9 782264 062239

9 782356 419484

9 782366 260410

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Une adolescence américaine : chronique des
années 60
Maynard, Joyce (1953-....)
10-18, Paris
Chronique de l'adolescence de la romancière
américaine J. Maynard qui dépeint le
portrait d'une génération à la fois politisée et
naïve, marquée par l'évolution de la société
mais encore soumise aux problèmes et aux
préoccupations de son âge.
7,50 EUR
07/05/2015

9 782290 112557

L'affaire Cendrillon
Clark, Mary Higgins (1929-....)
Burke, Alafair
Audiolib, Paris
La productrice Laurie Moran et l'avocat
Alex Buckley, à l'origine de l'émission de
téléréalité Suspicion qui reconstitue des
affaires classées en y faisant participer les
proches des victimes, s'intéressent à l'affaire
Cendrillon. En effet, Susan Dempsey,
étudiante californienne, a été retrouvée
assassinée le soir d'une audition prévue avec
un réalisateur, ne portant plus qu'une seule
chaussure.
22,90 EUR
13/05/2015

9 791022 601597

Les aliénés
Moacir Espedite, Urbano (193.-....)
Christophe Lucquin éditeur, Paris
Après avoir tenté de se suicider, Kenza, une
jeune femme, est retrouvée gisante sur le sol
par Dalton, un pompier chargé d'éliminer les
traces des accidents et qui se livre en
parallèle à un trafic de médicaments.
Désespérée d'avoir survécu, elle trouve
l'oubli dans la schizoïne, une drogue
élaborée par ce dernier, et se mutile le
visage.
16,00 EUR
07/05/2015

Adultère
Coelho, Paulo (1947-....)
J'ai lu, Paris
En Suisse, à l'occasion d'un entretien avec
Jacob, personnalité politique qui fut son
petit ami, Linda, journaliste de 31 ans, prend
conscience qu'elle l'aime toujours et que sa
vie d'épouse, de mère de famille et sa
carrière ne la satisfont plus.
6,70 EUR
06/05/2015

L'affaire des coupeurs de têtes
Konaté, Moussa (1951-2013)
Métailié, Paris
Des mendiants sont retrouvés décapités dans
la ville de Kita. Le commissaire Dembélé et
son adjoint, Sy, sont dépassés. Le
commissaire Habib est envoyé à leur
rescousse. Il connaît bien la ville, y a de la
famille et est familier des coutumes. Mais il
devra résister aux pressions des notables
religieux, qui voient dans l'affaire un
châtiment pour la ville dépravée par la
modernité.
16,00 EUR
07/05/2015

L'amour, en théorie
Levy, E. J.
Rivages, Paris
Un recueil de dix nouvelles sur le thème de
l'amour et de sa complexité.
21,00 EUR
06/05/2015
9 782743 632496
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The ancient magus bride

9 782372 870276

9 782743 631550

9 782358 321846

11, rue Rottembourg
75012 Paris

9 782365 350938

Volume 1
Yamazaki, Koré
Komikku, Paris
Au Japon, la jeune Chise possède des
pouvoirs particuliers : elle seule peut voir
certaines choses. Un magicien étrange dont
la tête n'est qu'un crâne d'animal achète la
jeune fille aux enchères avant de la ramener
à Londres et de l'entraîner à maîtriser son
pouvoir, le Slay Beca.
7,90 EUR
15/05/2015
Après la guerre
Le Corre, Hervé (1955-....)
Rivages, Paris
Dans le Bordeaux des années 1950, alors
que de jeunes appelés partent pour l'Algérie,
des événements violents ont lieu autour du
commissaire Darlac, qui s'est compromis
pendant l'Occupation. Prix Point du Polar
européen 2014, Prix Landerneau polar 2014.
8,50 EUR
13/05/2015

9 782918 689683

Art et BD
Quillien, Christophe (1961-....)
Ed. Palette, Paris
L'art et la bande dessinée sont reliés par des
codes et les artistes comme les dessinateurs
évoquent les mêmes références. En abordant
aussi bien Hokusai et Malevitch que Tintin
et les comics, cet ouvrage dresse un
panorama croisé de ces deux arts
graphiques.
24,80 EUR
27/05/2015

9 782021 056273

www.sfl.com

L'année du crabe : globule et raviolis
Baguet, Alice
Warum, Paris
Le quotidien autobiographique d'une jeune
fille de 19 ans et de son cancer, représenté
sous la forme d'un crabe orange à l'humour
vache.
15,00 EUR
20/05/2015

Après la pluie, il y a...
Béal, Marjorie
Ane bâté, Dijon
Un ouvrage en couleurs relatant ce qui se
passe après la pluie : soleil, arc-en-ciel,
nuages, oiseaux, fleurs qui poussent.
9,90 EUR
16/04/2015

Les assassins de la 5e B
Minato, Kanae (1973-....)
Seuil, Paris
Manami Moriguchi, 4 ans, est retrouvée
morte, noyée dans la piscine d'un collège.
Un mois plus tard, sa mère, enseignante, fait
son discours d'adieu à sa classe de 5e B et
accuse directement, mais sans les désigner,
les deux élèves qui ont tué sa fille et leur
annonce sa vengeance.
21,50 EUR
07/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782130 729945

9 782353 480692

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Au péril des guerres de religion
Crouzet, Denis (1953-....)
Le Gall, Jean-Marie (1967-....)
PUF, Paris
Une analyse des attentats et des conflits
religieux du début du XXIe siècle, à la
lumière des guerres de religion du XVIe
siècle. Les auteurs examinent la nature et les
fondements de l'idéologie politique et
théologique de Daech, tirent nu bilan de
l'établissement de la laïcité et s'interrogent
sur la place de la communication et de
l'humour dans le dialogue interreligieux.
12,00 EUR
13/05/2015

9 782130 618867

Les aventures de Moomin
L'été dramatique de Moomin
Jansson, Tove (1914-2001)
Petit Lézard, Poitiers
Les aventures de Moomin le troll, conte
finlandais publié dans les années 1940. Un
gigantesque raz-de-marée inonde la maison
des trolls qui sont obligés de partir. Ils
découvrent une bien étrange maison qui
flotte sur l'eau et décident d'y habiter.
14,00 EUR
22/05/2015

9 782371 000100

www.sfl.com

Au risque de manger
Vitaux, Jean (1951-....)
Spielrein, Marc
PUF, Paris
Une histoire des risques alimentaires et de
leur prévention, mais aussi une réflexion sur
la dimension économique et idéologique des
peurs alimentaires.
21,00 EUR
06/05/2015

Les aventures du dieu Maïs
Cucurto, Washington (1973-....)
Le Nouvel Attila, Paris
La naissance de la vocation de l'écrivain
Washington Cucurto, à travers ses aventures
amoureuses. Magasinier chez Carrefour, il
écrit en secret des poèmes sur des feuilles de
salade. Un jour, l'une de ses partenaires lui
parle du dieu Maïs, vénéré en République
dominicaine pour ses pouvoirs fertilisants.
Avec en toile de fond une fresque satirique
et anticapitaliste.
17,50 EUR
15/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782818 036716

9 782732 471891

9 782253 087182

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Beast
Boyer, Elsa (1985-....)
POL, Paris
Un président est transporté dans une voiture
suréquipée dénommée The Beast. Il est
véhiculé de show en show, de meeting en
meeting. Il use de sa voix, des images, de
déhanchements aussi, pour toucher les
coeurs et les têtes de ses auditeurs. Son
corps, réduit au spectacle, s'épuise.
13,25 EUR
04/05/2015

9 782246 857150

La bible du crime
Bourgoin, Stéphane (1953-....)
La Martinière, Paris
365 histoires de crimes, portraits de
meurtriers et faits divers sanglants,
correspondant à chaque jour de l'année, sont
accompagnés de documents divers : articles
de journaux, photographies de criminels,
etc.
21,50 EUR
28/05/2015

9 782355 043758

Bienvenue au paradis
Werber, Bernard (1961-....)
Le Livre de poche, Paris
Anatole Pichon se retrouve au paradis et, à
l'heure du jugement dernier, il doit dresser le
bilan de sa vie passée pour choisir sa vie
future. Mais les critères du tribunal céleste
ne ressemblent en rien à ce qu'il avait
l'habitude de respecter en tant que juge
pénal.
5,90 EUR
06/05/2015

9 782226 317131

www.sfl.com

Belleville Shanghai express
Lafitte, Philippe (1960-....)
Grasset, Paris
Vincent, métis franco-vietnamien de
Belleville, a abandonné ses études pour
devenir photographe autodidacte. Son
amour pour Line, fille d'un homme d'affaires
chinois, lui vaut les menaces du cousin de la
jeune fille, chargé par son père de mettre fin
à leur idylle. Après le départ de Line pour
Shanghai, Vincent erre dans le quartier, en
quête du souvenir de son propre père et de
ses origines.
18,00 EUR
29/04/2015
Le bibou
Isol (1972-....)
Rue du Monde, Paris
Le bibou qui reçoit la visite de la bonne fée
Caca, est obligé de prendre un bain,
occasion pour lui de découvrir son corps et
explorer le monde. Il est équipé d'une sirène
très puissante et parfois, de l'eau salée
s'écoule de ses yeux. Peu à peu, il comprend
que chaque grande personne est un ancien
bibou.
17,50 EUR
22/05/2015
La boîte à musique
Clark, Mary Higgins (1929-....)
Albin Michel, Paris
Lane Harmon, bras droit d'un célèbre
architecte d'intérieur, est appelée à redécorer
la maison de l'épouse de Parker Bennett, un
magnat de la finance porté disparu deux ans
plus tôt, après qu'un trou de 5 milliards de
dollars dans son entreprise ait été découvert.
Touchée par la dignité de madame Bennett,
Lane se rapproche de son fils, prêt à tout
pour laver l'honneur de son père...
22,50 EUR
17/06/2015
t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782809 710953

9 782362 290848

9 782266 238830

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Bonsoir, la rose
Chi, Zijian (1964-....)
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)
A Harbin, au nord-est de la Chine, la
rencontre entre deux personnages que tout
semble opposer, mais qui sont liés par un
secret. Xiao'e est une jeune fille moderne et
Léna une vieille dame juive réfugiée
d'URSS après la révolution doctobre. Le
roman raconte l'enfance de Xiao'e à la
campagne, ses amours ainsi que la vie des
réfugiés et l'occupation japonaise.
20,00 EUR
06/05/2015

9 782070 149117

Caché dans la maison des fous
Daeninckx, Didier (1949-....)
Doucey éditions, Paris
En 1943, à l'asile des Saint-Alban en
Lozère, Tosquelles et Bonnafé, deux
psychiatres, combattent les mauvais
traitements réservés aux fous et cachent les
résistants blessés de la région. Pendant huit
mois, ils accueillent Paul Eluard et sa
compagne Nush. Dans cet hôpital où des
précurseurs de l'art brut encouragent les
malades à s'exprimer, il découvre la
dimension poétique de la folie.
14,50 EUR
22/05/2015

Ca aussi ça passera
Busquets, Milena (1972-....)
Gallimard, Paris
Blanca, 40 ans, enterre sa mère. Cette
cérémonie marque le début d'une
conversation imaginaire entre elle et la
défunte. En vacances à Cadaqués dans la
maison familiale, elle cherche l'apaisement
auprès de ses ex-maris, de ses fils, de ses
amies Sofia et Elisa et de son amant, Santi.
17,00 EUR
04/05/2015

