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Les fêtes de Noël arrivent ! 
Vu le contexte national et international, faisons en sorte qu’elles soient intelligentes, joyeuses, 

remplies de sourires, de moments de partage, de douceur et de respect...
Et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que le début d’année sera rempli de pépites littéraires 

Nous vous souhaitons de très très joyeuses fêtes !
Coline, Nathalie, Stéphanie et Cécile

Horaires d’ouverture

Les lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 

9h30 à 19h sans interruption !

Ouverture exceptionnelle dimanche 13 décembre 

de 14h à 18h, dimanche 20 de 10h à12h et de 14h à 

18h et du lundi 21 au 24 décembre de 9h30 à 19h30

La Colline aux livres 
Place du marché couvert 24100 Bergerac 

05 53 57 90 97
contact@lacollineauxlivres.com 

www.lacollineauxlivres.com

Intérieur nuit, M.Pesl, Gallimard, 24€90
Un excellent roman qui flirte avec le polar ! Me-
nez l’enquête en compagnie de Scott McGrath 
et ses acolytes improbables mais méfiez vous, les 
apparences sont parfois trompeuses...

Les Nuits de laitue, V.Barbara, Zulma, 
17,50€
Des personnages aussi farfelus que la couverture 
est colorée, un polar qui cache bien très son jeu... 
un 1er roman frais et énergique !

L’appel de la forêt, J. London &  
Murizio Ac Quarello, Sarbacane, 
23€50
Une bien belle manière de faire découvrir un 
classique à de jeunes lecteurs? Du paisir des 
mots à celui de l’image, une vraie réussite !

Opération Napoléon, 
A.Indridason, Métailié, 
20€
Un polar historique et glacial 
mené tambour battant qui 
nous entraîne sur les traces 
d’une bien curieuse aventure...

Les Vies multiples d’Amory Clay, 
W.Boyd, Seuil, 22,50€
“Jolie, têtue, intelligente, compliquée !”
Et vous, comment décririez-vous Amory Clay ? 
Revisitez le 20e siècle en sa compagnie grâce à 
ses photos !

Les Innocents, R.Pobi, Sonatine, 21€
Âmes sensibles s’abstenir ! Mais quel 
être diabolique peut donc s’en prendre 
de la sorte à ces enfants ? Accompagnez 
l’inspectrice Hemingway pour le savoir... 
si vous l’osez !
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Recherche super princesse, S. Nicolet, 
Nathan, 14€90
Même si ce livre est rose et doré, ne vous y fiez 
pas, les princesses ne sont plus ce qu’elles étaient.. 
surtout si elles sont rousses !

Neuf mois, J-M. Fiess, Albin Michel 
Jeunesse, 23€49
Un pop-up doux, tendrement drôle, 
intelligement construit pour expliquer 
la naissance et accueillir un enfant.

Tout le monde baille, A. Bijsterbosch, 
Albin Michel Jeunesse, 12€50
Un livre à “flap” pour les tout-petits, qui finit par 
faire bailler tout le monde et qui sait, tomber 
de sommeil !

L’après-midi d’une fée, A. 
Bouchard, Seuil Jeunesse, 13€50
Une apprentie fée bien maladroite qui 
transforme sa copine en grenouille et, de 
colère, casse sa baguette magique... Mais 
que va devenir la grenouille ?

Délivrances, Toni Morisson, Bourgois, 18€
Il y a de l’humour, de l’amour et peut-être même un peu d’espoir dans 
ce très très beau livre qui confirme l’immense talent de Toni Morisson.

Secrets d’étoffes,  Fauque, 
Lascoux & Gastaut, Albin 
Michel Jeunesse, 25€
24 Contes pour découvrir le monde 
au travers de l’histoire des étoffes. 
Magnifiquement illustré, cet album 
est à lui tout seul un objet rare et 
précieux, un voyage émerveillé...

I Le Grand livre des peut-être, 
des Si et des Pourquoi, G. Roman, 
T. Schamp, Milan, 14€90
Avec poésie et humour ce livre pose 
des questions essentielles. Imagina-
tion et sagesse, idéal pour faire rêver 
petits et grands.



Beaux livres

BD
L’Île Louvre, F. Chavouet, 
Futuropolis
& Louvres éditions, 20€
Le virtuose du crayon de couleur 
nous emmène au musée... 
non pas pour voir les oeuvres 
mais pour écouter les visiteurs : 
c’est hilarant !

