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L'Archipel des Antilles est un archipel riche de ses diversités : humaines, linguistiques, paysagères. La langue, et singulièrement la langue créole, est une de ses richesses née de la rencontre, sous ces latitudes, d'hommes de races, de cultures et de conditions différentes. Et parmi tous les genres du langage figurent les
proverbes qui sont de véritables indicateurs du génie linguistique d'une ethnie donnée. Les Antillais ont su en créer, tout comme ils ont su adapter ceux qui sont venus d'autres cultures en les naturalisant. Mais outre cette aptitude à manier la langue dans ses subtilités, l'auteur entend réfléchir sur l'articulation qui se
dégage entre la parémiologie (science qui s'occupe des proverbes) et l'éthique. Car il défend l'idée que le langage dévoile le sujet et que tous ces genres, parmi lesquels les proverbes, en font de même. Les proverbes antillais diraient donc quelque chose de la personne du sujet-antillais. C'est cette analyse que l'auteur
fait dans cet ouvrage prolégoménique ; ce qui permet de relancer la recherche parémiologique, et donc linguistique, sous d'autres angles.
Ouvrage diffusé sous licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 Au fil de la création d'un gestionnaire de bookmarks, ce cahier montre comment concevoir et déployer une application J2EE en s'appuyant sur l'indispensable panoplie des outils Open Source de gestion de versions, de génération d'EJB, d'audit de code : Ant,
Eclipse, Tomcat, JBoss, Castor, JUnit, XDoclet, Checkstyle, Java Web Start, Spring... Riche en retours d'expériences et en design patterns, cette 2e édition mise à jour et augmentée du Cahier du programmeur Java/J2EE fera gagner un temps précieux à ceux qui abordent J2EE, qu'ils soient développeurs, chefs de projet,
responsables qualité, ou encore administrateurs de serveurs Tomcat et JBoss. Téléchargez le code source de l'étude de cas ! sur www.editions-eyrolles.com
Le monstre
Routledge Dictionnaire Technique Anglais
Les Âmes Soeurs
Routledge French Technical Dictionary Dictionnaire technique anglais
Belfort. Des remparts du château où elle se promène, Ninon repère un tout jeune voleur qui pénètre avec souplesse dans les maisons. Explorant les environs elle découvre bientôt un souterrain... Dans ce roman policier au suspense haletant, le lecteur se glisse dans la peau de Ninon pour mener une enquête pleine de
risques.
Un troublant sauveur, Carla Cassidy Du sable, à perte de vue... En contemplant les dunes de Deadman, Tamara ne peut réprimer de violents frissons d’angoisse : cet endroit a bien failli devenir son tombeau. Si Seth Hawkins, un agent du FBI qui passait là par hasard, ne l’avait pas sauvée de justesse, elle serait en effet
morte à l’heure actuelle, enterrée vivante dans le sable par un dangereux tueur en série. Qui est ce psychopathe ? Tamara l’ignore, car il l’a droguée avant qu’elle ait pu voir son visage... Voilà pourquoi Seth, qui la pense toujours en danger, s’est mis en devoir de la protéger. Nuit et jour. Une présence à ses côtés dont
Tamara a terriblement besoin, mais qu’elle hésite pourtant à accepter. Car Seth est si rassurant, si séduisant, qu’elle pourrait bien tomber amoureuse de lui. Au plus mauvais moment de sa vie... Des retrouvailles inattendues, Rita Herron Cara est folle de rage : comment le lieutenant Mason Blackpaw ose-t-il se
présenter chez elle ? Huit mois plus tôt, alors qu’elle venait de lui avouer qu’elle était follement amoureuse de lui, il lui a pourtant dit qu’il valait mieux que leurs chemins se séparent ! Face à sa mine grave, elle accepte cependant de l’écouter... et sent son sang se glacer quand il lui apprend qu’il a besoin de son aide,
car il enquête sur l’assassinat de plusieurs jeunes femmes qu’elle suivait dans son centre médical... Cette collaboration forcée, Cara la redoute : revoir Mason, qui ne veut pas d’elle, lui brise le cœur. Et puis surtout, face à l’évidence, elle va devoir lui confirmer que l’enfant qu’elle attend – et dont elle ne lui a jamais
parlé – est bien de lui...
