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Site To Download Comment Fabriquer Une Antenne Wiﬁ Soi Meme Facilement Et
Yeah, reviewing a books Comment Fabriquer Une Antenne Wiﬁ Soi Meme Facilement Et could amass your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, expertise does not suggest that you have astonishing points.
Comprehending as with ease as concurrence even more than new will meet the expense of each success. bordering to, the declaration as competently as sharpness of this Comment Fabriquer Une Antenne Wiﬁ Soi Meme Facilement Et can be taken as without diﬃculty as picked to act.
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SAVOIR FAIRE PLUS
LE FRANÇAIS À L’UNIVERSITÉ
Routledge Written by an experienced tutor, Savoir-Faire Plus is speciﬁcally designed to meet the requirements of today’s generation of language undergraduates. Focusing on the life of an Anglophone ﬁrst year undergraduate studying French in the UK and sharing a house with four francophone
students, this engaging textbook provides: a clear, logical structure a blend of communicative, research-based and traditional exercises a wide range of activities covering the four key linguistic skills as well as intercultural skills authentic texts (with extracts from Le Monde, L’Express, Le Nouvel
Observateur and Libération) guidance and practical tips for eﬀective and independent learning. Each of the ten chapters consists of four topics-based sections which provide students with a wealth of diverse material allowing them to gain an in-depth knowledge of relevant topical subjects such as
regional languages, sustainable development and fair trade, amongst others. Digestible grammar points are integrated throughout and a range of additional exercises are available on the Companion Website allowing students to perfect their language skills. Suitable for both self-study and class use
Savoir Faire Plus is the ideal course for all advanced students of French, consolidating knowledge gained at A-Level while supporting the transition to undergraduate study. The Companion Website can be found at www.routledge.com/textbooks/9780415444750

LINUX EN ACTION
O'Reilly Media, Inc.

AMANDA, SORCIÈRE DE LA BASTIDE-CLAIRENCE
MYTHE OU RÉALITÉ ?
BoD - Books on Demand Maryline, douze ans, est une jeune ﬁlle qui a du mal à s intégrer au collège d Hasparren où elle a débuté sa sixième. Déjà à l école, elle se sentait diﬀérente. On continue de l aﬀubler de surnoms qui la mettent en marge des autres ; « excentrique, fêlée, sorcière ». Finalement,
« sorcière » est vraiment celui qu elle préfère. Une jeune femme, surnaturelle, Amanda, va apparaître dans sa vie : elle a traversé plusieurs siècles pour la rencontrer. C est leur gentillesse, leur empathie et leur désir d aider qui les rapprochent et vont leur permettre de combattre le regard méﬁant et
parfois méchant des gens face à l inhabituel, l extraordinaire et tout simplement la diﬀérence.

LE PASSÉ IMMÉDIAT
BoD - Books on Demand France Le hasard a du talent. Julien, Victor, Pierre-Alain, Anselme ont rendez-vous avec leur passé. Ils ne le savent pas mais leur passé n'est pas ordinaire. Ils ont un lien avec l'Histoire et les événements de leur quotidien vont déclencher des révélations, des découvertes.
Pour chacun la même question se pose : quelle est mon histoire, qui sont les miens ? Julien, enfant gâté, est troublé par l'origine de la fortune familiale. Comment s'est-elle constituée ? Qui a vraiment été Hippolyte, son grand-père ? Et si la famille cachait un secret... Victor n'aura de cesse de savoir qui
étaient ses grands-parents. Pourquoi William s'emporte-t-il dès qu'on évoque Domenika ? Que cache ce silence ? Pierre-Alain, spécialiste du Second Empire, ne questionnait pas son passé. Une conférence, une parenthèse amoureuse... et la plus inattendue des révélations. Anselme, vieux célibataire à la
vie bien rangée reçoit par erreur un carton à chapeau qui va le conduire vers son passé.

