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Comme chaque année, nous avons difficilement sélectionné ces quelques titres pour vous (il y
a tellement de bonnes choses !! Comment choisir ??), il y en a beaucoup d’autres à venir découvrir
dans nos rayons et sur nos tables ! Le livre sera, parait-il, LE cadeau de Noël cette année, nous
nous en réjouissons et sommes prêtes pour vous dégoter celui qu’il vous faut...
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et nous vous annonçons un début 2015
riche en belles nouveautés (un nouveau Vargas, un très beau livre de Leonor de Recondo, la suite
de Yeruldelgger...) Alors bonnes lectures et à bientôt !
Coline, Nathalie, Stéphanie et Sara

Horaires d’ouverture

Les lundis de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption !
Exceptionnellement,
nous ouvrirons dimanche 14 décembre de 14h à 19h
et du lundi 15 au 24 décembre de 9h30 à 19h !
(dimanche 21 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h)
La Colline aux livres - Place du marché couvert 24100 Bergerac - 05 53 57 90 97 - contact@lacollineauxlivres.com www.lacollineauxlivres.com

littérature

L’ours est un écrivain comme les autres,
W. Kotwinkle, Cambourakis, 22€
Ne vendez pas la peau de l’écrivain avant de
l’avoir... trouvé ?! Un bon moment de rigolade et de critique de notre société !

Le bourreau de Gaudi, A. de la Maza, Actes
Sud, 23,80€
Une plongée dans la Barcelonne de Gaudi, sur
les traces d’un bien étrange meurtrier qui fait
tourner la police en rond...

Dans le grand cercle du monde, J. Boyden, Albin Michel, 23,90€
Grandiose !! Un livre sublime, bouleversant, puissant, magnifique qui nous raconte
notre humanité faite de violence mais aussi
d’amour...

Yeruldelgger, I. Manook, Albin Michel, 22€
LE polar de l’année ! Vous saurez tout sur la
Mongolie si vous vous risquez à suivre les pas
du super inspecteur Yeruldelgger, attention ça
dépote !

Le soleil des Scorta, L. Gaudé B. Bachelier, Tishina, 32€
Le très beau texte de Laurent Gaudé mis en
image par Benjamin Bachelier, dessinateur
talentueux !

Ca peut pas faire de mal, G. Gallienne,
Gallimard, 25€
Proust, Hugo et La Fayette lu par la belle voix
de Guillaume Gallienne, ça peut que faire du
bien !

Dessus dessous : la nature,
A-S. Baumann C. Perrin,
Seuil, 15€
En soulevant les petites
fenêtres, tu sauras enfin ce
qu’il y a sous tes pieds !
Nous, notre histoire, Y.
Pommaux, EDL, 19,80€
Du Big Bang à nos jours, un
documentaire passionnant et
un livre d’aventures trépidant !
Comptines et berceuses
tziganes/basques, Didier
Jeunesse, 23,80€
2 CD de berceuses, du Pays
basque aux Balkans, pour
colorer et réchauffer l’hiver...

Jeunesse

Tant
que
nous
sommes
vivants,
A-L. Bondoux, Gallimard, 15€
Cela aurait pu être
une belle histoire
d’amour, mais c’est
aussi un roman d’apprentissage et d’engagement...
Didgeridoo, F. Marais, Les Fourmis
rouges, 16,50€
Un conte aux origines du monde,
débordant de magie,
jusqu’au-delà
des
pages...!

Ce n’est pas très compliqué, S. Ribeyron, HongFeï,
16,50€
Un livre doux, tendre et malicieux pour dire que, finalement, ce n’est pas si compliqué d’aimer !
Grand Calao et petit homme,
C. Norac A-C. De Boel, EDL,
14€
Des illustrations sublimes pour
un conte certes traditionnel
mais tellement intemporel...
Il y a un louuuuhouu !, A.
Bouchard, Seuil, 13,50€
...comment ne plus avoir
peur du loup... ou pas ?

Hilda et la parade des oiseaux, L. Pearson, Casterman, 15,50€
Hilda est si fine et maline
qu’elle devient notre amie dès
les premières pages !
Inspecteur Londubec, E.
Tredez S. Nicolet, Ed. du
Long Bec, 12€
Bébés kidnappés, secrets
révélés, jeux de mots par milliers, es-tu prêt ?
Sunny t.1, T. Matsumoto,
Kana, 12,70€
Un manga hors du commun
pour un foyer d’enfants pas
comme les autres...

BD

Les crocodiles, T. Mathieu,
Le Lombard, 17,95€
Lecture indispensable et universelle ! Pas si compliqué
de se respecter...

Toutes les BD de Lupano,
de 11,99€ à 24,95€
Il est tout simplement incroyable ce scénariste, et sur
tous les tons (humour, historique, fantastique, muet...) !
En plus, il sait s’accompagner de dessinateurs fabuleusement justes !

Tu mourras moins bête, M.
Montaigne, 19,99€
Des réponses très simples
et très drôles à TOUTES les
questions que vous vous posez !
Poulbots, P. Prugne, Margot, 16,90€
Un dessin superbement
doux pour rendre hommage
à Poulbot et Montmartre.

sc. humaines
Vivre la simplicité volontaire, L’échapée, 20€
Portraits de «déclassés
volontaires» qui veulent
être plutôt qu’avoir...

Une bible, L Lechermeier
R. Dautremer, GautierLanguereau, 45€
Encore un chef-d’oeuvre
de Rebecca Dautremer qui
nous livre cette fois sa vision
de la Bible, c’est juste magnifique....

L’incroyable
bestiaire
de M. Henderson, Belles
Lettres, 29€
Un livre insolite et scientifique plein de réflexions
captivantes à lire comme un
roman !

beaux livres
Berlin, R. Depardon, Seuil, 48€
Difficile de trouver meilleur oeil que celui de Raymond Depardon pour raconter Berlin, depuis 1960 et jusqu’à nos
jours !

Les Françaises : au
XXè siècle, D. Missika,
Seuil, 20€
De magnifiques photos,
mais pas de cliché !

Les carnets de Philippe
Bichon, de 18€ à 28€
Les carnets de Philippe
Bichon sont un merveilleux
voyage en couleurs et en
mots...

jeux & multimédia
Concept, Repos production, 32€
Un jeu étonnant dans lequel on doit deviner
des mots, des personnages, des expressions
en utilisant uniquement des pictogrammes !

Le bal en chantier, 14€
Nous aimons ce groupe aux accents traditionnels mâtinés de rock qui nous fait taper du pied
et siffloter en rythme !

Coffret de jeux coucoule, Bayard, 15,90€
Jeu de l’oie, Mistigri, Memory, Petits chevaux,
tout ce qu’il faut pour jouer comme des petits
foufous !!

Birds on a wire, R. Standley et D. La
Nena, Believe Digital, 17€
La rencontre magique entre la voix de Moriarty,
Rosemary Standley, et une jeune violoncelliste
virtuose, Dom La Nena !

A la recherche de Vivian Maier, J. Maloof
C. Siskel, Blaq Out, 25€
L’univers d’une incroyable photographe, dont
l’oeuvre aurait pu tomber dans l’oubli sans l’intervention du hasard...

Pigalle, Flip Grater, Make my day, 14€
Une belle voix, une belle musique, une belle
atmosphère, il y a là tout ce qu’il faut pour découvrir l’univers folk de Flip Grater !

et puis, et puis, et puis... www.lacollineauxlivres.com !

