Un livre, 2 doubles CD. Histoires du Roi Salomon, Salomon et la reine de Saba et L'Exil
du roi Salomon.

Mais qu’est-ce qu’on y raconte ?
Toutes les réponses sont dans le livre et le CD nommé !
La Huppe. N'est-ce pas naturel qu'elle soit la meilleure
amie du roi Salomon parmi les oiseaux? Pour en savoir
plus sur sa couronne, rendez-vous sur le CD1!

« Si le roi Salomon vivait aujourd'hui, il convoquerait
Samaël, l'Ange de la mort, et l'informerait que diverses maladies, accidents et autres aléas de la
vie - ou plutôt de la mort- ont porté plainte contre le coronavirus pour cause de médiatisation
abusive, usurpation de proies, cumul de tâches, refus de concurrence, etc. Et Salomon
demanderait à Samaël de remettre un peu d'ordre dans ses porteurs de morts afin que les
Hommes aient de nouveau un large choix de départs, ce qui n'est que justice. Et Samaël passerait
un savon au coronavirus. Or nous connaissons parfaitement l'effet du savon sur sa chevelure
hérissée ! » CZ.
Pour en savoir plus sur ce roi qui parle à des gens si dangereux, rendezvous sur le CD2 !
Voulez-vous savoir pourquoi le canard Colvert a le col vert
émeraude ?
(CD1)

Mais pourquoi donc le roi Salomon s'était-il mis à la vannerie???
(CD2)

Si le roi Salomon vivait de nos jours, il donnerait le droit de vote
à tout le vivant. Lui qui comprenait tous les langages recueillerait
les bulletins des arbres écrits sur des feuilles, les cailloux annotés
des rochers, le murmure douloureux de la terre, le chant plaintif
des eaux salies, des pluies grasses et des mers plastifiées, la lassitude du ciel zébré, les doléances
de tous les animaux selon leurs espèces. Et ces votes rendraient les humains minoritaires et
feraient basculer notre monde vers un meilleur équilibre! Comment se faisait-il que Salomon
puisse comprendre tous les langages ? (CD 1)
Si vous voulez écouter en direct la charmante histoire du Roi Salomon et des herbes
médicinales publiée dans le numéro 85 de la Grande Oreille, eh bien c’est le CD2 !

Le moustique a été l'animal dont l'aide fut la plus précieuse lors des grandes constructions du
Roi Salomon. Mais qu'a t'il pu bien faire ??? (CD2) !

Comment ça, Salomon a vu les chevilles de la reine de Saba avant de lui dire bonjour???
(CD1)

Ah bon? Le roi Salomon a voulu nourrir tous les animaux de la mer?

(CD2)

Les accoudoirs du trône du roi Salomon, en forme de crinières de lions, dissimulaient toute
une série de tirettes, boutons et clapets! Mais pour quel usage ???
(CD1)

