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 Cunnilinctus Roi, à la veille de son trépas, nous fait Cunnilinctus Roi, à la veille de son trépas, nous fait
le récit de son règne qui aura duré cent vingt-huitle récit de son règne qui aura duré cent vingt-huit
années, autant dire une éternité pour ses sujets.années, autant dire une éternité pour ses sujets.
Libertin, pacifiste, philosophe, ce peuple de cafardsLibertin, pacifiste, philosophe, ce peuple de cafards
nous donne une leçon de vie. Car il se pourrait biennous donne une leçon de vie. Car il se pourrait bien
que, nonobstant notre acharnement à leur faire laque, nonobstant notre acharnement à leur faire la
peau, ces horripilantes bestioles aient trouvé lapeau, ces horripilantes bestioles aient trouvé la
formule magique et fait de leur minuscule royaumeformule magique et fait de leur minuscule royaume
un éden. Cunnilinctus Roi nous délivre un message.un éden. Cunnilinctus Roi nous délivre un message.
Celui de la dernière chance, avant que notre mondeCelui de la dernière chance, avant que notre monde
ne chute dans le vide intersidéral des guerresne chute dans le vide intersidéral des guerres
intestines. Écoutons donc son histoire qui nousintestines. Écoutons donc son histoire qui nous
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Manuel de négociation complexe : Menaces,Manuel de négociation complexe : Menaces,
mensonges, insultes... méthodes et techniquesmensonges, insultes... méthodes et techniques
pour faire face à toute situationpour faire face à toute situation

 Menace, ultimatum, mensonge, débordement Menace, ultimatum, mensonge, débordement
émotionnel, bluff, manipulation, insultes, mauvaiseémotionnel, bluff, manipulation, insultes, mauvaise
foi, chantage... Dans un contexte de crise, defoi, chantage... Dans un contexte de crise, de
chômage et de pressions multiples, les négociationschômage et de pressions multiples, les négociations
qu'elles soient commerciales, sociales,qu'elles soient commerciales, sociales,
diplomatiques, économiques ou politiques sdiplomatiques, économiques ou politiques s

Les JustesLes Justes

 «En février 1905, à Moscou, un groupe de «En février 1905, à Moscou, un groupe de
terroristes, appartenant au parti socialisteterroristes, appartenant au parti socialiste
révolutionnaire, organisait un attentat à la bomberévolutionnaire, organisait un attentat à la bombe
contre le grand-duc Serge, oncle du tsar. Cetcontre le grand-duc Serge, oncle du tsar. Cet
attentat et les circonstances singulières qui l'ontattentat et les circonstances singulières qui l'ont
précédé et suivi foprécédé et suivi fo

Basson n'est pas contagieuxBasson n'est pas contagieux

 Enfin la vérité sur l'effarant monde musical où les Enfin la vérité sur l'effarant monde musical où les
cors sont "épicuriens", les violons "agaçants", lescors sont "épicuriens", les violons "agaçants", les
tubas "mélancoliques" et l'alto "inexistant". En bref,tubas "mélancoliques" et l'alto "inexistant". En bref,
un ensemble de portraits gentiment acidulés enun ensemble de portraits gentiment acidulés en
lequel chacun refusera énergiquementlequel chacun refusera énergiquement

Réussir le Capes d'Histoire-GeographieRéussir le Capes d'Histoire-Geographie

 Tout pour réussir le Capes d'Histoire-Géographie. Tout pour réussir le Capes d'Histoire-Géographie.
Les nouvelles épreuvesprofessionnelles duLes nouvelles épreuvesprofessionnelles du
concours, difficiles à cerner pour les étudiants,concours, difficiles à cerner pour les étudiants,
exigent un ouvrage méthodologique et pédagogiqueexigent un ouvrage méthodologique et pédagogique
clair. Les différents types d'épreuves sontclair. Les différents types d'épreuves sont
expliqu&#xEexpliqu&#xE
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