


Prenez le large et voyagez 
au fil des pages...

Algérie
Crète

Croatie
Egypte
Espagne

France
Grèce
Israël
Italie
Liban

Maroc
Palestine

Syrie
Tunisie
Turquie

Méditerranée : 100 titres proposés par les lecteurs(trices).
Véritable plongée dans la littérature des pays du pourtour de la 
Méditerranée où chacun d’entre vous puisera ses titres à lire et

à glisser dans sa valise, son sac de plage, de montagne,
de randonnée…

La part belle est faite aux romans mais vous y trouverez des films et 
de la musique, en majorité d’auteurs(res) contemporains(nes)

Ce large choix existe grâce aux lectrices et lecteurs.

Merci à toutes et à tous, pour leur participation.



LIVRE

EN CHEMINANT 
AVEC HÉRODOTE
Textes traduits et 
commentés par Jacques 
Lacarrière
Voyageur infatigable, 
Jacques Lacarrière a choisi 
cette fois de mettre ses pas 
dans ceux d’un voyageur 
célèbre du Ve siècle av. 
J.-C., l’historien grec 
Hérodote, dont il présente 
ici les fameuses Histoires en 
Perse et dans les pays du 
Proche-Orient.

RECOMMANDÉ PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES

MEDITERRANEO
de Christina Pluhar
Un an après le succès 
de Los Pájaros perdidos, 
Christina Pluhar, vous invite 
à traverser la Méditerranée 
en musique. On se laisse 
griser par les voix de 
Mísia, Nuria Rial, Vincenzo 
Capezzuto, Raquel 
Andueza ou Katerina 
Papadopoulou.

CD

RECOMMANDÉ PAR 
CATHERINE GATINEAUD

Cap sur
la mediterranee

MÉDITERRANÉE : 30 
ÉCRIVAINS POUR 
VOYAGER
Le magazine littéraire
N° 580 – Juin 2017
Un dossier sur la Grande 
bleue à travers le regard 
de grands auteurs français 
et étrangers.

MAGAZINE

RECOMMANDÉ PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES

LE PAYS NATAL
Par Leïla Sebbar
Dix-sept textes nourris de 
souvenirs, du Maroc à la 
Palestine, racontent l’exil et 
ses déchirures.

TÉMOIGNAGES

RECOMMANDÉ PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES

VOIX VIVES DE 
MÉDITERRANÉE
EN MÉDITERRANÉE
Anthologie Sète 2012
Poèmes et textes en 
diverses langues du 
pourtour méditerranéen 
de 115 auteurs invités, 
accompagnés de leur 
traduction en français.

LIVRE

RECOMMANDÉ PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES



EN ATTENDANT LES 
HIRONDELLES
réalisé par Karim 
Moussaoui
Aujourd’hui, en Algérie, 
trois histoires, trois 
générations. Mourad, un 
promoteur immobilier, 
divorcé, sent que tout lui 
échappe. Aïcha, une jeune 
fille, est tiraillée entre son 
désir pour Djalil et un autre 
destin promis. Dahman, 
un neurologue, est 
soudainement rattrapé par 
son passé, à la veille de son 
mariage. Dans les remous 
de ces vies bousculées qui 
mettent chacun face à 
des choix décisifs, passé 
et présent se télescopent 
pour raconter l’Algérie 
contemporaine.

DVD

RECOMMANDÉ PAR 
CHRISTIANE CRESPO

Cap sur
l'algerie

LIVRE

LE VOYAGE SOUFI 
D’ISABELLE 
EBERHARDT
de Marie-Odile Delacour 
et Jean-René Huleu
Contient des extraits des 
textes d’I. Eberhardt
Les auteurs invitent à 
suivre le chemin spirituel 
d’I. Eberhardt (1877-1904), 
première Européenne 
à vivre le soufisme au 
Maghreb. De larges 
extraits de ses écrits 
(journal, notes de route, 
correspondance, nouvelles) 
permettent d’imaginer ce 
que fut son périple, bref 
et intense, qui l’amena à 
rejoindre les Zaouias du 
Sud.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

ZORAH SUR LA 
TERRASSE : MATISSE 
À TANGER 
d’Abdelkader Djemaï 
Une évocation du séjour 
du peintre Henri Matisse 
à Tanger en 1912, année 
de l’établissement du 
protectorat français au 
Maroc. Elle met en lumière 
sa vie avec son épouse, 
les rapports avec ses 
modèles et ses amis, les 
difficultés de sa carrière 
à cette période de sa 
vie et ses préoccupations 
esthétiques...

