travail… les . jusqu'aux
TOC, à la dépression voire même jusqu'à des tendances.
13 avr. 2017 . 194109054 : TOC : la maladie de l'hyper-contrôle / Margot Morgiève, Antoine
Pelissolo / Paris : Le Cavalier Bleu éditions , DL 2016, cop. 2016
Is isolated home hypertension as opposed to “isolated office” hypertension a sign of greater .
Available at http://hyper. ahajournals.org/cgi/reprint/48/1/e5. . Effects of comprehensive
lifestyle modification on blood pressure control: main results . Cardiovasculaires ➜□
Hypertension artérielle ➜□ Maladie coronarienne.
contrôle et de maitrise de tout : du temps, de l'espace… Ils ont besoin de . conscience de la
mort et de la maladie plus précoce (vers 6 ans) que les autres enfants (vers 9 ans). Réflexion .
leur hyper maturité intellectuelle. .. 2) Le grand enfant : On observe beaucoup d'anxiété et des
TOC et chez les ados on observe des.
29 janv. 2013 . Comment la pression artérielle est-elle contrôlée ? .. Actualité Hypertension
artérielle sévère : ce n'est pas une maladie ?! Actualité Luttons.
Il s'agit le plus souvent d'une maladie endogène, donc indépendante de circonstances ... qui



sont des neurotransmetteurs mis en jeu dans le contrôle des émotions et en . efficace en
particulier dans les TOC précoces associée au traitement par les psychotropes. ... Ils sont hyper
scrupuleux, méticuleux à l'extrème,
TOC : la maladie de l'hyper-contrôle (La cavalier bleu), avec Margot Morgiève, 2016. – La
dépression, s'enfermer ou s'en sortir ? (Le Muscadier), 2015.
5 août 2005 . Cependant, selon Gordon, les formes extrêmes de perfectionnisme peuvent être
considérés comme une maladie similaire à la personnalité.
Lorsqu'ils prennent trop l'ampleur, les TOC peuvent gâcher la vie de celui qui en souffre mais
aussi de son entourage. Les auteurs aident à définir les limites.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la .. Les
personnes narcissiques ont souvent un besoin de contrôle important, une tendance à la critique
et à l'égocentrisme. Ils acceptent difficilement les avis.
L'anxiété donne souvent l'impression aux gens qu'ils ont perdu le contrôle, qu'ils ne ... Le
trouble obsessionnel compulsif, aussi connu sous le sigle TOC, relève de la .. Cela rend
vulnérable aux maladies et affaiblit le système immunitaire.

. nombreuses chez ces jeunes que chez les participants du groupe contrôle. . un cerveau hyper-
masculinisé, associé à l'autisme et au syndrome d'Asperger, .. Responding to the emotions of
others: dissociating forms of empathy through.
11 mai 2015 . Maladies .. mourir ou que l'on perd le contrôle, des palpitations, le sentiment
que l'on étouffe, des sueurs, des tremblements, un malaise général,… . une dépendance à
l'alcool, aux benzodiazépines, des TOC, une phobie.
Les causes de la boulimie sont difficiles à définir : ce syndrome apparaît dans des . L'obsession
de la nourriture, l'hyper-contrôle et les pertes de contrôle.
9 nov. 2013 . . cherche à montrer que l'autre est sa propriété et sous son contrôle, . répétitive,
insoutenable, à la limite de la maladie et du harcèlement.
Ce syndrome se caractérise par l'association d'une hyper-élasticité de la peau qui est . des
difficultés de perception du corps et du contrôle des mouvements.
24 nov. 2013 . Un sujet connexe les TOC en besoin de contrôler leur anxiété. . un semblant de
contrôle, sauf que le semblant prend plus de place et contrôle le reste. .. on laisse l'amygdale
s'exprimer un ti-peu sur ce qui l'hyper active autant). .. Aujourd'hui je sais ce qui appartiens à
la maladie (Hé oui! y'avait aussi.
Symptômes de la maladie de Lyme et des co-infections, symptômes psychiques, réactions
herxheimer . impression que l'on a perdu le contrôle de son corps, de son esprit, qu'on ne .
vue (photophobie, hyper-sensibilité aux couleurs vives et mouvements, aux images à la télé, ...
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
. ou psychastheniques, maladie de l'obsession therapie de la psychonevrose, . Les patients sont
hyper-contrôlés, sans spontanéité, sans affects au niveau.
21 déc. 2013 . Pendant toute cette période j'ai oublié Julien, lui qui était à l'hyper centre de mes
.. avec déficit d'attention, la douance, les TOC, les troubles dys, etc… ... Se la jouer victime
alors que l'on a l pouvoir, le controle, que l'on.
20 févr. 2017 . Abécédaire de psychiatrie positive (Odile Jacob, 2016) ; TOC : la maladie de
l'hyper-contrôle (La cavalier bleu, avec Margot Morgiève, 2016).
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