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Johansson vient de vendre son entreprise d’informatique et a
hâte de pouvoir enfin profiter de la vie. Tant de lieux à visiter,
de livres à lire et de films à voir... Il est donc un peu injuste
qu’il se fasse écraser en traversant la rue.
Lorsque Bob revient à lui, un siècle plus tard, c’est pour
découvrir que les « congelés » n’ont aucun droit, et qu’il
appartient désormais au gouvernement. Téléchargé dans un
ordinateur, il est pressenti pour devenir l’IA aux commandes
d’une sonde interstellaire destinée à la recherche de planètes
habitables. Les enjeux sont considérables. S’il refuse cet
honneur, on l’éteindra, et un autre prendra sa place. S’il
accepte, il deviendra une cible de choix. Au moins trois autres
puissances tentent d’être les premières à envoyer leur sonde,
et tous les coups sont permis. Pour Bob, l’endroit le plus sûr,
c’est dans l’espace, le plus loin possible de la Terre. C’est du
moins ce qu’il croit. Parce que l’univers regorge de mauvaises
surprises, et les intrus sont mal vus. Très mal vus...
« Sans fard et pleine d’autodérision, la voix de Bob est l’âme de ce palpitant récit, qui rappelle celui
de Mark Watney dans Seul sur Mars. Un trait d’esprit à chaque occasion, un cerveau d’ingénieur
super-rationnel et créatif et un optimisme increvable en toutes circonstances. Un héros que le
lecteur aura envie de soutenir jusqu’au bout ! » - Fantasy Literature
« Un livre conçu pour plaire à tous les amateurs de science-fiction, avec une intrigue qui présente
une série de problèmes techniques à résoudre comme Seul sur Mars d’Andy Weir et une multitude
de références à la culture geek comme Ready Player One d’Ernest Cline. » - BookRiot
« Un roman au point de départ original, qui tient ses promesses avec brio. Taylor a fait un travail
fantastique en imaginant des situations passionnantes qui mettent en scène des personnages
formidables, entre Bob et toutes ses copies. Hautement recommandé. » - Walker of Worlds
« Dennis E. Taylor a transformé ce qui aurait pu être l’histoire tragique d’un explorateur spatial
solitaire en une expérience hilarante et divertissante, dotée d’une galerie de personnalités variées.
Car chacune des versions de Bob est un individu bien distinct, qui présente un aspect différent de
l’original. » - The BiblioSanctum
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that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because nous sommes légion are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your nous sommes légion so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
nous sommes légion are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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