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Le cas Sneijder
Jean-‐Paul Dubois
L’Olivier, 18 euros
Le narrateur a eu la chance de survivre à 
une chute d’ascenseur mais sa vie intime 
est terrassée de fond en comble et oscille 
irrémédiablement entre chiens de bonne 
compagnie et famille... de mauvaise  !
On rit, mais pas seulement : Formidable !

Le Héron de Guernica
Antoine Choplin
Le Rouergue, 16 euros
Après la guerre, un peintre de Guernica 
est chargé par son curé de partir à Paris à 
la rencontre de Picasso et de son fameux 
tableau afin de voir s’il rend bien compte 
de ce que les siens ont vécu à Guernica. 
Lumineux !

Embrasez-‐moi
Eric Holder
Le Dilettante, 17 euros
Holder se lance dans l’érotisme déjanté 
avec 7 récits croustillants à mourir de rire, 
sans se la jouer Don Juan pour autant. De 
quoi passer un bon Noël au chaud sous la 
couette !

Lettres d’engueulade
Jean-‐Luc Coudray
L’Arbre Vengeur, 13 euros
On n’est pas là pour se faire engueuler ! 
Survivez et rispostez avec élégance, humour 
et ironie à toutes les outrecuidances hu-
maines, animales... et autres ! Le livre le plus 
drôle et le plus utile de l’année... à venir !

Un avenir
Véronique Bizot
Actes Sud, 15 euros
Le narrateur est seul, enrhumé et bloqué 
par la neige dans sa maison d’enfance 
glaciale. Véronique Bizot décortique avec 
intelligence et humour les gestes et les cou-
tumes d’une histoire familiale.

Les découvertes
Eric Laurrent
Minuit, 14 euros
L’humour pointe constamment dans ce ma-
gnifique jeu littéraire proustien sur l’image 
et le corps des femmes, raconté par un tout 
jeune homme à la recherche du sexe, de 
l’amour et de la vie tant espérée. 
« J’vous ai apporté... une mad’leine! »

Mammon
Robert Alexis
Corti, 17,50 euros
Le destin d’une jeune journaliste rejoint 
l’histoire étonnante d’un aventurier en Indo-
chine... Style classique et fond troublant, 
l’écriture absolument remarquable et hors 
norme d’un grand auteur lyonnais !

Limonov
Emmanuel Carrère
P.O.L, 20 euros
Un pan d’histoire russe incarnée dans ses 
contradictions par Edouard Limonov, voyou 
baroque dont on ne sait s’il faut le craindre 
ou en rire, vu par le prisme littéraire d’Emma-
nuel Carrère, magnifiquement à l’oeuvre 
entre destin privé et histoire publique.

Oeuvres complètes T1&T2
Marguerite Duras
Pléiade, Gallimard, 120 euros
Ces deux premiers volumes en Pléiade de 
Marguerite Duras retracent l’histoire d’une 
écriture et rendent évidentes les corres-
pondances informelles qui traversent toute 
l’œuvre comme l’Indochine de l’enfance 
ou l’Inde du fantasme.
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Ecrire la vie
Annie Ernaux
Quarto, Gallimard, 25 euros
Ce recueil dévoile l’élaboration de l’oeuvre 
fascinante d’Annie Ernaux qui, partie de 
l’introspection sensible, est arrivée à faire 
écho à la signification collective et univer-
selle, par la dissolution même du « je ».



La trilogie des confins
Cormac McCarthy
L’Olivier, 24 euros
Enfin rassemblée dans cet opus, la trilo-
gie lyrique et métaphysique de McCarthy 
va surprendre ceux qui n’ont lu que «La 
Route». C’est sans aucun doute son chef-
d’oeuvre. Indispensable à toute biblio-
thèque qui se respecte !

Un été à Cold Spring
Richard Yates
Robert Laffont, 20 euros
Maître de Ford et de Carver, l’auteur  nous 
plonge au cœur des années 40, d’une 
middle-class américaine vive et innocente 
qui verra lentement ses illusions s’effondrer 
et ses modèles voler en éclats. Magistral.

Philby
Robert Littell
Baker Street, 21 euros
Une hypothèse audacieuse et troublante 
sur la guerre froide : avant, dans la cha-
leur de la guerre et après, dans les futures 
cendres de l’U.R.S.S, imaginée par Robert 
Littell d’après un destin peut-être unique... 
À frémir de plaisir !

Betty
Arnaldur Indridason
Métailié, 18 euros
« Ah si j’avais su... » répète le narrateur au 
sujet de la venimeuse Betty. « Ah si j’avais 
lu... » dira le lecteur malheureux s’il passe à 
côté de ce grand roman noir, revisité façon 
islandaise.