TOUS IRRATIONNELS!
VOTRE CERVEAU VOUS JOUE DES TOURS
CreateSpace - Eric Goulard Saviez-vous que nous sommes tous inﬂuençables et manipulables ? Nous faisons tout le temps des choix sans même nous en rendre compte. Un choix est le résultat d’un processus inconscient de perception et d’interprétation d’innombrables informations en un temps
record ! Notre système de perception est OMNIPRÉSENT, INCONTRÔLABLE et très INFLUENÇABLE ! Principal moteur de nos actions et de nos réactions, notre système de perception nous pousse à faire des CHOIX IRRATIONNELS tous les jours, et parfois à commettre des erreurs. Cela en fait une véritable
arme pour les vendeurs et les manipulateurs ! Ceux qui connaissent les défauts de perception ne se priveront pas pour les exploiter contre vous en cherchant à vous inﬂuencer et vous manipuler. Ce livre va vous transporter dans le monde imparfait du cerveau. Vous allez découvrir une autre dimension
des relations humaines, là où se mêlent les erreurs de perception et d’interprétation. Vous apprendrez à les éviter et à les utiliser à votre avantage pour inﬂuencer ou persuader vos interlocuteurs. Vous pourriez ne plus voir le monde comme avant... NOTE DE L'AUTEUR Ce livre est à mettre entre toutes
les mains ! Il a été écrit pour répondre aux besoins quotidiens de gens comme vous et moi. Il intéressera particulièrement les professionnels de la relation humaine (commerciaux, acheteurs, négociateurs, managers, directeurs, gestionnaires, professions médicales, thérapeutes, enquêteurs …) et plus
généralement toutes les personnes s’intéressant aux sciences humaines. Vous allez enﬁn pouvoir résister aux manipulateurs et obtenir ce que vous voulez ! TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1 : INTRODUCTION Petite histoire d’une longue évolution Chapitre 2 : LE CERVEAU, PREMIÈRE SOURCE DE
DISTORSION DE LA RÉALITÉ Un super ordinateur antique * L’inconscient : le pilote automatique * 1 tète – 2 hémisphères – 3 cerveaux * Notre cerveau est social Que retient notre mémoire ? * Un tri sélectif inconscient Les hormones jouent avec nos sens * Elles inﬂuencent notre personnalité Les
émotions * Les émotions nous protègent * Les émotions positives au premier contact Chapitre 3 : CES ERREURS DE PERCEPTION QUI NOUS RENDENT IRRATIONNELS Les illusions sensorielles Comment nos espaces de vie altèrent la perception * L’inﬂuence de l’environnement Les cascades émotionnelles
* Les relations amoureuses La réalité est-elle réelle ? * Et si tout était relatif… * Le temps 9 croyances et comportements irrationnels * Les croyances * Des comportements irrationnels Chapitre 4 : OBTENEZ ENFIN CE QUE VOUS VOULEZ Inﬂuencer et motiver sans rien débourser * Motivez vos
collaborateurs ou vos amis 22 défauts de perception à utiliser à votre avantage * Gérer les informations pour gagner en inﬂuence * Comment contrer les résistances à la persuasion ? Chapitre 5 : SI VOUS N’AVEZ QUE 10 MINUTES POUR LIRE CE LIVRE... Inciter une personne rationnelle à faire des choix
irrationnels Ne pas céder aux tentations et aux choix irrationnels Chapitre 6 : LE MOT DE LA FIN Bibliographie

RSEAUX SANS FIL DANS LES PAYS EN DVELOPPEMENT
Lulu.com

LA VILLE 2.0, COMPLEXE ET FAMILIÈRE
FYP editions Minérale et charnelle, historique et politique, la ville est, aujourd'hui, aussi numérique. Elle se décrit, se modélise et se pilote numériquement. Toutes ses innovations comportent une dimension numérique. Des myriades de puces équipent ses espaces, ses bâtiments, ses véhicules, ses
habitants ; et notre vie quotidienne est ponctuée d'échanges numériques. Ce mouvement exprime et accélère une transformation profonde de notre mobilité, de nos pratiques sociales, de l'organisation de nos temps, du fonctionnement des entreprises et des acteurs publics. Ce " cahier de tendances
explore la tension entre deux transformations majeures dont le numérique et les réseaux sont les instruments et les catalyseurs : d'une part, la complexité liée à l'individualisation et la personnalisation, et d'autre part, les nouveaux agencements qui cherchent à rendre la ville plus navigable, plus
sociable, plus attentive. Peut-on rendre cette ville " augmentée " à la fois plus personnelle, plus attentive aux aspirations de chacun, mais aussi plus familière, plus accessible et plus collective ? Cet ouvrage propose des réponses concrètes autour de trois ensembles : - Les signes qui rendent la ville plus
lisible et navigable ; - Les réseaux sociaux et les nouvelles formes de sociabilité ; - Et la carte, à la fois nouvelle interface de la mobilité urbaine et nouvelle infrastructure des services urbains.
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LE PIÈGE DE L'AUBE
Harlequin Top modèle célèbre, Patricia a changé de nom suite à une machination qui a fait d’elle une meurtrière. Alors qu’elle séjourne sur une île, elle rencontre Roarke, un homme ténébreux et très séduisant mais qui, de toute évidence, cache un sombre secret, un secret lié au passé de Patricia...

LÉGENDES NOCTURNES
3 NOUVELLES INÉDITES
Harlequin Recueil de 3 nouvelles inédites de romance paranormale L’étreinte du crépuscule, Maggie Shayne Jamais Anna n’a rencontré d’homme aussi mystérieux que Diego. Pourtant, même si elle brûle de connaître les raisons qui le poussent à l’abandonner chaque matin pour ne réapparaître qu’à la
nuit, elle se refuse à l’interroger. Car elle aussi cache un terrible secret : elle n’a plus que quelques semaines à vivre et son amour pour Diego mourra bientôt. Avec elle... La séduction de la nuit, Kendra Leigh Castle Pour Vivi, chasser les vampires est plus qu’un métier : une passion. Jusqu’au jour elle
rencontre Justin, un vampire très puissant qui vit sur l’île où elle a pris ses vacances. Amoureuse pour la première fois, Vivi refuse de penser à l’avenir. Sauf que ses supérieurs envoient des chasseurs pour traquer Justin, et Vivi, au désespoir, se retrouve partagée entre son devoir et son amour... Le
piège de l’aube, Lisa Childs Un voyage en jet privé, une île paradisiaque, un maître des lieux séduisant et attentionné... Pour Patricia, le séjour qu’elle a gagné commence comme un rêve. Mais bientôt elle déchante. Car l’attitude de Roarke, son hôte, vient de changer à son égard. Comme s’il savait qui
elle est réellement. Comme s’il connaissait le secret qui l’a contrainte autrefois à changer d’identité...

