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Les armes blanches modernes. 2ème éditionLes armes blanches modernes. 2ème édition

 2e édition complétée en partie avec les 2e édition complétée en partie avec les
nouveautés. Il s'agit d'un examen et d'une analysenouveautés. Il s'agit d'un examen et d'une analyse
des armes blanches modernes fabriquées etdes armes blanches modernes fabriquées et
utilisées depuis le début du XXe siècle.utilisées depuis le début du XXe siècle.

Le chant du divers : Introduction à laLe chant du divers : Introduction à la
philopoétique d'Edouard Glissantphilopoétique d'Edouard Glissant

 Luvre d Édouard Glissant est réputée difficile. C est Luvre d Édouard Glissant est réputée difficile. C est
qu il fait appel à l imaginaire des genres dans saqu il fait appel à l imaginaire des genres dans sa
version canonique et dans le recours à la poétrie :version canonique et dans le recours à la poétrie :
une expression non fixée de poétique et poterie, deune expression non fixée de poétique et poterie, de
terre et langage. Aussi son uvre est-elle toujoursterre et langage. Aussi son uvre est-elle toujours

Coder efficacement: Bonnes pratiques etCoder efficacement: Bonnes pratiques et
erreurs à éviter (en C++)erreurs à éviter (en C++)

 Développer une application peut rapidement Développer une application peut rapidement
devenir un enfer si vous n'avez pas anticipédevenir un enfer si vous n'avez pas anticipé
certaines difficultés et fait les bons choix au momentcertaines difficultés et fait les bons choix au moment
de sa conception. Ce livre vous aidera à vous poserde sa conception. Ce livre vous aidera à vous poser
les bonnes questions et à tirer le meilleur parti de lales bonnes questions et à tirer le meilleur parti de la
programmation objet, enprogrammation objet, en

Club UraniumClub Uranium

 Début 1940.L’extraordinaire découverte faite par Début 1940.L’extraordinaire découverte faite par
Friedrich Saxhäuser dans la vallée du Nahr al-Zab-Friedrich Saxhäuser dans la vallée du Nahr al-Zab-
al-Saghir est désormais aux mains d’un comitéal-Saghir est désormais aux mains d’un comité
occulte basé en terres américaines. De Berlin àocculte basé en terres américaines. De Berlin à
Washington D.C., tous s’accordenWashington D.C., tous s’accorden
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