Le caillou
Vinson, Sigolène (1974-....)
Le Tripode, Paris
L'histoire d'une femme qui voulait devenir
un caillou.
17,00 EUR
07/05/2015
9 782370 550552

Calico Joe
Grisham, John (1955-....)
Pocket, Paris
Warren Tracey, qui a été joueur de base-ball
professionnel dans les années 1960, est
atteint d'un cancer incurable. Paul, son fils,
le déteste depuis le jour où il a visé, par
méchanceté, la tête d'un joueur promis à un
grand avenir, Calico Joe. Il espère
convaincre son père de rendre visite à Joe et
lui demander pardon.
6,80 EUR
07/05/2015

9 782226 254986

www.sfl.com

La campagne
Aladjidi, Virginie (1971-....)
Pellissier, Caroline (1971-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Dix séquences présentent une plante ou un
animal. Dans chacune d'elles, un rabat
propose une devinette visuelle cachant un
complément d'information. Une page
d'imagier complète le tout pour aborder des
thèmes comme l'hibernation, la chaîne
alimentaire, etc.
14,90 EUR
29/04/2015
t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782754 812757

9 782748 516777

9 782330 048341

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Catharsis
Luz (1972-....)
Futuropolis, Paris
Après les attentats terroristes contre Charlie
Hebdo le 7 janvier 2015, le dessinateur du
journal signe cet album intime et libérateur.
Une thérapie par le dessin dans lequel il
livre ses pensées et raconte son quotidien
bouleversé par l'événement.
14,50 EUR
21/05/2015

9 782757 852125

Celle qui sentait venir l'orage
Grevet, Yves (1961-....)
Syros jeunesse, Paris
1897, Italie. Frida, 15 ans, est en fuite. Ses
parents ont été accusés à tort de crimes
odieux et pendus. La foule réclame la tête de
Frida surnommée la fille des démons. Elle
espère trouver refuge à Bologne, chez le
docteur Grüber, un célèbre médecin fasciné
par son cas.
16,90 EUR
07/05/2015

9 782070 149605

Le chaste monde
Detambel, Régine (1963-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Jeune homosexuel, Axel von Kemp, dont le
personnage est inspiré d'A. von Humboldt,
fait l'expérience d'un voyage outreAtlantique en compagnie d'une brillante
jeune femme juive. Mal à l'aise au sein de la
société berlinoise du XIXe siècle, ils
trouvent tous deux une forme
d'épanouissement existentiel et intellectuel
dans le romantisme, dans l'union de
l'homme et de la nature.
20,80 EUR
01/04/2015

9 782259 217477

www.sfl.com

Ce qui est arrivé aux Kempinski
Desarthe, Agnès (1966-....)
Points, Paris
Recueil de quatorze nouvelles sur différents
thèmes : une menace permanente, une
rencontre sur un paquebot, une conversation
avec le diable, la tragédie de la Shoah, etc.
6,70 EUR
21/05/2015

Changer la vie
Audouard, Antoine (1956-....)
Gallimard, Paris
En 1981, André et François ont 20 ans.
Après l'élection de F. Mitterrand à la tête de
la République, ils passent l'été à New York.
Là-bas, ils rencontrent Logan, patron d'une
maison d'édition alternative, et Jenny,
brillante pianiste qui a perdu l'usage de ses
mains sous la torture de la Gestapo. Un
roman d'apprentissage qui met en scène les
illusions et les déceptions propres à la
jeunesse.
18,00 EUR
04/05/2015
Les clés du futur : réinventer ensemble la
société, l'économie et la science
Staune, Jean (1963-....)
Plon, Paris
Les crises qui se succèdent montrent que la
société actuelle vit une mutation comparable
au passage du Moyen Âge à la modernité.
L'économie, les entreprises, la politique, la
science, les religions sont profondément
modifieés par un mouvement qui mène vers
une post-modernité.
24,90 EUR
28/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782251 210223

9 782330 050825

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Cocktail time
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Belles lettres, Paris
Lord Ickenham ayant porté son haut-deforme de travers, Sir Raymond Barnstable,
avocat aux ambitions politiques, écrit un
roman fustigeant la jeunesse. Il le publie
sous un pseudonyme, faisant cadeau de ses
droits d'auteur et du prestige à son neveu
Cosmo, ignorant que ce dernier est sous le
coupe d'un escroc nommé Oily qui le fait
chanter en menaçant de révéler la véritable
identité de l'auteur.
13,90 EUR
12/06/2015

9 782330 050627

Comment je me suis débarrassé de ma mère
Abier, Gilles (1970-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Cinq nouvelles sur l'amour maternel et filial.
Les personnages qui se croisent sont des
mères possessives, ambitieuses et
inquisitrices et des enfants honteux et
énervés. Ainsi l'une veut faire de sa fille une
athlète tandis que d'autres s'acharnent à
détruire la vie sociale ou affective de leurs
fils.
12,00 EUR
06/05/2015

9 782226 257789

www.sfl.com

Coconut
Matlwa, Kopano
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Olfiwe, jeune fille de bonne famille, et
Fikile, issue de la pauvreté, sont nées bien
après l'apartheid et tentent chaque jour de
trouver dans le regard des autres ce qui fait
leur identité. Elles ont un point commun :
être des noix de coco, noires à l'extérieur
mais blanches à l'intérieur.
21,00 EUR
06/05/2015

Conversion
Howe, Katherine
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Colleen et ses amies sont en terminale dans
le prestigieux lycée St Joan. La jeune fille
est sur le point d'être acceptée à Harvard. Un
jour, les élèves du lycée présentent des
symptômes étranges : perte de cheveux,
paralysie, quintes de toux, etc. Mais Colleen
doit travailler sur une pièce de théâtre, et ses
recherches la mènent au procès des sorcières
de Salem.
18,00 EUR
29/04/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2015 Electre

Page 7 de 37

9 782251 445380

9 791090 090736

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le corps d'Hélène
Rezvani, Serge (1928-....)
Belles lettres, Paris
En recherchant sur Internet les traces de son
premier amour d'enfance, Hélène
Navachine, l'auteur découvre qu'un écrivain
contemporain a utilisé ce nom dans l'un de
ses romans. Ce dernier ayant la réputation
d'alimenter son écriture par les histoires des
autres, le vieil homme se décide à écrire luimême pour raconter cette passion peu
banale qui a marqué sa jeunesse.
19,50 EUR
15/05/2015

9 782356 418548

Le croque-mort
Zafiriades, Tasos
Palavos, Giannis
Petrou, Thanassis
Steinkis éditions, Paris
La chambre froide des pompes funèbres
Leonidas est en panne. Le croque-mort doit
veiller durant deux nuits sur la dépouille
d'un homme dont la fille est attendue pour
les funérailles.
12,95 EUR
06/05/2015

9 782841 727186

www.sfl.com

Coule la Seine
Vargas, Fred (1957-....)
Audiolib, Paris
Ces trois nouvelles qui mettent en scène le
commissaire Adamsberg confronté à des
sans-abri permettent de suivre l'évolution du
personnage au fil du temps.
17,00 EUR
13/05/2015

Les dames blanches
Bordage, Pierre (1955-....)
Atalante, Nantes
De gigantesques bulles blanches qui
capturent les enfants de 3 ans, et dont le
champ magnétique neutralise les réseaux
électriques et numériques terrestres sont
apparues. Pour les détruire, la loi d'Isaac
oblige les familles à donner un enfant, seul
soldat opérationnel. Camille cherche à
rentrer en communication et à cerner leurs
intentions pour éviter cette barbarie.
21,00 EUR
21/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782757 853276

9 782361 321284

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Dark Horse
Johnson, Craig (1961-....)
Points, Paris
Wade Barsad a enfermé les chevaux de sa
femme Mary dans la grange avant d'y mettre
le feu. En retour, celle-ci lui a tiré six balles
dans la tête. Le shérif Walt Longmire ne
croit pas à cette version des faits et se rend
sur les lieux du crime à Absalom. Une fois
sur place, il se heurte à une hostilité
générale. Beaucoup de monde dans cette
ville avait de bonnes raisons de vouloir la
mort de Wade.
7,95 EUR
21/05/2015

9 782228 913294

Dérapages
Thiéry, Danielle (1947-....)
Versilio, Paris
Alors que le commissaire Edwige Marion
est missionnée pour enquêter sur la mort
étrange d'un enfant, découvert noyé sur une
plage du nord de la France, elle retrouve sa
fille Nina, de retour de Londres, traumatisée
et couverte de sang. La jeune fille a fui la
capitale britannique tandis que sa tante et
son mari, éminents scientifiques spécialistes
du génome humain, ont disparu.
19,00 EUR
21/05/2015

9 782253 178118

www.sfl.com

Défense du secret
Dufourmantelle, Anne (1964-....)
Payot, Paris
L'auteure propose une apologie du secret
comme dernier rempart de l'intimité, un lieu
de renaissance toujours possible : celui de
l'intériorité du sujet, son for intérieur.
16,00 EUR
20/05/2015

Une dernière danse
Hislop, Victoria (1959-....)
Le Livre de poche, Paris
Londonienne, Sonia se rend à Grenade afin
d'y suivre des cours de danse flamenco. Au
hasard d'une conversation entendue dans le
café El Barril, elle plonge dans le passé
tragique de la cité andalouse. Lors de la
guerre civile, le café était tenu par les frères
Ramirez, qui veillaient jalousement sur leur
soeur, Mercedes. Férue de danse, la jeune
femme allait s'éprendre d'un guitariste gitan.
8,30 EUR
06/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782356 419927

9 782283 026694

9 782330 039318

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les derniers jours de nos pères
Dicker, Joël (1985-....)
Audiolib, Paris
Un jeune homme, Paul Emile, quitte Paris
pour Londres dans l'espoir de rejoindre la
Résistance. Recruté par le SOE, il intègre un
groupe de Français entraînés et formés aux
quatre coins de l'Angleterre, avant, pour les
sélectionnés, de retourner dans la France
occupée et de former les réseaux de la
Résistance. Mais le contre-espionnage
allemand veille.
23,90 EUR
13/05/2015

9 782264 064202

Dites aux loups que je suis chez moi
Rifka Brunt, Carol
Buchet Chastel, Paris
1987, June Elbus, adolescente américaine
mène une vie tranquille avec sa famille. Un
peu renfermée, elle n'est proche que de son
oncle, Finn. A sa mort, elle est dévastée. Le
compagnon de ce dernier, Toby va l'aider et
permettre à June de se rapprocher de sa
soeur Greta. Premier roman.
24,00 EUR
13/05/2015

9 782757 852101

Elle court la rivière...
Daugey, Fleur
Georges, Hélène (1978-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Le trajet d'une rivière et les vies animale et
humaine qui se développent autour,
représentés dans un album qui se déplie
comme une frise.
14,90 EUR
25/02/2015

9 782356 419460

www.sfl.com

Dieu me déteste
Seamon, Hollis
10-18, Paris
Etat de New York, hôpital Hilltop. Richard
Casey aura bientôt 18 ans. Il voudrait faire
la fête, draguer et tomber amoureux, mais il
sait qu'il ne fêtera jamais ses 19 ans. Il est
plus pressé que les autres et, pour vivre
comme il le veut, il lui faut déjouer les
pièges de ceux qui préféreraient le voir vivre
un peu plus longtemps.
7,10 EUR
07/05/2015