LE MANOIR DES SECRETS - COOPÉRATION FORCÉE
Harlequin Le manoir des secrets, Jana DeLeon En entrant dans le manoir qu’elle a loué dans le bayou pour écrire son prochain roman, Olivia ressent immédiatement un profond malaise. Elle en a l’intime conviction : quelqu’un l’épie dans l’ombre. Mais qui ? Un des habitants de la région, qui lui ont
réservé le plus glacial des accueils ? Ou ne serait-ce pas plutôt John Landry, le gardien du manoir ? En eﬀet, depuis son arrivée, cet homme mystérieux et bien trop séduisant pour ne pas intriguer Olivia met tout en œuvre pour la convaincre de repartir au plus vite. Comme s’il cachait un secret qu’elle
est bien décidée à percer... Coopération forcée, Meredith Fletcher Eryn a d’abord cru à un canular. Alors qu’elle animait un enterrement de vie de garçon, un groupe d’hommes cagoulés et armés a fait irruption dans la salle pour enlever le futur marié... Mais, maintenant, la voilà pour de bon lancée à
leur poursuite. Avec elle, il y a un certain Callan, dont elle ignore tout, sauf qu’il est le frère de la future épouse. C’est un militaire bâti comme un roc, qui lui a jeté un regard dédaigneux quand elle lui a appris qu’elle est garde du corps. Et si d’habitude elle se contreﬁche des machos dans son genre,
cette fois, elle ressent le besoin de prouver à celui-ci qu’elle a autant de détermination et de courage que lui...

LE FIGARO MAGAZINE
LA MAMAN QUE SA FILLE ATTENDAIT- LE VOYAGE DE L'AMOUR
Harlequin La maman que son ﬁls attendait, Soraya Lane C’en est trop pour Soraya : sa vie citadine trop stressante ne lui convient plus. Elle a donc décidé de retourner à la campagne. Mais alors qu’elle savoure tout juste sa sérénité retrouvée, elle fait une rencontre qui la bouleverse : Luke, au regard
envoûtant, et dont l’adorable petite ﬁlle, Lucy, rappelle à Soraya un passé douloureux qu’elle croyait pourtant avoir surmonté... Et si, grâce à l’amour, elle réussissait enﬁn à tourner la page ? Le voyage de l’amour, Jennie Adams Jane devrait être ravie, elle s’est enﬁn vue conﬁer un projet intéressant
dans son entreprise, et elle va en plus avoir l’occasion de voyager ! Sauf que ce sera en compagnie d’Alex MacKay, son nouvel associé... Alex, qui semble partager les sentiments qu’elle éprouve à son égard depuis un certain temps. Et c’est bien ce qui l’inquiète. Car elle en est persuadée : pour qu’Alex
et elle puissent mener à bien le projet, leur relation doit rester strictement professionnelle. Or ce voyage en tête-à-tête risque de bouleverser ses bonnes résolutions...

PRISONNIERS DE SADDAM
Labor et Fides Il est une heure du matin, le 25 mars 2003. Grand connaisseur de l'Irak, Matthew McAllester se trouve à Bagdad pour couvrir le conﬂit. Il est seul dans sa chambre d'hôtel et relit l'article qu'il s'apprête à envoyer à son journal quand on frappe à sa porte. Incarcéré huit jours d'aﬃlée dans
la prison d'Abu Ghraib, McAllester vit un enfer qui a pourtant peu de proportions avec ce qu'ont enduré pendant des années les prisonniers d'opinion irakiens. Loin de se gargariser de son expérience, l'auteur la met en perspective pour raconter avec une ﬁnesse et une empathie rares les vicissitudes
des Irakiens aux prises avec le régime de Saddam Hussein. Anti-héros sachant dire ses peurs et ses faiblesses, McAllester dresse aussi le portrait d'un pays " qui fut sa propre prison pendant vingt-quatre ans ". Les pages exceptionnelles qui décrivent les rencontres du journaliste après la chute du
dictateur avec ses anciens geôliers sont uniques, puisqu'il est le seul ex-détenu occidental à avoir réussi à faire parler les " Mukhabarat ".