La Poudre d’Escampette, 
C.Cruchaudet, Delcourt,  14,50€
Suivez Paul et son chien Paulette, 
ambiance guerre des boutons garantie, 
et maquette du radeau-paquebot à 
monter soi-même à la fin !

Communardes, A.Jean ou 
L.Mazel, W.Lupano, 
Vents d’ouest, 14,50€
2 portraits de femmes dans la 
Commune de Paris, fiction ou 
réalité, on est exhalté !

Le Piano oriental, Zeina 
Abiracheib, Casterman, 22€
Un dessin enchanteur pour une 
histoire entre France et Liban 
qui fait voyager dans le temps !

Le Château des étoiles,A.
Alice & A.Simon, 
Rue de Sèvres, 27€
Une aventure palpitante dans 
l’”éther”..digne de Jules Verne !!

Rendez-vous sur www.librairieatlantiques.com pour réserver vos livres en ligne !

JEUX & MULTIMÉDIA 

Plus il y a de complices dans 
un braquage, plus les risques 
de se rater sont nombreux. 
Imaginez en temps de guerre 
alors...

Comment 
faire fortune 
en Juin 40 
Astier, Nury 
& Dorison, 
Casterman, 
18,95€

Sciences Humaines
Sapiens, Une brève histoire 
de l’humanité, Y.N.Harari, 
Albin Michel, 24€
Limpide et éclairante, une Histoire 
de l’Homme et de son évolution 
très drôle et souvent provocante.

Des Voix rebelles, récits 
populaires des États-Unis, Ag-
one, 22€
Un livre-DVD autour de l’oeuvre 
d’Howard Zinn, pour écouter, voir et 
lire ceux qui ont contribué à 
l’émancipation populaire et permis de 
voir l’histoire autrement.

L’attrapeur d’ombres, 
T.Egan, 
Albin Michel, 24€
E.S.Curtiss, photographe, 
ethnographe, a immortalisé 
les dernières tribus d’indiens. 
Une biographie de l’un des 1ers 
photoreporters américains 
qui se lit comme un roman.

Les Optimistes, G.W.Magnor, 
24€ (DVD)
Une équipe de Volley norvégienne dont la 
plus âgée a...98 ans, 
oui oui ça existe ! 
Elles nous regonflent le moral ces Mamies !

Contrario, Asmodée, 23€
Un jeu remue-méninge très drôle 
où il faut faire deviner à l’autre 
équipe le contraire de ce qu’on 
lui dit... “un chef des toilettes”? 
C’est “directeur de cabinet” tiens ! 
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Un coloriage géant de 89 sur 
64 cm, des fabuleux  dragons 
dans tous les sens dessinés par 
P.H Turin (Charles !)
ça, c’est un cadeau original !
12€
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Vice-Versa, Rebecca Dautremer et 
T-M Le Thanh, Tishina, 39€
Dans un sens ou dans l’autre ce très beau 
livre se dévore ou se déguste par petits 
bouts, à vous de choisir !

Buffon/Picasso, exemplaire de Dora Maar, 
Seuil/BNF, 199€
Un bestaire à la fois fascinant et cruel, parfois 
énigmatique, qui écrit, en creux, la fin d’un 
amour

Terres de Café, S. Salgado, La Martinère, 59€
De magnifiques photos qui racontent les hommes 
et les paysages qui cultivent ce grain que l’on aime 
tant boire...

Novö Piano II, Maxence Cyrin, 
Evidence, 16€50€ (CD)
Ce jeune prodige du piano s’amuse à 
réinterprêter des grands classiques 
du rock... atention, Van Halen au 
piano, ça dépote !

Méchanics, Sylvain Rifflet, 
Jazz Village, 20€50 (CD)
On pourrait imaginer écouter une 
B.O. de film tellement les morceaux 
s’enchaînent à la perfection ! Quel sax !

Texto ! Gigamic, 12€
Un jeu pour petits et grand 
qui entraîne les réflexes et 
creuse la cervelle, addictif !
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Revue 6 Mois, Collectif, Les Arènes
Une revue de reportages d’une qualité formidable, à 
faire connaître d’urgence à tous les amateurs de
photo... et les autres !