Les fantômes de Belfast
Stuart Neville
Rivages, 22 euros
Ancien de l’IRA, Gerry vit rongé par la 
culpabilité et hanté par ses propres dé-
mons. Sorti de prison il doit venger les inno-
cents... Un thriller original et imparable sur 
les heures sombres de Belfast.

Stoner
John Williams
Le Dilettante, 25 euros
Comment tomber amoureux de la littéra-
ture - et le rester - quand on est un jeune 
étudiant pauvre, issu de la campagne pro-
fonde aux USA, juste avant 1914? Ce ma-
gnifique et subtil roman nous présente ce 
beau destin, humble et lumineux !

Génération 1000 euros
Antonio Incorvaia et Alessandro Rimassa
La Fosse aux ours, 17 euros
C’est l’auberge espagnole à Milan pour 
Claudio et ses colocs trentenaires qui tri-
ment pour gagner leur vie. Un pur délice 
d’une drôlerie et d’une tendresse qui saura 
vous séduire.

Le rêve du Celte
Mario Vargas Llosa
Gallimard, 22,90 euros
Diplomate et explorateur au Congo et en 
Amazonie à la fin du XIXe siècle, Roger 
Casement, conscient de la nature préda-
trice de la colonisation finit par rejoindre les 
rangs des nationalistes irlandais. Un roman 
porté par une écriture somptueuse !

Dire son nom
Francisco Goldman
Bourgois, 19 euros
Au-delà d’un roman sur la perte, c’est avant 
tout le récit d’un amour fou pour une jeune 
mexicaine brillante et drôle qui va faire 
tourner la tête! On pleure mais surtout, on rit 
énormément. Un prix Femina ultra mérité !

Une femme fuyant l’annonce
David Grossman
Seuil, 22,50 euros
Ora entreprend une randonnée en Galilée 
pour conjurer le sort et fuir l’annonce de la 
mort de son fils qu’elle pense inéluctable. 
Une traversée intime, tragique et sensuelle 
de l’histoire d’Israël et d’une famille mar-
quée par la guerre.  Bouleversant.

et polars
et polars
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Itinéraire d’un marchand de 
couleurs à Montparnasse
Edouard Adam
Chêne, 35 euros
Le noir de Soulages ou le bleu de Yves 
Klein, c’est lui ! A travers la vie de ce 
marchand hors du commun se des-
sinent de fabuleux portraits d’artistes et 
la grande époque de Montparnasse.

Beauté, morale et volupté 
dans l’Angleterre d’Oscar Wilde
Skira Flammarion, 25 euros
Une exploration de l’« aesthetic move-
ment » réunissant dès 1860 des poètes, 
peintres, décorateurs et créateurs qui 
se libérèrent des conventions pour définir 
un nouvel idéal de beauté. Somptueux!

Casanova : la passion de la liberté
Seuil, 49 euros
La BNF célèbre l’acquisition du manus-
crit de l’« Histoire de ma vie », écrit en 
français. Une belle occasion de (re)
découvrir la force d’écriture de cet infa-
tiguable voyageur, grand libertin... et 
grand écrivain français!

Les mille et une nuits
Citadelles & Mazenod, 290 euros
Un chef-d’œuvre universel sublimé 
par de nombreuses et remarquables 
miniatures ou calligraphies arabes, 
persanes et turques. Un incontour-
nable pour les férus de bibliophilie !

Beaux
Beaux
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La prose du Transsibérien et 
de la Petite Jehanne de France
Blaise Cendrars
PUF, 39 euros
Un magnifique fac-similé de l’édition origi-
nale de 1913 et un livret d’introduction pour 
cette oeuvre hors norme qualifiée de «pre-
mier livre simultané» où un adolescent se 
hisse à bord d’un poème illuminé par les 
sept couleurs de l’arc-en-ciel. Magique !

Jack London photographe
Phébus, 39 eurosArthaud, 25 euros
Jack London, témoin passionné et engagé 
de son temps, se révèle un grand-reporter 
photographe. Du peuple londonien à la 
révolution mexicaine, en passant par les îles 
du Pacifique… Immense coup de cœur ! 

La Valise Mexicaine
Capa, Chim et Taro
Actes Sud, 84 euros
Les planches-contacts des trois fondateurs 
du photo-reportage moderne, réapparues 
en 2008 au Mexique. Une «valise» pleine 
d’images inédites  et d’histoires. Emouvant 
et passionnant.