LA CROISEE DES CHEMINS
menaibuc

TOUT NU SUR LE WEB
PLAIDOYER POUR UNE TRANSPARENCE MAÎTRISÉE
Pearson Education France Où habitez-vous ? Que faites-vous ? Qui rencontrez-vous ? A quoi ressemblez-vous ? Facebook, Google, Twitter ou Linkedln nous le diront ! Doit-on se mettre à nu, en toute conﬁance, sur le web ? Est-ce un danger dont nous ne mesurons pas encore l'importance ? Vie
privée, vie publique : cette distinction a-t-elle encore un sens à l'heure où les nouvelles générations sont en permanence connectées aux réseaux sociaux ? Pourquoi certains s'opposent à ce que Google Street View prenne des photos de leur maison tandis que d'autres rêvent que le monde entier puisse
la voir ? La technologie nous met aujourd'hui face à de nouveaux choix, de nouveaux risques, mais aussi de nouvelles opportunités. Que devons-nous garder pour nous et pourquoi ? Avec Internet, il n'est pas seulement question de vie privée en péril, mais aussi de changement, de chance à saisir, et de
la formation d'une ère nouvelle. Le web n'est ni une mode, ni une lubie d'ado, ni une nouvelle méthode commerciale. Il est au cœur d'une réorganisation fondamentale de la société (droits, privilèges, responsabilités, préoccupations, perspectives...) et fait monter en puissance le pouvoir de l'individu.
Nous vivons désormais à l'ère des liens. Qu'on le veuille ou non, la marche vers une société plus transparente est inéluctable. Dans ce livre best- seller, Jeﬀ Jarvis nous aide à réﬂéchir au bon équilibre entre nos rôles d'individus privés et de personnes publiques qui se rassemblent pour construire des
entreprises, des marchés, des communautés, des contre-pouvoirs. Vivons au grand jour ! Mais en pleine conscience.

ENSEIGNER ET VIVRE À MAYOTTE
Bernard Urlacher Cet ouvrage est à la fois un journal rédigé au fur et à mesure de l’année scolaire 2010/11 et une analyse anthropologique. L’auteur fait entrer le lecteur dans la vie d’un professeur, d’une classe, d’un lycée, de l’éducation nationale, dans sa vie intime. Il montre la fragilité de la vie
d’un enseignant, et, de manière générale, de tous les habitants qui vivent sur cette île caractérisée par l’aﬄux de clandestins et l’insécurité. L’analyse présentée en notes, introduction et conclusion, montre les tensions entre trois pôles. L’Etat français qui met en place l’éducation et le droit commun en
composant avec les Mahorais. Les clandestins principalement comoriens qui sont attirés par la richesse (relative) de Mayotte et ne reconnaissent pas la souveraineté de la France sur Mayotte. Les Mahorais refusent ce qu’ils appellent la « colonisation comorienne » qui se réfère à des conﬂits séculaires.
Fiers d’être Français, ils cherchent à se développer, préserver leur culture spéciﬁque, participent activement à la mise en place de l’Etat français. Mais, dans cette région, une des plus pauvres du monde, ils n’arrivent pas à obtenir la protection particulière qu’ils souhaitent de l’Etat français qui se réfère
au droit français et international.

LA PLANÈTE BAZAR - COMMENT LA SURCONSOMMATION DÉTRUIT LA PLANÈTE ET CE QU'IL FAUT FAIRE POUR S'EN SO
COMMENT LA SURCONSOMMATION DÉTRUIT LA PLANÈTE ET CE QU'IL FAUT FAIRE POUR S'EN SORTIR
Dunod "Si toute la planète devait consommer ce que consomme un américaince n'est pas une planète dont nous aurions besoin mais de 3 à 5 planètes." Ce constat a amené l'auteur à réaliser une video qui fait sensation sur le net : storyofstuﬀ.com, déjà visionné par plus de 10 millions de personnes
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dans le monde! Ce livre percutant dénonce avec vigueur les excès de la société de consommation. L'auteur explique en termes simples comment les "choses", nos T-shirts, nos ordinateurs, nos canettes de bière, etc. sont produits, transportés, consommés puis jetés... au détriment de notre
environnement. Le message est clair : nous avons trop de "choses" et la plupart sont nocifs. Après avoir visité de très nombreuses usines de fabrication et de traitement des déchets, Annie Leonard nous explique pourquoi il est plus économique de remplacer un poste de télévision que de le réparer,
pourquoi le marketing nous incite à nous débarrasser des objets usagés même en bon état, dans quelles conditions travaillent les ouvriers haïtiens ou les mineurs congolais... Tandis que nous courons après de nouvelles choses sans qu'elles nous apportent le bonheur. Le système est en crise mais Annie
Leonard nous montre que nous avons le pouvoir de le changer .

VÉGANE POUR LAIT NUL
3E ÉDITION
Boris TZAPRENKO Le 27 novembre 2015, je suis devenu végane du jour au lendemain. Dans ce livre, j’essaie d’expliquer de mon mieux pourquoi et comment. J’expose mes réﬂexions, mes recherches et le résultat de quelques mini-enquêtes menées durant ma nouvelle vie d’humble apprenti végane
encore secoué par sa soudaine prise de conscience.

