
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en finir avec l'espèce humaine : et les Français en 
particulier 
Auteur(s) : Pierre Drachline 
Edition : le Cherche Midi 
Date de parution : 05/09/2013 

«On ne peut rien pour un peuple épris de sa servitude», 
écrivait Georges Darien dans La Belle France au début du 
siècle dernier, quelques années avant que les peuples 
européens jouissent de la grande boucherie patriotique 
de 14-18. 
L'homme est le seul animal avide d'être dressé, d'où une 
sourde nostalgie de l'esclavage. Aujourd'hui, l'économie 
cannibale prospère sur les crises qu'elle crée et entretient. 
Les hommes, et singulièrement les Français, ne se 
révoltent pas… 

Cote : 300 DRA 
Exemplaires : 1000651089 

 

Rats d'appartement 
Auteur(s) : Dietz Petra Schnei 
Edition : ARTEMIS 
Date de parution : 27/05/2014 

Bien choisir et accueillir son rat d'appartement où l'acheter, les 
questions à poser au vendeur, la période d'acclimatation, le 
matériel nécessaire (la cage et son équipement, la litière ), les 
jeux. 
Tout ce qu'il faut savoir sur les soins et l'alimentation, de la 
coupe des griffes au régime alimentaire, en passant par le 
chapitre des maladies ou celui de la reproduction. 
En toute complicité les clefs pour décrypter et comprendre le 
comportement de son animal, pour une relation épanouie. 

 

Cote : 636.9 
Exemplaires : 1002651089 

 

Regis mayot jeanne et cie 
Auteur(s) : collectif  
Edition : B CHAUVEAU 
Date de parution : 02/06/2014 

à leur manière, ont laissé une empreinte indélébile dans le grand 
livre de l'Histoire humaine. 
 
 
 
 
 
 

Cote : 745 MAY 
Exemplaires : 1004622089 
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Il devient adulte 
 Déclic éditeurs 
Lyon : Handicap international, DL 2012 
 
Votre enfant grandit, devient adulte. Il n'arrive pas à sortir tout 
seul? Il rêve d'un vrai boulot? Il veut gérer son porte-monnaie?  
Vous trouverez dans le dernier livre paru aux éditions déclic, Il 
devient adulte, des témoignages de parents, des conseils de 
spécialistes, toutes les clés pour adoucir la vie quotidienne, pour 
vous aider à l'accompagner dans ses projets... 

 

Cote : 360 DEC 
Exemplaires : 1000649089 

 

 

Humeurs vagabondes : lettres du monde 

Blanqué, Paul 
Messanges : Maël éd., DL 2014 
  
Humeurs vagabondes est un concentré de lettres du monde; de 
petites chroniques, coup de cœur ou coup de gueule, écrites à la 
suite et lors des voyages de l'auteur en Asie. Ce recueil, illustré 
par Dyan avec les photographies de Paul Blanqué, éclaire une 
circonstance, un événement, une rencontre, une tradition. selon 
l'humeur de l'auteur. Toujours dans le quotidien. Pour le bonheur 
de l'instantané et de l'instant. Pour ne rien oublier du bonheur 
des rencontres. Pour se souvenir d'où l'on vient. 
 

Ni vu ni connu : ma vie de négociant en politique de 
Chirac et Foccart à Mandela 

Ollivier, Jean-Yves 
[Paris] : Fayard, impr. 2014 
 
Jusqu’ici, le nom de Jean-Yves Ollivier ne se chuchotait que dans 
les hautes sphères du pouvoir d’un certain nombre d’États, de la 
Chine à l’Afrique du Sud en passant par la Russie, le Qatar ou le 
Congo-Brazzaville. En France, « JYO » n’était connu que de rares 
spécialistes. S’ils le savaient appartenir au cercle fermé des 
hommes d’affaires internationaux de haut vol, ces initiés 
s’interrogeaient sur le secret de fabrication de cet homme de 
l’ombre qui, outre ses activités dans le commerce, s’adonnait à 
une véritable diplomatie parallèle. 

