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 Manhattan est l'arène où se joue le dernier acte du Manhattan est l'arène où se joue le dernier acte du
monde occidental. Avec l'explosion démographiquemonde occidental. Avec l'explosion démographique
et l'invasion des nouvelles technologies, Manhattan,et l'invasion des nouvelles technologies, Manhattan,
depuis le milieu du XIXe siècle est devenu ledepuis le milieu du XIXe siècle est devenu le
laboratoire d'une nouvelle culture - celle de lalaboratoire d'une nouvelle culture - celle de la
congestion - ; une île mythique où se réalisecongestion - ; une île mythique où se réalise
l'inconscient collectif d'un nouveau mode de viel'inconscient collectif d'un nouveau mode de vie
métropolitain, une usine de l'artificiel où naturel etmétropolitain, une usine de l'artificiel où naturel et
réel ont cessé d'exister. New York Délire est un "réel ont cessé d'exister. New York Délire est un "
manifeste rétroactif ", une interprétation de lamanifeste rétroactif ", une interprétation de la
théorie informulée, sous-jacente au développementthéorie informulée, sous-jacente au développement
de Manhattan ; c'est le récit des intrigues d'unde Manhattan ; c'est le récit des intrigues d'un
urbanisme qurbanisme q
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 En 2022, Kirito, un adolescent sans histoire, se En 2022, Kirito, un adolescent sans histoire, se
retrouve piégé avec 10 000 autres joueurs dans unretrouve piégé avec 10 000 autres joueurs dans un
jeu en réalité augmentée massivement multijoueur :jeu en réalité augmentée massivement multijoueur :
Sword Art Online. Pour regagner leur liberté, lesSword Art Online. Pour regagner leur liberté, les
joueurs devront compléter les 100 étages quijoueurs devront compléter les 100 étages qui
composent l'Aicomposent l'Ai

Le cycle des robots, Tome 1 : Les robotsLe cycle des robots, Tome 1 : Les robots

Première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à unPremière Loi : Un robot ne peut porter atteinte à un
être humain ni, restant passif, laisser cet êtreêtre humain ni, restant passif, laisser cet être
humain exposé au danger. Deuxième Loi : Un robothumain exposé au danger. Deuxième Loi : Un robot
doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains,doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains,
sauf si de tels ordres entrent en contradiction avecsauf si de tels ordres entrent en contradiction avec

Le Grand Larousse du vinLe Grand Larousse du vin

 La référence pour tous les amateurs désireux de La référence pour tous les amateurs désireux de
comprendre le contenu de leur verre decomprendre le contenu de leur verre de
vin.L’ouvrage se compose de trois parties :- À lavin.L’ouvrage se compose de trois parties :- À la
découverte de la vigne et du vin,- Choisir, conserverdécouverte de la vigne et du vin,- Choisir, conserver
et déguster le vin,- Les grands vignobles du monde.et déguster le vin,- Les grands vignobles du monde.

Communiquer avec les animauxCommuniquer avec les animaux

Après une brillante carrière de danseuse flamencoAprès une brillante carrière de danseuse flamenco
en Espagne et aux Etats-Unis, Laïla Del Monte seen Espagne et aux Etats-Unis, Laïla Del Monte se
consacre désormais essentiellement à laconsacre désormais essentiellement à la
communication animale. Elle est sollicitée pour descommunication animale. Elle est sollicitée pour des
animaux souffrant de troubles du comportement,animaux souffrant de troubles du comportement,
malades ou blessés. Des &#xmalades ou blessés. Des &#x
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