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 La planète Aldebaran est coupée de tout contact La planète Aldebaran est coupée de tout contact
avec la terre depuis un siècle. Les habitants d'Arenaavec la terre depuis un siècle. Les habitants d'Arena
Blanca, un petit village de pécheurs, y mènent uneBlanca, un petit village de pécheurs, y mènent une
vie paisible, loin du pouvoir tyrannique exercé parvie paisible, loin du pouvoir tyrannique exercé par
l'église et l'armée. Jusqu'au jour où toutes sortes del'église et l'armée. Jusqu'au jour où toutes sortes de
signes étranges semblent annoncer unesignes étranges semblent annoncer une
catastrophe. Un énorme poisson des hauts-fondscatastrophe. Un énorme poisson des hauts-fonds
vient mourir sur la plage, tandis que la mer se videvient mourir sur la plage, tandis que la mer se vide
de ses poissons habituels, avant de se solidifier etde ses poissons habituels, avant de se solidifier et
d'avaler un bateau. Et la catastrophe arrive, sous lad'avaler un bateau. Et la catastrophe arrive, sous la
forme d'un monstre marin qui engloutit le villageforme d'un monstre marin qui engloutit le village
sous une substance gluante. Ce monstre, quisous une substance gluante. Ce monstre, qui
change de forme et de comportement selon sochange de forme et de comportement selon so
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La Roue du temps T7, : Une couronne d'épéesLa Roue du temps T7, : Une couronne d'épées

 Après avoir échappé à la Tour Blanche, Rand a Après avoir échappé à la Tour Blanche, Rand a
réussi un exploit : obtenir la fidélité de certaines Aesréussi un exploit : obtenir la fidélité de certaines Aes
Sedai renégates. Mais il est toujours pris en tenailleSedai renégates. Mais il est toujours pris en tenaille
entre les Suppôts des Ténèbres et lesentre les Suppôts des Ténèbres et les
Seanchaniens, une pression dont il se passeraitSeanchaniens, une pression dont il se passerait

Toxic : Obésité, malbouffe, maladies... EnquêteToxic : Obésité, malbouffe, maladies... Enquête
sur les vrais coupablessur les vrais coupables

 En 2001, 400 000 Américains sont morts, victimes En 2001, 400 000 Américains sont morts, victimes
d'obésité. Mais la malnutrition nous menace aussi.d'obésité. Mais la malnutrition nous menace aussi.
Depuis trente ans, l'alimentation a changé à notreDepuis trente ans, l'alimentation a changé à notre
insu : les fruits et légumes sont empoisonnés deinsu : les fruits et légumes sont empoisonnés de
pesticides cancérigènes, certaines denrées sont ipesticides cancérigènes, certaines denrées sont i

Python 3 - Les fondamentaux du langage (2ePython 3 - Les fondamentaux du langage (2e
édition)édition)

 Ce livre sur les fondamentaux du langage Python 3 Ce livre sur les fondamentaux du langage Python 3
(en version 3.5 au moment de l'écriture) s'adresse à(en version 3.5 au moment de l'écriture) s'adresse à
tout professionnel de l'informatique, ingénieur,tout professionnel de l'informatique, ingénieur,
étudiant (et particulièrement en BTS Servicesétudiant (et particulièrement en BTS Services
Informatiques Organisations), enseignant ou mêmeInformatiques Organisations), enseignant ou même
autodidacte qui souhaiautodidacte qui souhai

LE GRAND LIVRE DES ABEILLES. L'apicultureLE GRAND LIVRE DES ABEILLES. L'apiculture
modernemoderne

