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 Le premier tome de cet Antimanuel racontait la Le premier tome de cet Antimanuel racontait la
rareté, l'offre, la demande, la concurrence, lerareté, l'offre, la demande, la concurrence, le
commerce, l'argent... C'était le tome des fourmis :commerce, l'argent... C'était le tome des fourmis :
raisonneuses, rationnelles, égoïstes, épargnantes,raisonneuses, rationnelles, égoïstes, épargnantes,
bref, calculatrices. Le lecteur découvrait, un peubref, calculatrices. Le lecteur découvrait, un peu
étonné, que la compétition n'était pas le vrai moteurétonné, que la compétition n'était pas le vrai moteur
des échanges et qu'elle laissait souvent la placedes échanges et qu'elle laissait souvent la place
aux phénomènes de pouvoir, de mimétisme et deaux phénomènes de pouvoir, de mimétisme et de
foule. Voici venue la revanche des cigales ! Et sifoule. Voici venue la revanche des cigales ! Et si
l'inutile, la gratuité, le don, l'insouciance, le plaisir, lal'inutile, la gratuité, le don, l'insouciance, le plaisir, la
recherche désintéressée, la poésie, la créationrecherche désintéressée, la poésie, la création
hasardeuse engendraient de la valeur ?hasardeuse engendraient de la valeur ?
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Les élémens de géométrie d'Euclide, du cercle,Les élémens de géométrie d'Euclide, du cercle,
du cylindre, du cône et de la sphère (Éd.1804)du cylindre, du cône et de la sphère (Éd.1804)

 Les élémens de géométrie d'Euclide , traduits Les élémens de géométrie d'Euclide , traduits
littéralement et suivis d'un Traité du cercle, dulittéralement et suivis d'un Traité du cercle, du
cylindre, du cône et de la sphère, de la mesure descylindre, du cône et de la sphère, de la mesure des
surfaces et des solides, avec des notes, par F.surfaces et des solides, avec des notes, par F.
Peyrard...Date de l'édition originale : 1804Peyrard...Date de l'édition originale : 1804

Le sang des 7 Rois, Tome 2 :Le sang des 7 Rois, Tome 2 :

 - Tu n'es pas une fille Rosa, tu es un - Tu n'es pas une fille Rosa, tu es un
miracle.Fernest se pencha et cueillit une petite fleurmiracle.Fernest se pencha et cueillit une petite fleur
qu'il lui glissa dans les cheveux.- Pourquoi m'aimes-qu'il lui glissa dans les cheveux.- Pourquoi m'aimes-
tu?- Je t'aime… parce que tu en as besoin.- Ce n'esttu?- Je t'aime… parce que tu en as besoin.- Ce n'est
pas une raison.- Alors je t'aime parce que j'en ai bpas une raison.- Alors je t'aime parce que j'en ai b

Temps de lune - Saison 2: Le hurlement desTemps de lune - Saison 2: Le hurlement des
LoupsLoups

 Beth était venue arracher son père des griffes Beth était venue arracher son père des griffes
d'Alek Swan, mais ce qu'elle découvre au domained'Alek Swan, mais ce qu'elle découvre au domaine
l'oblige à revoir ses priorités.Des secrets mettent enl'oblige à revoir ses priorités.Des secrets mettent en
danger tous les métas de la ville.Elle doit risquer sadanger tous les métas de la ville.Elle doit risquer sa
vie pour les sauver. Elle n'a pas le choix : c'vie pour les sauver. Elle n'a pas le choix : c'

S'affirmer et communiquer NES'affirmer et communiquer NE

 S'affirmer et communiquer, c'est être capable S'affirmer et communiquer, c'est être capable
d'exprimer ses pensées, ses sentiments, sesd'exprimer ses pensées, ses sentiments, ses
opinions. C'est dire "oui" quand on pense "oui", etopinions. C'est dire "oui" quand on pense "oui", et
"non" quand on pense "non". C'est demander,"non" quand on pense "non". C'est demander,
refuser, critiquer, répondre à des critiques, faire desrefuser, critiquer, répondre à des critiques, faire des
compliments, répondre aux complicompliments, répondre aux compli
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bernard Maris propose une vision des mécanismes de l'économie, sous l'inspiration notammentBernard Maris propose une vision des mécanismes de l'économie, sous l'inspiration notamment
de la théorie mimétique de René Girard. Derrière la rationalité de l'acteur économique, surgit lede la théorie mimétique de René Girard. Derrière la rationalité de l'acteur économique, surgit le
mimétisme de la foule. La logique de la concurrence revue sous cet angle est très étonnante et àmimétisme de la foule. La logique de la concurrence revue sous cet angle est très étonnante et à
rebours de ce qui est communément admis...rebours de ce qui est communément admis...