Le duel
Arnaldur Indridason (1961-....)
Points, Paris
1972, Reykjavik. En plein championnat
d'échecs, un jeune homme est assassiné dans
une salle de cinéma. Certains éléments
réveillent chez le commissaire Marion
Briem le souvenir douloureux d'une enfance
marquée par la tuberculose. Dans le même
temps, l'affaire tourne au roman
d'espionnage.
7,90 EUR
07/05/2015
Elle et lui
Levy, Marc (1961-....)
Audiolib, Paris
Mia est une actrice anglaise venue se
réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain
américain vivant dans le Marais. Leurs
chemins se croisent par le biais d'un site de
rencontres, et tous les deux décident de
rester amis. Ils doivent tout tenter pour ne
pas tomber amoureux.
22,90 EUR
13/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782352 075554

9 782203 095656

9 782070 663552

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Emilie voit quelqu'un : après la psy, le beau
temps ?
Rojzman, Théa
Rouquette, Anne
Fluide glacial-Audie, Paris
A 30 ans, Emilie a perdu le sourire entre un
compagnon accro à la télévision, des parents
un peu intrusifs et une soeur agaçante de
perfection. Elle décide donc d'entamer une
thérapie. Malgré un psy peu aimable aux
méthodes déroutantes, elle retrouve peu à
peu sa bonne humeur.
16,00 EUR
20/05/2015

En d'atroces souffrances
Baecque, Antoine de
Alma éditeur, Paris
21,00 EUR
07/05/2015

9 782362 791512

En enfer avec Dante
Meier, Michael
Casterman, Bruxelles
Cette interprétation de La divine comédie
transforme Dante en un hipster
quadragénaire perdu dans les neuf quartiers
d'une mégalopole, symbole de la société de
consommation contemporaine. Guidé par un
chacal rouge représentant le poète Virgile, il
rencontre Cerbère et des diablotins, mais
également Hitler, Pinochet ou Berlusconi.
19,00 EUR
13/05/2015

9 782757 852972

L'enfant du jardin
Ruiz Johnson, Mariana
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
L'histoire d'une amitié entre une petite fille
et un enfant sauvage. Ce dernier a des
oreilles et une queue de chat. Vivant avec
insouciance dans le jardin, il chante avec les
oiseaux, se roule dans les flaques d'eau et
joue avec son amie.
12,90 EUR
05/03/2015

9 782757 852118

www.sfl.com

En finir avec Eddy Bellegueule
Louis, Édouard (1992-....)
Points, Paris
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de
Picardie, Eddy subit les quolibets et la
violence de ses camarades, de son père
alcoolique et de sa mère revêche qui le
trouvent trop efféminé. Lui-même finit par
se poser la question de son homosexualité.
Premier roman.
6,90 EUR
07/05/2015

Une enquête de l'inspecteur Chen
Dragon bleu, tigre blanc
Qiu, Xiaolong (1953-....)
Points, Paris
L'inspecteur Chen apprend qu'il est démis de
ses fonctions et, dans le même temps, il est
victime d'un complot qui vise à le
discréditer. Comprenant que quelqu'un
cherche à lui nuire, il prétexte la rénovation
du tombeau de son père à Suzhou pour
s'éloigner. Avec l'aide de Yu, Peikin, Vieux
Chasseur et d'une jeune maîtresse, il tente
d'identifier son ennemi.
7,40 EUR
21/05/2015
t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782352 892595

9 782843 377891

9 782370 730572

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Et le matin quand le jour se lève
Crausaz, Anne
MeMo, Nantes
Faisant écho à Et le soir quand la nuit
tombe, cet album raconte la façon dont
commence une journée chez les animaux et
les petits d'homme : le coq réveille les
poules, le chien aboie, les enfants se
réveillent en pleine forme, etc.
9,50 EUR
05/06/2015

9 782352 892601

Un été 42
Raucher, Herman (1928-....)
La Belle colère, Paris
Les vacances d'Herbert, Oscy et Benjie, une
bande d'adolescents, sur une plage
américaine, au moment de l'entrée en guerre
des Etats-Unis.
20,00 EUR
21/05/2015

9 782081 363298

Eviter les péages
Colin, Jérôme (1974-....)
Allary éditions, Paris
Un questionnement sur la passion
amoureuse et l'usure des sentiments au fil
des années, à travers le monologue intérieur
d'un chauffeur de taxi. En couple et père de
famille, il tombe éperdument amoureux de
Marie et se lie d'amitié avec un client
régulier. Premier roman.
17,90 EUR
07/05/2015

9 782369 020400

www.sfl.com

Et le soir quand la nuit tombe
Crausaz, Anne
MeMo, Nantes
Faisant écho à Et le matin quand le jour se
lève, cet album raconte une journée qui se
termine chez les animaux et les petits
d'homme : les fouines et les blaireaux
sortent manger, les chouettes apprennent à
leurs bébés à voler, les enfants se préparent
au coucher, etc.
9,50 EUR
05/06/2015
L'étrangère
Toranian, Valérie
Flammarion, Paris
La narratrice retrace alternativement le
destin d'Aravni, sa grand-mère qui a
échappé de justesse au génocide arménien et
qui ne s'est ouverte à sa petite-fille que peu
de temps avant sa mort, à l'âge de 96 ans, et
ses propres souvenirs d'enfance à ses côtés.
Premier roman.
19,00 EUR
06/05/2015
Les farfelus
Tanco, Miguel
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
Les farfelus parlent aux plantes, rient tout
haut même lorsqu'ils sont seuls, encouragent
les deux équipes d'un match et évoluent
dans un monde à la fois décalé et poétique.
13,80 EUR
22/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782290 104637

La femme au carnet rouge
Laurain, Antoine
J'ai lu, Paris
Un soir à Paris, une jeune femme se fait
voler son sac à main. Il est retrouvé par
Laurent Lettelier, libraire de profession, qui
ne trouve pour seuls indices sur sa
propriétaire que quelques effets personnels
(un ticket de pressing, un roman, une pince à
cheveux, un carnet, etc.). S'ensuit un jeu de
piste romanesque.
6,90 EUR
06/05/2015

Les femmes de l'islam

9 782290 112694

Les femmes de l'islam
9 782221 137109

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 3, Aïcha
Halter, Marek (1936-....)
R. Laffont, Paris
Aïcha, l'une des épouses du prophète, est
considérée comme la mémoire de l'islam
puisqu'elle retranscrit les paroles divines, les
ordonne et les organise en hadiths,
fondements de la tradition religieuse. A la
mort de Muhammad, elle doit faire face à la
colère d'Ali, qui met en cause sa légitimité.
Les deux clans se déchirent, événement
fondateur du conflit entre les sunnites et les
chiites.
21,50 EUR
25/06/2015

9 782267 028669

www.sfl.com

Volume 1, Khadija : l'épouse de Mahomet
Halter, Marek (1936-....)
J'ai lu, Paris
Après la mort de son époux, Khadija doit se
remarier pour conserver sa place au sein de
la communauté des riches marchands de La
Mecque. A 37 ans, elle tombe amoureuse de
Muhammad ibn Abdallâh, de douze ans son
cadet. Lorsque le jeune homme perçoit les
paroles divines, il croit devenir fou et sa
femme est la seule à l'encourager. Selon
elle, Mahomet doit accomplir sa mission
spirituelle.
8,00 EUR
27/05/2015
La fête des corbeaux
McGuane, Thomas (1939-....)
Bourgois, Paris
Un recueil de 17 nouvelles traitant du
déséquilibre et de la fragilité des êtres face à
eux-mêmes, aux autres et à une nature au
pouvoir destructeur.
20,00 EUR
07/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782877 068918

9 782889 082759

9 782360 541768

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le fil
Lemp, Sophie
Ed. de Fallois, Paris
La narratrice trouve trois carnets qui lui sont
destinés alors qu'elle vide l'appartement de
sa grand-mère. Cette dernière a relaté durant
vingt-cinq ans leurs mercredis, leurs
vacances, leurs échanges quotidiens. La
jeune femme prend la plume à son tour pour
faire le portrait de sa grand-mère. Premier
roman.
15,00 EUR
13/05/2015

9 782889 230310

Des fourmis dans les jambes : petite
biographie de Nicolas Bouvier
Thobois, Ingrid (1980-...)
Alibeu, Géraldine (1978-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
A l'âge 23 ans, le jeune Nicolas Bouvier part
avec son ami Thierry Vernet à bord d'une
Fiat pour un périple de 16 mois à travers
l'Europe de l'Est mais également la Grèce, la
Turquie, l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan.
Récit de la vie de cet écrivain-voyageur.
14,90 EUR
22/05/2015

9 782351 780909

Girl in a band
Gordon, Kim (1953-....)
Mot et le reste, Marseille
La chanteuse et musicienne fondatrice de
Sonic Youth raconte sa vie d'artiste, de son
adolescence dans la Californie des années
1960 au New York des années 1980 qui voit
naître le post punk, le noise et le no wave,
creusets de la renaissance du rock à laquelle
participe le groupe. Le récit replace les
évolutions du personnage dans celles de son
époque et fait entrer le lecteur dans son
intimité.
25,00 EUR
22/05/2015

9 782364 746695

www.sfl.com

Des filles de ma connaissance
Kwon, Yun-Deok (1960-....)
Atrabile, Genève (Suisse)
Recueil de huit nouvelles qui racontent les
déboires amoureux et les nuits de débauche,
souvent décevantes, de l'auteur.
19,00 EUR
22/05/2015

Frank Sinatra dans un mixeur
McBride, Matthew
Gallmeister, Paris
Ex-policier devenu détective privé, Nick
Valentine tente, entre deux cachets
d'Oxycontin, de mettre la main sur le butin
d'un braquage de banque.
15,50 EUR
04/05/2015

Le grand livre de jardinage des enfants
Pelissier, Caroline
Aladjidi, Virginie (1971-....)
Géhin, Élisa (1984-....)
T. Magnier, Paris
50 activités pour découvrir le jardinage au
fil des saisons : planter des graines,
reconnaître les fruits et les légumes,
comprendre le cycle des plantes, etc.
21,50 EUR
08/04/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782215 128144

9 782070 145201

9 791090 743250

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Herbier : feuilles et fleurs séchées
Beaupère, Paul
Fleurus, Paris
30 planches illustrées pour apprendre à
reconnaître diverses espèces de fleurs et de
feuilles. Sur chaque double page, un espace
est réservé au dessin, à la description et aux
informations sur l'espèce. Un autre est prévu
pour venir coller sa cueillette. Avec un petit
livre à emporter pour identifier les plantes
en promenade.
14,95 EUR
10/04/2015

9 782207 117255

Un héros discret
Vargas Llosa, Mario (1936-....)
Gallimard, Paris
Felicito Yanaqué, d'origine modeste,
possède une entreprise de transport qui
prospère. Il subit les menaces d'une bande
de mafieux qui veut lui extorquer de
l'argent. Suite à sa dénonciation, le capitaine
Silva et le sergent Lituma mènent l'enquête
sur ces criminels. Un second récit met en
scène Rigoberto, témoin au mariage de son
riche ami Ismael Carrera avec son ancienne
femme de chambre.
23,90 EUR
21/05/2015

