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Le solfège sans professeurLe solfège sans professeur

 Savoir lire la musique nous permet de l'apprécier Savoir lire la musique nous permet de l'apprécier
davantage. Si vous êtes de ceux qui croient qu'ildavantage. Si vous êtes de ceux qui croient qu'il
s'agit d'un apprentissage long et difficile, voici uns'agit d'un apprentissage long et difficile, voici un
ouvrage qui vous prouvera le contraire. Oui, il estouvrage qui vous prouvera le contraire. Oui, il est
possible d'apprendre à lire la musique sanspossible d'apprendre à lire la musique sans
professeur ! Cette nouvelle m&#xprofesseur ! Cette nouvelle m&#x

La promenade de FlaubertLa promenade de Flaubert

 Flaubert se promène. Le vent se lève. Flaubert Flaubert se promène. Le vent se lève. Flaubert
perd son chapeau, ses lunettes s'envolent. Le ventperd son chapeau, ses lunettes s'envolent. Le vent
souffle plus fort, Flaubert en perd la tête, les bras,souffle plus fort, Flaubert en perd la tête, les bras,
les jambes ! Une promenade trop ventée pour unles jambes ! Une promenade trop ventée pour un
Flaubert trop fragile... Heureusement que MmeFlaubert trop fragile... Heureusement que Mme
Flaubert a la tête sur les &Flaubert a la tête sur les &

célibataire, grosse et chiantecélibataire, grosse et chiante

Presque trente ans, trente kilos de trop, jePresque trente ans, trente kilos de trop, je
consomme les hommes comme des épisodes deconsomme les hommes comme des épisodes de
télé-réalité, sans réfléchir, en sachante que c'esttélé-réalité, sans réfléchir, en sachante que c'est
con et que ça m'apporte que dalle. D'ailleur commecon et que ça m'apporte que dalle. D'ailleur comme
un épisode "des anges" il faut que ça soit viun épisode "des anges" il faut que ça soit vi

Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaineHistoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine

 Ce grand livre de Carroll Quigley (1910-1977), Ce grand livre de Carroll Quigley (1910-1977),
professeur à l université de Georgetown est paru enprofesseur à l université de Georgetown est paru en
anglais après sa mort en 1981. Nous pouvonsanglais après sa mort en 1981. Nous pouvons
affirmer que cette parution en langue française de laffirmer que cette parution en langue française de l
Histoire secrète de l oligarchie anglo-américaine,Histoire secrète de l oligarchie anglo-américaine,
est véritablementest véritablement
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