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 D'années en années, le culte jaloux qui entourait le D'années en années, le culte jaloux qui entourait le
"Seigneur des anneaux" à sa publication dans les"Seigneur des anneaux" à sa publication dans les
années 50 s'est transformé en succès universel.années 50 s'est transformé en succès universel.
Les Hobbits, ce "peuple effacé mais très ancien" quiLes Hobbits, ce "peuple effacé mais très ancien" qui
vivait quelque part au nord-ouest de l'Ancienvivait quelque part au nord-ouest de l'Ancien
Monde, nous sont devenus aussi familiers que lesMonde, nous sont devenus aussi familiers que les
héros des contes de fées ou ceux des grandeshéros des contes de fées ou ceux des grandes
épopées, avec Bilbo, Gandalf, Bombdil ou Galadriel,épopées, avec Bilbo, Gandalf, Bombdil ou Galadriel,
et tous les habitants de la Terre duet tous les habitants de la Terre du
Milieu.Magistralement restitués par son fils après laMilieu.Magistralement restitués par son fils après la
mort de J.R.R. Tolkien, les "Contes et légendesmort de J.R.R. Tolkien, les "Contes et légendes
inachevés du Second Âge" prolongent etinachevés du Second Âge" prolongent et
élargissent l'œuvre de l'in&#xélargissent l'œuvre de l'in&#x
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Parce qu'une bonne compréhension de l'actualitéParce qu'une bonne compréhension de l'actualité
nécessite une information précise, il fallait pour lenécessite une information précise, il fallait pour le
monde un atlas à la fois complet, clair etmonde un atlas à la fois complet, clair et
synthétique. Un atlas qui aille à l'essentiel. Quesynthétique. Un atlas qui aille à l'essentiel. Que
vous cherchiez à en savoir plus sur le conflit entrevous cherchiez à en savoir plus sur le conflit entre
les Isra&#xles Isra&#x

La Farce de Maître Pathelin, numéro 17, texteLa Farce de Maître Pathelin, numéro 17, texte
intégral. Elèveintégral. Elève

 Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin
de tissu. Mais comment faire quand on n'a pas lede tissu. Mais comment faire quand on n'a pas le
sou ? À moins de rencontrer un marchand, certessou ? À moins de rencontrer un marchand, certes
tout aussi malhonnête, mais moins rusé... Par queltout aussi malhonnête, mais moins rusé... Par quel
stratagème Pathelin réussira-t-il à emporter le tissu,stratagème Pathelin réussira-t-il à emporter le tissu,
et à &#et à &#

Il était une foi, l'islam... : l'histoire de celui quiIl était une foi, l'islam... : l'histoire de celui qui
voulait diviniser pour mieux régnervoulait diviniser pour mieux régner

 Cela fait maintenant près de dix ans que je ne suis Cela fait maintenant près de dix ans que je ne suis
plus musulman. J'ai cessé d'avoir foi en l'islamplus musulman. J'ai cessé d'avoir foi en l'islam
après avoir sérieusement étudié le puits sans fondaprès avoir sérieusement étudié le puits sans fond
que semblent être les textes sacrés du Coran et desque semblent être les textes sacrés du Coran et des
hadîts Sahih. Ce long et difficile travail, tant shadîts Sahih. Ce long et difficile travail, tant s

Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont desLes mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des
murs) : Introduction à la Communication Nonmurs) : Introduction à la Communication Non
ViolenteViolente

 La plupart d'entre nous avons été éduqués dans un La plupart d'entre nous avons été éduqués dans un
esprit de compétition, de jugement, d'exigence et deesprit de compétition, de jugement, d'exigence et de
pensée de ce qui est " bon " ou " mauvais ". Aupensée de ce qui est " bon " ou " mauvais ". Au
mieux, ces conditionnements peuvent conduire àmieux, ces conditionnements peuvent conduire à
une mauvaise compréhension des autres, au pire,une mauvaise compréhension des autres, au pire,
ils provoquenils provoquen
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