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HORAIRES D’OUVERTURE
Les lundis de 14h à 19h

et du mardi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption !
Exceptionnellement,

nous ouvrirons dimanche 11 décembre de 14h à 18h,
du samedi 17 au samedi 24 décembre de 9h30 à 19h30,

et dimanche 18 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h !

La Colline aux livres - Place du marché couvert 24100 Bergerac- 05 53 57 90 97 
contact@lacollineauxlivres.com - www.lacollineauxlivres.com

Mettons de coté la morosité ambiante et préparons nous à vivre la fa-
meuse magie de Noël ! Nous avons décoré la librairie, acheté du beau 

papier cadeau et sélectionné plein de beaux livres...
 Alors venez donc nous voir !

Toute la fine équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Coline, Nathalie, Stéphanie, Cécile et Sara

BANDES DESSINÉES

JEUNESSE

Attention, ici comédie dra-
ma-humoristique au jardin ! 
Et oubliez vos mots, laissez 
faire votre imagination et 

votre âme d’enfant ! Zouizz !

Koi ke bzzz ?,
C. Ellis, Hélium, 15,90€

Topo, Coll., Futuropolis, 
12,50€

Des zinfos dessinées claires 
et passionnantes sur le 

monde d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Pour ado, 

mais pas que !

Elles ont la pêche et pas 
vraiment la langue dans 

leur poche ces deux p’tites 
aventurières. On les aide 

volontiers à résoudre tous les 
mystères !

Elisa et Selma, A. Chau-
vel, La Joie de lire, 10€

La plume et le pinceau de 
Guibert viennent encore cha-
touiller notre sensibilité avec 
ce nouveau souvenir d’Alan 

Ingram Cope... Un bonbon !!!

Martha et Alan, E. Gui-
bert, L’Association, 23€

Sauveur & fils t.1 et 
t.2, M-A. Murail, EDL, 17€
2 tomes bourrés de réalisme, 
d’humour, d’un poil de mys-
tère et d’exotisme pour par-
ler aux ados des problèmes 

de la vie. Une réussite !

Allons-y en chanson et en 
musique  !!! Un récit alerte 
pour redécouvrir Pinocchio, 
pantin malicieux et aventu-

rier !!! Vive Noël !

Pinocchio, Signolet/Le 
Saux, Didier, 23,80€

On se marre, on se cultive, on s’étonne et on 
se révolte en traversant en long, en large et en 
travers, mais surtout pas chronologiquement, 
des siècles de presse satirique française. Et 

sans elle, qu’est-ce qu’on s’ennuierait !

Revue de presse, Dutreix et Bletner, Fluide Glacial, 18€

Magnifique rencontre entre le 
récit de voyage et le roman 
graphique, cette incroyable 

histoire d’amitié sans frontière 
va vous bouleverser !

Les brumes de Sapa, L. 
Séchan, Delcourt, 23,95€

Comment va le monde?, 
Coll., Actes Sud, 21,90€

Un grand atlas qui par-
court le monde et aborde 
des thèmes aussi sérieux 

qu’inattendus.
Plein de surprises !

Le bois dormait, R. Dau-
tremer, Sarbacane, 18€

Encore un vrai bijou, de 
R. Dautremer, une version 
étonnante et merveilleuse 

d’un conte si classique.
Un rêve !

À l’intérieur des méchants C. Perrin, Seuil, 18€
Vous connaîtrez les secrets des trois Grands Méchants 
en soulevant des volets et en farfouillant dans tous les 

recoins de l’image. Astucieux, drôle et ludique !

Les rétro-Pop-up,
R. Lukes, Hélium, 9,90€

Quatre pop up colorés et 
graphiques pour les petits 

curieux !

Otto, M-A Mathieu, Del-
court, 19,50€

Comment devient-on qui 
nous sommes ? Plongez dans 
une grande réflexion sur la 

construction de soi et un uni-
vers graphique vertigineux...  

Sage ou mage, Anjin San 
intrigue et enrobe tous ceux 
qui le croisent de sa bien-

veillance. Un manga plein de 
douceur !

Anjin San, G. Akiyama,
Le Lézard noir, 25€



LITTÉRATURE

SCIENCES HUMAINES

BEAUX-LIVRES

Numéro 11, J. Coe,
Gallimard, 23€

Vous aimez Ken Loach ? Vous 
aimerez Numéro 11 !!