 Depuis la publication, en 1901, du Traité des Depuis la publication, en 1901, du Traité des
abeilles de Maeterlinck, l'apiculture n'est plusabeilles de Maeterlinck, l'apiculture n'est plus
seulement réservée aux initiés. Aujourd'hui, unseulement réservée aux initiés. Aujourd'hui, un
large public s'intéresse aux abeilles et nombreuxlarge public s'intéresse aux abeilles et nombreux
sont les particuliers à vouloir posséder leur propresont les particuliers à vouloir posséder leur propre
ruche. N'estime-t-ruche. N'estime-t-
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Depuis un siècle, l'humanité a échoué sur un monde nouveau, monde marin principalement. ElleDepuis un siècle, l'humanité a échoué sur un monde nouveau, monde marin principalement. Elle
y a recréé une société viable mais totalitaire et des jeunes gens vont saisir l'occasiony a recréé une société viable mais totalitaire et des jeunes gens vont saisir l'occasion
d'événements mystérieux pour la transformer et même faire évoluer l'humanité dans sond'événements mystérieux pour la transformer et même faire évoluer l'humanité dans son
ensemble. "La catastrophe" est l?ouverture du cycle qui raconte le premier « contact » indirectensemble. "La catastrophe" est l?ouverture du cycle qui raconte le premier « contact » indirect
des personnages et notamment le jeune Marc et la petite Kim avec la mystérieuse Mantrisse surdes personnages et notamment le jeune Marc et la petite Kim avec la mystérieuse Mantrisse sur
Adébaran la première planète colonisée par les humains ?Adébaran la première planète colonisée par les humains ?

Tout commence vers la fin du XXIIe siècle, sur la première planète colonisée par l'humanité :Tout commence vers la fin du XXIIe siècle, sur la première planète colonisée par l'humanité :
Aldébaran-4, quatrième et seule planète viable du système planétaire de l'étoile Aldébaran. OnAldébaran-4, quatrième et seule planète viable du système planétaire de l'étoile Aldébaran. On
apprend que depuis 100 ans que les premiers colons se sont implantés sur Aldébaran-4,apprend que depuis 100 ans que les premiers colons se sont implantés sur Aldébaran-4,
nommée communément Aldébaran, il n'y a eu aucune communication entre eux et la Terre, pournommée communément Aldébaran, il n'y a eu aucune communication entre eux et la Terre, pour
une cause non élucidée. La colonie humaine a donc dû se gérer en autarcie, avec les moyens duune cause non élucidée. La colonie humaine a donc dû se gérer en autarcie, avec les moyens du
bord. De 3 000 colons, la population a crû rapidement en un siècle pour atteindre environ 20 000bord. De 3 000 colons, la population a crû rapidement en un siècle pour atteindre environ 20 000
au début du récit.au début du récit.