Robert Rauschenberg, 1949-‐1962
Nicolas Cullinan
Gallimard, 55 euros
Où l’on découvre toute l’importance de la 
photographie dans l’oeuvre d’un des plus 
grands artistes américains du XXe siècle. 
Une source d’informations capitales pour 
comprendre le monde artistique américain 
des années 50.

Contacts
Le Corbusier, Lucien Hervé
Seuil, 65 euros
Un ouvrage exceptionnel montrant l’intense 
collaboration de deux visionnaires de la 
modernité. Le travail documentaire, parfois 
lyrique et confinant à l’abstraction du pho-
tographe du Corbu, qui s’efforça de révéler 
«l’espace indicible de l’architecture».

Les musées sont des mondes
J.M.G. Le Clézio
Gallimard, 35 euros
La hiérarchie des arts n’existe pas pour 
Le Clézio. C’est ainsi que dans son 
Louvre personnel, art et artisanat po-
pulaire d’Haïti, du Vanuatu, d’Afrique 
et du Mexique côtoient « les arts ma-
jeurs » occidentaux. Un vrai bonheur !
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Partir : traité de routologie
Patrick Bard, Marie-‐Berthe Ferrer
Seuil, 39 euros
Routologie ? Science poétique et inexacte 
à l’intention des amoureux de la lenteur. 
De la route du Blues aux sentes cévenoles, 
en passant par la R40 argentine, éloge 
engagé du voyage au XXIe siècle.

Paris vs New York
Vahram Muratyan
10-18, 12,90 euros
« J’ai deux amours... » Godard ou Woody? 
Quasimodo ou King Kong? Cet artiste 
étonnant rend hommage à ses deux villes 
de prédilection et les confronte avec hu-
mour et qualité, tout en images !

Un goûter à New York 
Marc Grossman
Marabout, 7,90 euros
35 recettes de desserts typiquement new-
yorkais : brownie, pecan pie, cookies, pan-
cakes, etc... Un message de notre libraire/
testeur : « Je n’en peux plus, j’ai presque 
tout gouté mais c’est trop bon, je continue 
jusqu’au bout ! »

La cuisine de Vefa
Alexiadou Vefa
Phaidon, 39,95 euros
Testé et approuvé ! Parcourez ces pages 
blanches et bleues, ces photos qui sen-
tent bon le poulpe, l’agneau, l’aneth et le 
miel... LA BIBLE DE LA CUISINE GRECQUE !
...Et après ? ... Un dessert new-yorkais !

A la mère de famille
Julien Merceron
Marabout, 29,90 euros
Ce chocolatier/confiseur du Faubourg 
Montmartre régale depuis 250 ans le 
tout Paris en fruits confits, roudoudous et 
autres sucres d’orge… Ses recettes les plus 
mythiques sont dévoilées dans ce très joli 
livre !

Le Voyage d’une étoile : rêve 
d’un typographe fatigué la nuit de Noël
Giovanna Zoboli, Marina Del Cinque
Notari, 13 euros
Les lettres de l’alphabet et les signes typo-
graphiques composent un accordéon 
singulier, véritable ovni éditorial qui nous 
convie à un voyage hors du commun en 
compagnie de l’étoile de Noël. 
De 7 à 107 ans !

Les objets fous d’artistes
Laurent Boudier
Hoëbeke, 19,80 euros
Ces détournements d’objets du quotidien, 
farfelus et insolites, dévoilent un versant tota-
lement ludique et délicieusement absurde 
de l’art contemporain. On n’en revient pas 
et on en redemande !

Conversations avec Martin Scorsese
Richard Schickel
Sonatine, 30 euros
Un entretien au long cours entre un géant  
du cinéma américain et un illustre critique 
qui fera date au même titre que l’autre 
chef-d’oeuvre du genre, le « Hitchock par 
Truffaut ».

Cinéma et peinture
Joëlle Moulin
Citadelles Mazenod, 69 euros
Un beau livre original sur les croisements 
des deux arts. La magie du cinéma n’au-
rait-elle pas partie liée avec la peinture ?

Dessins abrégés de Keisai
oiseaux, animaux et personnages
Picquier, 39,50 euros
Keisai invente en 1795 le « dessin abrégé », 
simplification graphique radicale d’une 
étonnante modernité et pleine d’humour. 
Les deux albums les plus inventifs de Keisai 
qui connurent un grand succès populaire 
et inspirèrent les impressionistes sont repro-
duits en fac-simile. dans ce beau coffret. 



