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11, rue Rottembourg
75012 Paris

A pleines dents !
Depardieu, Gérard (1948-....)
Audiot, Laurent
9782749930923
20/10/2016
29,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Gérard Depardieu accompagné de Laurent Audiot, chef cuisinier, invitent le lecteur à la
découverte des produits du terroir à travers l'Europe. Avec trente recettes inédites.
Art de vivre / Cuisine et recettes / Cuisine des pays et des peuples
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Aller-retour en absurdie : best of
De Groodt, Stéphane (1966-....)
9782259251334
27/10/2016
17,90 EUR
Plon, Paris
Une compilation des chroniques de l'auteur, dont dix inédites écrites pour l'émission de
télévision Le grand journal durant le Festival de Cannes 2015. Il jongle avec les mots pour
en extraire l'essence absurde et burlesque qui fait le succès de ses formules.
Humour / Histoires drôles
Aux urnes citoyens ! : chroniques 2012-2016
Piketty, Thomas (1971-....)
9791020904430
12/10/2016
19,50 EUR
Les Liens qui libèrent, Paris
Près de 60 chroniques sur l'économie française et internationale, publiées de janvier 2012 à
septembre 2016 dans Libération et Le Monde.
Economie et entreprises / Economie mondiale / Répartition des richesses
Documents, essais / Essais
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Les cardinaux de la République
Revel, Renaud (1956-....)
9782754084482
06/10/2016
16,95 EUR
First Document
First Editions, Paris
Une enquête au sein du bureau du secrétariat général de l'Elysée pour comprendre son rôle
et les enjeux sous-jacents pour ceux qui y occupent des fonctions, comme ce fut le cas pour
Michel Jobert, Edouard Balladur, Dominique de Villepin ou Claude Guéant.
Politique et administration publique / Vie politique / Situation et conditions politiques
selon les pays
Documents, essais / Enquêtes, investigation
Comme un Allemand en France : 1940-1944 : lettres et carnets inédits
Luneau, Aurélie (1968-....)
Guérout, Jeanne
Martens, Stefan (1954-....)
9791095438205
12/10/2016
24,90 EUR
l'Iconoclaste, Paris
Sélection commentée de documents personnels (lettres, photographies...) qui relatent le
vécu de soldats, officiers et civils allemands pendant l'occupation en France : de l'orgueil
national en 1940 jusqu'à l'extrême lassitude de 1944 en passant par toutes les étapes de
doute de légitimité.
Histoire / Histoire de l'Europe / XIXe et XXe siècles
Documents, essais / Documents
Documents, essais / Témoignages
La convergence des consciences
Rabhi, Pierre (1938-....)
9782368904749
27/10/2016
17,90 EUR
En toute liberté
Le Passeur éditeur, Paris
Porte-parole de l'agroécologie comme éthique de vie, l'auteur s'appuie sur sa vie et ses
souvenirs pour mener une réflexion globale sur la société : peur, amour, violence,
migration, libéralisme, démocratie. Son message est de se changer soi-même afin de
pouvoir changer le monde.
Société / Comportement et vie sociale / Evolution sociale
Documents, essais / Essais
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De bruit et de fureur : Thierry Le Luron, symbole des années 80
Clausade, Virginie de
9782259249638
27/10/2016
16,90 EUR
Plon, Paris
Fondé sur les archives inédites de ses producteurs, le récit intime des deux dernières
années de la vie de l'humoriste depuis la découverte de sa séropositivité. A travers la figure
de T. Le Luron, l'auteure évoque également l'apparition du sida en France dans les années
1980.
Théâtre et autres spectacles / Théâtre / Cafés-théâtres, cabarets, show
Documents, essais / Biographies
Dernières nouvelles des trous noirs
Hawking, Stephen William (1942-....)
9782081394735
12/10/2016
10,00 EUR
Science populaire
Flammarion, Paris
BBC France, Paris
Un ouvrage de vulgarisation pour comprendre les trous noirs et connaître les dernières
avancées dans leur étude.
Sciences et découverte de l'Univers et de la nature / Sciences de l'Univers / Univers et
astrophysique
Documents, essais / Documents
Détroit, dit-elle : économies de la survie
Rubinstein, Marianne (1966-....)
9782072692741
13/10/2016
16,00 EUR
Verticales
Gallimard, Paris
L'auteure témoigne de la désindustrialisation de la ville de Détroit, où elle a séjourné. Elle
décrit les étapes de son déclin, les délocalisations, la crise des subprimes, l'exode des
résidents blancs, le surendettement, etc. Parallèlement à la découverte de cette dévastation
urbaine, elle affronte un cancer. Elle interroge les dérèglements du capitalisme comme une
maladie en mutation constante.
Littérature moderne et contemporaine / Essais
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
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L'émotion esthétique : l'art, l'homme et le monde
Morin, Edgar (1921-....)
9782221196267
20/10/2016
14,00 EUR
Le monde comme il va
Interventions
R. Laffont, Paris
Maison des sciences de l'homme, Paris
Ensemble de notes sur la beauté, l'art et le sentiment esthétique. Pour E. Morin, l'émotion
esthétique est le miroir de l'émotion créatrice. Elle fait appel autant au sentiment qu'à
l'intelligence. L'auteur démontre comment la beauté est un antidote à la peur, à l'horreur, à
l'angoisse et à la mort.
Philosophie / Esthétique
Documents, essais / Essais
L'enfant à la chéchia
Zeghidour, Slimane (1953-....)
9782352045335
05/10/2016
20,00 EUR
Les Arènes, Paris
Depuis sa naissance en 1953, l'auteur raconte son enfance en Algérie et l'histoire de son
village isolé dans la montagne kabyle, marquées par les liens avec la France, la guerre,
l'exil et l'indépendance.
Histoires vécues / Témoignages sur des événements historiques
Documents, essais / Témoignages
Une famille bien française : l'intégrale
Bellus, Jean (1911-1967)
9782749930817
20/10/2016
24,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
L'intégralité des planches mettant en scène le quotidien du français moyen.
Humour / Dessins de presse, caricatures
Documents, essais / Beaux livres illustrés