LE GUIDE PRATIQUE IPHONE ET IOS 8
IPHONE 6 ET 6 PLUS - IPHONE 5S, 5C ET 5 - IPHONE 4S - DÉBUTANT OU EXPERT, UN GUIDE POUR TOUS
Editions Eyrolles Dans un monde des smartphones en perpétuelle ébullition, l'iPhone est à la fois le pionnier et la référence. Et ce ne sont pas ses dernières incarnations, les modèles 6 et 6 Plus qui risquent de lui faire perdre sa couronne ! Mais c'est surtout son système iOS 8 qui fera de lui votre
complice pour communiquer, vous informer, vous divertir... Une chance, si vous possédez déjà un iPhone 4S, 5,5C ou 5S, vous pouvez aussi y installer iOS 8 et proﬁter de la plupart de ses atouts. Quel que soit votre modèle d'iPhone, ce guide vous propose d'en découvrir toutes les ressources et vous
oﬀre, en prime, des astuces et des fonctions inédites. Les bons réﬂexes L'interface tactile de l'iPhone s'enrichit de nouveaux gestes et d'une pléthore de nouvelles fonctions. Les services iCIoud Sauvegarder en continu et partager d'un simple geste : avec iCIoud, vos données sont en sécurité et en
liberté. Les applications Puisez dans l'immense vivier des applications disponibles sur l'App Store : il y a réponse à toutes vos envies. L'appareil photo L'APN est toujours plus performant, et l'application Photos décuple les possibilités de prise de vue. Attention : La version ePub de ce livre numérique est
en ﬁxed-layout. Pour des conditions de lecture optimales, veillez à ce que votre tablette ou ordinateur supporte ce type de format.

MON SEX COACH
LIVRES ÉROTIQUES INTERACTIFS
Babelcube Inc. Mon Sex Coach est le premier volume de la série Choisis ta propre aventure érotique. C'est un roman romantique, érotique dans lequel tu dois prendre des décisions pour la protagoniste, Ruth. C'est une femme dans la trentaine, et elle n'est pas du tout satisfaite: son travail, son petit
ami, toute sa vie est un piège noir dont elle ne peut sortir. Elle a besoin de changement. Quelque chose ... ou quelqu'un. Elle connaîtra un mystérieux coach qui pourrait l'aider à se retrouver et à réussir dans la vie. Mais ses méthodes sont trop ... originales.

L'ÉVÉNEMENT
MIEUX VIVRE LA VIEILLESSE
100 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES PERSONNES ÂGÉES ET DE LEUR ENTOURAGE
Editions de l'Atelier Avec le perfectionnement de la médecine et des soins qui permettent de vivre plus longtemps, les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses et peut-être aussi davantage montrées du doigt. Ce livre tente de démontrer que la vieillesse n'est pas une punition mais
porteuse d'espoir, que la vie ne s'arrête pas avec la vieillesse.

LES TERRES FANTÔMES: MEURTRE ET PETIT-DÉJEUNER (UN POLAR COSY SPECTRAL ET CANIN – LIVRE 1)
Sophie Love « Une romance ou une lecture de plage parfaite, avec une diﬀérence : son enthousiasme et ses belles descriptions procurent une attention inattendue à la complexité des développements non seulement de l’amour, mais aussi des psychologies. À recommander chaleureusement aux
lectrices de romans d’amour qui apprécient une touche de complexité dans leurs lectures favorites. » --Midwest Book Review (pour Maintenant et À Tout Jamais) LES TERRES FANTÔMES : MEURTRE ET PETIT-DÉJEUNER est la première histoire d’une charmante nouvelle série de cosy mystery par Sophie
Love, l’auteure à succès de la série L’Hôtel de Sunset Harbor, un best-seller avec plus de 200 avis 5 étoiles. Marie Fortune, 39 ans, toiletteuse de chiens prospère à Boston, en a assez de soigner les toutous dorlotés des riches. Réalisant qu’il est temps de changer, elle démissionne et se rend dans une
petite ville côtière du Maine, où elle a vécu des étés très agréables dans son enfance. Marie, qui ne s’attend qu’à une brève escapade, apprend avec stupéfaction que sa grand-tante lui a laissé un héritage : une ancienne maison délabrée située sur une colline dominant le port. Marie ressent une
connexion instantanée avec cet endroit. Bien que les voisins lui disent que ce serait une folie, Marie décide de le rénover et de lui donner une seconde vie en tant que chambre d’hôtes. Mais il y a une chose qu’elle n’avait pas prévue : la maison est hantée. Deux choses, en fait : sa grand-tante lui a
aussi laissé un chien – qui est loin d’être ordinaire. Lorsqu’une mort inattendue survient peu après, résoudre ce crime sera davantage qu’une simple curiosité pour Marie : son avenir même peut en dépendre. Cosy mystery captivant, plein de mystère, d’amour, de fantômes, de voyages, d’animaux et de
bons repas, ancré dans une petite ville et un B&B délabré, et qui saura conquérir votre cœur – LES TERRES FANTÔMES ne vous lâchera pas et vous fera tourner les pages (et rire aux éclats) jusque tard dans la nuit. « La romance est bien là, mais sans excès. Félicitations à l’auteure pour ce début
étonnant d’une série qui promet d’être très divertissante. » --Books and Movies Reviews (pour Maintenant et À Tout Jamais) Les livres 2 et 3 de la série – MORT ET COLLATION et MALICE ET DÉJEUNER – sont également disponibles !