9 782070 148912

Histoires de famille
Forshed, Pelle (1974-....)
Agrume, Paris
Pelle est auxiliaire de vie. Il rend visite à des
personnes dépendantes, principalement des
personnes âgées en fin de vie, pour les aider
dans leur vie quotidienne. Il se rend chez
Gunnel, dont les enfants lui reprochent sa
négligence, puis chez Ingmar, un vieux
célibataire. Il travaille parfois avec Liisa,
une collègue convaincue qu'il est amoureux
d'elle.
20,00 EUR
22/05/2015

9 782352 210887

www.sfl.com

Les héritiers de la mine
Saucier, Jocelyne (1948-....)
Denoël, Paris
La famille Cardinal compte 21 enfants, plus
turbulents les uns que les autres. Ils habitent
la ville minière de Norco, en Abitibi, qui est
en déclin suite à la chute du prix du zinc. La
fratrie sème la terreur partout. Mais il y a
plus : un drame est survenu qui les concerne
tous. Quelqu'un dont on veut taire l'identité
est mort .
16,50 EUR
04/05/2015
Histoire d'Irène
De Luca, Erri (1950-....)
Gallimard, Paris
Irène a été abandonnée très jeune. Sur sa
petite île grecque, elle a servi un pope
orthodoxe. Mais lorsque l'adolescente tombe
enceinte, les habitants la rejettent. Le
narrateur parvient à gagner sa confiance et la
jeune femme lui confie que l'enfant à venir a
été conçu par un dauphin. Un récit aux
frontières de la réalité, teinté de références à
la mythologie et à la Bible.
12,50 EUR
04/05/2015

L'homme de ma vie
Queffélec, Yann (1949-....)
Guérin, Chamonix (Haute-Savoie)
L'écrivain part avec ses fils sur les traces de
son père. Ensemble, ils entament une longue
marche vers l'Ouest, en direction de Brest, à
travers les montagnes, les forêts et les
grèves. Une réflexion sur la transmission.
19,50 EUR
21/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782370 550637

9 782246 809197

11, rue Rottembourg
75012 Paris

L'homme qui savait la langue des serpents
Kivirähk, Andrus (1970-....)
Le Tripode, Paris
Une fresque inspirée des sagas scandinaves,
se déroulant à une époque médiévale
réinventée et mettant en scène des
personnages atypiques : le dernier homme
connaissant la langue des serpents qui voit
le monde de ses ancêtres disparaître, sa
soeur amoureuse d'un ours, son grand-père
guerroyer sans bras, des australopithèques
qui élèvent des poux. Grand prix de
l'imaginaire Etonnant voyageurs 2014.
13,90 EUR
28/05/2015

9 782354 083168

Une idée de l'enfer
Vilain, Philippe (1969-....)
Grasset, Paris
Le couple de Sara et Paul est mis à mal par
l'addiction aux paris en ligne de ce dernier.
Délaissant son épouse, négligeant son
sommeil et dépensant sans compter, il laisse
le jeu prendre le contrôle de sa vie.
16,00 EUR
29/04/2015

9 782723 497336

www.sfl.com

Ianos : singularité nue
Bérenval, Olivier
Mnémos, Saint-Laurent-d’Oingt (Rhône)
Sanjay Matheson est un astronaute à la
retraite après avoir mené à bien une mission
de recherches sur la Singularité, un
mystérieux objet cosmique potentiellement
dangereux pour l'humanité. La Singularité a
désormais laissé place à un autre astre,
Ianos, estimé inoffensif. Premier roman.
22,00 EUR
06/05/2015

L'île des Justes : Corse, été 42
Piatzszek, Stéphane
Espé (1974-....)
Glénat, Grenoble
Sous l'Occupation, une jeune femme juive
du nom de Suzanne part se réfugier en Corse
avec son fils Sacha, mais est arrêtée dès son
arrivée sur l'île. Tandis que Sacha est
recueilli et caché par un prêtre dans le
village de Canari, Suzanne parvient à
s'enfuir et le rejoint. Très vite, un anonyme
la dénonce.
18,50 EUR
06/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782021 109832

9 782876 236288

9 782363 581761

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Incandescences
Rash, Ron (1953-....)
Seuil, Paris
Douze nouvelles sur le désespoir rural, les
vies oblitérées par la misère, le manque
d'éducation, la drogue. Les histoires se
déroulent de l'époque de la guerre de
Sécession jusqu'au XXIe siècle, dans le
décor sauvage et somptueux des
Appalaches, aux Etats-Unis.
20,00 EUR
09/04/2015

9 782264 066039

D' insoutenables beautés
Dumais-Lvowski, Christian
M. de Maule, Paris
Recueil de nouvelles sur le thème de la
passion et du désir.
17,00 EUR
21/05/2015

9 782848 051895

Le Japon de Hiroshima : l'abîme et la
résilience
Courmont, Barthélémy (1974-....)
Vendémiaire, Paris
Soixante-dix ans après le bombardement
atomique sur Hiroshima, le 6 août 1945,
cette étude décrit la façon dont les Japonais
ont vécu, écrit ou filmé l'horreur et montre
comment cet événement est devenu le
ciment d'une cohésion culturelle et sociale.
20,00 EUR
06/05/2015

9 782221 145494

www.sfl.com

L'incroyable histoire de Wheeler Burden
Edwards, Selden
10-18, Paris
W. Burden vit à San Francisco en 1988. Il a
donc du mal à expliquer pourquoi il se
trouve, un matin, à Vienne en 1897. Il croise
la route d'hommes illustres ayant bouleversé
le mode de pensée de la vieille Europe. Il en
profite pour assister à la rencontre de ses
grands-parents. Il réalise aussi qu'il peut
changer le destin des siens et même celui de
l'humanité entière. Premier roman.
9,60 EUR
21/05/2015
Jackie
Dowland, Kelly (1978-....)
S. Wespieser éditeur, Paris
L'auteure écrit l'histoire de sa grand-mère,
Jackie, qui lui a laissé la liberté et la fougue
en héritage. Les souvenirs heureux avec la
vieille dame se mêlent à son quotidien de
mère de famille new-yorkaise et de
musicienne d’orchestre.
7,00 EUR
07/05/2015
Je le veux
Kennedy, Eliza
R. Laffont, Paris
A l'approche de son mariage avec Will, Lily
s'interroge sur sa capacité à renoncer à
l'infidélité car elle est une adepte du sexe
libre. Une semaine de vacances en Floride, à
succomber à toutes les tentations qui se
présentent, achève de la convaincre
qu'amour et infidélité ne sont pas
incompatibles et qu'elle doit révéler sa vraie
personnalité à son futur époux. Premier
roman.
22,00 EUR
15/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782369 740568

9 782351 785515

9 782354 190781

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Je reviendrai vous voir
Morikawa, George (1966-....)
Editions Akata, Rancon (Vienne)
Fukushima, le 11 mars 2011. Nobumi, un
illustrateur jeunesse, part en tant que
bénévole volontaire, pour aider à la
reconstruction de la zone sinistrée de
Fukushima. Il y découvrira un paysage
apocalyptique...
6,95 EUR
28/05/2015

9 782715 239302

Jours tranquilles, brèves rencontres
Babitz, Eve (1943-....)
Gallmeister, Paris
Los Angeles. L'histoire d'un acteur qui fuit
les studios pour assister à un match de baseball, d'une starlette qui ne supporte pas sa
célébrité et d'Eve, qui promène son insolente
sensualité.
11,00 EUR
04/05/2015

9 782226 314833

Junior
J. Personne (1990-....)
les Enfants rouges, Golfe-Juan (AlpesMaritimes)
Un homme, prenant conscience qu'il a raté
sa vie, décide d'adopter un enfant de 9 mois
et de faire en sorte qu'il devienne quelqu'un
de bien. Cette bande dessinée suit le
parcours de Junior, son évolution et sa
transformation à travers les décisions de son
père. Un récit sur l'éducation et sur la
réussite par procuration.
18,00 EUR
22/05/2015

9 782709 649063

www.sfl.com

Je suis vivant
Mars, Kettly (1958-....)
Mercure de France, Paris
En 2011, après de nombreuses années de
convalescence, Alexandre rentre en Haïti
parmi sa famille. Eliane, matriarche
octogénaire, rassemble tous ses enfants et
petits-enfants pour organiser l'accueil du
jeune homme. Son arrivée, d'abord
problématique, est l'occasion pour chacun de
se replonger dans son passé.
15,80 EUR
04/05/2015
Jules
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
Albin Michel, Paris
Zibal, vendeur de macarons à l'aéroport
d'Orly, tombe amoureux d'une cliente
aveugle, Alice, accompagnée de son chien,
Jules. Après avoir été opérée des yeux,
Alice retrouve la vue et disparaît. Jules est
affecté à un autre aveugle, qui le maltraite.
Le chien fugue et se réfugie chez Zibal,
mais lui fait perdre emploi et logement...
19,50 EUR
29/04/2015
Kouri
Werner, Dorothée (1969-....)
Lattès, Paris
En février 1950, la résistante Germaine
Tillon se rend en Allemagne pour témoigner
contre deux gardiennes du camp de
Ravensbrück. Confrontée à ses tortionnaires
et consciente de l'aspect crucial de son
témoignage, elle est hantée par les images
de son internement.
17,00 EUR
06/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 791022 601634

9 782351 780916

9 782740 432082

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Là où vont les morts
McIlvanney, Liam
Métailié, Paris
Après trois années dans la nature, Gerry
Conway est de retour dans son bureau du
Tribune on Sunday, à Glasgow. Mais les
temps ont changé : les lecteurs sont moins
nombreux, les budgets très serrés et l'éthique
part à vau-l'eau. Son ancien protégé, Martin
Moir, est porté disparu au moment où une
grosse affaire explose.
20,00 EUR
07/05/2015

9 782362 791499

Lettres pour le monde sauvage
Stegner, Wallace Earle (1909-1993)
Gallmeister, Paris
Romancier et écrivain écologiste, W.E.
Stegner (1909-1993) part de ses souvenirs
dans l'Ouest américain pour construire un
plaidoyer en faveur de la préservation des
environnements naturels.
22,00 EUR
04/05/2015

9 782283 027912

Lulu la mouette
Flament, Flavie
Lemaître, Pascal (1967-....)
Mango-Jeunesse, Paris
Lulu la mouette est un oiseau rebelle au
tempérament ombrageux. Elle impose sa loi
dans le port de Deauville.
14,50 EUR
07/05/2015

9 782330 050894

www.sfl.com

Lady mensonges : Mary Lindell, fausse
héroïne de la Résistance
Le Foulon, Marie-Laure
Alma éditeur, Paris
Une enquête, s'appuyant sur de nombreux
témoignages et des documents d'archives,
qui jette le discrédit sur une déportée
anglaise longtemps célébrée par les médias
comme résistante pendant la Seconde
Guerre mondiale.
22,00 EUR
15/05/2015

