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L’équipe de la librairie Passages vous 
souhaite une belle fin d’Année 2012 !

Pour vos cadeaux de fin d’année, 
pour les petits et les grands, pour 
votre plaisir et votre enrichissement, 
nous vous proposons un choix coloré 
de livres qui nous ont intéressés, 
émus, amusés et émerveillés...
Venez les découvrir à la librairie !

Joyeux Noël des passagers !



Le meilleur des jours
Yassaman Montazami
Sabine Wespieser, 15 €
Un portrait tout en grâce et en humour du 
père de l’auteure. Cet iranien fantasque et 
éternel étudiant, issu d’une grande famille 
de Téhéran, était fasciné par Karl Marx et la 
bonne chère. Un délicieux moment de lec-
ture haut en couleurs... persanes !

Féérie générale
Emanuelle Pireyre
L’Olivier, 19 €
Original et poétique ! Débridé, joyeux, cha-
toyant, foisonnant et impossible à résumer ! 
Le quotidien vu au kaléidoscope artistique 
et philosophique de cette brillante auteure 
et artiste lyonnaise.

Petite table, sois mise !
Anne Serre
Verdier, 6.80 €
Un bijou discret, délicat et équivoque : ce 
texte d’une étonnante densité poétique 
n’est pas à recommander aux âmes 
prudes... mais quelle étrange beauté s’en 
dégage, toujours sur le fil du dérapage 
sans jamais y verser. Une perle très rare.

Du côté de Canaan
Sebastian Barry
Joëlle Losfeld, 19,50 €
Née en Irlande, Lilly s’enfuie aux Etats-Unis 
dans les années 20. La langue magnifique 
de l’auteur nous conte ses rencontres et ses 
amours au prisme d’une Amérique de souf-
frances et de beauté, en butte à la misère 
et aux sourdes luttes raciales.

Qu’avons-‐nous fait de nos rêves?
Jennifer Egan
Stock, 22 €
Un grand coup de cœur pour ce premier 
roman à la construction audacieuse. Ce 
tourbillon de vies et d’époques impecca-
blement maitrisé forme le génial kaléidos-
cope d’une génération punk rattrapée par 
la modernité... Absolument emballant ! 

Les pays
Marie-‐Hélène Lafon
Buchet-Chastel, 15 €
Un récit éblouissant sur le passage entre 
deux mondes qui dit la tension féconde 
entre le pays premier, celui d’où l’on vient, 
et les pays insulaires qui font de nous ce 
que nous sommes. Un ravissement !

Avant la chute
Fabrice Humbert
Le Passage, 19 €
Un excellent roman sur l’Amérique latine et 
les enjeux du pouvoir. La construction est 
remarquable, les personnages marquants 
et l’issue implacable. Une vision lucide de 
notre monde contemporain... Captivant !

Viviane Elisabeth Fauville
Julia Deck
Minuit, 13.50 €
Cet intriguant et magnifique premier roman 
nous présente la dérive dans Paris d’une 
femme fragmentée qui vient d’assassiner 
son psychanalyste. Une enquête ponctuée 
par une superbe topologie de la ville.

Je suis la marquise de Carabas
Lucille Bordes
Liana Levi, 14,50 €
Approchez, approchez : le spectacle va bien-
tôt commencer ! Laissez-vous enchanter, 
comme nous, par les belles marionnettes 
de la famille de Lucile Bordes, merveilleux 
saltimbanques du XIXème siècle.
Que du bonheur !
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La véritable vie amoureuse de mes 
amies à ce moment précis
Francis Dannemark
Robert Laffont, 21 € 
Charme, humour et délicatesse : des amis 
se retrouvent tous les mercredis pour une 
soirée ciné-club en compagnie des bonnes 
vieilles comédies américaines... et plus si 
affinités : un vrai bonbon tendre !



L’art de la résurrection 
Rivera Letelier
Métailié, 19 €
Les travers de l’humanité sont des travers 
de porcs. Mais dans le cochon tout est 
bon. Un message d’espoir de Domingo, 
alias «le Christ d’Elqui», parti en quête de 
sa Madeleine. Tellement drôle ! Tellement 
beau !