www.sfl.com

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

© 2016 Electre

Page 4 de 9

9 782262 066123

9 782267 032314

9 782362 311840

9 788861 128224

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les grands duels qui ont fait le monde
9782262066123
06/10/2016
21,00 EUR
Perrin, Paris
L'histoire de vingt affrontements entre puissants et de leurs rivalités profondes qui ont
marqué l'histoire et la marche du monde de l'Antiquité au XXe siècle : Darius et
Alexandre, Charles Quint et François Ier, George Bush et Saddam Hussein, etc.
Histoire / Histoire universelle
Documents, essais / Documents
Gratitude
Sacks, Oliver (1933-2015)
9782267032314
03/10/2016
12,00 EUR
Bourgois, Paris
L'auteur, atteint d'un cancer en phase terminale, livre dans cet ouvrage ses réflexions sur ce
qu'il a vécu et son attitude face à la fin de vie. Devant la réaction des gens confrontés au
décès d'un proche ou au présage de leur propre disparition, il partage son expérience et sa
préparation.
Société / Morale et éthique sociales / La vie, la mort
Documents, essais / Essais
Le guide des youtubers
Moricard, Sébastien
9782362311840
26/10/2016
14,90 EUR
Castelmore, Paris
Décryptage de plus de 300 chaînes Youtube organisées thématiquement (jeux-vidéo, popculture, etc). Avec des conseils et des témoignages pour créer la sienne.
Economie et entreprises / Economie des industries et des services / Communications
Documents, essais / Documents
Hokusai : pop-up
McCarthy, Courtney Watson
9788861128224
20/10/2016
29,90 EUR
Ed. White star, Paris
Après une biographie concise de cet artiste japonais, sept de ses oeuvres les plus célèbres
sont présentées sous la forme de pop-up.
Peinture et Arts graphiques / Gravures, estampes / Les graveurs
Documents, essais / Beaux livres illustrés
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L'horreur est humaine
Coluche (1944-1986)
9782749930916
06/10/2016
19,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Voici, pour notre plaisir, quelques perles de culture, brouillons retrouvés dans les tiroirs
d'un amuseur public qui savait nous faire réfléchir.
Humour / Satires et pamphlets
Hôtels d'Amérique du Nord
Moody, Rick (1961-....)
9782823610024
13/10/2016
21,00 EUR
Littérature étrangère
Ed. de l'Olivier, Paris
Reginald Edward Morse est un des chroniqueurs du site NotezVotreHotel.com. Il y relate
ses séjours et agrémente ses chroniques d'anecdotes personnelles dans lesquelles
transparaissent sa vie et sa personnalité. En 2014, les chroniques s'arrêtent. R. Moody, face
à ces fragments d'existence, recompose son parcours et développe le thème de la solitude
de l'homme moderne.
Littérature moderne et contemporaine / Essais
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Ils croient que la nature est bonne : écologie, agriculture, alimentation : pour arrêter de dire
n'importe quoi et de croire n'importe qui
Kervasdoué, Jean de (1944-....)
9782221189238
20/10/2016
17,00 EUR
R. Laffont, Paris
Un essai allant à contre-courant des mythes écologiques et des peurs alimentaires. L'auteur
démontre, exemples à l'appui, le manque de fondements scientifiques des écologistes
politiques.
Environnement / Politique et administration environnementales
Documents, essais / Essais
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J'ai choisi la dépression : la méthode infaillible pour ne plus se relever de son canapé
Eagle, Dana
9782221191279
13/10/2016
13,90 EUR
R. Laffont, Paris
Un livre placé sous le signe de l'autodérision et de l'humour pour accompagner les
dépressifs dans leurs jours les plus noirs et leurs humeurs les plus sombres.
Bien-être et santé / Psycho
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
La mémoire des squares : sur la trace des fantômes de Paris
Rheims, Nathalie (1959-....)
