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 Entre la régression du temps et l'instabilité du Entre la régression du temps et l'instabilité du
monde des morts, Ubik est le piège final desmonde des morts, Ubik est le piège final des
réalités. Dans ce roman culte qui réunit tous lesréalités. Dans ce roman culte qui réunit tous les
thèmes de la S.F., Philip K. Dick peint le portraitthèmes de la S.F., Philip K. Dick peint le portrait
d'une humanité à l'agonie, dominée par lad'une humanité à l'agonie, dominée par la
technologie. Pour Joe Chip, le héros spécialisétechnologie. Pour Joe Chip, le héros spécialisé
dans la traque des télépathes, la paranoïa et ledans la traque des télépathes, la paranoïa et le
doute sont les seules certitudes... " Ubik est undoute sont les seules certitudes... " Ubik est un
vertige contagieux. On lit Ubik, et on devient bizarre.vertige contagieux. On lit Ubik, et on devient bizarre.
Le réel se dissout, l'imaginaire se répand partout, leLe réel se dissout, l'imaginaire se répand partout, le
monde se fait cosa mentale, c'est éprouvant et c'estmonde se fait cosa mentale, c'est éprouvant et c'est
ineffaçable. [...] Il serait pâlot de pr&#xineffaçable. [...] Il serait pâlot de pr&#x
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La fiancée du milliardaire Russe (RomanceLa fiancée du milliardaire Russe (Romance
Contemporaine Milliardaire) (Série LeContemporaine Milliardaire) (Série Le
milliardaire Chekov #3)milliardaire Chekov #3)

 *Partie 3/6 de la série du milliardaire Chekov. Alors *Partie 3/6 de la série du milliardaire Chekov. Alors
que Vitaly se remet de ses blessures, il fait uneque Vitaly se remet de ses blessures, il fait une
demande particulière à Sarah. Mais lorsqu'unedemande particulière à Sarah. Mais lorsqu'une
autre tragédie se produit, ses plans sont mis deautre tragédie se produit, ses plans sont mis de
côté... peut-être pour toujours.côté... peut-être pour toujours.

Programmer en Java : Couvre les nouveautés deProgrammer en Java : Couvre les nouveautés de
Java 8, streams, expressions lambdaJava 8, streams, expressions lambda

 De la programmation objet en Java au De la programmation objet en Java au
développement d'applications Web. Dans cetdéveloppement d'applications Web. Dans cet
ouvrage, Claude Delannoy applique au langageouvrage, Claude Delannoy applique au langage
Java la démarche pédagogique qui a fait le succèsJava la démarche pédagogique qui a fait le succès
de ses livres sur le C et le C++. Il insiste toutde ses livres sur le C et le C++. Il insiste tout
particulièrement sur la bonne compréhensionparticulièrement sur la bonne compréhension

Organiseur familial Memoniak 2015-2016Organiseur familial Memoniak 2015-2016

Calendrier sur 16 mois, de septembre 2015 àCalendrier sur 16 mois, de septembre 2015 à
décembre 2016.L'Organiseur Mémoniak vousdécembre 2016.L'Organiseur Mémoniak vous
propose une double-page par mois avec unepropose une double-page par mois avec une
grande case chaque jour pour noter toutes lesgrande case chaque jour pour noter toutes les
activités des petits et des grands : foot, dentiste,activités des petits et des grands : foot, dentiste,
déjeuner de famille ou soirée chez ddéjeuner de famille ou soirée chez d

L'Attaque des Titans - Lost GirlsL'Attaque des Titans - Lost Girls

 2 femmes, 2 destins, 1 combatRetrouvez Mikasa et 2 femmes, 2 destins, 1 combatRetrouvez Mikasa et
Annie dans des aventures inédites à travers troisAnnie dans des aventures inédites à travers trois
histoires : Lost in Cruel World dépeint la rencontrehistoires : Lost in Cruel World dépeint la rencontre
de Mikasa et d’Eren. Wall Sinade Mikasa et d’Eren. Wall Sina
Goodbye s’intéresse à une enquête menée parGoodbye s’intéresse à une enquête menée par
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