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Soichiro Nagi et Bob Makihara lont bien compris,Soichiro Nagi et Bob Makihara lont bien compris,
linstitut Tôdô recèle dindividus bien plus forts queux.linstitut Tôdô recèle dindividus bien plus forts queux.
Ayant ravalé leur fierté, ils se sont inscrits au clubAyant ravalé leur fierté, ils se sont inscrits au club
de Juken, dirigée par Aya Natsume. Alors quilsde Juken, dirigée par Aya Natsume. Alors quils
passaient une agréable soirée dans un bowling, lespassaient une agréable soirée dans un bowling, les
membres du club de Juken subissent unemembres du club de Juken subissent une
expédition punitive de la part des exécuteurs deexpédition punitive de la part des exécuteurs de
linstitut Tôdô. Tandis que les deux clans saffrontent,linstitut Tôdô. Tandis que les deux clans saffrontent,
Mitsuomi, le chef des executeurs qui fait régnerMitsuomi, le chef des executeurs qui fait régner
lordre dune main de fer, fait enfin son apparition. Lalordre dune main de fer, fait enfin son apparition. La
rivalité entre les deux clubs ne viendrait-elle pas derivalité entre les deux clubs ne viendrait-elle pas de
querelles profondément enfouies dans le passé ?querelles profondément enfouies dans le passé ?
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L'impression 3D avec SketchupL'impression 3D avec Sketchup

 L'impression 3D présage un bouleversement de L'impression 3D présage un bouleversement de
nos sociétés. Après la révolution du dessin 3D, voicinos sociétés. Après la révolution du dessin 3D, voici
venu le temps de faire bonne impression en 3D !venu le temps de faire bonne impression en 3D !
Petits objets de la vie courante, maquettes, design...Petits objets de la vie courante, maquettes, design...
vous concrétiserez vos créations en un objetvous concrétiserez vos créations en un objet
manipulable. Divimanipulable. Divi

Dôme tome 2Dôme tome 2

Un matin d’automne, la petite ville de Chester Mill,Un matin d’automne, la petite ville de Chester Mill,
dans le Maine, est inexplicablement et brutalementdans le Maine, est inexplicablement et brutalement
isolée du reste du monde par un champ de forceisolée du reste du monde par un champ de force
invisible. Personne ne comprend ce qu’est ce dômeinvisible. Personne ne comprend ce qu’est ce dôme
transparent, d’où il vient et quand – ou si – iltransparent, d’où il vient et quand – ou si – il

Les promesses: romanLes promesses: roman

La vie, en général, n’en finit pas de faire desLa vie, en général, n’en finit pas de faire des
promesses qu’elle prend plaisir, ensuite, à ne paspromesses qu’elle prend plaisir, ensuite, à ne pas
tenir – et telle est bien l’histoire d’Alexandre, letenir – et telle est bien l’histoire d’Alexandre, le
héros de ce roman.On lui avait ainsi promis, dès sahéros de ce roman.On lui avait ainsi promis, dès sa
naissance, le bonheur, l&#x2019naissance, le bonheur, l&#x2019

Je ne sais pas dire nonJe ne sais pas dire non

 Il a une façon inimitable d'énoncer, d'une voix de Il a une façon inimitable d'énoncer, d'une voix de
stentor, des vérités implacables, et pousse desstentor, des vérités implacables, et pousse des
coups de gueule proportionnels à sa stature,coups de gueule proportionnels à sa stature,
colossale... Il a souvent occupé la tête d'affiche,colossale... Il a souvent occupé la tête d'affiche,
mais il a aussi joué à l'arrière-plan. L'essentiel, cmais il a aussi joué à l'arrière-plan. L'essentiel, c
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Padre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaroPadre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro
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