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 Apprendre à jouer, c'est difficile ? Plus maintenant, Apprendre à jouer, c'est difficile ? Plus maintenant,
grâce à la Guitare pour les Nuls vous pourrez vousgrâce à la Guitare pour les Nuls vous pourrez vous
initier aux techniques de base de la guitare etinitier aux techniques de base de la guitare et
progresser de manière étonnante et à votre rythme.progresser de manière étonnante et à votre rythme.
De la guitare classique à la guitare folk, en passantDe la guitare classique à la guitare folk, en passant
par le blues et le rock, vous travaillerez les accords,par le blues et le rock, vous travaillerez les accords,
des plus simples aux plus compliqués, etdes plus simples aux plus compliqués, et
améliorerez votre dextérité.Grâce aux tablatures etaméliorerez votre dextérité.Grâce aux tablatures et
aux exemples musicaux de tous les exercicesaux exemples musicaux de tous les exercices
fournis sur le CD accompagnant l'ouvrage, vousfournis sur le CD accompagnant l'ouvrage, vous
pourrez jouez de nombreuses mélodies sanspourrez jouez de nombreuses mélodies sans
solfège. Vous découvrirez également commentsolfège. Vous découvrirez également comment
choisir votre guitare et vochoisir votre guitare et vo
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Découvre-moi: L'amour n'est seulement qu'unDécouvre-moi: L'amour n'est seulement qu'un
mot jusqu'à ce que quelqu'un lui donne un sens.mot jusqu'à ce que quelqu'un lui donne un sens.

 C'est au gala que je me suis rendu compte que C'est au gala que je me suis rendu compte que
j'étais amoureux d'elle. Elle a réveillé quelque chosej'étais amoureux d'elle. Elle a réveillé quelque chose
qui sommeillait en moi. Je ne savais pas quoi. Maisqui sommeillait en moi. Je ne savais pas quoi. Mais
pendant toutes ses années, je m'étais déguisé enpendant toutes ses années, je m'étais déguisé en
un salaud, un homme que je ne suis pas. Je voulaisun salaud, un homme que je ne suis pas. Je voulais
tellement rtellement r

Le choc des civilisationsLe choc des civilisations

 Menacé par la puissance grandissante de l'islam et Menacé par la puissance grandissante de l'islam et
de la Chine, l'Occident parviendra-t-il à conjurer sonde la Chine, l'Occident parviendra-t-il à conjurer son
déclin ? Saurons-nous apprendre rapidement àdéclin ? Saurons-nous apprendre rapidement à
coexister ou bien nos différences nous pousseront-coexister ou bien nos différences nous pousseront-
elles vers un nouveau type de conflit, plus violentelles vers un nouveau type de conflit, plus violent
que ceux que nous avoque ceux que nous avo

La Russie de PoutineLa Russie de Poutine

 Ivan Blot dresse un portrait de la nouvelle Russie. Ivan Blot dresse un portrait de la nouvelle Russie.
Son histoire montre que c'est un peuple deSon histoire montre que c'est un peuple de
résistants. Après la chute de l'URSS, lerésistants. Après la chute de l'URSS, le
redressement de la Russie s'est accompli sous lesredressement de la Russie s'est accompli sous les
présidences de Vladimir Poutine (et de Dmitriprésidences de Vladimir Poutine (et de Dmitri
Medvedev). Il a restauré le fonction de souveraMedvedev). Il a restauré le fonction de souvera

Éloge de la névrose en 10 syndromesÉloge de la névrose en 10 syndromes

Du syndrome de ladultisme (quand on veut faire desDu syndrome de ladultisme (quand on veut faire des
trucs qui font adulte alors même que quand on littrucs qui font adulte alors même que quand on lit
une carte des vins cest comme du Kafka enune carte des vins cest comme du Kafka en
japonais), au syndrome du super-héros (quand onjaponais), au syndrome du super-héros (quand on
veut être trop parfait), en passant par le syndromeveut être trop parfait), en passant par le syndrome
de Bernard Montiel, Leslie revisite les syde Bernard Montiel, Leslie revisite les sy
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