 Review 2: Review 2:
AVIS SUR LE TOME 1 (version album papier), la catastrophe, est l?ouverture du cycle qui raconteAVIS SUR LE TOME 1 (version album papier), la catastrophe, est l?ouverture du cycle qui raconte
le premier « contact » indirect des personnages et notamment le jeune Marc et la petite Kim avecle premier « contact » indirect des personnages et notamment le jeune Marc et la petite Kim avec
la mystérieuse Mantrisse sur Adébaran la première planète colonisée par les humains ?la mystérieuse Mantrisse sur Adébaran la première planète colonisée par les humains ?
AVIS SUR LE CYCLE ALDEBARANAVIS SUR LE CYCLE ALDEBARAN
Tout commence vers la fin du XXIIe siècle, sur la première planète colonisée par l'humanité :Tout commence vers la fin du XXIIe siècle, sur la première planète colonisée par l'humanité :
Aldébaran-4, quatrième et seule planète viable du système planétaire de l'étoile Aldébaran. OnAldébaran-4, quatrième et seule planète viable du système planétaire de l'étoile Aldébaran. On
apprend que depuis 100 ans que les premiers colons se sont implantés sur Aldébaran-4,apprend que depuis 100 ans que les premiers colons se sont implantés sur Aldébaran-4,
nommée communément Aldébaran, il n'y a eu aucune communication entre eux et la Terre, pournommée communément Aldébaran, il n'y a eu aucune communication entre eux et la Terre, pour
une cause non élucidée. La colonie humaine a donc dû se gérer en autarcie, avec les moyens duune cause non élucidée. La colonie humaine a donc dû se gérer en autarcie, avec les moyens du
bord. De 3 000 colons, la population a crû rapidement en un siècle pour atteindre environ 20 000bord. De 3 000 colons, la population a crû rapidement en un siècle pour atteindre environ 20 000
au début du récit.au début du récit.
AVIS GENERAL SUR LA SERIEAVIS GENERAL SUR LA SERIE
Luiz Eduardo de Oliveira dit Leo est l?auteur (scénariste, dessinateur et coloriste° de cet universLuiz Eduardo de Oliveira dit Leo est l?auteur (scénariste, dessinateur et coloriste° de cet univers
comprenant quatre cycles chacun dédié à une planète que les humains tentent de coloniser danscomprenant quatre cycles chacun dédié à une planète que les humains tentent de coloniser dans
un futur proche : Aldébaran, Bételgeuse, Antarès et Les Survivants tous chez Dargaud.un futur proche : Aldébaran, Bételgeuse, Antarès et Les Survivants tous chez Dargaud.
J?ai commencé à collectionner ces albums pour toute la famille dès la sortie de ce premier tomeJ?ai commencé à collectionner ces albums pour toute la famille dès la sortie de ce premier tome
en 1994, déjà 21 ans à l?heure où j?écris. Nous les avons aimés et nos enfants aussi et je vousen 1994, déjà 21 ans à l?heure où j?écris. Nous les avons aimés et nos enfants aussi et je vous
les conseille pour divertissement coloré, simple et plein d?espoir.les conseille pour divertissement coloré, simple et plein d?espoir.
AVIS SUR LE DESSIN :AVIS SUR LE DESSIN :
Dessinateur passé par la pub, Léo est proche de la « Ligne claire » de la BD belge influencée parDessinateur passé par la pub, Léo est proche de la « Ligne claire » de la BD belge influencée par
Hergé. Il produit un dessin caractérisé, après la réalisation des crayonnés, par un trait d'encreHergé. Il produit un dessin caractérisé, après la réalisation des crayonnés, par un trait d'encre
noire d'épaisseur constante. Chaque élément forme une cellule isolée par son contour, et reçoitnoire d'épaisseur constante. Chaque élément forme une cellule isolée par son contour, et reçoit
une couleur donnée. Chaque couleur se trouve donc ainsi séparée de sa voisine par un trait.une couleur donnée. Chaque couleur se trouve donc ainsi séparée de sa voisine par un trait.
Simplicité, clarté, réalisme sont les caractéristiques de ce type de dessin. La couleur estSimplicité, clarté, réalisme sont les caractéristiques de ce type de dessin. La couleur est
généralement éclatante ce qui correspond bien à cet univers tropical et exubérant qui est peut-généralement éclatante ce qui correspond bien à cet univers tropical et exubérant qui est peut-
être lié à l?origine brésilienne de l?auteur. Les personnages sont presque tous grands, minces,être lié à l?origine brésilienne de l?auteur. Les personnages sont presque tous grands, minces,
athlétiques et on des traits très semblables ?athlétiques et on des traits très semblables ?
AVIS SUR LE SCENARIO :AVIS SUR LE SCENARIO :
Le scénario bien mené est assez linéaire, aussi simple que le dessin mais très efficace. On yLe scénario bien mené est assez linéaire, aussi simple que le dessin mais très efficace. On y
trouve quelques thèmes esquissés : l?opposition de la Liberté à l?Ordre dégénère vite entrouve quelques thèmes esquissés : l?opposition de la Liberté à l?Ordre dégénère vite en
dictature absurde, celle des militaire et celle des religieux mais sans militantisme. La Liberté sedictature absurde, celle des militaire et celle des religieux mais sans militantisme. La Liberté se
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traduit par celle des femmes et par une certaine insistance sur la Liberté sexuelle. Pas mal detraduit par celle des femmes et par une certaine insistance sur la Liberté sexuelle. Pas mal de
scène sont explicites tout en restant dans un contexte tout public. Une écologie spirituelle sous-scène sont explicites tout en restant dans un contexte tout public. Une écologie spirituelle sous-
jacente est présente qui donne sa ligne « morale » à ce monde. Parallèlement à l?intriguejacente est présente qui donne sa ligne « morale » à ce monde. Parallèlement à l?intrigue
principale, on suit aussi les vicissitudes sentimentales assez adolescentes et pas toujours trèsprincipale, on suit aussi les vicissitudes sentimentales assez adolescentes et pas toujours très
vraisemblables des personnages?vraisemblables des personnages?