Oust ou l’insupportable Monsieur Stan
Claudine Aubrun & Delphine Perret
Syros, 13,50 euros
Dans la famille d’Antoine, il y a ses parents, 
Antoine et il y a aussi son chien monsieur 
Stan. Celui-ci a une fâcheuse tendance à 
monopoliser l’attention de tout le monde. 
Comment le faire arrêter ? Dès 8 ans.

L’invention de Hugo Cabret
Brin Selznick
Bayard jeunesse, 12,90 euros
Attention OLNI ! Ce récit est construit sur 
une alternance d’illustrations (magnifiques 
crayonnés) et de texte, à la manière d’un 
film muet. Un roman passionnant à lire dès 
10 ans.

La lumière blanche, La cité T1
Karim Ressouni-‐Demigneux
Rue du monde, 16 euros
La cité est un nouveau jeu vidéo auquel 
Thomas va jouer. Mais ce jeu a pour particu-
larité d’être réel, tout en étant virtuel. Quel 
est le but de ce jeu? Que cache-t-il? Un 1er 
tome qu’on ne lâche pas. Dès 12 ans.

Le monde dans la main
Mikaël Ollivier
Thierry Magnier, 15,50 euros
La mère de Pierre part un soir. Dès lors, sa vie 
bien réglée va éclater et Pierre va découvrir 
des choses qu’il ne soupçonnait pas. Un 
roman plein d’amour, grave et drôle à la 
fois. A lire dès 13/14 ans.

Charlie et la chocolaterie
Roald Dahl & Quentin Blake
Gallimard jeunesse, 19,90 euros
Voici la version pop-up de cette célèbre his-
toire de Roald Dahl dans une version abré-
gée et illustrée en volumes par Quentin 
Blake. Cela donne un livre aussi alléchant 
que les friandises de Willy Wonka ! Dès 7 ans.

10 p’tits pingouins autour du monde
Jean-‐Luc Fromental & Joëlle Jolivet
Helium, 18 euros
Retrouvez vos petits pingouins préférés 
dans une nouvelle aventure écologique ! 
Ces derniers vont faire le tour du monde en 
10 chapitres et leurs aventures sont toujours 
aussi drôles ! Dès 4 ans.

Une chanson d’ours
Benjamin Chaud
Helium, 14,90 euros
Papa ours part à la recherche de son petit 
ours jusqu’à l’opéra et va vivre une aven-
ture exceptionnelle ! Cherchez le avec lui 
dans la multitude de détails des illustrations 
de Benjamin Chaud. Une histoire dès 3 ans.

Visite au zoo
Pittau & Gervais
Gallimard jeunesse, 20 euros
Cette visite au zoo nous propose un imagier 
gigantesque doublé d’un abécédaire sur 
le thème des animaux pour les petits. Des 
flaps, des silhouettes vides et des autocol-
lants animent la découverte. Dès 2 ans.

Mes petites comptines
Edouard Manceau
Tourbillon, 14,95 euros
Un très chouette coffret qui comprend 
neuf minis livres tout carton dans lesquels 
on retrouve neuf comptines classiques. Un 
format très adapté pour les toutes petites 
mains des bébés et très costaud.

Jeunesse BD
Jeunesse BD
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Peter Pan & Wendy
Jean-‐Pierre Kerloc’h & Ilya Green
Didier jeunesse, 23,50 euros
Une très belle adaptation en livre-CD de ce 
conte qui enchante les enfants. L’histoire est 
ponctuée de passages musicaux tirés de 
morceaux de Charles Mingus. Pour toutes 
les oreilles dès 6 ans.



Portugal
Cyril Pedrosa
Dupuis/Aire libre, 35 euros
Un dessinateur en cale sèche, trentenaire 
à qui la vie échappe, retrouve le pays de 
son enfance à l’occasion d’une dédicace. 
Voyage intime et linguistique sur le thème 
de la perte, de la filiation, du sens: un petit 
bijou.

Reportages
Joe Sacco
Futuropolis, 25 euros
Une série d’articles en Tchétchénie, en 
Irak ou en Inde sur des camps d’entraî-
nements, de réfugiés,    des tribunaux... et 
bien d’autres témoignages importants sur 
les conflits de notre société. Indispensable.

Ô dingos, ô châteaux
Manchette et Tardi
Futuropolis, 19 euros
Une jeune femme devient la nounou de 
l’horrible rejeton d’un riche magnat, mais 
très vite le boulot tourne à la cavale... Le 
polar implacable de Manchette devient 
fascinant sous les traits de Tardi: nouveau 
coup de maître!