Un voyage en Inde 
Gonçalo M. Tavares
Viviane Hamy, 24 €
Un roman qui emprunte la forme du 
poème épique et raconte la trajectoire 
singulière de Bloom, en quête de compré-
hension du monde, du sens d’une vie. Un 
livre exceptionnel, qui touche autant qu’il 
illumine : un bijou littéraire!

Le souilleur de femmes d’Oxford 
Gary Dexter 
Le Dilettante, 20 €
Un hommage impertinent et coquin à l’uni-
vers de Conan Doyle et de son inoubliable 
héros Sherlock Holmes. Huit meurtres dans 
l’Angleterre victorienne sont résolus avec 
brio par un duo plus qu’attachant... Mais 
attention, hautement addictif !

Dans le jardin de la bête 
Erik Larson 
Cherche Midi, 21 €
En été 1933, à Berlin, c’est la vie réelle qui 
est noire comme l’encre. William E. Dodd, 
le nouvel  ambassadeur des Etats-Unis va 
découvrir très rapidement les risques po-
tentiels du nouveau pouvoir. Quand on dit 
que la réalité dépasse souvent la fiction...

Liquidations à la grecque 
Petros Markaris 
Seuil, 21,50 €
Une enquête survoltée à Athènes, de nos 
jours où des pontes de la finance sont 
décapités (eh oui!). Le génial commissaire 
Charitos va devoir jongler entre crise éco-
nomique, tribulations familiales et collè-
gues au bord de l’implosion. Un formidable 
polar indispensable dans sa bibliothèque !

Une vie de racontars
Jorn Riel et Hervé Tanquerelle
Gaïa, 19 €
Jorn Riel invente un nouveau genre litté-
raire: l’auto-racontar ! Son récit nous per-
met de partir avec lui au Groenland. Vérités 
et bobards s’entremêlent sans doute, mais 
peu importe, car aussi magique dans la 
réalité que dans la fiction, ce grand écri-
vain est un enchanconteur ! 

Leonora
Elena Poniatowska
Actes sud, 23,50 €
Surréaliste radicale, peintre et muse de Max 
Ernst, la sublime Leonora Carrington illu-
mina la scène avant-gardiste. Du tourbillon 
surréaliste parnassien à l’exil mexicain, voici 
le récit exaltant d’une vie vouée à l’art... et 
à la vie !

Histoires prodigieuses et biographies...
Manuel Chaves Nogales
La Table Ronde, 18 €
Une Merveille ! Cet extraordinaire conteur 
disparu en 1944 brosse d’humbles portraits 
et récits de vie et explore avec humour et 
grande finesse les affres de l’âme humaine. 
À découvrir absolument !

Emmaüs
Alessandro Baricco
Gallimard, 15,90 €
Baricco comme jamais ! Écriture lumineuse, 
réflexion brûlante, le livre le plus personnel, 
singulier et puissant de cet auteur. Ce roman 
d’initiation est un prétexte à la beauté, à la 
mystique, au savoir innocent. 
Une pure merveille !

Le monde à l’endroit
Ron Rash
Seuil, 19,50 €
Un superbe roman d’apprentissage rude, 
noir et tellement beau dans un univers de 
montagnes aux USA. Personnages, situations, 
qualité de l’écriture : tout est remarquable 
chez ce grand auteur, digne héritier de Jim 
Harrison.

et polars
et polars
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Collection de l’art brut, Lausanne
sous la direction de Lucienne Peiry
Flammarion 24,90 €
Une balade dans le beau musée d’art 
brut de la ville de Lausanne, créé par Jean 
Dubuffet, qui présente nombre de grands 
artistes dont l’étrange Henry Darger... Pré-
parez votre voyage en Suisse !

Indiscrétion, femmes à la toilette
Pascal Bonafoux
Seuil, 39 €
Cachés derrière l’oeil du peintre, protégés 
par un filigrane de courtoisie, nous obser-
vons ces femmes d’un autre temps, toutes 
plus belles les unes que les autres, bercés 
par la langue érudite et poétique de Pascal 
Bonafoux. Voyeurs et fiers de l’être !

