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n°110€
 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 !

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 rigo-
lade 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...

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 !

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 !

dans le grand cercle du monde, J. Boy-
den, Albin Michel, 23,90€
Grandiose !! Un livre sublime, boulever-
sant, puissant, magnifique qui nous raconte 
notre humanité faite de violence mais aussi 
d’amour...

Le soleil des scorta, L. Gaudé b. bache-
lier, tishina, 32€
Le très beau texte de Laurent Gaudé mis en 
image par Benjamin Bachelier, dessinateur 
talentueux !

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 !

Ce n’est pas très compli-
qué, S. Ribeyron, HongFeï, 
16,50€
Un livre doux, tendre et mali-
cieux pour dire que, finale-
ment, ce n’est pas si compli-
qué d’aimer !

didgeridoo, F. Ma-
rais, Les Fourmis 
rouges, 16,50€
Un conte aux ori-
gines du monde, 
débordant de magie, 
jusqu’au-delà des 
pages...!

tant que nous 
sommes vivants, 
A-L. bondoux, Gal-
limard, 15€
Cela aurait pu être 
une belle histoire 
d’amour, mais c’est 
aussi un roman d’ap-
prentissage et d’en-
gagement...

Grand Calao et petit homme, 
C. norac A-C. de boel, edL, 
14€
Des illustrations sublimes pour 
un conte certes traditionnel 
mais tellement intemporel...

nous, notre histoire, Y. 
Pommaux, edL, 19,80€
Du Big Bang à nos jours, un 
documentaire passionnant et 
un livre d’aventures trépidant !

Il y a un louuuuhouu !, A. 
bouchard, seuil, 13,50€
...comment ne plus avoir 

peur du loup... ou pas ?

Comptines et berceuses 
tziganes/basques, didier 
Jeunesse, 23,80€
2 CD de berceuses, du Pays 
basque aux Balkans, pour 
colorer et réchauffer l’hiver...

Coline, nathalie, stéphanie et sara
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toutes les bd de Lupano, 
de 11,99€ à 24,95€

Il est tout simplement in-
croyable ce scénariste, et sur 
tous les tons (humour, histo-
rique, fantastique, muet...)  ! 
En plus, il sait s’accompa-
gner de dessinateurs fabu-

leusement justes ! 

Les crocodiles, t. Mathieu, 
Le Lombard, 17,95€
Lecture indispensable et uni-
verselle ! Pas si compliqué 
de se respecter...

tu mourras moins bête, M. 
Montaigne, 19,99€
Des réponses très simples 
et très drôles à TOUTES les 
questions que vous vous po-
sez !

Poulbots, P. Prugne, Mar-
got, 16,90€
Un dessin superbement 
doux pour rendre hommage 
à Poulbot et Montmartre.

Sunny t.1, t. Matsumoto, 
Kana, 12,70€
Un manga hors du commun 
pour un foyer d’enfants pas 
comme les autres...

vivre la simplicité vo-
lontaire, L’échapée, 20€
Portraits de «déclassés 
volontaires» qui veulent 
être plutôt qu’avoir...

Les Françaises : au 
xxè siècle, d. Missika, 
seuil, 20€
De magnifiques photos, 
mais pas de cliché !

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

berlin, r. depardon, seuil, 48€
Difficile de trouver meilleur oeil que ce-
lui de Raymond Depardon pour racon-
ter Berlin, depuis 1960 et jusqu’à nos 

jours !

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

une bible, L Lechermeier 
r. dautremer, Gautier-
Languereau, 45€
Encore un chef-d’oeuvre 
de Rebecca Dautremer qui 
nous livre cette fois sa vision 
de la  Bible, c’est juste ma-
gnifique....

inspecteur Londubec, e. 
tredez s. nicolet, ed. du 
Long bec, 12€
Bébés kidnappés, secrets 
révélés, jeux de mots par mil-
liers, es-tu prêt ?

Hilda et la parade des oi-
seaux, L. Pearson, Caster-
man, 15,50€
Hilda est si fine et maline 
qu’elle devient notre amie dès 
les premières pages !

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

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 tradition-
nels mâtinés de rock qui nous fait taper du pied 
et siffloter en rythme !

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 !

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 dé-
couvrir l’univers folk de Flip Grater !

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 !!

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’in-
tervention du hasard...