LA TRAQUE INFORMATIONNELLE
ISTE Group Qu’est-ce que la couleur ? Que signiﬁe « la bourse clôture en baisse de 5 % ce soir » ? Comment se déﬁnit un téléspectateur ? Comment le sens vient-il à l’image ? C’est à ces questions banales ou célèbres que répond La traque informationnelle. Un jeu, un divertissement récréatif sous
forme de saynète ﬁctionnelle, des énigmes et de multiples exemples viennent concrétiser les concepts et/ou les exposés théoriques présentés dans cet ouvrage, rendant l’approche plus intuitive et plus digeste. L’ensemble entend revisiter le processus informationnel ; la « donnée » en forme le pivot.
Au plan scientiﬁque, la perspective épistémologique est celle d’une « relativité radicale ». Dès lors, tout comme la trace qui porte en elle le spectre du processus qui l’a engendrée, la quête informationnelle relève de la traque de sens, où les « échafaudages interprétatifs » permettent d’inférer des
réalités plausibles.

LE CHÂTEAU DE MARIE
Société des Ecrivains Le C H S, Julien le connaît bien pour y avoir déjà séjourné. Un centre psychiatrique qu’il réintègre après un accident de voiture et où il constate que les règles sont toujours aussi immuables, que les journées sont toujours rythmées par les mêmes événements, que les habitants
du lieu ont si peu changé. Une grande machinerie plus ou moins froide, où soignants et patients restent de part et d’autre d’une ligne de fracture, où la vie est mise entre parenthèses le temps de retrouver ses repères, d’exorciser ses démons et de se relancer dans le monde et la société... Un univers
dont Julien, plus que jamais critique sur son parcours, fait le sujet central d’un témoignage qui se soustrait au pathos et au mélodramatique pour quêter les traces d’humanité qui naissent en ces lieux. C’est un récit de vie à deux faces que nous tend Alain Attar avec Le Château de Marie : une immersion
dans le monde psychiatrique, et la relation d’une lutte pour reprendre pied et redevenir maître de son destin. Mené avec sincérité, loin des clichés criards qui concernent les institutions médicales, ce texte digne, où transparaissent l’amitié, l’aﬀection et aussi la solidarité des patients, refuse de jouer la
carte de l’apitoiement et réussit à nous restituer les hauts et bas d’un homme qui se bat en silence pour retrouver son autonomie.
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NOIR EN SEINE
Lulu.com

LE LEVAIN DES MÉDIAS
FORME, FORMAT, MÉDIA
Editions L'Harmattan Quelles sont les relations entre les formes audiovisuelles et les médias ? Ce numéro analyse l'importance des "grandes formes" (les conventions, les genres, les formats de la télévision, du web) qui sont au coeur des médias contemporains. Ce numéro s'intéresse à l'évolution
actuelle du cinéma, de la télévision et des formes voisines (jeu vidéo, clip) et aux nouvelles formes audiovisuelles telles le web documentaire.

MOBILES MAGAZINE
Mobiles magazine est depuis 1997 le magazine de référence en langue française sur les téléphones mobiles, avec plus de 15.000 pages publiées et 1.000 tests de produits depuis le n°1. Tous les mois, Mobiles magazine décrypte les tendances, teste les nouveaux modèles et apporte à ses lecteurs le
meilleur des informations pratiques pour être à la pointe des usages et produits mobiles.

LES FRÈRES FLYNN : L'INTÉGRALE DE LA SÉRIE
Harlequin Trois frères. Trois enquêtes. Trois rencontres des plus mystérieuses... Tome 1 – L’île des ténèbres Alors qu’elle vient de quitter son Irlande natale pour accompagner à Rhode Island Sean O’Riley, un riche armateur frappé d’une mystérieuse maladie, Caer Cavannaugh, une jeune inﬁrmière, se
heurte dès son arrivée à la tension malsaine qui règne dans la luxueuse maison où vivent les proches de son patient. Mais il y a pire : une étrange disparition d’abord. Puis des phénomènes nocturnes qui l’eﬀraient d’autant plus qu’elle est la seule à déchiﬀrer les signes annonciateurs du danger... Dans
cette ambiance inquiétante, elle ne peut compter que sur l’aide de Zach Flynn, un détective privé ami de Sean. Mais comment gagner la conﬁance de cet homme extrêmement intuitif sans lui dévoiler qu’elle cache elle aussi un secret ? Tome 2 – Les proies de l’ombre Appelé d’urgence dans la petite
ville de Salem à la suite de la disparition inexpliquée de son amie Mary, le détective Jeremy Flynn se heurte rapidement à l’absence d’indices et au silence obstiné des habitants. Plus grave encore, il découvre bientôt le cadavre d’une femme... Pour sauver Mary, Jeremy ne doit laisser aucune piste au
hasard, il le sait. Voilà pourquoi il accepte d’écouter Rowenna Cavanaugh, une spécialiste des phénomènes surnaturels aussi fascinante que troublante, lui parler de vieilles légendes sataniques locales. En découvrant ces terribles récits qui promettent la maîtrise du monde à celui qui tuera sept proies
selon des rituels ancestraux, Jeremy sent l’angoisse le gagner. D’autant que Rowenna est persuadée que le tueur est là, tout près d’eux... Tome 3 – L’héritage maudit Une vieille bâtisse délabrée et laissée à l’abandon sur les rives du Mississippi... A peine arrivé à La Nouvelle-Orléans, dans la plantation
qu’il a héritée, le détective privé Aidan Flynn découvre des ossements humains. Des crimes récents, selon lui. Rien qui nécessite une enquête, selon la police. Décidé néanmoins à percer ce mystère, Aidan se résout à faire appel à Kendall Montgomery, une jeune femme qui a vécu dans la demeure et
aﬃrme être en contact avec les fantômes qui hanteraient la propriété. Bien que sceptique face à ce qu’il attribue d’abord à l’imagination de la jeune femme, Aidan ﬁnit par admettre qu’il n’a pas seulement hérité d’un domaine au charme étrange, mais également d’un sombre secret de famille, enfoui
depuis plusieurs générations...

