
 

 

 

 

 

 
La femme parfaite est une connasse ! Le retour, 
Vol. 2 

Auteur(s) : Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard  

Edition : J'ai lu 

Date de parution : 22/10/2014 

La femme parfaite est une connasse ! 2 Voici enfin la suite tant attendue de 
La Femme parfaite est une connasse ! Pourquoi une suite ? Mais parce que 
la connasse ne meurt jamais ! Avec humour et légèreté, les auteurs 
continuent de s'attaquer à celle qui les fait tant culpabiliser : la « femme 
parfaite ». Vous y découvrirez de nouvelles théories telles que le « frisson de 
la honte » ou la technique du « tiré/décalé », mais vous apprendrez aussi « 
comment reconnaître l'homme parfait », « comment savoir qu'on ne vit pas 
dans une comédie romantique américaine », ou le concept universel du « 
mec à trois bières ». Bref, tout ce qu'il faut pour assumer enfin votre 
imperfection ! 
 

 

 

 

 

 
Cote : 305.4 GIR  

Exemplaires : 1007898089 

 

 

 

Les boloss des belles lettres : la littérature pour 
tous les waloufs 

Auteur(s) : Quentin Leclerc, Michel Pimpant  

Edition : J'ai lu 

Date de parution : 07/05/2014 

Les boloss des belles lettres La littérature est une terre de mirages, une 

femme séduite mais rétive, telle une gazelle farouche qui se méfierait des 

lions voraces que nous sommes, nous, lecteurs. Qu'on la déchire entre nos 

crocs ou qu'on l'assomme de nos lourdes pattes, elle reste souriante face à 

son troupeau, car au-delà de la dégradation physique demeure l'amour de 

l'art... PTDR ! ! ! t'as cru on était là pour te baratiner avec notre vieille 

dégaine d'intello mais non t'as craqué nous on va t'envoyer la grosse purée 

littéraire TATATA des gros classiques en rafales sur ta ganache featuring 

Phèdre, la MILF indomptable, Emma Bovary, la zouz campagnarde pas 

dégueu, et Gatsby, le David Guetta de la East Coast ! D 

 

Cote : 847 LEC 
Exemplaires :1007969089 
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Le guide du chineur : mes trucs et astuces pour 
dénicher des trésors ! 

Edition : Chêne 

Date de parution : 15/10/2014 

Nb de pages : 157 

50 astuces indispensables pour tous les chineurs ! Comment reconnaître 

l'argent massif ? Comment distinguer la faïence de la porcelaine ? Quelle 

différence y a-t-il entre un meuble de style et un meuble d'époque ? Est-ce 

du verre ou du cristal ? Comment distinguer le vrai du faux ? Argenterie, 

faïence, porcelaine, verrerie, mobilier, estampes, tableaux...  

 
Cote : 745.1 LAY 

Exemplaires : 1007887089 

 

 
 
 

 

13 à table ! 

Edition : Pocket 

Date de parution : 06/11/2014 

Nb de pages : 224 

Treize nouvelles sur le thème du repas écrites à la demande de l'association 
Les Restaurants du Coeur par des écrivains français tels que Françoise 
Bourdin, Maxime Chattam, Pierre Lemaître, Eric-Emmanuel Schmitt, Marc 
Lévy ou Tatiana de Rosnay. 

 

 

 

 
Atlas des préjugés, Vol. 1 

 

Auteur(s) : Yanko Tsvetkov  

Edition : Les Arènes 

Date de parution : 08/10/2014 

 

Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les stéréotypes ont la vie dure ! Chacun 
se représente le monde à travers un prisme déformant. L'auteur est allé à la 
recherche des stéréotypes nationaux et de l'idée que les peuples se font de 
leurs voisins. Cela commence dès la Grèce antique, et les préjugés 
contaminent les Chinois comme les Américains ! L'Histoire n'y a rien 
changé. Malgré l'ultra-connexion et l'information planétaire, nous ne pouvons 
nous empêcher de continuer à véhiculer un grand nombre d'idées reçues 
sur les pays étrangersD 

Cote : 840 NOU  
Exemplaires : 1007899089 

 

 
 
 

 

Cote : 306 TSV 

Exemplaires : 1007890089 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vintage style 
 

Edition : Tutti frutti 

Date de parution : 06/11/2014 

Nb de pages : 124 

Vintage Style Bienvenue dans l'univers vintage réinventé par les 5 créatrices 
à l'origine de ce livre ! Entrée, cuisine, chambres et salon se parent de 
créations imaginées à partir d'objets iconiques des années cinquante, 
devenus supports ou inspirations ! - découvrez 25 projets de décoration au 
look délicieusement rétro - - ce livre satisfera toutes vos envies : couture, 
customisation, scrapbooking, mosaïque, etcD 

 

 

 

Cote : 745 VIN 

Exemplaires : 1007885089 

 

 
 
 

 
 

 
Le ménage au naturel 
 
Auteur(s) : Nathalie Boisseau  

Edition : Alternatives 

Date de parution : 08/01/2015 

 

Wolinski, c'est un mythe. Et plonger dans ses dessins inédits des années 
70, c'est découvrir ses premières armes, son trait qui s'affirme, ses positions 
politiques qui se renforcent. Chaque semaine, la «Une» de Charlie Hebdo 
était choisie à partir des nombreux dessins proposés par les dessinateurs de 
l'équipe. Ses «couvertures échappées» non publiées, Wolinski les a 
précieusement conservées. 
 

 

 

 

 

A la rencontre des Français 

Auteur(s) : Jean Lassalle  

Edition : le Cherche Midi 

Date de parution : 15/01/2015 

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, à Berlin, le monde a changé de 
visage. Le «mur de la honte» s'est effondré sans combat. Un an plus tard, 
on a célébré dans la liesse la réunification de l'Allemagne. Et la guerre froide 
de s'achever, et l'URSS d'exploser... Ce livre raconte les manœuvres, les 
tractations, les intrigues qui, durant toutes les années 1980, ont mené à cet 
incroyable basculement. Pourquoi l'URSS n'a-t-elle pas réagi comme par le 
passé ? Qu'a fait... ou n'a pas fait Mikhaïl Gorbatchev ? Quels ont été les 
acteurs clés de ce processus ? Ce livre révèle en particulier l'importance 
capitale qu'a jouée dans cette affaire une opération montée par le KGB avec 
un dignitaire de la Stasi... 

 

 

 

 

 

Cote : 640 BOI 

Exemplaires : 1007900089 

 

 

 

 

 

Cote : 360 LAS 

Exemplaires : 1007893089 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dessins de presse, caricatures 

Auteur(s) : Georges Wolinski  

Edition : Les échappés 

Date de parution : 16/10/2014 

 

Wolinski, c'est un mythe. Et plonger dans ses dessins inédits des années 
70, c'est découvrir ses premières armes, son trait qui s'affirme, ses positions 
politiques qui se renforcent. Chaque semaine, la «Une» de Charlie Hebdo 
était choisie à partir des nombreux dessins proposés par les dessinateurs de 
l'équipe. Ses «couvertures échappées» non publiées, Wolinski les a 
précieusement conservéesD 

 

 

 

 

Retrouvez nos nouveautés sur  

 

 

Cote : 070 WOL 

Exemplaires : 1007886089 

 

 

  

                              

 

 

Liste à consulter sur place ! 
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