Sacri monti : incandescence baroque 
en Italie du nord
Valère Novarina et Marc Bayard
Autre monde, 150 €
Un livre somptueux dont la beauté sub-
merge le lecteur, tant par la qualité des 
photographies que par la qualité littéraire 
et historique du texte. Un époustouflant 
voyage dans le temps et l’espace !

Le musée absolu
collectif
Phaïdon, 175 €
Le patrimoine de l’humanité de ses origines 
à nos jours, incluant tous les arts et toutes 
les civilisations ! Les admirables pièces issues 
de collections privées et publiques per-
mettent de réaliser le voyage absolu !

Beaux
Beaux
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Michael Kenna, rétrospective
Anne Biroleau
Bibliothèque Nationale de France, 49 €
Un magnifique ouvrage accompagné 
d’une biographie et d’un texte consacré 
à la notion de paysage où lignes de fuite 
tendant vers l’infini, ode à la brume et grain 
de folie présentent le chaos ordonné du 
photographe britannique. 

Vers l’Orient
Marc Riboud
Xavier Barral, 55 €
De superbes voyages sur différents pays 
d’Orient traversés et photographiés par 
Marc Riboud entre 1955 et 1958. Réalisme, 
tendresse, cruauté, amour… Tous les senti-
ments sont fixés avec acuité et beauté par 
le grand photographe. 

L’invention de Paris
Eric Hazan
Seuil, 45 €
Un texte incontournable sur les quartiers, 
faubourgs et villages qui composent Paris, 
magnifiquement illustré dans ce livre qui 
transforme ainsi l’expérience de lecture en 
une savoureuse flânerie dans la réalité et 
les fictions de la ville.

Six siècles d’art du livre : de l’incunable 
au livre d’artiste
Pascal Fulacher
Citadelles et Mazenod, 39 €
Six siècles d’art du livre dans un seul livre, 
depuis les manuscrits enluminés jusqu’aux 
livres d’artistes contemporains. Tous les 
aspects du livre d’art sont explorés avec 
grâce et beauté. Quel livre ! 

Le cinéma dessiné de Jacques Prévert
Carole Aurouet
Textuel, 99 €
Vous trouverez dans ce livre des archives 
inédites sur les scénarios tournés (ou non) 
de Jacques Prévert ainsi que des reproduc-
tions détaillées de ses surprenants cahiers.  
Un livre magnifique et passionnant !

Brassaï, le flâneur nocturne
Sylvie Aubenas et Quentin Bajac
Gallimard, 65 €
Paris, la nuit, les années trente. L’oeil de Bras-
saï est une fenêtre ouverte sur les plaisirs, la 
souffrance et la beauté. Trois ouvrages en 
un pour une virée coquine (et pas que...) 
dans les rues de la ville lumière.
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Cipango : Japon-‐Occident, l’histoire 
d’une rencontre
Nelly Delay et Dominique Rivoller-‐Rispoli
Phébus, 32 €
Une histoire illustrée de la rencontre entre le 
Japon et l’Occident qui dévoile en beauté 
l’admiration réciproque entre les deux civi-
lisations, leurs liens et leurs échanges, dans 
de nombreux domaines.

Des livres à la découverte du monde 
Michèle Polak et Alain Dugrand
Hoëbeke, 59,80 €
Ode à l’imprimerie, ces extraits des plus 
beaux récits d’exploration, composés 
entre le XV et le XX° siècle, illustrés par 
500 images extraordinaires, nourrissent et 
enfièvrent l’esprit des passionnés d’ ailleurs.

Mémoires de chefs
Sous la direction de Nicolas Chatenier
Textuel, 45 €
Cet ouvrage savoureux, tout en anecdotes 
fameuses relevées d’images inédites, re-
vient sur les années 60 et 70, âge d’or de 
la gastronomie française. Il nous convie 
dans l’intimité d’une bande de gais lurons 
réunie autour de Bocuse et Chapel...