AU PRIX DU SCANDALE
Harlequin Depuis que sa vie privée s’étale dans la presse suite à la parution d’un livre à succès de Devin, son ex-mari, Megan voit son existence bouleversée. Pourquoi s’est-il permis d’aborder dans son ouvrage des sujets qui la concerne, elle, et de livrer en pâture aux journalistes des détails sur leur
vie commune et leur divorce ? Convaincue qu’il lui faut avoir une explication avec Devin, elle décide de proﬁter d’une séance de signature pour le revoir. Grave erreur, comprend-elle aussitôt. Car lorsqu’elle se retrouve devant lui, elle se rend compte, horriﬁée, que Devin a sur elle le même eﬀet
dévastateur que par le passé...

MOBILES MAGAZINE
Mobiles magazine est depuis 1997 le magazine de référence en langue française sur les téléphones mobiles, avec plus de 15.000 pages publiées et 1.000 tests de produits depuis le n°1. Tous les mois, Mobiles magazine décrypte les tendances, teste les nouveaux modèles et apporte à ses lecteurs le
meilleur des informations pratiques pour être à la pointe des usages et produits mobiles.

LES FAIRE TAIRE
MENSONGES, ESPIONS ET CONSPIRATIONS : COMMENT LES PRÉDATEURS SONT PROTÉGÉS .
Calmann-Lévy En 2017, une simple enquête pour la chaîne de télévision NBC mène Ronan Farrow à une histoire dont on n’ose parler qu’à voix basse : un des producteurs les plus puissants de Hollywood serait un prédateur sexuel, protégé car il règne par la terreur et l’argent. Ainsi démarre l’aﬀaire
Harvey Weinstein. Alors que Ronan Farrow se rapproche de la vérité, des hommes de l’ombre issus de prestigieux cabinets d’avocats et de cellules d’espions montent une campagne d’intimidation, menacent sa carrière, le traquent sans relâche et instrumentalisent son passé familial. Au même
moment, il est confronté au sein de sa chaîne à un degré de résistance incroyable, mais il a enclenché le mouvement : partout dans le monde des femmes se lèvent pour témoigner. Les faire taire c’est la voix de ces femmes qui ont tout risqué pour dire la vérité. Impressionnant travail d’investigation se
lisant comme un thriller, Les faire taire nous invite dans les coulisses d’une enquête qui secoue notre époque.

LA GRANDE DÉTOX
COMMENT ÉVITER LES POISONS DU QUOTIDIEN ?
Calmann-Lévy Chaque matin, nous passons par notre salle de bains. Nous nous lavons, nous nous enduisons de crèmes et autres produits avant de nous rendre au bureau ou à un rendez-vous. Dehors, l’air est souvent pollué. Dedans, notre environnement est saturé d’ondes. Nous allons déjeuner, le
plus souvent sans toujours penser à ce que nous mettons dans notre assiette... Ainsi s’écoulent nos journées, jalonnées d’activités que nous jugeons anodines. Mais à quoi nous exposons-nous, nous et nos enfants, sans le savoir ? À un cocktail chimique quotidien, un petit bain de poisons divers. Faut-il
s’inquiéter ? Oui, car les molécules de synthèse ont envahi notre quotidien : dans notre alimentation, dans nos crèmes de beauté, dans nos meubles, nos vêtements... Nombre de ces molécules sont dangereuses pour la santé. D’autant que leurs résidus s’accumulent au ﬁl des années et qu’il existe un «
eﬀet cocktail » à s’exposer à plusieurs produits chimiques à la fois. Pour ne citer qu’un exemple, les perturbateurs endocriniens, qui peuvent jouer un rôle dans l’apparition de certains cancers et la baisse de la fertilité humaine, sont une bombe à retardement. Mais est-ce pour autant une fatalité ? Non,
car nous pouvons agir, à notre niveau, pour nous protéger. La prise de conscience a commencé chez les consommateurs. Cependant, ils sont souvent perdus : diﬃcile de s’y retrouver au milieu d’un ﬂot d’informations et d’injonctions contradictoires... Le livre du Dr Patrice Halimi est là pour aider ces
consommateurs en quête de conseils ﬁables. Son credo ? Une approche résolument pragmatique. Pour cela, il a pris le parti d’examiner une journée type, 24 heures de la vie de Monsieur et Madame Tout-le-monde. Au ﬁl des chapitres, nous découvrons de véritables « boîtes à outils » ainsi que des
encadrés qui permettent de mieux s’y retrouver. L’enjeu de l’ouvrage est de permettre à chacun d’adapter son mode de vie, en fonction de ses priorités et de ses contraintes propres, et loin des injonctions abstraites impossibles à respecter.

