Beaux-livres
Le Camion a boulettes, Jez Felwick,
Marabout, 16,99€
En brochette, façon calzone, frites, vapeurs et j’en passe, n’allez pas croire que
l’on a vite fait le tour de la boulette !

Multimedia
Beyond the double bass, Renaud Garcia-Fons, Enja Records, 25,70€

Une très belle compil’ pour goûter au talent
du contrebassiste, avec en prime... un
DVD ! Superbe !

BD
Come Prima, Alfred, Delcourt, 25,50€

Drôle, émouvant, juste, épatant jusque
dans les cases muettes et les rebondissements, il ne vous reste plus qu’à l’ouvrir
pour en prendre plein les yeux !

1 et 1 font 3, Andy Guerif, Palette, Ils vivent la nuit, Dennis Lehane, Audiolib,
24,50€
16,90€
Pour réviser votre histoire de l’art,
ou pour découvrir de bien curieuses
(mais astucieuses !) associations, en
tout cas pour rire un bon coup !

Un polar tredipant dans un Boston en pleine
prohibition lu par la voix grave et inquiétante
de Michelango Marchese...

La Propriete, Rutu Modan, Actes Sud,
24,50€
Intime et historique, poignante et tendre, La
Propriété est une histoire de famille excep-

tionnelle...

Jeux

Jours de guerre, Jean-Noel Jeannenay, Les Arenes, 49,99€

Un très beau livre qui nous donne à
voir la Grande Guerre dans la vie quotidienne et sur le front, pour ne pas oublier...

Aupres de mon arbre, Benoit Broyart, La
Maison est en carton, 16€
Chacun le sien pour rêver, jouer, se cacher,
voyager, dormir ou grimper, pleurer ou se souvenir... Mais toujours les pieds sur terre et la
tête dans les nuages... Un petit moment de
bonheur !

On le depoussiere...
Le monde selon Garp, John Irving, Point,
8,70€
Un classique (eh oui, presque 40 ans !!!) à
(re)découvrir, LE livre d’Irving qui a bouleversé
les codes de la littérature, un excellent bouquin
qui n’a pas pris une seule ride...Nous sommes
fans !!!

Dingo Disc, Pierre Tessier, 28€

Un jeu très drôle pour toute la famille
où vous pourrez tester votre science de
l’équilibre ! (à partir de 5 ans)

L’homme semence,
Rouxel, Parole, 26€

Mandragore

et

Le fantastique témoignage de Violette Ailhaud, femme dans un village de femmes
au milieu du 19è siècle .

Time’s up family 2, Asmodee, 19,90€

Un jeu génial et trop drôle, à jouer en
famille. Avez-vous déjà mimé une tong
? Non ? Alors ce jeu est pour vous ! (à
partir de 8 ans)

Operation Pharaon, Gigamic, 19,90€

Faire du calcul mental en jouant ? Oui c’est
possible ! Vous allez vous prendre au jeu... (à
partir de 10 ans)

Pippo, Gigamic, 12€

Aidez le pauvre Pippo à réunir ses animaux,
mais attention, il en manque toujours un, il ne
reste plus qu’à le trouver... (à partir de 4 ans)

La Colere de Fantomas, O. Bocquet et
J. Rocheleau, Dargaud, 13,99€

Sombre, lumineuse, puissante, dynamique,
haletante, grisante, vous ne pouvez pas
passer à côté !

Les carnets de Cerise t.2, J. Chamblain
et A. Neyret, Soleil, 25,55€

Cerise revient avec de nouvelles aventures
! Cette fois, elle s’est mis en tête d’enquêter sur la mystérieuse dame de la bibiothèque...
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Litterature
Au revoir la-haut, Pierre Lemaitre, Albin Michel, 22,50€

C’est un roman à la fois terrifiant et sombre, grinçant et grotesque et même drôle, foisonnant et terriblement humain.

Confiteor, Jaume Cabre, Actes Sud, 26€

Un livre extra-ordinaire qui pourrait bien être LE chef-d’oeuvre
de l’auteur...

2013 touche à sa fin, on nous annonce une
année 2014 difficile et pas très joyeuse... Bali- Le dernier arbre, Tim Gautreau, Seuil, 20,90€
vernes ! Nous on vous la souhaite drôle, tendre, Un roman étonnant qui nous plonge dans l’atmosphère hujolie et éclatante ! Et pour ces fêtes à venir, nous mide et brûlante de la Louisiane des années 20-30.
vous avons sélectionné quelques chouettes bouquins, n’hésitez pas à venir farfouiller dans nos
rayons, il y en a plein
d’autres !
Coline, Nathalie et Sara
PS : lecture de dernière minute, le très beau
texte de Marcel Cohen, Sur la scène intérieure
(édition Gallimard), un portrait émouvant de sa
famille disparue pendant la guerre, ne passez
pas à coté !

La Colline aux livres
Place du Marche Couvert - 24100 BERGERAC
05 53 57 90 97
contact@lacollineauxlivres.com
www.lacollineauxlivres.com

La Croccinelle, Michael Escoffier, Frimousse, 13€
Une coccinelle avec des dents ?! Même le
loup en perd son dentier !

Attention aux princesses !, C. Ramadier
et C. Devaux, Albin Michel, 13,50€

Qui a dit que les princesses étaient toutes fragiles, douces, patientes... et roses !?

Dieux et deesses, Francoise Raschmuhl,
Pere Castor, 15€
Les dieux et déesses de la mythologie sont
de sacrés garnements et forment une famille
plutôt agitée ! Alors quel plaisir de les (re)découvrir au travers des splendides illustrations
de C. Gastaut.C’est peut-être ça la magie de
Noël !

Deux qui s’aiment, Jurg Schubiger, Joie de
lire, 12€

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 9h30 a 19h
sans interruption !
Ouvertures exceptionnelles les
dimanche 15 de 14h a 19h,
lundi 16 de 9h30 a 19h, et du vendredi 20 au
mardi 24 decembre de 9h30 a 19h30 !

Jeunesse

Poésie, humour, tendresse des mots et du
dessin, un vrai petit bijou d’AMOUR !

Deux etes en Guyenne, E. H. Barker, Fanlac, 23€

Récit de voyage, guide de randonnée,chronique humoristique et bienveillante... Un bien beau cadeau de Noël que
nous propose les éditions Fanlac !

Le tango de la vieille-garde, Arturo Perez-Reverte, Seuil,
22€
Amour, aventure, suspense, sur un rythme de tango entêtant, sensuel et légèrement sulfureux, un roman envoûtant
et incandescent.

Une mesure de trop, Alain-Claude Sulzer, J. Chambon,
22€

Un roman choral drôle et grinçant qui forme une parenthèse
musicale dans un monde de brutes !

L’encyclo illustree (avec un gros nez),
Thierry Laval, 14,90€

Si, si, on vous le dit, on peut apprendre en
s’amusant, il suffit de suivre Félicien Grosnez !

Rockin’Johnny, E. Senabre et C. Merlin,
Didier Jeunesse, 23,80€

La voix canaille de D.Pinon, les illustrations colorées de Merlin et le texte alerte de
E.Senabre font merveille. C’est parti pour un
«road movie» musical, à la découverte de la
naissance du rock.