Leon, fast food au naturel
Henry Dimbleby et John Vincent
Hachette, 29,90 €
Une révolution ! Ce restaurant funky lon-
donien a donné ses lettres de noblesse 
au fast food en prouvant qu’on peut cui-
siner facilement et rapidement avec des 
produits sains et de saison. Il nous livre ses 
secrets, dans  un livre fantaisiste et coloré.

Légumes du jardin, recettes de saison
collectif
Phaidon, 35 €
Par l’équipe de la Cuillère d’Argent ! En 
attendant la fin du monde, mangeons 
juste, sain et propre ! Pas moins de 350 re-
cettes classées par saison pour se repaître 
des cadeaux de Mère Nature. Mention 
spéciale du jury pour...Les quenelles aux 
cèpes... 

L’art dans le monde de 1960 à nos jours
Philippe Dagen
Hazan, 35 €
Un demi-siècle d’art vu à travers le prisme 
d’un éminent spécialiste qui traite ici des 
transformations radicales auxquelles a 
du faire face le monde de l’art dans un 
contexte de mondialisation et de marchan-
disation. Exigeant, accessible et passion-
nant !

Le XXe siècle en 2000 dessins de presse
Patrice Lestrohan
Les arènes, 69 €
Voici une formidable traversée du XXème 
siècle, à  travers le regard lucide et le coup 
de crayon corrosif des dessinateurs de 
presse. Parce que l’Histoire mérite bien, par-
fois, qu’on en fasse un dessin !!!

Indigo : périple bleu d’une créatrice textile
Catherine Legrand
La Martinière, 39,90 €
Une invitation au voyage par la découverte 
de cette couleur à la symbolique pronon-
cée qui rassemble tant de peuples et de 
cultures. Un extraordinaire tour du monde 
par le biais d’une teinte qu’il serait dom-
mage de manquer !

Le pays où naquit le blues
Allan Lomax
Les Fondeurs de Briques, 35 €
Un ouvrage musical, historique et socio-
logique formidable et essentiel qui nous 
met en lien direct dans les années 40 et 50 
avec la réalité de cette musique et de ses 
artistes, entre joie et malheurs (surtout...).

Tout feu, tout flamme
Olivier Barrot
Cahiers du cinéma, 49,95 €
Laissez-vous transporter dans cette magni-
fique histoire du cinéma français à Paris, ses 
différentes périodes, ses nombreux mouve-
ments, les films et les réalisateurs... Tout un 
cinéma dans un seul livre !



Cartes
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielin
Rue du Monde, 25,80 € - Dès 6 ans
Ce fort bel atlas, très original et magnifique-
ment illustré permet à tous de découvrir ou 
redécouvrir la faune, la flore, les spécialités, 
les monuments, bref les 1001 merveilles 
d’une quarantaine de pays. Indispensable, 
avez vous dit ?

Victor et Philomène
Claire Renaud
Ecole des Loisirs, 8,20 € - Dès 8 ans
Victor a un souci avec sa main gauche: 
elle est moche et elle fait peur aux autres. 
Jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle à l’école: 
Philomène est timide, solitaire, elle parle 
peu, mais elle ne craint pas cette main. Une 
très jolie histoire d’amitié.

Moomin, le chapeau du magicien
Tove Jansson
Editions du Lézard noir, 14 € - Dès 9 ans
Encore méconnus en France, les Moomin, 
petits héros scandinaves, viennent à votre 
rencontre ! Partagés entre un quotidien 
tranquille et une grande soif d’aventure, ils 
vont découvrir le fameux Magicien... 
Irrésistible !

Monsieur Kipu
David Walliams et Quentin Blake
Albin Michel Jeunesse, 12,50 € - Dès 10 ans
Parce qu’on a tous besoin de tolérance, de 
curiosité et de rigolade, il faut lire ce «Mon-
sieur Kipu» dans lequel Chloé, une jeune 
fille issue d’une famille aisée apprend à 
connaître un clochard qui porte bien son 
nom !