Camarades 4 - Bleu Teacher's Resource File Second Edition
Encyclopédie du dix-neuvième siècle
J2EE
L’homme que je croyais connaître
Volume 2 English-French/anglais-francais
Une sortie, un accident, une femme mystérieuse, un colis, une promesse et tout s'emballe... ... Mais jusqu'où ?
Quelques jours avant Noël, Vincent se fait enlever et est passé à tabac dans les bois. Pourquoi? Il ne le sait pas. Mais il sait que sa fille de 18 mois était toute seule dans sa chambre... Laissé pour mort dans la forêt, il parvient néanmoins à atteindre une maison et à demander de l'aide. La jeune femme chez qui il vient de frapper s'appelle Emilie, elle est infirmière et vit toute seule avec son chien. Refusant de l'aider au départ, elle cède lorsque Vincent mentionne son bébé,
Emma. Mais si Vincent se croit tiré d'affaire, son cauchemar ne fait en réalité que commencer. Emilie n'a pas l'intention de le soigner, au contraire. Elle qui a toujours rêvé d'avoir un enfant, elle y voit l'occasion de kidnapper le bébé et d'enfin devenir maman. La jeune femme est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut : les heures de torture commencent pour Vincent...
Le Grand Dictionnaire Francçois [et] Flamand
Une énigme aux yeux bleus - Retour à Sand Point
Harrap's New Standard French and English Dictionary
The Journal of Egyptian Archaeology
Le Colis

Camarades 4 - Jaune Teacher's Resource File Second EditionNelson Thornes
Tout à la fois épopée initiatique et roman philosophique, cette oeuvre ultime d'Anne Dufourmantelle, magistrale et prémonitoire, nous mène aux confins du temps et de la terre. Deux quêtes s'y font écho, à des siècles de distance : quittant ses montagnes de l'Altaï, un roi mongol entreprend une expédition par-delà la Chine et l'océan Pacifique jusqu'aux rives de l'Equateur tandis que, de nos jours, un groupe
de chercheurs, fasciné par son périple, tente d'en reconstituer le récit. D'un bord à l'autre du monde, entre le XIVè et le XXIè siècle, ce roman nous fascine, nous captive, nous trouble profondément, tel un rêve chargé de vérité.
Un troublant sauveur - Des retrouvailles inattendues
Harrap's New Standard French and English Dictionary: J-Z
Encyclopédie du dix-neuvième siècle, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts avec la biographie de tous les hommes célèbres
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florianne Vidal
Trois mille chevaux vapeur
Au foyer pour garçons d’Iron Mountain, il n’y avait que du temps. Du temps à tuer, le temps pour deux jeunes orphelins d’apprendre que la vie ne se gagne pas sans combat. Julian ne survit que grâce au courage de Michael, son grand frère, farouchement protecteur. Lorsqu’il s’enfuit de l’orphelinat, Michael gravit les
échelons dans la grande famille du crime organisé de New York. Deux décennies plus tard, il est désormais un prince de la rue tellement redouté qu’il n’a même plus à tuer pour se faire respecter. Mais la vie qu’il s’est construite à force de lutter se délite lorsqu’il rencontre la belle et innocente Elena, qui
l’initie au pouvoir de l’amour. Avec elle, il veut repartir de zéro, il tient enfin la chance de fonder une famille telle que Julian et lui n’en ont jamais eue. Mais ce n’est pas lui tire les ficelles. Si Michael a obtenu la bénédiction de son chef pour changer de vie, celui-ci est mourant, et son fils a l’intention
de faire payer à Michael ce qu’il considère comme une trahison. Pour mieux protéger la femme qu’il aime et qui ne sait rien de son passé criminel, Michael tente d’éloigner Elena du danger qu’il a amené jusque devant sa porte. Ils se réfugient en Caroline du Nord, où vit à présent son frère perdu il y a si longtemps.
