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 Horizon 2.0 est un jeu vidéo en ligne à la mode. Horizon 2.0 est un jeu vidéo en ligne à la mode.
Chaque jour, des millions de joueurs arpentent leChaque jour, des millions de joueurs arpentent le
monde virtuel d'Olydri, et vivent des aventuresmonde virtuel d'Olydri, et vivent des aventures
épiques sans bouger de leur fauteuil. Arthéon et sesépiques sans bouger de leur fauteuil. Arthéon et ses
amis, déjà laborieux dans leur progression vers leamis, déjà laborieux dans leur progression vers le
niveau 100, voient leur tâche s'alourdir encore unniveau 100, voient leur tâche s'alourdir encore un
peu plus avec l'arrivée de l'Ordre, la troisièmepeu plus avec l'arrivée de l'Ordre, la troisième
faction devenue jouable, mais aussi le retour d'unefaction devenue jouable, mais aussi le retour d'une
vieille connaissance, bien décidée à leur en fairevieille connaissance, bien décidée à leur en faire
baver ! Le danger est partout ! Dans le monde réelbaver ! Le danger est partout ! Dans le monde réel
et dans le jeu ! L'avenir de la guilde Noob n'a jamaiset dans le jeu ! L'avenir de la guilde Noob n'a jamais
été aussi sombre...été aussi sombre...
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La malédiction de Marco PoloLa malédiction de Marco Polo

 1325. De son voyage en Chine, qui dura plus de 1325. De son voyage en Chine, qui dura plus de
vingt ans, Marco Polo rapporta un fabuleux récit.vingt ans, Marco Polo rapporta un fabuleux récit.
Mais pas un mot sur les centaines de sesMais pas un mot sur les centaines de ses
compagnons qui ont trouvé la mort durantcompagnons qui ont trouvé la mort durant
l'expédition...De nos jours, au cœur de l'océanl'expédition...De nos jours, au cœur de l'océan
Indien, une pandémie inconnue faiIndien, une pandémie inconnue fai

Raconte-moi..., numéro 62 : L'EsclavageRaconte-moi..., numéro 62 : L'Esclavage

 Cet ouvrage veut informer les jeunes générations Cet ouvrage veut informer les jeunes générations
sur ces crimes contre l'humanité que furent la traitesur ces crimes contre l'humanité que furent la traite
négrière et l'esclavage, leur faire prendrenégrière et l'esclavage, leur faire prendre
conscience des préjugés hérités de cette tragédie,conscience des préjugés hérités de cette tragédie,
et les prévenir contre le racisme et les discret les prévenir contre le racisme et les discr

BATIMENTS-ECOLES TYPE LEOPARD ""LABATIMENTS-ECOLES TYPE LEOPARD ""LA
MENAGERIEMENAGERIE

 Depuis 1983, les huits bâtiments-écoles type Depuis 1983, les huits bâtiments-écoles type
Léopard, surnommés la "Ménagerié" par les marins,Léopard, surnommés la "Ménagerié" par les marins,
assurent à Brest la formation des navigateurs de laassurent à Brest la formation des navigateurs de la
marine nationale, et notamment celle des élèves demarine nationale, et notamment celle des élèves de
l'Ecole navale qui accomplissent ainsi leurs premièl'Ecole navale qui accomplissent ainsi leurs premiè

Les fiches outils des réseaux sociauxLes fiches outils des réseaux sociaux

 Pratique et basé sur l'expérience, ce guide Pratique et basé sur l'expérience, ce guide
opérationnel complet propose 91 fiches quiopérationnel complet propose 91 fiches qui
abordent de façon exhaustive l'univers des réseauxabordent de façon exhaustive l'univers des réseaux
sociaux pour une utilisation adaptée à la pratiquesociaux pour une utilisation adaptée à la pratique
professionnelle. Comprendre, maîtriser et utiliser lesprofessionnelle. Comprendre, maîtriser et utiliser les
principaux r&principaux r&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'Empire vit le moment le plus sombre de son histoire... En effet, Fantöm, joueur de niveau 100 etL'Empire vit le moment le plus sombre de son histoire... En effet, Fantöm, joueur de niveau 100 et
numéro un au classement est banni à vie de Horizon par Judge Dead pour tricherie, il s'est faitnuméro un au classement est banni à vie de Horizon par Judge Dead pour tricherie, il s'est fait
aider illégitimement pour réussir tout ce qu'il entreprenait. Amaras, le numéro deux auaider illégitimement pour réussir tout ce qu'il entreprenait. Amaras, le numéro deux au
classement, jubile : à son tour d'être numéro un et d'avoir tous les avantages dont Fantömclassement, jubile : à son tour d'être numéro un et d'avoir tous les avantages dont Fantöm
bénéficiait...bénéficiait...