 Review 3: Review 3:
Je ne connaissais pas cette série qui pourtant affiche déjà vingt ans au compteur (elle m'a étéJe ne connaissais pas cette série qui pourtant affiche déjà vingt ans au compteur (elle m'a été
conseillée par un petit jeune qui n'avait pas dix ans au moment de sa sortie!). J'ai bien aimé cetconseillée par un petit jeune qui n'avait pas dix ans au moment de sa sortie!). J'ai bien aimé cet
univers de colons de l'espace coupés depuis un siècle de leur base terrestre pour des raisons deunivers de colons de l'espace coupés depuis un siècle de leur base terrestre pour des raisons de
problèmes de maitrise du voyage à la vitesse de la lumière. Le parti pris d'archaïsme techniqueproblèmes de maitrise du voyage à la vitesse de la lumière. Le parti pris d'archaïsme technique
est bien vu et assez rare dans la BD de SF.est bien vu et assez rare dans la BD de SF.

Leur monde dirigé par des prêtres fait un peu froid dans le dos, j'espère qu'ici bas cette optionLeur monde dirigé par des prêtres fait un peu froid dans le dos, j'espère qu'ici bas cette option
restera encore pour longtemps de la science fiction. Les dessins sont sympa (terme fourre-toutrestera encore pour longtemps de la science fiction. Les dessins sont sympa (terme fourre-tout
pour dire que j'aime moyen), mais le graphisme a quand même pris un petit coup de vieux depuispour dire que j'aime moyen), mais le graphisme a quand même pris un petit coup de vieux depuis
les années quatre-vingt dix. Apparemment le soleil tape fort sur Aldebaran (à moins qu'ilsles années quatre-vingt dix. Apparemment le soleil tape fort sur Aldebaran (à moins qu'ils
n'abusent de l'autobronzant) car la couleur ultra-cuivrée de la peau des personnages est un peun'abusent de l'autobronzant) car la couleur ultra-cuivrée de la peau des personnages est un peu
too much.too much.

Vu le prix de l'intégrale (Aldebaran - Intégrale - tome 1 - Aldebaran Intégrale), il va falloir que jeVu le prix de l'intégrale (Aldebaran - Intégrale - tome 1 - Aldebaran Intégrale), il va falloir que je
continue la série album par album, ce choix éditorial est assez étonnant.continue la série album par album, ce choix éditorial est assez étonnant.

 Review 4: Review 4:
Ce n'etait pas evident dans l'email publicitaire qu'il s'agisait de bete bande dessinait pour enfant.Ce n'etait pas evident dans l'email publicitaire qu'il s'agisait de bete bande dessinait pour enfant.
Je l'ai classe dans une nouvelle collection que j'appeles "mauvais achats". Pour le prix ce n'estJe l'ai classe dans une nouvelle collection que j'appeles "mauvais achats". Pour le prix ce n'est
pas la peine de demander un remboursement.pas la peine de demander un remboursement.

 Review 5: Review 5:
impossible de le lire avec kindle sur mon pc et egalement avec kindle sur ma tablette android !!impossible de le lire avec kindle sur mon pc et egalement avec kindle sur ma tablette android !!
image décalée des la 3ieme page . un gros n importe quoi comment se faire rembourser surimage décalée des la 3ieme page . un gros n importe quoi comment se faire rembourser sur
Kindle ??Kindle ??
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Ettore Muti. Un eroe dimenticatoEttore Muti. Un eroe dimenticato
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