Là, une tourmente de mystères et de violences emportera inexorablement Michael vers le lieu qu’il a fui toute sa vie durant : la Maison de fer. Voici le quatrième roman de John Hart, un thriller haletant qui prend aux tripes et qu’aucun lecteur ne sera près d’oublier. Traduit de l’anglais par Valérie Rosier
Une introduction aux bases de l’administration Linux Ce guide pratique et ludique répond à toutes les questions que vous vous posez sur les bases de l’administration Linux, en explorant les distributions GNU/Linux les plus populaires, notamment CentOS 7 et la famille Red Hat Enterprise Linux. Il vous permet
d’installer, de configurer et de gérer des serveurs sous Linux. Conçu étape par étape, il suit une progression pédagogique cohérente, en détaillant tout ce qu’il faut savoir sur les bases de l’administration système Linux (shell et ligne de commande, droits d’accès, processus, etc.). 100 % pratique et compatible
RHEL/CentOS Les configurations fournies en exemple sont immédiatement utilisables, telles quelles. Aucun prérequis externe n’est nécessaire puisque les techniques enseignées permettent à un administrateur novice de RHEL/CentOS de maîtriser les bases du système, tout en lui montrant les bons réflexes pour se
documenter et apprendre en autonomie par la suite. À qui s'adresse cet ouvrage ? • Aux administrateurs de serveurs qui souhaitent maîtriser leurs systèmes Linux au quotidien. • Aux adeptes de Linux désireux d’approfondir leurs connaissances. • Aux professionnels qui préparent la certification RHCSA ou RHCE.
Souviens-toi de ton avenir
Encyclopedie du dix-neuvieme siecle repertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec la biographie de tous les hommes celebres. Tome premier [-vingt-sixieme]
anciennement, Un jour vous finirez à la foire
analyse prolégoménique d'une manière d'être au monde
Marine
Un vrai mec. ENFIN. Tablette de chocolat ? Ouaip, il en a une. Mâchoire carrée ? Deux sur deux. Sexy à en faire perdre la tête ? Et comment ! Pas du tout intimidé par mon succès ? Bingo. En gros, un homme parfait ? Oooh oui. Et il pourrait être tout à moi… Mais je suis journaliste d’investigation pour le plus gros
journal du pays, alors c’est mon job de remarquer les petits détails, les signes que la plupart des gens ne voient pas. Je n’ai pas peur du danger. Je n’ai même pas peur de mourir. Or chez ce mec… il y a un truc qui m’échappe. Moi que rien n’arrête, je vais aller au fond de l’affaire. Tous les hommes ont deux faces.
J’en ai vu une… verrai-je l’autre ?
Ce "roman" est , par son contenu, son volume et sa forme, un ouvrage si extravagant, si unique en on genre, qu'il convient d'en rappeler brièvement la généalogie. Au début des années 1970, Serge Doubrovsky commença la rédaction d'un ouvrage monumental qui, selon son auteur, devait jeter les bases théoriques de ce
qui sera plus tard défini comme « autofiction ». Une fois achevé, ce manuscrit comptait près de 3000 pages et aucun éditeur ne consentit à le publier en l’état. Une partie, réaménagée, réduite à 450 pages, de ce livre parut néanmoins en 1977, sous le titre de Fils, après quoi son auteur dispersa aux quatre coins du
monde le manuscrit non publié. Isabelle Grell, chercheuse et spécialiste de l'œuvre de Serge Doubrovsky, entreprit de rassembler pieusement ces pages, de recomposer le tapuscrit originel qui, augmenté d'une double préface, est publié ici. L'aspect torrentueux de ce "texte retrouvé" rendait délicate une publication
classique: Grasset a donc choisi de reproduire ce manuscrit, tel quel, et ce parti-pris éditorial a semblé d’autant plus légitime qu’il est en affinité avec le projet littéraire de Serge Doubrovsky. Voici donc, à l’état brut, un texte craché, originel, véhément – rigoureusement fidèle aux stratégies de
l’autofiction.
