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 " Ce livre est le fruit de ma rencontre avec les " Ce livre est le fruit de ma rencontre avec les
frères Kouachi à l'occasion de la préparation d'unfrères Kouachi à l'occasion de la préparation d'un
documentaire que je réalisais en 2005 pourdocumentaire que je réalisais en 2005 pour
l'émission Pièces à Convictions, sur France 3.l'émission Pièces à Convictions, sur France 3.
Lorsque je rencontre Saïd Kouachi, en 2005, puisLorsque je rencontre Saïd Kouachi, en 2005, puis
son frère Cherif, en 2008, je n'imagine pas que cesson frère Cherif, en 2008, je n'imagine pas que ces
jeunes deviendront les tueurs froids de Charliejeunes deviendront les tueurs froids de Charlie
Hebdo. Que s'est-il passé durant ces dix années ?Hebdo. Que s'est-il passé durant ces dix années ?
Un an après les attentats contre Charlie Hebdo etUn an après les attentats contre Charlie Hebdo et
l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, etl'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, et
quelques semaines après les tragiques événementsquelques semaines après les tragiques événements
de 13 novembre 2015, que sait-on vraiment de lade 13 novembre 2015, que sait-on vraiment de la
folie meurtrière des frères Kouachfolie meurtrière des frères Kouach
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 Support - Partition+CDInstrumentation - Support - Partition+CDInstrumentation -
PianoGenre - ClassiqueLangue - FrançaisDate dePianoGenre - ClassiqueLangue - FrançaisDate de
Parution - 1999Nombre de pages - 160ppCetteParution - 1999Nombre de pages - 160ppCette
méthode s'adresse à tous les adultes, jeunes etméthode s'adresse à tous les adultes, jeunes et
moins jeunes, qui souhaitent apprendre ou semoins jeunes, qui souhaitent apprendre ou se
remettre à jouer du piano. Dans un désir d'écremettre à jouer du piano. Dans un désir d'éc

Comment ratatiner les monstres ?Comment ratatiner les monstres ?

Tu mourras moins bête T4 - ProfesseurTu mourras moins bête T4 - Professeur
Moustache étale sa science !Moustache étale sa science !

 Des sujets aussi variés que lespace, la pâtée pour Des sujets aussi variés que lespace, la pâtée pour
chien ou la vitesse de chute de Gandalf ! Maischien ou la vitesse de chute de Gandalf ! Mais
aussi, des notes made in prof Moustache sur lesaussi, des notes made in prof Moustache sur les
absurdités cinématographiques ou bibliques. À quoiabsurdités cinématographiques ou bibliques. À quoi
ressemblerait Interstellar si cétait un film réaliste ?ressemblerait Interstellar si cétait un film réaliste ?
Peut-oPeut-o
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