 
 

Cote : 950 BLA 
Exemplaires : 1004720089 

 
 
 
 
 
 

Cote : 324 OLL  
Exemplaires : 1002007089 

 



La violence des riches : chronique d'une immense casse 
sociale 

Pinçon, Michel 
Pinçon-Charlot, Monique 

Paris : la Découverte, DL 2013 

Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein : vies jetables et 
existences sacrifiées. Mais les licenciements boursiers ne sont 
que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il 
faut prendre toute la mesure : nous vivons une phase 
d'intensification multiforme de la violence sociale. Mêlant 
enquêtes, portraits vécus et données chiffrées, Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot dressent le constat d'une grande 
agression sociale, d'un véritable pilonnage des classes 
populaires : un monde social fracassé, au bord de l'implosion. 

 
 

Cote : 304 
Exemplaires : 1000682089 

 
 

 
Étagères et bibliothèques - opération gain de place 
Chevriot, Sebastien- Fossoux, Elise Auteur 
Edité par EYROLLES (2013) 
 
Opter pour une étagère afin de tout ranger : pas bête, vous y 
aviez sans doute déjà pensé ! Trier ce que l'on garde et ce que 
l'on jette, cela ne vous avait sûrement pas échappé non plus. 
Mais comprendre où placer ces étagères, leur ergonomie, les 
axes de circulation, les choix des matières et des fixations. voilà 
des questions qui nécessitent bien des conseils !Ce guide vous 
permettra d'optimiser vos aménagements : quels que soient vos 
moyens et la surface disponible, vous redoublerez d'imagination 
pour gagner de l'espace à moindre coût !  

 
Cote : 643 FOS 

Exemplaires : 1000680089 
 

 

César : une carrière d'exception 

Annabelle Marin 
Hatier- Date de parution : 11/09/2013 
 
À vingt ans, rien ne semble prédestiner le jeune César à une 
carrière exceptionnelle. Alors comment ce patricien « ordinaire » 
est-il devenu Consul ? Comment le général soumet-il la Gaule « 
chevelue » ? 
 
Comment s'impose-t-il comme dictateur ? Qui l'assassine ? Voici 
un court récit pour comprendre la carrière de l'homme et sa 
légende. 

Cote : 937 MAR 
Exemplaires : 1000647089 

 

Ils Ont Tous Un Visage D'homme  
Aloyse Kriegel 
Elzevir - Parution : 09 Janvier 2013 
Autobiographie 
 
Né en 1936 dans un village de Lorraine, Aloyse Kriegel est le 
deuxième d’une fratrie de douze enfants. Son existence est 
bouleversée par le chaos de la guerre de 39-45. Exode vers 
l’intérieur du pays, retour au village natal et bombardements 
alliés seront pour lui ses premières leçons de vie avec, comme 
terrain de jeu, les corridors d’un fortin de la ligne Maginot… 

 

Cote : L 920 KRI 
Exemplaires : 1002016089 

 

 



Le Nez au vent 
Sophie de Courtivron 
[Cholet] : les 2 encres, DL 2010 

Sans prendre l’avion, une voyageuse solitaire fait le tour de la 
terre. A pied (3000 km), à bicyclette (5000 km), en train, en 
bateau… et avec sur le dos, seulement dix kilos. Car, pour se 
fondre avec les âmes et les paysages, il faut être léger : un 
chapeau, un bâton et... c’est parti pour un an et neuf mois de 
vadrouille. De la France quittée à pied jusqu’à Budapest, en 
passant par les affres du froid sibérien et le cagnard de 
l’Amérique centrale, du confort d’un cargo sur le Pacifique au mal 
de mer sur l’Atlantique, ce récit enthousiaste et enlevé raconte 
les dépits, les engouements, les frousses, la fatigue de la 
baroudeuse, mais par-dessus tout la joie omniprésente de la 
découverte. Sophie de Courtivron a trente et un ans quand elle 
lève l’ancre….En route ! 

 

Cote : 910.4 COU 
Exemplaires : 1002009089 
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