Les ombres de l'innocence
La femme cible et ses dix amants
Cybermenace
Ouvrage diffusé sous licence Creative Commons by-nc-nd 2.0
La Chasse Illustrée

"Quand tout va de travers, Blake Pierce nous régale d'un nouveau chef-d'œuvre, subtil dosage de thriller et mystère ! Un ouvrage riche en rebondissements, au dénouement surprenant. Chaudement recommandé pour tous les amateurs de thrillers superbement écrits." - Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (Laissé pour Mort) CONDAMNÉ À TOURMENTER est le 11ème tome d'un nouveau thriller avec l'Agent du FBI Adèle Sharp (Tome 1 - LAISSÉ POUR MORT). Blake Pierce est auteur à succès d'USA Today. Son best-seller, Presque Disparue (téléchargement gratuit) compte plus de 1 000 commentaires cinq
étoiles. Par une journée ensoleillée lors d'un pèlerinage religieux en Espagne, deux randonneurs trouvent un cadavre mutilé. D'autres corps sont découverts sur le sentier long de 800 kilomètres, il s'agit visiblement de l'œuvre d'un tueur en série détraqué. L'Agent Spécial du FBI Adèle Sharp
va devoir pénétrer l'esprit torturé du tueur transfrontalier et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Entre temps, le meurtrier de la mère d'Adèle, déterminé à se venger, refait surface aux États-Unis. Il sait exactement quoi faire pour l'atteindre encore plus profondément. Adèle rentrera-telle à temps pour sauver ceux qu'elle aime ? CONDAMNÉ À TOURMENTER: une enquête menée tambour battant à l'échelle planétaire mêlant intrigue et suspense, nuit blanche garantie. Tomes 12 et 13 — CONDAMNÉ À PIÉGER et CONDAMNÉ À DÉSIRER — déjà disponibles !
The French-English volume of this highly acclaimed set consists of some 100,000 keywords in both French and English, drawn from the whole range of modern applied science and technical terminology. Covers over 70 subject areas, from engineering and chemistry to packaging, transportation, data
processing and much more.
La maison de fer
Genie Civil
Marée blanche
les fondamentaux de l'administration système
Condamné à Tourmenter (Un Mystère Adèle Sharp – Volume 11)

Une énigme aux yeux bleus, Beth Cornelison Alec Kincaid... Bien qu’il se soit montré distant et même désagréable avec elle, Erin ne peut effacer de son esprit l’image de cet homme énigmatique dont elle a racheté la maison. Est-ce le bleu si particulier de ses yeux qui la trouble autant ? Le trouble d’Erin augmente encore
quand, un soir, Alec Kincaid sonne à sa porte et lui ordonne de le suivre sur-le-champ. Que lui veut-il ? Et pourquoi se montre-t-il si pressant alors qu’ils se connaissent à peine? La réponse est bouleversante : il est en danger, lui explique-t-il, et les hommes qui sont à sa poursuite vont, pour l’atteindre, chercher à s’en
prendre à elle... Retour à Sand Point, Julianna Morris Ben Santoni vient d’être nommé chef de la police de Sand Point ? En apprenant la nouvelle, Kelly sent son cœur cesser de battre. Ainsi, quinze ans après avoir quitté la ville du jour au lendemain, son amour d’adolescence est de retour... Bien sûr, si elle le pouvait, Kelly
ferait tout pour éviter de croiser celui auquel elle n’a jamais pardonné de l’avoir autrefois abandonnée, sans un mot d’explication. Hélas, elle le pressent, Ben va chercher à la revoir. Pour l’interroger. Car les deux meurtres qui ont récemment été commis en ville s’inspirent au détail près des romans policiers dont elle est
l’auteur...
Les Ryan père et fils face au plus grand défi de leur vie. Les ambitions territoriales de la Chine ne cessent de croitre. En ligne de mire : Taïwan et le sud de la mer de Chine où patrouille la flotte de l'U.S. Navy. Réélu président des U.S.A., Jack Ryan Sr est confronté à une crise internationale majeure. A l'heure où les deux
superpuissances sont au bord de l'affrontement, il sait qu'il peut compter sur l'organisation antiterroriste clandestine qu'il a initiée. Mais une taupe menace l'existence du Campus en proie à des attaques ciblées. Jack Jr et ses hommes arriveront-ils à empêcher une cyber guerre mondiale aux conséquences terrifiantes ?