Jeux de lettres
Angels Navarro
Bayard Jeunesse, 19,90 € - Dès 5 ans
Voilà un abécédaire peu banal: 26 jeux 
divers et variés pour autant de lettres ! 
Méli-mélo, labyrinthe, tangram, graphisme 
audacieux et ludisme original, tout est bon 
pour s’amuser avec l’alphabet ! 

Le lac des cygnes
Charlotte Gastaut
Amaterra, 24,50 € - Dès 4 ans
Adapté du ballet de Tchaïkovski, cet album 
est une perle rare: le dessin tout en finesse 
et le jeu de découpes de Charlotte Gastaut 
sont superbes et conviennent à merveille à 
cette belle histoire d’amour...

Le chaperon rouge
Charles Perrault et Clémentine Sourdais
Hélium, 13,90 € - Dès 4 ans
Cette très belle version accordéon du «Petit 
Chaperon Rouge» est originale à double 
titre: primo, il s’agit du texte d’origine (atten-
tion: fin non expurgée !) et deuzio, le travail 
de Clémentine Sourdais est d’une origina-
lité folle !

2 yeux ?
Lucie Félix
Les Grandes Personnes, 12,50 € - Dès 2 ans
Les formes se transforment dans cette belle 
histoire poétique: 8 ovales bleus deviennent 
des gouttes, un carré superposé à plein de 
carrés crée une étoile, 2 trous dans le pa-
pier et voilà des yeux... Un très bel ouvrage, 
pour tous les âges !

Jeu des couleurs
Hervé Tullet
Phaidon, 7,95 € - Pour les tout petits
Hourra ! Une réédition de Hervé Tullet, c’est 
toujours une bonne nouvelle ! Surtout 
quand il s’agit de ce titre-là: des petits qui 
cherchent leurs parents, des couleurs qui se 
mélangent pour leur donner une réponse 
et hop, les petits sont conquis !

Jeunesse
Jeunesse
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Cache-‐cache
David A. Carter
Albin Michel Jeunesse, 25 € - Dès 5 ans
David Carter nous émerveille à nouveau: 
ses sculptures de papier sont toujours aussi 
belles, et les plus jeunes seront ravis d’ap-
prendre qu’il a muliplié les jeux d’observa-
tion ! Quoi de plus normal, en même temps, 
dans un cache-cache ?!



Texas Cowboys
Lewis Trondheim et Matthieu Bonhomme
Dupuis, 20,50 €
Vengeance, poker et colts: tout dans cette 
bande dessinée sent bon le Far West ! Les 
rebondissements s’enchaînent autour du 
héros, blanc-bec perdu chez les cowboys 
et peuvent plaire à chaque lecteur, qu’il 
soit ou non amateur de John Wayne !

Renégat
Baladi
Hoochie Coochie, 17 €
D’une folle originalité, ce « Renégat » là 
surprend et séduit: un pirate, retenu prison-
nier et interrogé par un gentilhomme en 
manque de sensations fortes, se perd entre 
rêve et réalité, entre passé et présent... et 
se perdre avec lui est fort agréable !

Un peu de bois et d’acier
Chabouté
Editions Vents d’ouest, 30 €
Aucune parole, de nombreux person-
nages, un magnifique noir et blanc et 
beaucoup, beaucoup d’émotion... Qui eût 
cru que la vie quotidienne d’un banc sau-
rait nous toucher d’une aussi belle façon ?

Les filles de Montparnasse, tome 1
Nadja
l’Olivier, 24 € 
Premier volet d’une trilogie, cette bande 
dessinée met en scène 4 jeunes femmes, 
colocataires et apprenties artistes dans le 
Montparnasse de 1870. Amour, amitié, car-
rières malmenées et coups de théâtre, tout 
en ce récit est captivant...

Chère Patagonie
Jorge Gonzalez
Dupuis, 26 €
Une formidable fresque Argentine servie 
par un dessin poétique qui vous fera traver-
ser l’Histoire méconnue de la mystérieuse 
Patagonie. Un roman graphique fascinant 
à l’atmosphère envoûtante. Sublime !