Parle-‐moi d’amour
Aline et Robert Crumb
Denoël Graphic, 35 euros 
35 ans de dessin, de névroses et d’un im-
mense amour valaient bien ce magnifique 
album. Vie de couple, de travail, de pas-
sion: la vie d’artiste chez les Crumb c’est 
totalement allumé et toujours aussi génial!

Enfances
Sempé, Jacques Lecarpentier
Denoël, 42 euros
Un entretien exceptionnel avec Sempé, ac-
compagné de dessins inédits. L’évocation 
de son jeune âge, puis de son parcours... 
un album tout en confidences et un autre 
regard sur l’esprit de l’enfance. Superbe!

L’armure du Jakolass
Manu Larcenet
Dargaud, 11,95 euros
L’épopée de René, un «genre de messie à 
moustache» aux confins de l’univers... Truffé 
de références, potache et poétique, Larce-
net et son immense talent tout terrain nous 
joue la grande aventure SF. Jubilatoire!!

Habibi
Craig Thompson
Casterman/Ecritures , 24,95 euros
Conte des Mille et une nuit moderne, on 
suit la trajectoire de deux esclaves enfuis, 
deux enfants qui partagent des histoires, 
des mythes et une même quête d’amour...
Un roman graphique érudit, ciselé: de toute 
beauté.

Anuki : La guerre des poules
Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé
Les éditions de la Gouttière , 9,50 euros
On cours, on saute, on vole, on se fâche 
et on s’amuse avec Anuki, jeune indien 
espiègle, au cours d’une journée pleine 
d’aventures! Une bd très «Tex Avery», drôle, 
attachante, intelligente: à dévorer dès 6 ans!

Abécédaire
Pascale Estellon
Des grandes personnes, 24,50 euros
Voici un très grand abécédaire présenté 
sous forme de frise animée. Les lettres sont 
en majuscules et en cursives et trois mots 
sont représentés pour chaque lettre. Très 
ludique, à mettre entre toutes les mains.

L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres
Oliver Jeffers
Kaléidoscope, 19 euros
Ce jeune garçon dévore les livres, enfin, il les 
dévore littéralement ! Et plus il en mange, 
plus il devient intelligent. Jusqu’au jour de 
l’indigestion... Une super histoire sur les livres 
en version animée ! Dès 4 ans.

Illustration
Illustration
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Bonne                            Année  !

Le dessous des cartes
Jean-‐Christophe Victor
Tallandier, 29,90 euros
Une invitation à saisir les enjeux économiques, 
géopolitiques et humains dans le temps et 
l’espace et le redéploiement des rapports 
de force. Un ouvrage richement illustré de 
graphiques et de cartes et qui réussit le 
tour de force de rendre intelligible la com-
plexité du monde.

La France rouge
Bruno Fuligni
Les Arènes, 34,80 euros
De la commune aux débuts des années 
90, un siècle de mémoires et combats 
révolutionnaires vu par un historien non 
communiste qui a compulsé les archives 
du PCF pour en sélectionner les pièces les 
plus étonnantes reproduites ici à l’iden-
tique. 

L’Algérie en couleurs
Tramor Quemeneur et Slimane Zeghidour
Les Arènes, 29,80 euros
250 photos d’anciens appelés reconstituent 
les couleurs passées de l’Algérie : la vie 
des populations, les femmes et les enfants, 
la beauté exceptionnelle des paysages, le 
quotidien du soldat et les opérations mili-
taires... Souvenirs, souvenirs...

Datavision
David McCandless
Robert Laffont, 23 euros
Un bon dessin vaut mieux qu’un long 
discours, preuve en est cet ouvrage 
malin et richement illustré où l’on trouve 
une somme d’informations essentielles 
et dérisoires, que l’on comprend (et que 
l’on retient) en un clin d’œil. Pour tous 
ceux qui s’intéressent à tout en général 
et à tout en particulier.

Ecorces
Georges Didi-‐Huberman
Minuit, 7,50 euros
Nous avons été unanimes à considérer 
que ce « récit-photo » d’une déambula-
tion à Auschwitz-Birkenau en juin 2011, est 
d’une intensité rarissime, qui nous étreint 
jusqu’aux profondeurs les plus reculées.

Histoire de la virilité (3 volumes)
collectif
Le Seuil, 38 euros (x3)
Un collectif d’historiens interroge les trans-
formations de l’idéal viril et dessine les 
contours de cette obsession qui au cours 
des siècles, n’a cessé de s’effriter et de se 
reconstruire, des antiques aux bodybuil-
ders. Une histoire qui fait mâle !

Essais
Essais
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Joyeux                            Noël  !

11 rue de Brest Lyon 2e 04 72 56 34 84 librairiepassages.fr


