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Vous ne dormirez plus jamais de la même façonVous ne dormirez plus jamais de la même façon
après avoir lu « Les Chevaux de Troie ». Quand unaprès avoir lu « Les Chevaux de Troie ». Quand un
hacker du nom de Diane efface informatiquementhacker du nom de Diane efface informatiquement
les dettes de dizaines de milliers de particuliersles dettes de dizaines de milliers de particuliers
surendettés, les banques, comme les autorités, nesurendettés, les banques, comme les autorités, ne
peuvent rester sans réagir. Qui est donc ce hackerpeuvent rester sans réagir. Qui est donc ce hacker
qui se prend pour Robin des Bois ? Il ne revendiquequi se prend pour Robin des Bois ? Il ne revendique
rien, il agit. Le public l'approuve. Son action estrien, il agit. Le public l'approuve. Son action est
sympathique, et il semble désintéressé. C'est lesympathique, et il semble désintéressé. C'est le
désintéressé qui le rend dangereux. Pour le traquer,désintéressé qui le rend dangereux. Pour le traquer,
au sein du FBI, le jeune agent spécial Xander Kellyau sein du FBI, le jeune agent spécial Xander Kelly
prend à Washington la tête d’uneprend à Washington la tête d’une
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Injustice : Les Dieux sont parmis nous, Tome 3 :Injustice : Les Dieux sont parmis nous, Tome 3 :
Année deux : 1re partieAnnée deux : 1re partie

guerre est déclarée entre fidèles et dissidents auguerre est déclarée entre fidèles et dissidents au
régime totalitaire instauré par l'Homme d'acier, etrégime totalitaire instauré par l'Homme d'acier, et
chacun doit à présent choisir son camp. Avec lachacun doit à présent choisir son camp. Avec la
disparition d'Arrow et un Batman hors-jeu, Blackdisparition d'Arrow et un Batman hors-jeu, Black
Canary tente tant bien que mal de rassembler saCanary tente tant bien que mal de rassembler sa
propre équippropre équip

Le grand cahier Photoshop: 100 tutorielsLe grand cahier Photoshop: 100 tutoriels

100 tutoriels pour maîtriser PhotoshopEcrit par l'un100 tutoriels pour maîtriser PhotoshopEcrit par l'un
des plus grands experts français en infographie, cedes plus grands experts français en infographie, ce
livre événement s'inscrit dans la lignée des Cahierslivre événement s'inscrit dans la lignée des Cahiers
Photoshop, une collection qui avait marqué lesPhotoshop, une collection qui avait marqué les
esprits en son temps. Avec ses 100 ateliersesprits en son temps. Avec ses 100 ateliers
pratiques de retoupratiques de retou

365 COMMENT DES INCOLLABLES365 COMMENT DES INCOLLABLES

Éclat de lune (Trilogie de la lune t. 3)Éclat de lune (Trilogie de la lune t. 3)

 Affaiblie par sa métamorphose en vampire encore Affaiblie par sa métamorphose en vampire encore
inachevée, Winter McCall se dirige versinachevée, Winter McCall se dirige vers
l&apos;Écosse en compagnie du dernier des loups-l&apos;Écosse en compagnie du dernier des loups-
garous, Thaddeus Blake. Traqués sans relâche pargarous, Thaddeus Blake. Traqués sans relâche par
deux policiers, Thaddeus et Winnie doiventdeux policiers, Thaddeus et Winnie doivent
impérativement trouver le prisme qui, uneimpérativement trouver le prisme qui, une
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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