9782749930152
13/10/2016
34,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Les secrets et les mystères des squares parisiens en suivant les traces des fantômes à la
veille des commémorations du 13 novembre 2015.
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans historiques
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Mes combats
Veil, Simone (1927-....)
9782227489370
12/10/2016
19,90 EUR
Politique
Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Rassemble les grands discours écrits et prononcés par l'auteure tout au long de son
parcours politique, de différents postes de ministre à la présidence du Parlement européen
et jusqu'au Conseil constitutionnel : sur l'Europe, les droits des femmes, la mémoire de la
Shoah, etc.
Politique et administration publique / Vie politique / Hommes et femmes politiques
Documents, essais / Témoignages
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Motown
White, Adam
9782845975477
12/10/2016
59,00 EUR
Musique et danse, beaux livres
Textuel, Paris
A travers une très large iconographie, retrace l'histoire du label américain Motown, temple
de la soul music et du rhythm'n'blues, marqué par des artistes comme S. Wonder, M. Gaye,
D. Ross & The Supremes, The Temptations, L. Richie, les Jackson Five, M. Jackson, etc.
Musique et spectacles musicaux / Musique populaire moderne / Jazz
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Phil Collins : autobiographie
Collins, Phil (1951-....)
9782749930879
27/10/2016
20,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Une autobiographie rendant sa taille humaine à cette légende du rock, en mettant en
lumière les défauts et les faiblesses d'un artiste qui a toujours su préserver les apparences
pour son public.
Musique et spectacles musicaux / Musique contemporaine
Documents, essais / Biographies
Remèdes à la mélancolie : livres, films, petits plats et lieux magiques : les ruses anti-spleen
Bester, Eva
9782746744097
26/10/2016
16,90 EUR
Essais-documents
Autrement, Paris
Prolongement de l'émission d'E. Bester sur France Inter, l'ouvrage revient sur les recettes
incontournables et parfois étonnantes de ses invités pour contrer le chagrin et la mélancolie
: livres, chansons, oeuvres d'art, etc. L'auteure livre également son propre rapport à la
tristesse et rend hommage à la capacité de chacun de cueillir les instants de plaisir.
Bien-être et santé / Psycho / Développement et épanouissement personnels
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
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SPQR : histoire de l'ancienne Rome
Beard, Mary (1955-....)
9782262048716
13/10/2016
26,00 EUR
Perrin, Paris
L'histoire de Rome retracée depuis le mythe fondateur de Romulus et Remus (VIIIe siècle
av. J.-C) jusqu'à l'édit de l'empereur Caracalla offrant la citoyenneté romaine à tous les
habitants libres de l'empire (IIIe siècle apr. J.-C). Elle décrit l'émergence puis la chute de
cette civilisation et met en lumière le rôle d'acteurs négligés (les femmes, les esclaves,
etc.).
Histoire / Histoire ancienne / Rome antique
Documents, essais / Documents
Troquets de Paris
Yonnet, Jacques (1915-1974)
9782373090123
15/10/2016
22,00 EUR
Lampe-tempête
l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Un ouvrage réunissant les chroniques écrites pour L'Auvergnat de Paris par le romancier,
dessinateur et sculpteur dans les années 1960, résultant de ses explorations des bistrots et
des troquets de la capitale : secrets des habitués, portraits de personnages hauts en couleur,
légendes des différents quartiers de la ville, contes empreints de sagesse populaire, etc.
Histoire / Histoire de France / Histoire locale et régionale
Documents, essais / Essais
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