Avec A la poursuite d'Octobre rouge, Tom Clancy inventait son propre genre à mi-chemin entre le techno-thriller et le thriller politique. Nul depuis n'est arrivé à surpasser le maître, inégalé aux yeux de ses nombreux fans : documentation impressionnante, suspense garanti de bout en bout.
Mystère à la citadelle
La Houille blanche
La revue des deux mondes
Dans le brouillard du matin
Grand Dictionnaire Français-anglais Et Anglais-français
Le sergent Bowman appartient à cette race des héros crépusculaires qui traversent les livres de Conrad, Kipling, Stevenson... Ces soldats perdus qui ont plongé au coeur des ténèbres, massacré, connu l'enfer, couru le monde à la recherche d'une vengeance impossible, d'une improbable rédemption. De la jungle birmane aux bas-fonds de Londres, des rives de l'Irrawaddy à la conquête de l'Ouest,
ce roman plein de bruit et de fureur nous mène sans répit au terme d'un voyage envoûtant, magnifique et sombre. Antonin Varenne, l'auteur de Fakirs, renoue avec la lignée disparue des grands écrivains d'aventures et d'action. Une réussite qui marquera.
Sur la plage nord de Lacanau, le destin de Tao bascule lorsqu'en surfant il tombe sur un ballot de plusieurs kilos de cocaïne à la dérive. La décision est prise en une fraction de seconde et ce choix impulsif l’entraînera dans l’engrenage du crime et l'obligera à affronter ses démons du passé et du présent. Entre rêve et réalité, l'histoire criminelle de Tao nous plonge dans l'environnement
mystérieux et sauvage de la forêt, des dunes et l’océan Atlantique. Marée blanche est une œuvre de fiction ancrée dans la réalité du narcotrafic moderne.
Les beaux dimanches
tapuscrit originel inédit - préface d'Isabelle Grell
Le discours éthique de la langue proverbiale créole
Le Génie civil
répertoire universel des sciences, des lettres et des arts
L’histoire se répète pour Jason Bourne : alors qu’il rejoint son collègue Christien pour récupérer des informations secrètes, il sauve de la noyade un jeune homme devenu, lui aussi, amnésique. Au même moment, Soraya et Peter, directeurs de l’agence de renseignements Treadstone, accueillent dans leurs locaux Dick Richards, petit génie
de l’informatique, introduit par le président lui-même. Rebeka, l’agent du Mossad, découvre qu’elle est recherchée par le Babylonien, le meilleur espion des services secrets israéliens, qui compte bien la supprimer. La raison ? Elle en sait trop, beaucoup trop... Quel dangereux secret Rebeka a-t-elle appris ? Richards est-il un agent double ?
Et qui est Aleph, ce mystérieux amnésique ? Seul Jason Bourne est à même de déjouer les complots qui se trament dans l’ombre, et peut-être de retrouver la mémoire. Une chose est sûre, il ne faut se fier à personne...
The Teacher's Resource File supplements the core work covered in the Students'Book with extension and support work, thus giving the opportunity for further differentiation. Self-access answers to worksheet activities are provided in Riponses sheets. The Vocabulaire 1 sheet provides, for all students, a reference for the key language of the
Phrases-clis boxes on the spreads, presenting it in the context of whole sentences, with English translations. The Vocabulaire 2 sheet in the form of single vocabulary items gives more able students access to an extended range of language, again with an English translation. The File contains visuals (Presentation sheets) which can be printed
onto OHP acetates. These are particularly useful for presenting and practising new items of vocabulary. Four separate Assessment tests are provided at intervals throughout the course, each one divided into the four National Curriculum Attainment Targets - Listening, Speaking, Reading, and Writing. A suggested allocation of marks for each
test is given on the assessment sheet. Teacher's notes, tape transcripts and mark schemes are found in the Teacher's Book.
Camarades 4 - Jaune Teacher's Resource File Second Edition
Administration linux par la pratique - Tome 1
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
L'urgence dans la peau. L'impératif de Bourne
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