Le loup en questions : fantasme et réalité
Moriceau, Jean-Marc
Buchet Chastel, Paris
Un état des lieux des relations qui ont
toujours existé entre le loup et l'homme et
qui se crispent aujourd'hui, le prédateur se
faisant toujours plus présent et menaçant les
activités traditionnelles d'élevage.
12,00 EUR
13/05/2015
La lumière de la nuit
Higashino, Keigo (1958-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Yukiho et Ryoji ont deux choses qui les
rapprochent : fréquenter la même école, et
que la mère de Yukiho soit la dernière
personne à avoir vu le père de Ryoji avant
qu'il ne soit assassiné. Après une enquête
infructueuse, l'affaire est classée sans suite.
Yukiho et Ryoji deviennent adultes en
empruntant des chemins très différents.
23,80 EUR
13/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782356 419477

9 791023 900835

9 782364 680562

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Ma vie de pingouin
Mazetti, Katarina (1944-....)
Audiolib, Paris
En croisière vers l'Antarctique, Tomas pense
que la banquise est l'endroit idéal pour
mettre fin à ses jours. Wilma reste d'un
inébranlable optimisme, malgré le secret qui
assombrit sa vie. Sur le paquebot, une
globe-trotteuse de 70 ans répertorie les
similitudes entre animaux et humains.
22,90 EUR
13/05/2015

9 782919 547395

Mémoires d'un artisan de la peur : 40 ans de
séries B à Hollywood
Castle, William (1914-1977)
Capricci éditions, Nantes
Le cinéaste, célèbre pour ses films
d'épouvante dans les années 1940 et 1950,
relate l'ensemble de son parcours à travers
une succession de brefs chapitres. Il évoque
ses rencontres à Hollywood, ses projets, ses
gloires et ses échecs. L'ensemble compose
une histoire du cinéma des petits budgets et
du système D.
19,00 EUR
06/05/2015

9 782715 235885

Mentir à perdre haleine
Samuels, David
Ed. du sous-sol, Paris
Homme complexe, coureur de fond surdoué,
James Hogue passa sa vie à se créer des
identités différentes, qui lui ont, entre autres,
permis de fréquenter plusieurs universités
prestigieuses. Portrait esquissé à partir des
témoignages de personnes ayant été dupées
par ses mensonges et réflexion sur les
raisons de cette fuite en avant perpétuelle.
19,00 EUR
21/05/2015

9 782021 180237

www.sfl.com

La mécanique du saut
Roiret, Nicolas
Rue Fromentin, Paris
Recueil de nouvelles racontant les désarrois
d'une jeunesse désabusée qui, par ennui,
provoque le danger, qu'elle vive à la
campagne, en banlieue ou en ville.
13,00 EUR
15/05/2015

Le mensonge de Daniel Branwell
Dunmore, Helen (1952-....)
Mercure de France, Paris
De retour dans son village de Cornouailles
après s'être illustré pendant la Première
Guerre mondiale, Daniel Branwell est
accueilli froidement. Son statut de héros de
guerre lui vaut l'inimitié de plusieurs jeunes
hommes de son âge, et en tant que dernier
représentant de sa famille, il ne bénéficie
d'aucun soutien. Dans cette atmosphère
pesante, il lui faut garder un terrible secret.
23,50 EUR
13/05/2015
Mésaventures à Honolulu : roman tropical
Handey, Jack
Seuil, Paris
Le narrateur est invité par son meilleur ami
à partir à la chasse au trésor. Ils partent pour
Honolulu, à la recherche d'un singe d'or. Ils
devront faire face aux dangers de la jungle.
16,00 EUR
07/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2015 Electre

Page 20 de 37

9 782867 467769

9 791090 090729

9 782353 480753

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Meurtres à la pause-déjeuner
Veloce, Viola
Liana Levi, Paris
Après sa pause-déjeuner, Francesca
découvre le cadavre d'une collègue
invivable dans les toilettes. D'autres
meurtres ne tardent pas à suivre. Les
syndicats s'en mêlent alors tandis que
Francesca cherche le coupable.
18,00 EUR
04/05/2015

9 782372 730006

Mike's Place
Baxter, Jack
Faudem, Josh
Shadmi, Koren (1981-....)
Steinkis éditions, Paris
L'histoire du bar Mike's Place de Tel Aviv,
où juifs, chrétiens et musulmans pouvaient
sortir paisiblement et qui fut la cible d'un
attentat suicide faisant trois morts et une
cinquantaine de blessés le 30 avril 2003.
20,00 EUR
20/05/2015

9 782714 446374

Mirages d'été : sous les néfliers du Japon
Yuzuki, Kazu
le Lézard noir, Poitiers
Ce recueil de huit courtes histoires évoque
les premiers émois d'adolescents qui
découvrent la sexualité. Un petit garçon
atteint de rougeole doit garder le lit pendant
que sa soeur et son amie révisent leurs
examens, des enfants surpris par la pluie se
réfugient dans une bibliothèque, une jeune
fille accusée à tort par son professeur doit
nettoyer la salle de sciences naturelles.
21,00 EUR
06/05/2015

9 782226 315557

www.sfl.com

Microbscopique : le minimonde des
microbes
Davies, Nicola (1958-....)
Editions des éléphants, Paris
Cet album permet de découvrir l'infiniment
petit, les microbes et leur reproduction mais
surtout leur impact sur la santé humaine.
15,00 EUR
22/05/2015

Mirage
Kennedy, Douglas (1955-....)
Belfond, Paris
Robyn a épousé Paul, un artiste fantasque,
insouciant et dépensier. Ils sont d'accord
pour avoir un enfant mais le temps passe et
rien n'arrive, et la crise couve. Pour changer
d'air, ils partent au Maroc où Paul qui était
en perte d'inspiration, se remet à peindre.
Mais un secret jusque-là bien préservé, est
révélé, forçant Paul à disparaître. Robyn se
lance à sa recherche.
22,50 EUR
07/05/2015
Mon chien est raciste
Audren (1962-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Maël trouve un petit chien sur son
paillasson. Avec sa famille, ils l'adoptent.
Mais il a parfois un comportement étrange
et se montre agressif envers certaines
personnes selon une logique qui lui est
propre. Un jour, les voisins de palier
comprennent ce qui se passe : le petit chien
est raciste, il n'aboie que contre les gens à
peau foncée. Maël se demande ce qu'il
convient de faire.
7,90 EUR
29/04/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782355 361678

9 782021 218299

9 782266 254571

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le mondologue
Steinfest, Heinrich (1961-....)
Carnets Nord, Paris
Sixten Braun, homme d'affaires, vit à
Taïwan avec une neurologue nommée Lana.
Après deux accidents, il est contraint de
rentrer au pays. Huit ans plus tard, il
découvre qu'il a eu un fils avec Lana,
décédée depuis. L'enfant nommé Simon
parle une langue inconnue. Sixten doit
trouver sa place de père.
21,00 EUR
21/05/2015

9 782246 851714

La mort au Festival de Cannes
Aubert, Brigitte (1956-....)
Seuil, Paris
Elise Andrioli, tétraplégique, aveugle et
muette depuis un attentat, est invitée au
Festival de Cannes comme membre du jury.
Elle débarque avec sa dame de compagnie,
Yvette. Mais les membres du jury ne cessent
de s'écharper et des morts suspectes se
succèdent. Elise cogite tandis que le
capitaine Kevin Isidore mène l'enquête.
19,00 EUR
07/05/2015

9 782878 271874

N'oublier jamais
Bussi, Michel (1965-....)
Pocket, Paris
Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe,
ce qui ne l'empêche pas de faire de la course
d'endurance. Un matin, lors d'un
entraînement sur la falaise d'Etretat, il se
retrouve face à face avec une jeune femme
en larmes, prête à se jeter dans le vide. Il
s'approche pour la sauver et lui tend une
écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains
pensent que c'est Jamal qui l'a poussée. Qui
croire ?
7,70 EUR
07/05/2015

9 782070 149629

www.sfl.com

Une mort à Kitchawank : et autres bonnes
nouvelles
Boyle, T. Coraghessan (1948-....)
Grasset, Paris
Un recueil de quinze nouvelles réalistes et
fantastiques : un groupe d'adolescents part
pour une escapade périlleuse au zoo, un
couple nostalgique se retrouve sur un lieu de
son passé désormais pollué par les
radiations, un homme frôle la mort, etc.
22,90 EUR
06/05/2015

Murderabilia
Ortiz Rodríguez, Álvaro Pablo
Rackham, Paris
Malmö Rodriguez végète chez ses parents
qu'il déteste. A la mort de son oncle, il hérite
de deux chats noirs, qu'un étrange
personnage est prêt lui racheter à prix d'or. Il
accepte le marché et part livrer les animaux
sans se douter que cette rencontre
bouleversera son existence.
21,00 EUR
15/05/2015

Nager
Texier, Richard (1955-....)
Gallimard, Paris
L'enfance du narrateur, dans le marais
poitevin, est rythmée par la nature. Il décrit
les sensations imprimées dans sa mémoire,
tout en explorant les liens entre cette
mémoire et la genèse de l'oeuvre d'art. Il
compare ainsi le geste du pêcheur et celui du
peintre, la vie dans les marais et le
foisonnement de l'imagination. Un récit
sensoriel doublé d'une réflexion sur la nature
de la création.
19,00 EUR
21/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782070 149384

9 782070 149032

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Neige sur la forge
Trassard, Jean-Loup (1933-....)
Gallimard, Paris
La vie d'Alexandre Houssais, forgeron dans
un petit village de France. Orphelin de père
à 2 ans, sa mère abandonne la campagne
pour devenir domestique. Recueilli par un
oncle et une tante, il devient commis dans
une forge après leur mort. Un hommage aux
savoir-faire artisanaux et à la vie en
harmonie avec la nature.
14,00 EUR
13/05/2015

9 782330 048730

Les nouvelles enquêtes de Monsieur Proust
Leprince, Pierre-Yves
Gallimard, Paris
A Paris, en 1907, Noël travaille pour une
agence de détectives. Reclus dans sa
chambre, Marcel Proust, futur romancier, se
distrait en élucidant les faits divers de
l'époque (adultères, crimes, vols, etc.) avec
son jeune ami.
21,90 EUR
21/05/2015

9 782070 149438

www.sfl.com

Nos contrées sauvages
Kennedy, Cate
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Sandy et Rich se sont rencontrés au début
des années 1980 en Tasmanie. Un quart de
siècle plus tard, alors qu'ils sont séparés
depuis quinze ans, Rich fait un retour
inattendu dans la vie de Sandy et de leur
fille, Sophie, qu'il n'a jamais vraiment
connue. Il invite l'adolescente à
l'accompagner pour une randonnée dans les
contrées sauvages de Tasmanie, là où tout a
commencé. Premier roman.
23,00 EUR
01/04/2015
La nuit de Walenhammes
Jenni, Alexis (1963-....)
Gallimard, Paris
A Walenhammes, dans le nord de la France,
les mines et le haut-fourneau ont fermé. Le
maire, Georges Fenycz, tente de sauver sa
ville du désastre. Charles Avril, journaliste,
vient y préparer un reportage. Il y rencontre
une maître-nageuse, des hommes qui ont foi
en la vie et une petite fille qui tente de lire
jusqu'au bout Les démons de F. Dostoïevski.
21,00 EUR
13/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782246 857709