En quoi cette info intéresse nos Noob ? Tout d'abord, Omega Zell, qui vouait une admirationEn quoi cette info intéresse nos Noob ? Tout d'abord, Omega Zell, qui vouait une admiration
sans limite à Fantöm est anéanti, son idole n'est plus. Quand a Gaea, elle était la propriétaire desans limite à Fantöm est anéanti, son idole n'est plus. Quand a Gaea, elle était la propriétaire de
la vidéo incriminant l'ex-numéro un, vidéo qui s'est retrouvée par le plus grand des hasards surla vidéo incriminant l'ex-numéro un, vidéo qui s'est retrouvée par le plus grand des hasards sur
son blog, sans qu'elle ne sache comment. Ajoutons à ça le retour de Maître Zen, le fondateur deson blog, sans qu'elle ne sache comment. Ajoutons à ça le retour de Maître Zen, le fondateur de
la guilde Noob, qui compte bien se venger après toutes ces années.la guilde Noob, qui compte bien se venger après toutes ces années.

A partir d'ici, nous rejoignons le scénario de la web-série, à peu de choses près. Pour qui suitA partir d'ici, nous rejoignons le scénario de la web-série, à peu de choses près. Pour qui suit
assidûment la série, il connait la fin et n'a pas à s'encombrer de cette BD. En effet je trouve çaassidûment la série, il connait la fin et n'a pas à s'encombrer de cette BD. En effet je trouve ça
décevant d'avoir suivi aussi près le scénario de la série alors que depuis le début nous n'endécevant d'avoir suivi aussi près le scénario de la série alors que depuis le début nous n'en
approchons pas et Fabien Fournier nous fournissais de la nouveauté à ne plus en finir et doncapprochons pas et Fabien Fournier nous fournissais de la nouveauté à ne plus en finir et donc
nous promettait des instants de rire. Ici, à part une impression de déjà-vu et avoir juste esquissénous promettait des instants de rire. Ici, à part une impression de déjà-vu et avoir juste esquissé
un sourire face à l'objectif de Couette dans le jeu, je n'ai pas plus apprécié que ça. Pourtant,un sourire face à l'objectif de Couette dans le jeu, je n'ai pas plus apprécié que ça. Pourtant,
l'univers de la série promet de belles choses, alors pourquoi ?l'univers de la série promet de belles choses, alors pourquoi ?

En bref, une suite qui se laisse lire, mais qui ne m'a pas séduite comme le reste de la saga.En bref, une suite qui se laisse lire, mais qui ne m'a pas séduite comme le reste de la saga.
Espérons que le tome suivant relèvera le niveau et que Fabien Fournier nous refasses rêver,Espérons que le tome suivant relèvera le niveau et que Fabien Fournier nous refasses rêver,
comme avancomme avan

 Review 2: Review 2:
Pour les inconditionnels de noob c'est un super album.Pour les inconditionnels de noob c'est un super album.
Je l'ai commandé en même temps que le Tome 8.Je l'ai commandé en même temps que le Tome 8.
Très bien emballé.Très bien emballé.
Très vite livré.Très vite livré.
En gros c'est parfait.En gros c'est parfait.

 Review 3: Review 3:
la bd est sympa mais cela n'avance pas beaucoup face à la série noob . Malgré tous on rigolela bd est sympa mais cela n'avance pas beaucoup face à la série noob . Malgré tous on rigole
bien.bien.

 Review 4: Review 4:
Fidèle a la série sur internet. Pas beaucoup de page sur la BD dommage.Fidèle a la série sur internet. Pas beaucoup de page sur la BD dommage.

Vive Sparadra, toujours la pour mettre son nez la ou il faut pas.Vive Sparadra, toujours la pour mettre son nez la ou il faut pas.

 Review 5: Review 5:
Bon 3 étoiles cela est dur, mais il s'agit là de la petite frustration que j'ai eu à la lecture de ceBon 3 étoiles cela est dur, mais il s'agit là de la petite frustration que j'ai eu à la lecture de ce
tome.tome.
Je suis un adorateur de Noob, et pour moi ce tome est en dessous de mes attentesJe suis un adorateur de Noob, et pour moi ce tome est en dessous de mes attentes
J'ai l'impression de relire une aventure de la saison 3.J'ai l'impression de relire une aventure de la saison 3.
La BD est à mon sens un outil qui doit permettre à Fabien FOURNIER de se libérer, de se lâcherLa BD est à mon sens un outil qui doit permettre à Fabien FOURNIER de se libérer, de se lâcher
complètement. Là, je n'ai rien vu qui ne puisse être tourné en "live".complètement. Là, je n'ai rien vu qui ne puisse être tourné en "live".
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Les points positifs : Dessins très bon, Imaginatifs, que dire ... comme d'habitude excellent. LesLes points positifs : Dessins très bon, Imaginatifs, que dire ... comme d'habitude excellent. Les
seconds plans du dessins sont souvent à ce bidonner.seconds plans du dessins sont souvent à ce bidonner.

J'aime noob et je continu de l'aimer.J'aime noob et je continu de l'aimer.
Ce 3 étoiles juste pour dire : Fabien FOURNIER continu, mais la BD doit être ton espace deCe 3 étoiles juste pour dire : Fabien FOURNIER continu, mais la BD doit être ton espace de
liberté pour nous proposer QQchose de singulièrement déconnant.liberté pour nous proposer QQchose de singulièrement déconnant.
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