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Septembre est bien en-

tamé, et avec lui la Rentrée 
Littéraire, nous avons (encore !) 
beaucoup lu et choisi ces quelques 
titres (plein d’autres sont à découvrir sur 
nos tables). Celui qui fait l’unanimité est un 
premier roman, La Fabrique du monde 
de Sophie Van der Linden, c’est beau, pur, 
intense, dur, c’est un roman sur l’amour et sur 
la vie, c’est le cri d’une jeune femme chinoise 
dans un monde difficile. Et bonne nouvelle, 

l’auteur viendra à la librairie en 
novembre !
Coline, Nathalie et Sara

Une  lettre d’amour comme 
celle ci, on signe tous pour la 
trouver un jour dans notre 
boite aux lettres.
Tendre,drôle, sensuelle,  grave, 
triste... et juste magnifique.

Comment réagiriez-vous si 
vous découvriez à la télé que 
votre ancien meilleur ami est 
devenu célèbre, riche et adulé 
? Et surtout que sa biographie 
ressemble furieusement à la 
votre ?! Un roman génial qui 
se lit comme un polar.

Qu’est-ce que c’est beau ! Su-
perbe lettre intime à un ami 
disparu, un «révolté de paco-
tille» attiré par le bord de la 
scène et qui finira par s’y laisser 
tomber. Une belle réflexion sur 
la souffrance, le deuil, le don et 
le pouvoir des mots... qui fait 
écho en nous !

La lettre à Helga,
Bergsveinn Birgisson, Zulma, 16,50€

Pietra viva,
Léornor de Recondo, S.Wespieser, 20€

L’invention de nos vies,
Karine Tuil, Grasset, 20,90€

Petites scènes capitales,
Sylvie Germain, Albin Michel, 19€

Parabole du failli,
Lyonel Trouillot, Actes Sud, 20€

Un texte magnifique sur 
la création, sur le doute, 
sur l’amour. Sous la plume 
de Leonor de Recondo, 
Michel-Ange revit le temps 
de quelques pages et nous 
entraine sur les chemins de 
Carrare. Leonor sera à la 

librairie le jeudi 28 novembre !

Où l’on retrouve Sylvie Ger-
main la magicienne...
En courts chapitres, elle 
égrène les souvenirs de la 
vie de Lili, ces petits riens 
qui feront d’elle l’adulte en 
quête d’amour, «cet amour 

qui ne finit pas de bégayer en elle».

Inside,
Alix Ohlin, Gallimard, 22,50€

Mon coeur par effraction,
James Meek, Métailié, 21€

Kinderzimmer,
Valentine Goby, Actes Sud, 20€

Dans la gueule du loup,
Olivier Bellamy, Buchet Chastel, 15€

L’extraordinaire voyage du fakir 
qui était resté coincé dans une

armoire Ikea,
Romain Puertolas, Le Dilettante, 19€

Animations

Les parcours chaotiques de 
trois personnages entre Mon-
tréal, New-York et le reste du 
monde, une histoire d’amours 
et d’amitiés, un roman pour 
(essayer de !) comprendre ce 
qui se passe «inside us» !

Les Français ne comprennent 
rien à la musique ! Un pre-
mier roman bien écrit, musical 
à souhait et plein d’anecdotes 
sur la vie de Prokofiev. On le 
découvre rigoureux mais tel-
lement aveuglé par son talent 
qu’il quittera Paris pour retour-

ner en URSS. Une vraie diva mais... on ne peut 
s’empêcher de (ré)écouter ses compositions !

LE livre le plus barré de la ren-
trée !!! C’est drôle, crétin, fan-
tasque et finalement pas si bête 
que ça... Un bon moment de 
rigolade et de détente.

Un roman noir et cynique qui 
décrypte notre société bouf-
fée par les médias, l’argent, 
la gloire et le sexe. La relation 
entre un frère et une soeur, 
hantée par le souvenir d’un 
père martyr. Drôle et méchant, 
un régal !

Soyons clair, c’est un roman 
bouleversant et insoutenable. 
Mais cette formidable éner-
gie de vie qui vibrait dans les 
camps éclaire notre lecture 
d’une lueur fragile, tenace et 
bienveillante.

Contact
La Colline aux livres

Place du Marché Couvert
24100 Bergerac

05 53 57 90 97
contact@lacollineauxlivres.com

et...
www.lacollineauxlivres.com

Horaires
La librairie est ouverte du 

mardi au samedi
de 9h30 à 19h

sans interruption !


