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 Comment parler, pourquoi écrire ? Voilà de quoi Comment parler, pourquoi écrire ? Voilà de quoi
discutent, en cette fin du Ve siècle avant J.-C.,discutent, en cette fin du Ve siècle avant J.-C.,
deuxAthéniens étendus près d'un gattilier en fleur,deuxAthéniens étendus près d'un gattilier en fleur,
àl'ombre d'un platane sous lequel coule uneàl'ombre d'un platane sous lequel coule une
source,sur les bords de l'Ilissos, à quelquessource,sur les bords de l'Ilissos, à quelques
centaines demètres de l'Acropole. Mais commentcentaines demètres de l'Acropole. Mais comment
évoquer lepouvoir du discours sans parler de laévoquer lepouvoir du discours sans parler de la
réalité quiproduit le discours et sur laquelle s'exerceréalité quiproduit le discours et sur laquelle s'exerce
son pouvoir, l'âme humaine, résidu de ce principeson pouvoir, l'âme humaine, résidu de ce principe
qui meut les corps célestes et même l'univers enqui meut les corps célestes et même l'univers en
son entier ? Le Phèdre est un des très grandsson entier ? Le Phèdre est un des très grands
dialogues de Platon il esdialogues de Platon il es
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Une boussole sur l'échiquierUne boussole sur l'échiquier

 La connaissance des méthodes de jeu typiques est La connaissance des méthodes de jeu typiques est
indispensable à quiconque souhaite s'améliorer auxindispensable à quiconque souhaite s'améliorer aux
échecs. Grâce à des explications synthétiques, deséchecs. Grâce à des explications synthétiques, des
exemples percutants et une foule d'exercices, leexemples percutants et une foule d'exercices, le
lecteur trouvera ici tout le nécessaire pour assimilerlecteur trouvera ici tout le nécessaire pour assimiler
en pen p

Dictionnaire des synonymes PocheDictionnaire des synonymes Poche

 Un dictionnaire proposant 165 000 synonymes et Un dictionnaire proposant 165 000 synonymes et
exemples, dans un format poche, pour s'exprimerexemples, dans un format poche, pour s'exprimer
avec justesse et variété dans tous les domaines duavec justesse et variété dans tous les domaines du
vocabulaire.vocabulaire.

Le Bonheur aussi ça s'apprend !Le Bonheur aussi ça s'apprend !

 Apprenez à être heureux ! Qu'est-ce que le Apprenez à être heureux ! Qu'est-ce que le
Bonheur ? Le bonheur doit être, avant tout, unBonheur ? Le bonheur doit être, avant tout, un
objectif et une habitude de vie. Nous aspirons tousobjectif et une habitude de vie. Nous aspirons tous
au bonheur. Nous voulons être heureux mais nousau bonheur. Nous voulons être heureux mais nous
ne savons pas comment faire. Le bonheur est unne savons pas comment faire. Le bonheur est un
état d'être qui s'apprend. Voil&état d'être qui s'apprend. Voil&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Traduction qui ne fait désormais plus référence, et qui vaut surtout pour la réédition duTraduction qui ne fait désormais plus référence, et qui vaut surtout pour la réédition du
formidable texte de Derrida sur le pharmakon.formidable texte de Derrida sur le pharmakon.

 Review 2: Review 2:
Excellente édition. Appareil critique très riche et traduction limpide. Le texte de DERRIDA enExcellente édition. Appareil critique très riche et traduction limpide. Le texte de DERRIDA en
"supplément" répète très heureusement le Phèdre. Indispensable pour une relecture de PLATON."supplément" répète très heureusement le Phèdre. Indispensable pour une relecture de PLATON.
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