Panpi et Gorri
Marie Novion
Grains de Sel, 12,90 € - Dès 7 ans
Oui oui oui, vous avez bien lu, les histoires de 
Panpi et Gorri que vous avez découvertes 
dans la revue «Georges» sont à présent dis-
ponibles en album ! Et quel plaisir de retrou-
ver les 2 compères, toujours aussi drôles et 
prêts à tout !

Les plus belles berceuses jazz
illustré par Ilya Green
Didier jeunesse, 23,80 € - Pour tous les âges !
Une nouvelle sélection de berceuses en 
livre-CD par les éditions Didier. Cette fois-ci, 
les enfants (et les grands) sont bercés dans 
une ambiance douce par les plus belles 
voix du jazz. Cet hiver, si vous frissonnez, ce 
ne sera pas de froid !

Velvet
Mary Hooper
Les Grandes Personnes, 17,50 € - Dès 14 ans
Londres, début des années 1900. Velvet est 
une jeune blanchisseuse au passé mysté-
rieux. Suite à sa rencontre avec une célèbre 
médium, elle va découvrir le spiritisme, le 
mensonge, l’amour, la vie... Intrigant... et 
passionnant !

Nox tome 1, Ici bas
Yves Grevet
Syros, 16,90 € - Dès 13 ans
Lucen habite la Ville Basse, constamment 
plongée dans le noir, où l’électricité est un 
luxe, tout comme la nourriture, la liberté, le 
respect... Pour Ludmilla, habitante fortunée 
de la Ville haute, ce n’est pas normal, mais 
que faire pour changer le monde ?

Victoria rêve
Timothée de Fombelle
Gallimard Jeunesse, 13,50 € - Dès 11 ans
Voici la nouvelle héroïne de Timothée de 
Fombelle : après Tobie, Céleste et Vango, 
vive Victoria ! Cette jeune fille rêve d’aven-
tures, de mondes imaginaires et de liberté, 
et un jour, ses rêves prennent vie dans la 
réalité... 

BD
BD
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Bonne             Année !

Le kit du 21ème siècle
François Reynaert et Vincent Brocvielle
Lattès, 19 €
Pour ceux qui en ont assez de se faire 
humilier lors des soirées Trivial Pursuit, voici 
l’anti sèche absolue pour rafler tous les ca-
memberts !!! Un ouvrage malin et sérieux.

Lyon 1250-‐1550 : réalités et imaginaires
Jacques Rossiaud
Champ Vallon, 29 €
Une vue riche et originale sur l’histoire, les 
moeurs, les structures et les dynamiques so-
ciales de Lyon entre Moyen Âge et époque 
moderne. Jacques Rossiaud plonge d’une 
plume érudite et alerte dans la pénombre 
du passé de notre ville adorée !

Sur les épaules de Darwin
Jean-‐Claude Ameisen
Les Liens qui Libèrent, 22,50 €
Le monde, la nature, l’évolution, les révolu-
tions scientifiques... L’auteur nous propose 
un immense voyage à la rencontre de 
l’univers que nous ne pouvons percevoir et 
dont dépend pourtant l’avenir des socié-
tés que nous construisons.

Congo
David van Reybrouck
Actes Sud, 28 €
L’auteur raconte la grande Histoire du Congo 
par la petite, retrouve et donne la parole à 
une multitude de voix dans cette magistrale 
épopée depuis l’époque pré-coloniale 
jusqu’à nos jours. Entre enquête historique 
et récit de voyage, un livre évènement.

Hommes et femmes au Moyen-‐Age
Jacques Le Goff
Flammarion, 35 €
Une immersion chronologique, accessible 
et richement illustrée dans cette période 
extraordinairement féconde, à travers les 
portraits d’une centaine de personnages, 
acteurs politiques, poètes, mystiques ou 
héros de romans.

Baltimore
David Simon
Sonatine, 23 €
Cette exceptionnelle enquête au long 
cours, menée dans la grande tradition du 
Nouveau Journalisme nous livre l’autopsie 
sidérante d’une ville américaine à la dérive. 
Un récit époustouflant, digne d’Ed Mc Bain !

Essais
Essais
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