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 L'homme possède un regard de chasseur, qui peut L'homme possède un regard de chasseur, qui peut
se révéler très utile si une bécasse débarque dansse révéler très utile si une bécasse débarque dans
le salon, mais qui l'empêche généralement dele salon, mais qui l'empêche généralement de
trouver le beurre dans le frigo. La femme se plaint ettrouver le beurre dans le frigo. La femme se plaint et
voudrait qu'il lui dise combien elle est courageuse,voudrait qu'il lui dise combien elle est courageuse,
héroïque et admirable : mais lui ne comprend pashéroïque et admirable : mais lui ne comprend pas
ses problèmes. Épouser un homme, qui appartientses problèmes. Épouser un homme, qui appartient
irrémédiablement à une autre espèce, et vivre avecirrémédiablement à une autre espèce, et vivre avec
lui, est un défi. Mais c'est aussi une aventurelui, est un défi. Mais c'est aussi une aventure
merveilleuse. C'est l'aventure de l'engagement, dumerveilleuse. C'est l'aventure de l'engagement, du
don total de soi et de l'ouverture à d'autres vies, unedon total de soi et de l'ouverture à d'autres vies, une
aventure qui peut se vivre seulement si chaaventure qui peut se vivre seulement si cha
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La désobéissance civileLa désobéissance civile

Mis en prison pour avoir refusé de payer une taxeMis en prison pour avoir refusé de payer une taxe
destinée à financer la guerre contre le Mexique,destinée à financer la guerre contre le Mexique,
Henry David Thoreau crée le concept deHenry David Thoreau crée le concept de
désobéissance civile en 1849. Son essai Ladésobéissance civile en 1849. Son essai La
Désobéissance civile a inspiré Tolstoï, Martin LutherDésobéissance civile a inspiré Tolstoï, Martin Luther
King et Gandhi.King et Gandhi.

Zéro pointé : Quand les profs se lâchent !Zéro pointé : Quand les profs se lâchent !

 Les perles d&#x92;élèves, on connaît, mais les Les perles d&#x92;élèves, on connaît, mais les
perles de profs, beaucoup moins !Ce recueil 100%perles de profs, beaucoup moins !Ce recueil 100%
inédit comble ce manque en proposant plus de 300inédit comble ce manque en proposant plus de 300
commentaires de profs surprenants et souventcommentaires de profs surprenants et souvent
hilarants qui viennent ponctuer des réponseshilarants qui viennent ponctuer des réponses
d&#x92;élèves qui ne le sontd&#x92;élèves qui ne le sont

Discours sur l'origine de l'universDiscours sur l'origine de l'univers

 D'où vient l'univers ? Et d'où vient qu'il y a un D'où vient l'univers ? Et d'où vient qu'il y a un
univers ? Irrépressiblement, ces questions seunivers ? Irrépressiblement, ces questions se
posent à nous. Et dès qu'un discours prétend nousposent à nous. Et dès qu'un discours prétend nous
éclairer, nous tendons l'oreille, avides d'entendreéclairer, nous tendons l'oreille, avides d'entendre
l'écho du tout premier signal : les accélérateurs dl'écho du tout premier signal : les accélérateurs d

Mes petites papillotes magiquesMes petites papillotes magiques

 Garder la ligne avec des plats variés et délicieux, le Garder la ligne avec des plats variés et délicieux, le
tout en quelques minutes de préparation seulement,tout en quelques minutes de préparation seulement,
c'est possible ! La magie des papillotes tient en effetc'est possible ! La magie des papillotes tient en effet
en deux mots clés : simplicité et saveur. Alors faites-en deux mots clés : simplicité et saveur. Alors faites-
vous plaisir sans vous compliquer la vie : disposezvous plaisir sans vous compliquer la vie : disposez
les iles i
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aimantes ? L'homme possède un regard de chasseur, qui peut se révéler très utile si uneaimantes ? L'homme possède un regard de chasseur, qui peut se révéler très utile si une
bécasse débarque dans le salon, mais qui l'empêche généralement de trouver le beurre dans lebécasse débarque dans le salon, mais qui l'empêche généralement de trouver le beurre dans le
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