9 782213 686288

9 791093 606088

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Numéro zéro
Eco, Umberto (1932-....)
Grasset, Paris
En 1992, un groupe de journalistes milanais
fonde un journal de pressions. Lorsqu'ils
partent à la recherche de vieilles affaires
passées sous silence et concernant Benito
Mussolini, ils se retrouvent eux-mêmes
victimes de chantage, jusqu'à l'assassinat de
l'un d'eux.
19,00 EUR
13/05/2015

9 791090 916210

On pouvait tout lui dire
Richard, Michel (1952-....)
Fayard, Paris
Durant une course en taxi dans les rues de
Washington, deux personnages se racontent
leur trajectoire dans la société. Papa, le
chauffeur, est noir et expatrié, tandis que sa
cliente, Française travaillant pour des
multinationales, jouit d'un statut important.
Pourtant, au fil du récit de Papa, elle, qui se
croyait forte, s'aperçoit du vide de sa vie.
14,00 EUR
29/04/2015

9 782848 051901

L'orage et la loutre
Ganiayre, Lucien
Ogre, Paris
Un instituteur découvre que le monde qui
l'entoure est figé et froid. Les êtres vivants
se réchauffent à son contact et reviennent à
la vie avant de mourir aussitôt. Livré à luimême avec ses souvenirs, il tente de mener
une vie normale pour survivre à la folie qui
le guette.
18,00 EUR
06/05/2015

9 782246 858287

www.sfl.com

Oink : le boucher du paradis
Mueller, John
Delirium, Bussy-Saint-Georges (Seine-etMarne)
Oink, mi-homme mi-cochon, né d'une
manipulation génétique, est un esclave à la
solde des humains pour lesquels il travaille
dans un abattoir à produire leur nourriture.
Lassé de tant de cruauté, il a d'autres
aspirations et rêve de remettre en cause les
dogmes religieux qui mènent cette dictature.
Mais il découvre que le chemin vers la
liberté est périlleux.
20,00 EUR
15/05/2015
On s'est déjà vu quelque part ? : les
mémoires accidentels d'une femme de
Dublin
O'Faolain, Nuala (1940-2008)
S. Wespieser éditeur, Paris
Devenue une journaliste reconnue à l'Irish
Times, Nuala O'Faolain livre son parcours,
ses doutes, ses enthousiasmes, ses excès, ses
souffrances et ses passions. Un récit
autobiographique qui parle d'une éducation
irlandaise sur fond de féminisme et de
combats politiques.
12,00 EUR
07/05/2015
Le panier à pique-nique
Rebagliati, Gabriele
Fujimoto, Susumu
Grasset jeunesse, Paris
La rencontre d'une petite fille et d'un homme
qui entretient un jardin merveilleux. A ses
côtés, elle découvre la nature, le travail de la
terre, mais aussi l'amitié et le partage.
15,90 EUR
27/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782823 605143

9 782330 051204

9 782878 337525

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les partisans
Appelfeld, Aharon (1932-....)
Ed. de l'Olivier, Paris
Durant les derniers mois de la Seconde
Guerre mondiale, un petit groupe de 44
résistants juifs, cachés dans une forêt
ukrainienne, participe à l'effort de guerre en
pistant et en harcelant l'armée allemande.
Parmi eux, Edmund, le narrateur de 17 ans,
une vieille femme de 93 ans, un surdoué en
mathématiques de 8 ans et demi, et leur
chef, Kamil, géant d'un mètre quatre-vingtquinze.
22,00 EUR
21/05/2015

9 782843 377839

La petite communiste qui ne souriait jamais
Lafon, Lola (1974-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Le parcours fantasmé de Nadia Comaneci,
gymnaste de la Roumanie de Ceausescu, qui
sous les yeux émerveillés de la planète mit à
mal guerres froides, ordinateurs et records.
Enfant, elle fut sacralisée par la pureté de
ses gestes et d'une existence dévolue à la
recherche de la perfection. Prix de la
Closerie des Lilas 2014, prix Ouest-France
Etonnants voyageurs 2014, prix Version
Femina 2014.
8,70 EUR
06/05/2015

9 782818 036938

Petites bêtes
Diterlizzi, Angela
Wenzel, Brendan
Circonflexe, Paris
Découverte des petites bêtes qui rampent,
piquent, volent, nagent ou puent...
13,00 EUR
09/03/2015

9 782355 043703

www.sfl.com

Un pas dans les nuages
Velle, Catherine
A. Carrière, Paris
Suite à la mort tragique de sa soeur jumelle,
Alex change d'identité pour reconstruire sa
vie dans les Cévennes et animer une petite
radio située en pleine montagne. Sujette à
des crises de frayeur, elle trouve refuge à
l'Observatoire météo situé au sommet du
mont Aigoual et tombe amoureuse d'un
homme. Elle est alors rattrapée par son
passé.
19,50 EUR
28/05/2015

Petite vie
Varetz, Patrick
POL, Paris
L'enfant a quitté la boîte à chaussures qui lui
servait de berceau. Quand son père ne
frappe pas sa mère, c'est lui qu'il cogne. Il
redoute sa mort et celle de sa mère. Les
soins du docteur Caudron et l'autorité de sa
grand-mère finissent de transformer le
monde en enfer.
15,00 EUR
13/05/2015

Peut-être que le monde...
Serres, Alain (1956-....)
Fraser, Chloé
Rue du Monde, Paris
Cet album énumère une suite d'hypothèses
sur la naissance du monde et les origines de
la vie pour amener à une réflexion sur
l'avenir de la planète. Les illustrations jouent
avec les matières et les formes pour une
plongée au coeur des mystères de la vie.
18,50 EUR
06/05/2015
t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782842 305277

9 782207 118580

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le phare, voyage immobile
Rumiz, Paolo (1947-....)
Hoëbeke, Paris
Lorsqu'un grand voyageur décide de vivre
dans un phare perdu au milieu de la
Méditerranée, loin de tout et de tous,
l'expérience devient étonnante. Entre la
nature, la faune domestique et la faune
sauvage, le temps s'arrête et l'archipel
devient mystérieux.
16,00 EUR
29/04/2015

Phobos

9 782221 146637

Piste noire
Manzini, Antonio
Denoël, Paris
Muté dans le Val d'Aoste, malgré son
aversion pour le milieu montagnard, le
capitaine de police Rocco Schiavone
enquête dans une petite station de ski sur un
cadavre retrouvé écrasé par une déneigeuse.
20,50 EUR
04/05/2015

9 782709 646031

www.sfl.com

Volume 1, Les éphémères
Dixen, Victor (1979?-....)
R. Laffont, Paris
Genesis, un programme de téléréalité,
propose d'établir une colonie humaine sur
Mars. Six jeunes hommes et six jeunes
femmes, tous orphelins et sans attache, sont
sélectionnés. Ils embarquent dans deux
modules distincts du vaisseau Cupido pour
un voyage de six mois au cours duquel ils
doivent choisir leur futur partenaire. Les
couples seront mariés avant l'arrivée et
devront procréer aussitôt.
17,90 EUR
11/06/2015
Pitié pour leurs âmes
Searles, John
Lattès, Paris
Les parents de la jeune Sylvie Mason sont
assassinés en pleine nuit dans une vieille
église, alors que la jeune fille les attend dans
la voiture. L'histoire oscille entre les années
ayant mené à cette nuit-là et les mois qui
suivirent. Sylvie n'aura de cesse que de
chercher des réponses aux questions qui la
taraudent, quitte à découvrir des secrets qui
hantent sa famille depuis des années.
20,90 EUR
06/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782369 902119

Point de fuite
Biagi, Lucia
Ed. çà et là, Bussy-Saint-Georges (Seine-etMarne)
A 26 ans, Sabrina peine à faire face à tous
les changements qui marquent son passage à
l'âge adulte. Elle doit vivre chez ses parents
en raison de la crise économique en Italie
mais entretient des relations tendues avec
ses proches. Une grossesse imprévue
bouleverse encore sa vie ; elle choisit
l'avortement mais doit attendre trente jours
au cours desquels elle traverse des phases
contradictoires.
16,00 EUR
15/05/2015

9 782847 206081

La première femme nue
Bouquerel, Christophe (1962-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Ce roman retrace la vie de Phryné, amante
et modèle du sculpteur Praxitèle.
27,00 EUR
13/05/2015
9 782848 764634
9 782330 050863

9 782367 402925

11, rue Rottembourg
75012 Paris

La prétendue innocence des fleurs
Calderon, Franck
Moras, Hervé de
Scrineo, Paris
Un bouquet composé de cinq iris mauves,
cinq lys blancs et de deux jacinthes
sauvages est envoyé au cabinet du juge
d'instruction Marc Ferrer, qui se trouve au
coeur de la plus importante affaire
criminelle de sa carrière. Un jeu de piste
s'engage pour le juge, qui le mène de Paris à
Venise, de bouquet en bouquet, à la
recherche du secret caché dans ces
mystérieux assemblages de fleurs.
20,00 EUR
07/05/2015

9 782330 050900

www.sfl.com

Le portefeuille rouge
Delaflotte Mehdevi, Anne (1967-....)
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
Un exemplaire du premier folio de
Shakespeare a été découvert. Voilà un
travail de restauration inédit pour Mathilde.
D'autant qu'un trésor peut en cacher un
autre, si l’on prend la peine de déchiffrer les
traits de plume. Un duel tragique entre deux
femmes aux mains d’or découvrant une face
cachée de la vie de Shakespeare.
20,00 EUR
06/05/2015

Prête à tout
Maynard, Joyce (1953-....)
P. Rey, Paris
Suzanne Stone ressemble aux filles trop
parfaites des magazines. Elle a tout pour être
heureuse, mais elle veut davantage : la
célébrité. Quand son époux est retrouvé
mort, elle est rapidement suspectée.
20,00 EUR
07/05/2015
Puissions-nous être pardonnés
Homes, Amy M. (1961-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un portrait se voulant ironique et sombre de
la vie familiale au XXe siècle à travers la
rivalité qui anime deux frères, mettant en
lumière la solitude de l'être humain.
24,00 EUR
06/05/2015

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782848 410302

9 791091 416375

9 782915 083798

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Qu'est-ce qui arrive ?
Melkhi, Mehdi
Tanibis, Lyon
Un petit homme rend visite à sa mère et
découvre qu'elle s'est métamorphosée en un
être énorme et dégoulinant. En lui servant le
thé, le monstre maternel raconte les étapes
de sa transformation depuis la mort de son
époux. La douleur de cette perte a débordé
jusqu'à l'emprisonner et à l'engluer dans
cette gangue. Elle doit réapprendre à vivre
avec cette nouvelle enveloppe corporelle.
9,00 EUR
22/05/2015

9 782709 649339

La quête du bleu divin
Treperman, Sylvain
La Grande ourse, Paris
La quête à travers les époques d'un
mystérieux vitrail à la clarté bleutée qui
aurait le pouvoir d'apaiser les hommes et de
transmettre la volonté de Dieu aux âmes
pures, par un maître verrier du Moyen Age,
un officier nazi pendant la Seconde Guerre
mondiale et un jeune étudiant dans les
années 1970. Premier roman.
20,99 EUR
20/05/2015

