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Critique 1 Comme il serait pratique d'asservir sonCritique 1 Comme il serait pratique d'asservir son
prochain, de le plier à sa volonté sans qu'il neprochain, de le plier à sa volonté sans qu'il ne
trouve rien à y redire ! Dans le monde de La citétrouve rien à y redire ! Dans le monde de La cité
des esclaves, c'est tout à fait envisageable,des esclaves, c'est tout à fait envisageable,
moyennant l'utilisation d'un appareil nommé SCMmoyennant l'utilisation d'un appareil nommé SCM
(Slave Control Method). Il suffit de fixer ce petit(Slave Control Method). Il suffit de fixer ce petit
engin sur sa mâchoire supérieure, de trouver unengin sur sa mâchoire supérieure, de trouver un
autre possesseur de SCM, de le défier (n'importeautre possesseur de SCM, de le défier (n'importe
quel défi fait l'affaire tant qu'il y a un gagnant et unquel défi fait l'affaire tant qu'il y a un gagnant et un
perdant), de gagner, et le tour est joué, il vousperdant), de gagner, et le tour est joué, il vous
obéira au doigt et à l’œil. Un outil bien utile, même siobéira au doigt et à l’œil. Un outil bien utile, même si
quelques dérives sont à craiquelques dérives sont à crai
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Léonard de VinciLéonard de Vinci

Visionnaire de génie, séducteur invétéré, espritVisionnaire de génie, séducteur invétéré, esprit
mordant, Léonard de Vinci (1452-1519) veut toutmordant, Léonard de Vinci (1452-1519) veut tout
connaître du monde. De la physique à la botanique,connaître du monde. De la physique à la botanique,
de la géologie à l'anatomie, en passant parde la géologie à l'anatomie, en passant par
l'astronomie, la musique, les mathématiques, l'architl'astronomie, la musique, les mathématiques, l'archit

Lady S. - tome 11 - La failleLady S. - tome 11 - La faille

 Les soucis ne sont pas terminés pour Lady S ! Les soucis ne sont pas terminés pour Lady S !
Alors qu'elle assiste, avec son ONG Action 19, auAlors qu'elle assiste, avec son ONG Action 19, au
Conseil des droits de l'homme, Shania va seConseil des droits de l'homme, Shania va se
retrouver malgré elle au coeur d'une opérationretrouver malgré elle au coeur d'une opération
d'envergure. Après avoir passé la nuit avec son amid'envergure. Après avoir passé la nuit avec son ami
Conrad, un agent de la CIA, elle asConrad, un agent de la CIA, elle as

Les lois essentielles de la physique : Pour tousLes lois essentielles de la physique : Pour tous

 Intimidante et complexe, la physique est aussi une Intimidante et complexe, la physique est aussi une
discipline du quotidien. C'est ce que démontre cetdiscipline du quotidien. C'est ce que démontre cet
ouvrage qui, de la théorie des couleurs à la fusionouvrage qui, de la théorie des couleurs à la fusion
nucléaire, décortique les principales lois de lanucléaire, décortique les principales lois de la
physique jusque dans leurs applications pratiques.physique jusque dans leurs applications pratiques.
Des concepts fondameDes concepts fondame
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