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Quand une jeune enseignante quitte son collège deQuand une jeune enseignante quitte son collège de
ZEP pour se lancer, euphorique, dans une thèse,ZEP pour se lancer, euphorique, dans une thèse,
elle n'imagine pas le chemin de croix sur lequel elleelle n'imagine pas le chemin de croix sur lequel elle
s'engage... Autour de Jeanne défile l'univers dess'engage... Autour de Jeanne défile l'univers des
thésards : le directeur de recherche charismatique,thésards : le directeur de recherche charismatique,
expert dans l'art d'esquiver les doctorants quiexpert dans l'art d'esquiver les doctorants qui
attendent fébrilement la lecture de leurs pavés ; laattendent fébrilement la lecture de leurs pavés ; la
secrétaire usant de toute l'étendue de son pouvoirsecrétaire usant de toute l'étendue de son pouvoir
d'inertie dans le traitement des dossiers dont ond'inertie dans le traitement des dossiers dont on
l'accable ; les colloques soporifiques où sont livrésl'accable ; les colloques soporifiques où sont livrés
en pâture les aspirants chercheurs ; les amphisen pâture les aspirants chercheurs ; les amphis
bondés de première année devant lesquels ilsbondés de première année devant lesquels ils
s'aguerrissent en étres'aguerrissent en étre
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La symbolique maconnique du troisièmeLa symbolique maconnique du troisième
millénairemillénaire

 À la lumière des études contemporaines, À la lumière des études contemporaines,
l&#x92;auteur propose une refonte complète de lal&#x92;auteur propose une refonte complète de la
vénérable Symbolique maçonnique tout envénérable Symbolique maçonnique tout en
respectant son esprit. Grâce à l&#x92;ampleur et àrespectant son esprit. Grâce à l&#x92;ampleur et à
la précision de sa documentation, cette nouvellela précision de sa documentation, cette nouvelle
symbolique prensymbolique pren

Pars avec luiPars avec lui

 Ils s'appellent Roméo et Juliette. Comme s'ils Ils s'appellent Roméo et Juliette. Comme s'ils
étaient prédestinés. Mais c'est à eux d'écrire leurétaient prédestinés. Mais c'est à eux d'écrire leur
histoire, en dépit des accrocs, des cahots et deshistoire, en dépit des accrocs, des cahots et des
heurts. Lui est pompier, un héros du quotidien,heurts. Lui est pompier, un héros du quotidien,
solide comme un roc. Mais pas assez pour résistesolide comme un roc. Mais pas assez pour résiste

Je suis... Denis DiderotJe suis... Denis Diderot

Sur la route 66 : Carnet de voyageSur la route 66 : Carnet de voyage

 De la route 66, que reste-t-il réellement aujourd'hui De la route 66, que reste-t-il réellement aujourd'hui
? Des vestiges d'une époque révolue, symboles? Des vestiges d'une époque révolue, symboles
d'une Amérique conquérante ? De rares fragmentsd'une Amérique conquérante ? De rares fragments
préservés et désormais fléchés sous le nom d'"préservés et désormais fléchés sous le nom d'"
Historic Route 66 " ? Des traces infimes que sesHistoric Route 66 " ? Des traces infimes que ses
habithabit
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