9 782203 091788

Représenter l'horreur
Rouge profond, Pertuis (Vaucluse)
Les analyses réunies dans ce volume traitent
de l'horreur et ses représentations, du cirque
au manga, en passant par le cinéma gore, la
photographie réaliste et mortuaire. Les
auteurs convoquent les sciences humaines et
les arts pour interroger le jeu de fascination
et de répulsion que l'horreur inspire et la
question de la transgression pour celui qui la
représente.
18,00 EUR
05/06/2015

9 782915 830972

www.sfl.com

Les quatre saisons de l'été
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Lattès, Paris
Lors de l'été 1999, au Touquet, quatre
couples d'âges divers se croisent furtivement
sur la plage, parmi les touristes.
Adolescents, trentenaires, quinquagénaires
ou septuagénaires, ces amoureux se
renvoient différentes images du couple,
s'influencent, s'envient, s'inspirent, etc.
18,50 EUR
29/04/2015

La renarde
Chrisostome, Sébastien (1980-....)
Blandin, Marine
Casterman, Bruxelles
Arte Editions, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
La diabolique renarde sème la pagaille à la
campagne. Impitoyable, elle dévore poules
et lapereaux et rend fous tous les fermiers du
coin. Grande arnaqueuse, elle obtient
toujours ce qu'elle désire.
16,00 EUR
06/05/2015
Ringolevio
Grogan, Emmett (1944-1978)
l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Figure flamboyante des Diggers de San
Francisco, E. Grogan raconte ses
nombreuses vies, de son enfance à Brooklyn
aux années 1960 dans le quartier hippie de
Haight Ashbury en passant par sa jeunesse
de drogué, sa découverte de l'Europe et son
engagement dans l'IRA à Dublin. Un
parcours qui croise celui de grandes figures
de la contre-culture américaine : B. Dylan, J.
Kerouac, etc.
25,00 EUR
22/05/2015
t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com
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9 782743 632632

9 782267 028720

9 782203 095366

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Un roman anglais
Hochet, Stéphanie (1975-....)
Rivages, Paris
En 1917, dans la campagne anglaise du
Sussex, le roman d'émancipation d'une jeune
femme inspiré de la vie de Virginia Woolf.
17,00 EUR
13/05/2015

9 782364 747012

Ruby
Bond, Cynthia (1961-....)
Bourgois, Paris
Ruby Bell, jeune femme noire, fuit à 18 ans
le bordel où elle a été enfermée, enfant. A
New York, elle ne parvient pas à retrouver
sa mère mais fréquente les pianos-bars et se
lie à des écrivains. A 30 ans, alors qu'elle
revient dans son Texas natal à la demande
d'une cousine, elle renoue avec son passé
difficile.
22,00 EUR
15/05/2015

9 782253 093022

Roméo sans Juliette
Nozière, Jean-Paul (1943-....)
T. Magnier, Paris
Devant son impuissance à mener sa vie
comme il l'entend, Roméo se tourne vers un
discours extrémiste. Si elle ne veut pas que
son amoureux mette ses paroles haineuses à
exécution, Juliette devra tout faire pour le
sauver.
14,50 EUR
13/05/2015
Du sang sur la Baltique
Sten, Viveca (1959-....)
Le Livre de poche, Paris
Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas
Andreasson et son amie Nora enquêtent sur
la mort du vice-président de la Royal
Swedish Yachting Society, assassiné
pendant une régate. Quelque temps plus
tard, un autre membre du club est retrouvé
mort. La liste des suspects se resserre autour
de cette élite mondaine prête à tout pour
sauver les apparences.
7,60 EUR
29/04/2015

Sangsues

Le second quatuor de Los Angeles

Volume 1
Imai, Daisuke (1981-....)
Casterman, Bruxelles
Yoko semble être une fille banale, mais en
réalité, elle a disparu de la société japonaise.
Elle dort dans des appartements vides
passant de l'un à l'autre. Alors qu'elle pense
être unique, elle découvre toute une société
de sangsues, une communauté violente qui
s'entretue pour des territoires.
7,95 EUR
13/05/2015

Volume 1, Perfidia
Ellroy, James (1948-....)
Rivages, Paris
Premier volet d'un prélude au Quatuor de
Los Angeles, reprenant les personnages à
l'époque de leur jeunesse, plongeant dans la
trahison morale de l'Amérique au début de
la Seconde Guerre mondiale, avec
l'internement de ses citoyens d'origine
japonaise.
24,00 EUR
06/05/2015

9 782743 632588

www.sfl.com
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9 782841 118724

Le secret de la manufacture de chaussettes
inusables
Barrows, Annie
NIL, Paris
Macédonia, été 1938. Layla Beck est
envoyée par son agence écrire l'histoire de
cette petite ville. Elle s'installe chez les
Romeyn, anciens propriétaires d'une
fabrique de chaussettes, ruinés par un
mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée
de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets
qui cernent sa famille. A force de questions,
Layla et Willa bouleversent le fragile
équilibre de la communauté.
21,00 EUR
11/06/2015

9 782330 050795

Ses griffes et ses crocs
Robin, Mathieu
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Marcus, un garçon dévoré par des tocs, part
en vacances avec sa famille et des amis dans
des montagnes désertes. Le jour où il ne
respecte pas l'une de ses manies, ses
mauvais pressentiments se confirment et la
situation se dégrade. Suite à la disparition
des parents, les enfants commencent à
s'interroger sur la véracité d'une légende
indienne selon laquelle un monstre hanterait
la montagne.
12,50 EUR
20/05/2015

11, rue Rottembourg
75012 Paris

9 782021 145748

9 782350 873190

www.sfl.com

Seppuku
Collasse, Richard (1953-....)
Seuil, Paris
Dans un parc de Tokyo, un homme entame
le rituel du seppuku, le suicide par
éventration des samouraïs d'antan. Quelques
jours après, un attaché de l'ambassade de
France au Japon reçoit un paquet abritant
une suite de 36 carnets, contenant l'histoire
d'Emile Monroig, qui a choisi de lui confier,
en guise de testament, le roman de sa vie.
21,00 EUR
07/05/2015

Seul contre Osbourne
Goebel, Joey (1980-....)
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Après des vacances durant lesquelles son
père est décédé, James reprend les cours au
lycée Osbourne, plus révolté que jamais par
l'attitude de ses contemporains. Entre
camarades hypocrites et belliqueux et
personnel enseignant flegmatique et
autoritaire, son amie Chloé elle-même
semble avoir sacrifié aux sirènes de la
popularité. Cette fois, James décide d'entrer
en guerre contre le lycée.
22,00 EUR
07/05/2015
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9 782752 909862

9 782246 857693

9 782364 746978

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Seul l'assassin est innocent
Székely, Júlia (1906-1986)
Phébus, Paris
Un homme est assassiné. Un policier,
également auteur de romans policiers,
enquête sur le meurtre. Les proches de la
victime sont tour à tour soupçonnées.
19,00 EUR
04/05/2015

9 782259 228077

Une simple lettre d'amour
Moix, Yann (1968-....)
Grasset, Paris
L'auteur imagine le contenu du roman fictif
écrit par Antoine Doinel dans le film
L'amour en fuite de F. Truffaut. Le
personnage y constate la lâcheté, l'égoïsme
et la duplicité des hommes en matière
d'amour.
12,90 EUR
29/04/2015

9 782330 051259

Les soeurs Ramdam
Guibert, Françoise de (1970-....)
Badel, Ronan (1972-....)
T. Magnier, Paris
Le soleil à peine levé, Thelma et Louise, les
soeurs Ramdam, ont déjà sorti leur violon et
leur flûte pour accompagner leur chanson
favorite. Mais cette vocation pour la
musique n'est pas partagée par tous les
habitants de Quietcity.
12,50 EUR
13/05/2015

9 782234 077430

www.sfl.com

Si j'étais riche...
Talneau, Sophie (1977-....)
Plon, Paris
Franck Marcou, veuf et chômeur en fin de
droits, voit sa vie et ses certitudes
bouleversées par la rencontre de la baronne
Elisabeth de Vaugrenard et de sa fille Julia.
Une comédie sociale sur le choc des
cultures, la famille, l'argent, l'amour.
16,00 EUR
07/05/2015
La sirène
Läckberg, Camilla (1974-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une nouvelle enquête d'Erica Falck.
Enceinte de jumeaux, elle mène des
investigations autour d'un écrivain renommé
qui reçoit d'inquiétantes lettres anonymes,
alors que l'un de ses amis a disparu.
9,70 EUR
06/05/2015

Soudain, seuls
Autissier, Isabelle (1956-....)
Stock, Paris
Louise et Ludovic, un couple de sportifs,
amoureux de l'aventure, décident de
traverser le monde à bord de leur bateau. Ils
accostent sur une île à la nature sauvage, au
large de la Patagonie, entre cratères glacés et
pics enneigés. Subjugués par la beauté des
lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages
noirs, au loin. Lorsque la tempête arrive, elle
dévaste tout et leur bateau disparaît.
18,50 EUR
06/05/2015
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9 791094 680025

9 782363 711243

9 782330 052225

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Sous l'aile du corbeau
Ferguson, Trevor (1947-....)
Les Editions du Serpent à plumes, La Tourd'Aigues (Vaucluse)
Hantés par le souvenir d'une jeune fille
assassinée, deux hommes se mettent en
quête de la vérité. Protégés par la tribu des
Corbeaux, ils sont poursuivis par Morgan,
dit l'homme à la balafre, au coeur d'une
nature sauvage. Premier roman.
21,00 EUR
16/04/2015

9 782360 120642

Suffirait-il d'aller gifler Jean d'Ormesson
pour arranger un peu la gueule de la
littérature française ?
Sangars, Romaric
Pierre-Guillaume de Roux, Paris
Un pamphlet contre l'écrivain et
académicien, en réaction à son entrée dans
la bibliothèque de La Pléiade. Lui
reprochant une oeuvre tiède et légère, le
journaliste de Chronic'art voit cette
intronisation comme un signe du déclin de
la littérature française.
15,00 EUR
24/04/2015

9 782879 298313

Suppr.
Olsberg, Karl (1960-....)
J. Chambon, Paris
Ce roman pose la question de savoir si le
monde dans lequel vivent les humains n'est
pas une simple réalité virtuelle, une
simulation d'ordinateur, et s'il pourrait être
effacé.
23,00 EUR
06/05/2015

9 782330 051235

www.sfl.com

Souvenirs
Rameau, Marie
la Ville brûle, Montreuil (Seine-SaintDenis)
La photographe invite à découvrir des objets
fabriqués par des femmes résistantes durant
leur déportation, témoignages de leur
opposition à la barbarie. Détournant les
matériaux avec lesquels elles étaient
contraintes de travailler pour fabriquer
carnets, broderies, accessoires ou jouets,
elles ont su enrayer le processus de
déshumanisation en faisant place au
superflu.
30,00 EUR
06/05/2015
Suivez mon regard
Huston, Anjelica (1951-....)
Ed. de l'Olivier, Paris
La vie de l'actrice par elle-même, ses
amours tumultueuses, ses tragédies, les
coulisses d'Hollywood, etc.
23,50 EUR
07/05/2015

Les suprêmes
Moore, Edward Kelsey
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans une petite ville de l'Indiana longtemps
marquée par la ségrégation, trois
quinquagénaires afro-américaines font d'un
restaurant leur quartier général et s'y
retrouvent tous les dimanches. Premier
roman.
9,70 EUR
06/05/2015
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9 782738 131522

