
 

 

 
 

 
 

Dire non  

Edwy Plenel 
Don Quichotte éditions, Paris Paru le 13 mars 2014  
Le journaliste renvoie dos à dos l'agressivité du sarkozysme et l'apathie du 
hollandisme, qu'il accuse tous deux d'impuissance face à la crise économique et 
morale. Au nom d'une France urbaine et métissée, il prône une laïcité ouverte, une 
liberté étendue, une refonte des institutions et une valorisation de la diversité qui 
provoqueraient un sursaut démocratique et favoriseraient la fraternité. 
 

 
Cote :320 PLE  
Exemplaires : 1002608089 

 
 

Le monde a-t-il un sens ?   
Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi 
Fayard, Paris 
Paru le 7 mai 2014  
Les auteurs expliquent la direction prise par l'évolution de l'univers en examinant 
son histoire depuis le big bang jusqu'à l'homme. Ils mettent en lumière les 
modifications successives de l'évolution, chacune liée à la mise en oeuvre du 
principe d'associativité, avec apparition de propriétés nouvelles. Prix Livre et droits 
de l'homme 2014. 
 

 
Cote : 570 PEL 
Exemplaires : 1002610089 

 
 
Mettre en forme ses mémoires  

Éric Martini 
Ed. Glyphe, Paris Paru le 24 mars 2012  
 
Ce guide apporte des méthodes concrètes et des techniques d'écriture permettant de 
rédiger ses mémoires ainsi que des principes typographiques de mise en page. 
 
 
 
 

Cote : 808 MAR 
Exemplaires : 1000402089 
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L'empereur, c'est moi  

Hugo Horiot 
postface de Françoise Lefèvre 
l'Iconoclaste, Paris Paru le 28 mars 2013  
Autiste atteint du syndrome d'Asperger, H. Horiot témoigne de son vécu, de sa différence, 
de sa difficulté à s'exprimer, de son désir de changer, jusqu'à vouloir être un autre, et 
changer de nom. 
 
 

 
Cote : B 616 HOR 
Exemplaires : 1000674089 

 
 

Fêtes maison : 12 fêtes pour toute l'année  
Catherine Moreau 
photographies Philippe Vaurès-Santamaria 
stylisme Catherine Moreau 
Hachette Pratique, Paris Paru le 23 octobre 2013  
80 recettes destinées aux repas de fêtes : Noël, Nouvel An, Pâques, anniversaires, 
Saint-Valentin, soirée foot, soirée étudiante, etc. 
 
 
 

Cote : 641.5 MOR  
Exemplaires : 1001450089 

 
 

Le pouvoir des runes et des mots runiques : divination, magie, guérison...   
Chanceland 
Bussière, Paris Paru le 19 juillet 2013  
Exposé des propriétés divinatoires, magiques et énergétiques des runes nordiques. 
Ce livre vous propose un art qui vient de l'époque viking et servait aux humains à 
entrer en contact avec les Dieux, avec l'Univers, pour recevoir une réponse à leurs 
questionnements et pour avoir un moyen puissant de changer les choses dans leur 
vie quotidienne, comme la guérison des personnes malades. 

Quand vous aurez lu ce livre, vous ne pourrez plus vous en passer. Il est simple, 
pratique et efficace. 

Cote : 100 CHA  
Exemplaires : 1000652089

 

Les phobies : faut-il en avoir peur ? : idées reçues sur ces angoisses qui 
paralysent  

Antoine Pelissolo 
le Cavalier bleu, Paris Paru le 4 octobre 2012  
Le professeur de psychiatrie interroge différentes idées reçues sur les phobies, à la 
lumière des connaissances psychologiques et neuroscientifiques actuelles. 
Antoine Pelissolo passe ici en revue les nombreuses idées reçues sur les phobies et 
les analyse à la lumière des connaissances psychologiques et neuroscientifiques 
actuelles, mais aussi des observations issues de son expérience de praticien. 
 

Cote : 100 CHA  
Exemplaires : 1000664089 
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Biscuits de Noël : astuces pour décorer vos gourmandises  
Parragon, Bath (GB) Paru le 25 octobre 2013  
 

Des recettes de petits gâteaux et des conseils pratiques pour les décorer. 
Préparez de délicieux biscuits de Noël avec ces recettes simples et gourmandes. 
Apprenez à décorer vos savoureux biscuits. 
Des gourmandises à offrir ou pour se régaler en famille. 
 
 

 
 

Cote : 641.5 BIS 
Exemplaires : 1001444089 

 
La route de la soie : une histoire géopolitique  
Pierre Biarnès 
préface de François Thual 
Ellipses, Paris Paru le 20 mai 2014  

 

Histoire des échanges économiques, culturels et religieux entre différentes 
civilisations, le long de la route de la soie : dans la vallée de la Ferghana, le Haut-Altaï, 
le massif du Pamir, etc. 
De ces contrées partirent de terribles conquérants, les Attila, Gengis Khan, Tamerlan... 
Mais s'y épanouirent aussi de brillantes civilisations. 

 
 

Cote : 958 BIA 
Exemplaires : 1002005089 

 
JavaScript et Ajax pour les nuls  
Andy Harris 
traduit par Patricia Moritz, Jean-Louis Gréco 
First interactive, Paris Paru le 28 août 2014  

 

Toutes les clés afin de développer des scripts portables d'une efficacité remarquable 
pour le web 2.0.JavaScript est un vrai langage de programmation qui vous permet 
d'ajouter à vos pages de réelles possibilités de programmation. Si vous n'avez jamais 
fait de programmation, c'est idéal pour commencer. AJAX étend les possibilités de 
JavaScript vers de nouveaux horizons qui sont encore en cours d'exploration et que 
vous allez découvrir tout au long de ce livre. 

 
Cote : 005 HAR 
Exemplaires : 1002793089 
 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez nos nouveautés sur 
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