Critique acerbe de notre so-
ciété pleine de «nonsense», 
Coe nous fait rire jaune et 
nous donne à réfléchir, un 

vrai régal !

Entre polar, roman d’amour 
et historique, on se laisse 
emporter dans le Cuba des 
50’s et de la révolution cas-

triste... pour notre plus grand 
plaisir !

Morel est capable de tout, on 
le sait, du meilleur comme 
du meilleur, et il le prouve 

une fois de plus avec ce petit 
texte bovin très très drôle...

Un très beau roman qui parle 
avec intelligence et douceur 
du moment crucial où une 

adolescente devient adulte.

Les règles d’usage, J. 
Maynard, éd. P. Rey, 22€

Un vrai bonbon, cette ren-
contre entre l’Italie et le 
Japon ! C’est beau, drôle, 

tendre et délicat...

Monsieur Origami,
J-M Ceci, Gallimard, 15€

Meuh, F. Morel, Folio, 
5,90€

Dans un monde détruit, une 
troupe de théâtre tente de 

continuer à tisser l’humanité 
en jouant du Shakespeare... 

Étonnant !

Station Eleven, E. St 
John Mandel, Payot, 22€

Le jour se lève et ce 
n’est pas le tien, F. Cou-
derc, H. d’Ormesson, 20€

2038 les futurs du monde, V. Raisson, Robert Laffont, 30€

Loin d’être anxiogène, cet «atlas» 
aborde, entre autre, la démographie, 

la gouvernance, l’éducation... et donne 
des clefs aux générations futures !

Les mémoires d’Eugène Cotte 
insoumis, antimilitariste, dé-
serteur apportent une vision 
inhabituelle sur 14-18 et sont 
d’une indéniable modernité.

Témoignages de réfugiés, 
bénévoles, militants, journa-
listes, chercheurs, étudiants à 
propos de la Jungle de Calais. 

Indispensable, nécessaire.

Ce carnet scientifique, 
présenté sous la forme de 
miscellanées est un vrai 

condensé de savoirs. Drôle 
et érudit.

Retrouvez les entretiens 
vivants, éclairés et variés de 
pigistes de la revue XXI. Lais-
sez-vous tenter et découvrez 
ce remarquable périodique !

Le carnet scientifique, 
M. Vidard, Grasset, 18€

Comprendre le monde, 
Coll, Les Arènes, 24,80€

Après le Bleu, le Noir et le 
Vert, Pastoureau s’attaque, 
pour le plus grand plaisir de 

nos pupilles, au Rouge !!

Rouge,
M. Pastoureau, Seuil, 39€

Décamper, Collectif, La 
Découverte, 24€

Je n’irai pas, E. Cotte, La 
Ville brûle, 15€

Inutile de peser nos mots : ce 
dernier ouvrage de S. Ledoux 
est ABSOLUMENT magnifique ! 
Flâner au hasard de ses dessins 
est déjà en soi, le début d’un 
voyage, une manière de rêver 

d’un ailleurs...

Rencontres autour du monde,
S. Ledoux, Elytis, 35€

Loony Quest, Escoffier/Franck,
éd. Paille, 30€

Liberté j’écris ton nom, Paul Eluard et Fernand Léger, Seghers, 38€

No land’s song, A. Najafi, 25€

JEUX DVD

Un jeu pour toute la famille 
qui mettra à l’épreuve vos 
compétences de spatialisa-

tion et réjouira les geeks qui 
y verront de drôles de clins 

d’œil...

Bien sûr, tout le monde connaît ce magnifique poème, et tout le monde a envie de l’écrire 
partout, sur tous les murs, surtout en ce moment... Cette très belle édition en leporello est 

illustrée par Fernand Léger, à l’identique de celle sortie en 1953. Nous sommes tous nés 
pour la connaître, pour la nommer, cette si chère et si précieuse Liberté.

Un documentaire juste qui 
accompagne un groupe de 

chanteuses iraniennes prêtes 
à défier la loi interdisant aux 

femmes de chanter seules 
devant un public mixte. Pleines 
d’espoir et de joie, leurs voix 
touchent notre corde (vocale) 

sensible !

Plein d’autres idées vous attendent sur www.lacollineauxlivres.com !!!