9 782918 689706

9 782283 028902

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Terres d'ailleurs : à la recherche de la vie
dans l'Univers
Brahic, André (1942-....)
Bradford, Smith
O. Jacob, Paris
Les auteurs, en quête d'indices prouvant
l'existence d'une civilisation extraterrestre,
révèlent la présence de planètes qui
pourraient être peuplées, gravitant non loin
de la Terre.
35,90 EUR
22/04/2015

9 782709 649346

Le tour de Raymond
Séronie-Vivien, Sophie (1967-....)
Santhall, Chandra
Ane bâté, Dijon
Raymond l'ourson ne veut plus passer des
heures à pêcher comme le souhaite son père.
Il décide d'être coureur cycliste. Une course
est justement organisée dans la montagne.
12,90 EUR
22/05/2015

9 782370 730558

La tournée d'adieux
Paris, Thomas (1970-....)
Buchet Chastel, Paris
Etre une star du rock ou rien ! Le jour de ses
27 ans, Alex réalise qu'il ne fera pas partie
du mythique Club 27. Il ne connaîtra pas de
destin flamboyant. Il décide de dissoudre
son groupe. Mais c'est sans compter sur ses
compagnons de musique, sa grand-mère et
son père...
14,00 EUR
13/05/2015

9 782918 767534

www.sfl.com

Le testament de La Pérouse
Bellec, François (1934-....)
Lattès, Paris
Les dernières années romancées de JeanFrançois de Lapérouse, échoué sur une des
îles Salomon. Après le naufrage de
L'Astrolabe qui coûte la vie à la plupart des
membres de l'équipage, l'explorateur tente
de survivre et de s'adapter à la vie sauvage.
18,00 EUR
06/05/2015

Touriste, regarde où tu poses tes tongs
Santolaria, Nicolas
Allary éditions, Paris
Un guide touriste axé sur les pollutions de
quarante sites touristiques français
renommés : vignoble du Médoc, MontBlanc, plages de Camargue, Suisse
normande...
17,90 EUR
21/05/2015
Tout ce qui fait boum
Amat, Kiko
Asphalte éditions, Paris
Anglais de naissance et orphelin à 8 ans,
Panic Orfila est élevé par Angels, sa grandmère catalane, ancienne combattante
anarchiste, qui tente de lui inculquer ses
valeurs libertaires. Douze ans plus tard,
jeune étudiant perdu dans Barcelone, il
croise la route d'un quatuor de dandys qui
l'invite à prendre part à un projet secret de
révolution.
22,00 EUR
07/05/2015
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9 782355 580994

9 782867 467776

9 782360 810987

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Tout là-haut
Cadier, Morgane de
Pigé, Florian
HongFei cultures, Champs-sur-Marne
(Seine-et-Marne)
Au-dessus de la banquise, des montgolfières
glissent dans les airs. Les ours blancs,
engourdis, observent ces drôles de bêtes
colorées. Ils tentent d'en attraper une. A
force de volonté, d'ingéniosité et
d'acrobaties, ils y parviennent enfin.
15,50 EUR
07/05/2015

9 782226 317186

Trafiquants d'hommes : l'agence de voyages
la plus impitoyable du monde
Di Nicola, Andrea
Musumeci, Giampaolo
Liana Levi, Paris
Une enquête sur le trafic de migrants, issue
d'interviews avec les trafiquants eux-mêmes,
les immigrants et les magistrats. Un aperçu
de cette nouvelle traite humaine qui révèle
que les passeurs sont de véritables hommes
d'affaires et qu'ils réalisent des profits quasi
équivalents à ceux du trafic de drogue.
18,00 EUR
28/04/2015

9 782130 653684

Tumultes
Micol, Hugues (1969-....)
Cornélius, Bègles (Gironde)
Avec ce livre, les sirènes nymphomanes et
les divinités hostiles envahissent le monde
de l'auteur, monde hésitant entre burlesque
et hallucination.
25,50 EUR
29/05/2015

9 782013 978668

www.sfl.com

Toute la lumière que nous ne pouvons voir
Doerr, Anthony (1973-....)
Albin Michel, Paris
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la
Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à
Saint-Malo avec son père. Celui-ci, employé
au Museum d'histoire naturelle de Paris, est
chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé
par les Allemands. En Allemagne, le jeune
Werner est enrôlé dans les Jeunesses
hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht.
En 1944, leurs destins se croisent. Prix
Pulitzer 2015.
23,49 EUR
29/04/2015
Trois histoires extravagantes
Cipolla, Carlo M. (1922-2000)
PUF, Paris
Un essai sur l'argent et le pouvoir à partir de
trois épisodes de l'histoire de la finance, de
la monnaie et du commerce : les tribulations
d'une famille de banquiers de Florence au
XIVe siècle, les manipulations orchestrées
sous Louis XIV pour contrefaire la monnaie
et gruger les Turcs, enfin les modalités
officielles et officieuses des traités de
commerce français aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
12,00 EUR
13/05/2015
Valentine et Gros Pépère dans la jungle
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Valentine et Rosalie jouent sur le lit, alors
que Gros Pépère voudrait dormir. Il expédie
les deux amies dans la jungle.
10,50 EUR
17/06/2015
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9 782267 028638

9 791094 680032

9 782290 115015

11, rue Rottembourg
75012 Paris

La vallée tueuse
Westerman, Frank (1964-....)
Bourgois, Paris
Depuis 25 ans, journalistes, responsables
politiques et scientifiques s'interrogent sur
les causes de la mort dans la nuit du 25 août
1986 de tous les humains et animaux d'une
vallée du Nord-Est du Cameroun, près du
lac Nyos. L'explosion d'un nuage de CO2 à
proximité est le seul point sur lequel tous
s'accordent, les incertitudes sur cette
catastrophe ayant nourri de nombreuses
théories.
20,00 EUR
15/05/2015

9 782841 373154

La végétarienne
Han, Kang (1970-....)
Les Editions du Serpent à plumes, La Tourd'Aigues (Vaucluse)
Un roman construit en trois parties, qui
correspondent aux trois personnages
gravitant autour de Yonghye, la femme qui
veut devenir végétale : son mari, petit cadre
banal, le beau-frère de ce dernier, un artiste
vidéaste, et sa soeur, qui l'assiste dans ses
derniers moments.
18,00 EUR
22/05/2015

9 782746 738669

Des vies en mieux
Gavalda, Anna (1970-....)
J'ai lu, Paris
Deux histoires de jeunes gens qui préfèrent
prendre le risque de se tromper de vie plutôt
que de n'en vivre aucune. Mathilde, 24 ans,
a abandonné ses études pour un boulot sans
intérêt et vit en colocation avec deux autres
filles. Yann, 26 ans, bardé de diplômes, n'a
trouvé qu'un emploi alimentaire. Pour
chacun, un élément insolite les amènera à
changer de vie.
7,80 EUR
20/05/2015

9 782365 691383

www.sfl.com

Les vampires : aux origines du mythe
J. Millon, Grenoble
Cette anthologie de littérature savante
présente l'essentiel des documents anciens
(1659-1772) qui fondèrent le mythe du
vampire. Au carrefour de la médecine, de la
théologie et de l'ethnographie, elle réunit des
textes de P. des Noyers, M.-L. de Gonzague,
J.-B. Le Villain de la Varenne, Dom Calmet,
J.-J. Rousseau, Voltaire, etc.
17,00 EUR
06/05/2015

La vie prodigieuse de Garnet Ferrari
Manilla, Marie
Autrement, Paris
La saga d'une famille italo-américaine dans
l'Amérique des années 1950 à travers Garnet
Ferrari, une petite fille faiseuse de miracles.
Tout commence quand l'archevêque
Gormley est dépêché par le Vatican pour
faire toute la lumière sur cette rumeur.
24,00 EUR
06/05/2015

La ville orpheline
Hislop, Victoria (1959-....)
Editions les Escales, Paris
Papacosta, un riche promoteur, construit un
hôtel de luxe, le Sunrise, à Famagouste, une
station balnéaire de Chypre. Il utilise sa
femme Aphrodite pour attirer les clients et
est secondé par Markos, son homme de
main. Tandis que des violences ethniques
déchirent Famagouste et que l'île est
bombardée, les habitants fuient.
21,90 EUR
07/05/2015
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9 791092 145410

9 782895 962014

Le vivant
Starobinets, Anna (1978-....)
Mirobole éditions, Bordeaux
Dans un futur lointain, le Vivant est un
organisme unique formé par trois milliards
d'humains connectés par des implants
céphaliques à un réseau commun. Dès qu'un
individu atteint 60 ans, il meurt et son code
génétique renaît dans un autre corps,
maintenant un nombre d'humains constant.
S'inspirant des classiques de la dystopie, ce
roman explore la civilisation des réalités
virtuelles.
22,00 EUR
06/05/2015

9 782246 858072

Voir son steak comme un animal mort :
véganisme et psychologie morale
Martin Gibert.
Gibert, Martin
LUX, Montréal
18,00 EUR
22/05/2015
9 782226 316530

11, rue Rottembourg
75012 Paris

www.sfl.com

Vivre
Postel-Vinay, Anise
Adler, Laure (1950-....)
Grasset, Paris
Des entretiens avec la résistante française,
qui revient sur ses années d'internement à la
prison de la Santé, puis à celle de Fresnes et
enfin au camp de concentration de
Ravensbrück en compagnie de Germaine
Tillion.
12,90 EUR
29/04/2015

La volupté des neiges : les grandes
amoureuses russes
Fedorovski, Vladimir (1950-....)
Albin Michel, Paris
Portraits des grandes tsarines, des égéries
tourmentées, des amoureuses passionnées,
leurs destins, leurs secrets : les amours de
Catherine II, qui adressait à son amant
Potemkine des lettres érotiques, de la
princesse Katia Dolgorouki et du tsar
réformateur Alexandre II, de Tolstoï,
Dostoïevski, Tchekhov, Balzac ou encore
Marina Tsvetaïeva.
19,00 EUR
29/04/2015
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9 791021 010734

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Wild Idea
O'Brien, Dan (1947-....)
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
En quittant le ranch de Broken Heart pour
les terres de Cheyenne river, l'auteur
réintroduit les bisons dans leur milieu
naturel originel. L'éleveur écrivain raconte
l'aventure de la création de la Wild Idea
Buffalo Company, son entreprise
d'exploitation écologique et raisonnée du
bison, avec sa compagne et sa fille.
22,00 EUR
13/05/2015

9 782352 121169

Zaï zaï zaï zaï
Fabcaro (1973-....)
6 pieds sous terre, Montpellier
Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité
au supermarché, un auteur de bandes
dessinées est confronté à un vigile avec qui
il a une altercation. Il parvient à s'enfuir et
sa traque par la police provoque une
réaction en chaîne : les médias s'emballent,
la société se divise.
13,00 EUR
21/05/2015

Zombis : enquête sur les morts-vivants
Charlier, Philippe (1977-....)
Tallandier, Paris
Médecin légiste et anthropologue, l'auteur
livre les résultats de recherches menées en
Haïti auprès de sorciers vaudou et de fidèles
pour tenter de définir à quoi correspondent
les zombis et quel est leur rôle social, moral
et politique aux Caraïbes.
19,90 EUR
15/05/2015
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