Song song song,
Baptiste Trotignon, Naïve,19,20€
Un pianiste jazz de talent qui
revisite nos chansons, on adore !

Résistance mis en image et en
relief d’une façon si charmante
qu’on n’y résiste pas !

Multime

dia

Le Hobbit, Tolkien, lu
par Dominique Pinon,
Audiolib, 24,40€
Quand Dominique
Pinon donne sa voix à
Tolkien...

Les plus belles berceuses
de Jazz, Didier jeunesse,
23,80€
Les plus belles voix du jazz
pour bercer les tous petits
et émouvoir les grands !

Jeux
«C’est dans quoi déjà ?» & «Tu m’en diras
tant !», Gallimard, 35€ chacun
Réviser la littérature et la langue française
en jouant ? Chiche !

Jeux Eco Ideas (Puzzles et cubes),
de 11,90€ à 17,90€
Des jeux ludiques, éducatifs
et écologiques !

contact@lacollineauxlivres.com - www.lacollineauxlivres.com

Dans ma maison,
Laura Desprein & Stefano Arici, Le Lampion, 10€
Dans ma maison, il y a... Un trou ! Etonnant, non ?

Liberté,
Paul Eluard &
Anouk Boisrobert,
Flammarion, 15€
Ce célèbre poème de la
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Soie, Alesandro Baricco et Rebecca Dautremer,
Tishina, 27€
LE beau livre de l’année ! Un texte ultra connu
sublimé par le dessin poétique de Rebecca
Dautremer, incontournable !
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Amore, Paola Mastrocola, Arléa,
18€
Un livre parfait pour redonner des
couleurs à notre époque un peu
terne et tellement matérialiste.
Peste et Choléra, Patrick Deville,
Seuil, 18€
Enfin un prix (Médicis) très mérité !
Passionnant, drôle et
merveilleusement bien écrit !
Anima, Wajdi Mouawad, Actes
Sud, 23€
Il ne faudrait pas passer à côté
d’un tel roman même si, je vous
l’affirme, vous n’en sortirez pas
indemne.
Chapardeuse, Rebecca Makkai,
Gallimard, 21€
Une fugue irresponsable & fantasque
soutenue par un ton drôle, dynamique
et finement provocateur !
L’herbe des nuits, Patrick
Modiano, Gallimard, 16,80 €
Modiano nous balade dans
le Paris des années 50... Et le
charme opère une fois de plus !
Zénith Hotel, Oscar Coop-Phan,
Finitude, 13,50€
Premier roman d’un tout jeune
auteur à suivre, une grande
découverte !

S c ie n c e s
H u m a in e s

Poche
B comme bière, Tom Robbins,
Gallmeister, 8,60€
Un conte «à l’américaine» qui
porte bien son titre & se lit en une
lampée !!
La fiancée des corbeaux, René
Frégni, Folio, 5,95€
Sous la douceur et la beauté
du temps qui passe affleurent
encore la révolte et la colère. Un
très beau texte d’un auteur à (re)
découvrir.
Le tireur, Glendon Swarthout,
Gallmeister, 9,50€
Le dernier spectacle de la
dernière gâchette de l’Ouest !

Polar
Conséquences, Darren Williams,
Sonatine, 20€
Un roman noir, très noir, aux fins
fonds de l’Australie profonde...
Nature morte, Louise Penny,
Actes Sud, 9,70€
Encore le Quebec ? Oui mais
cette fois, il s’y passe des choses
pas claires...
Petit éloge de la
gentillesse, Emmanuel Jaffelin,
Bourin, 15€
A offrir à tous les gentils qui sont
(enfin) mis à l’honneur !

Je un es se

Va-t-en guerre, Thierry
Dedieu, Seuil, 16€ (4 ans)
Un petit roi voulait faire la
guerre mais n’avait pas
d’ennemi, que croyez-vous
qu’il advint ?!
Le petit chaperon rouge,
Clémentine Sourdais,
Hélium, 13,90€ (4 ans)
Comme un minuscule
théâtre à déplier, en
dentelles et en douceur...

Les derniers géants, François
Place, Casterman, 19,95€
(7-8ans)
A la fois conte philosophique
et fabuleuse aventure, il est si
magistralement illustré
qu’il est à lire et à relire !
Au ventre du monde, Gilles Barraqué,
Ecole des Loisirs, 15,20€
(13 ans et plus !)
L’aventure, la transmission, l’amour et
le merveilleux sont réunis pour
nous transporter vers un
lointain ailleurs..!
Tale of Sand, Jim Henson et
Ramon Perez, Paquet, 25€
Une traversée du désert
dingue & digne du père du
Muppet Show !
Le singe de Hartlepool,
Lupano & Moreau,
Delcourt, 14,95€
Qui a dit qu’on ne pouvait
pas rire de la bêtise des
autres ?

Les lions ne mangent pas de
croquettes, André Bouchard,
Seuil, 15€ (4-5ans)
Mais alors, que mangent-ils
?? Drôle & rocambolesque !
Histoire de Babar, Natalie
Dessay, Didier, 23,80€ (2 ans
et bien plus...)
A redécouvrir sous la forme
d’un conte musical ! C’est
assurément un des petits
bonheurs de Noël !

Charles prisonnier du cyclope, Alex Cousseau, Seuil,
19,90€ (5-6ans)
Charles part autour du
monde à la recherche d’un
nouvel ami, une aventure
haletante !

B.D.

La collection BD Kids, de 8,95€
à 11,50€
Des titres tous plus drôles les uns
que les autres, pour gâter les
7-12 ans !
Magasin Général t.8, Loisel &
Tripp, Casterman, 14,95€
Le Quebec des années 30,
pantoute, tu connais-tu donc ?
Grands reporters, Collectif, Les
Arènes, revue XXI 39,80€
Vingt témoignages «de terrain» sur le
monde tel qu’il va & un tas d’univers
graphiques (Sacco, Guibert,
Tronchet, Harambat...) !