 Review 2: Review 2:
Cet ouvrage est clair, facile à lire, imagé, intelligent ... une très bonne base pour les non-avertisCet ouvrage est clair, facile à lire, imagé, intelligent ... une très bonne base pour les non-avertis
et un plaisir pour les autres. C'est du Bernard Maris !et un plaisir pour les autres. C'est du Bernard Maris !

 Review 3: Review 3:
Il ne s'agit en aucun cas d'un manuel d'économie. Ce livre est destiné à tous les curieux quiIl ne s'agit en aucun cas d'un manuel d'économie. Ce livre est destiné à tous les curieux qui
souhaitent comprendre d'avantage l'actualité économique, le pourquoi du comment de notresouhaitent comprendre d'avantage l'actualité économique, le pourquoi du comment de notre
crise économique actuelle, ou encore le fonctionnement du capitalisme dans son ensemble.crise économique actuelle, ou encore le fonctionnement du capitalisme dans son ensemble.

L'auteur vous emmène bien au delà des questions habituellement abordées en économie et vousL'auteur vous emmène bien au delà des questions habituellement abordées en économie et vous
propose de réfléchir sur le sens de la vie au sein du système capitaliste où encore sur les rôlespropose de réfléchir sur le sens de la vie au sein du système capitaliste où encore sur les rôles
qu'ont joué l'Histoire et la religion dans l'édification de ce système.qu'ont joué l'Histoire et la religion dans l'édification de ce système.

Ce livre est très riche en références, autant philosophiques, littéraires, qu'économiques; etCe livre est très riche en références, autant philosophiques, littéraires, qu'économiques; et
propose des extraits des textes originaux à la fin de chaque chapitre. C'est une invitation à lapropose des extraits des textes originaux à la fin de chaque chapitre. C'est une invitation à la
réflexion personnelle autour de notre système actuel.réflexion personnelle autour de notre système actuel.

Je recommande cet ouvrage passionnant à tous les curieux, économistes ou non. Vous neJe recommande cet ouvrage passionnant à tous les curieux, économistes ou non. Vous ne
pouvez sortir que grandi de la lecture de cet antimanuel.pouvez sortir que grandi de la lecture de cet antimanuel.

 Review 4: Review 4:
Un livre érudit, trop érudit, qui part dans tous les sens, difficile à suivre tant les citations sontUn livre érudit, trop érudit, qui part dans tous les sens, difficile à suivre tant les citations sont
nombreuses et les explications succinctes, voir inexistantes. Ligne après ligne les parenthèsesnombreuses et les explications succinctes, voir inexistantes. Ligne après ligne les parenthèses
sont ouvertes et fermées au bonheur du discours. Inutile de lire ce livre sans de bonnes basessont ouvertes et fermées au bonheur du discours. Inutile de lire ce livre sans de bonnes bases
préalables en la matière - économie ? sociologie ? comportement humain ? on s'y perd car lespréalables en la matière - économie ? sociologie ? comportement humain ? on s'y perd car les
commentaires personnels de l'auteur, justifiés et pertinents, certes, se mêlent au faits.commentaires personnels de l'auteur, justifiés et pertinents, certes, se mêlent au faits.

 Review 5: Review 5:
Les fans de Bernard Maris dont je suis, et les autres doivent lire cet ouvrage frappé au coin deLes fans de Bernard Maris dont je suis, et les autres doivent lire cet ouvrage frappé au coin de
l'érudition, du bon sens et de l'humour.l'érudition, du bon sens et de l'humour.
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sur Achetez neuf ou d'occasion.sur Achetez neuf ou d'occasion.

Antimanuel d'économie Tome 2 Les cigales - broché - Bernard ...Antimanuel d'économie Tome 2 Les cigales - broché - Bernard ...
Tome 2 Les cigales, Antimanuel d'économie, Bernard Maris, Breal. Des milliers de livres avec laTome 2 Les cigales, Antimanuel d'économie, Bernard Maris, Breal. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .

Antimanuel d'économie : Tome 2, Les cigales - BabelioAntimanuel d'économie : Tome 2, Les cigales - Babelio
Critiques (3), citations (12), extraits de Antimanuel d'économie : Tome 2, Les cigales de BernardCritiques (3), citations (12), extraits de Antimanuel d'économie : Tome 2, Les cigales de Bernard
Maris. Second volume, consacré à la gratuité. Où l'on tente de montrer queMaris. Second volume, consacré à la gratuité. Où l'on tente de montrer que
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