PARIS MATCH
LES MISÉREUX TOME II
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CE N'EST PAS CE QUE VOUS PENSEZ !
Hervé Taïeb Bien que ﬁctive, l'histoire est inspirée de faits réels. Le premier tome du roman présentait de dures réalités sociales. Ce côté austère est bien moins présent dans le second tome. Le parcours des personnages s'engage dans une lutte politique et sociale, en même temps qu'une
mystérieuse puissance maﬁeuse exerce ses méfaits. Après un court séjour à Dublin, Daniel Arnaud, personnage principal du roman, revient à Paris. Les idées politiques qu'il exprime dérangent. Il doit se défendre des obscurs maﬁeux qui en veulent à sa vie. Des assassinats, des manifestations, du
mystère, c'est ce qui compose ce second tome, avec aussi du voyage, en Belgique, au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galle, Écosse) et en Irlande. Il ne faut rien révéler de plus, mais laisser la découverte aux lecteurs. Le début de ce second tome a aussi la particularité, comme le premier, d'intégrer
des "t'chats" Internet ("t'chat" du mot anglais "chat", soit en français "discussion" ou "bavardage"). Cependant, ces échanges dans l'Internet sont bien moins présents que dans le premier tome. Par les idées sociales et politiques qu'il tente d'exprimer, "Les Miséreux" est aussi un "roman-essai", le
premier du genre, le premier à employer ce nouveau concept.

VÉGANE POUR LAIT NUL
BoD - Books on Demand Vegan ! En 2010, presque personne ne connaissait ce mot. Dix ans plus tard seulement, tous les médias en ont parlé, et les produits véganes sont de plus en plus nombreux dans le commerce. On peut être végane sans être antispéciste, mais on ne peut pas être antispéciste
sans être végane. L'ouvrage commence par rappeler la signiﬁcation de nombreux termes concernant ces sujets. Ensuite, ces pages retracent les principales idées qui ont fait naître le véganisme, à travers les esprits les plus inﬂuents : des philosophes grecs, en passant par le premier végan connu
(Donald Watson, né en 1910, mort en 2005 à 95 ans, après 81 ans de végétarisme), jusqu'aux penseurs d'aujourd'hui. --- Le 27 novembre 2015, je suis devenu végane du jour au lendemain. Dans ce livre, j'explique comment et surtout pourquoi. J'expose mes réﬂexions, mes recherches et je narre
quelques mini-enquêtes menées durant le début de ma nouvelle vie, alors que j'étais encore secoué par ma soudaine prise de conscience. Je développe quatre raisons : COMPASSION ENVERS LES NON-HUMAINS. COMPASSION ENVERS LES HUMAINS. BIENFAITS POUR LA SANTÉ. BIENFAITS POUR LA
PLANÈTE.

TÉLÉVISION
L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
COMMENT RÉUSSIR À LA TÉLÉVISION QUAND ON EST PETIT, BRETON, AVEC DE GRANDES OREILLES ?
Arthaud Le parcours personnel et professionnel de ce Breton, né à Auray en 1935, illustre l'évolution des médias de ces cinquante dernières années : presse, radio et télévision. Les jeunes générations le connaissent surtout pour ses performances auprès d'Antoine de Caunes, de Coluche, des Nuls et
des Guignols de l'info, mais il a en fait débuté comme journaliste dans les années 1960. Directeur de la rédaction de RTL, animateur des JT de la première chaîne, roi des matinales d'Europe 1, il rejoint ensuite la toute jeune chaîne Canal+ en 1985. Il crée alors le mythique Top 50, avant de se lancer
dans l'aventure Nulle Part Ailleurs. Cette autobiographie oﬀre un éclairage inédit et insolent sur l'histoire et les coulisses de l'information, en même temps qu'une formidable galerie de portraits. Car Philippe Gildas est un inventeur des médias. Cet ouvrage est co-écrit avec Gilles Verlant, célèbre
biographe de Gainsbourg, qui a longuement collaboré avec Philippe Gildas sur Canal+.

UN DÉSIR INDOMPTABLE - TROUBLANT FACE-À-FACE
Harlequin Un désir indomptable, de Julia James Lorsqu’elle se retrouve nez à nez avec Nikos Kazandros, Sophie sent le sol se dérober sous ses pieds. Quatre ans plus tôt, cet homme ne l’a-t-il pas rejetée sans pitié alors qu’elle était éperdument amoureuse de lui ? A l’époque, rien n’avait pu le faire
changer d’avis, tant il était certain qu’elle avait voulu le séduire dans le seul but d’éviter la ruine à sa famille. Pour la jeune femme de dix-huit ans qu’elle était alors, l’humiliation avait été totale. Et pourtant, en revoyant Nikos, Sophie ne peut s’empêcher d’éprouver pour lui un désir aussi intense
qu’autrefois... Troublant face-à-face, de Nicola Marsh Pour Keely, Lachlan Brant incarne l’idéal masculin : beau, riche et visiblement prêt à s’engager. Hélas, Keely ne peut envisager aucune relation avec lui. D’abord parce qu’il s’agit de son patron. Ensuite, parce qu’elle est incapable de lui oﬀrir la
famille dont il semble rêver. Mais comment lui résister ?

DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS
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