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES



LIVRE

C’ÉTAIT NOTRE 
TERRE 
de Mathieu Bélézi
La famille de Saint-
Andre a vécu sur le 
domaine de Montaigne, 
en Kabylie, pendant 
un siècle. Les voix des 
différents membres de la 
famille (le père, la mère, 
les trois enfants dont un 
a embrassé la cause du 
FLN, et la domestique 
kabyle) se croisent et se 
souviennent, dans leur 
retraite française, du 
quotidien du colon et de 
l’amertume de l’exil.

RECOMMANDÉ PAR
MME BARSACQ



LIVRE

L’ORIENT APRÈS 
L’AMOUR 
de Mohamed Kacimi
Écrivain et auteur de 
théâtre, M. Kacimi s’inspire 
de son histoire algérienne 
dans les années 1960 pour 
retourner tous les clichés 
et donner avec amour 
et humour une lecture 
de ce monde arabe et 
musulman pleinement 
inscrit dans la complexité 
méditerranéenne. Un éloge 
de la liberté de penser, 
d’imaginer et de créer qui 
ne renie ni la religion du 
père ni le legs des ancêtres.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

ZABOR OU LES 
PSAUMES 
de Kamel Daoud
Un orphelin de mère, mis 
à l’écart par son père, 
se plonge dans les livres 
et dans l’écriture, grâce 
auxquels il espère repousser 
sa mort. Un soir, un 
demi-frère qu’il détestait 
l’appelle au chevet de son 
père mourant. 

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

NOCES
d’Albert Camus
« Je me souviens du 
moins d’une grande fille 
magnifique qui avait 
dansé tout l’après-midi. 
Elle portait un collier de 
Jasmin sur sa robe bleue 
collante, que la sueur 
mouillait depuis les reins 
jusqu’aux jambes. Elle riait 
en dansant et renversait 
la tête. Quand elle passait 
près des tables, elle laissait 
après elle une odeur mêlée 
de fleurs et de chair ». 

RECOMMANDÉ PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

L’ART DE PERDRE 
d’Alice Zeniter 
Alors que la France est 
traversée par une crise 
identitaire, l’écrivaine 
s’interroge sur ses origines 
algériennes, dont elle ne 
connaît rien, du fait du 
silence douloureux de sa 
famille. Elle choisit alors 
de raconter le destin des 
générations successives, 
entre la France et l’Algérie. 

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES ET 
LES LECTEURS(TRICES)

LIVRE

LA NUIT DE 
ZELEMTA  
de René-Victor Pilhes
En 1953, Jean-Michel 
Leutier, jeune pied-noir 
parti étudier à Toulouse, 
rencontre Abane Ramdane, 
prisonnier politique en 
France, membre fondateur 
du FLN. Quatre ans plus 
tard en pleine guerre 
d’Algérie, Leutier, engagé 
dans l’armée, retrouve ce 
révolutionnaire politique 
en fuite dans le djebel 
Zelemta.

RECOMMANDÉ PAR
DANIEL BENOIT

LIVRE

LA DÉSIRANTE
de Malika Mokeddem
Léo, un passionné de voile, 
disparaît au milieu de la 
Méditerranée. Shamsa, sa 
compagne, refuse de croire 
à un accident et embarque 
à bord du Vent de sable 
pour partir à sa recherche.

RECOMMANDÉ PAR
ANNE-MARIE DARROUZES

LIVRE

LA TRAVERSÉE 
d’Alain Vircondelet 
Ce témoignage relate, 
par le biais de souvenirs 
personnels, la vie des 
Français d’Algérie pendant 
la guerre d’insurrection et 
le départ vers la France 
des pieds-noirs en juin 
1962. L’auteur âgé de 15 
ans à l’époque revient sur 
la décolonisation, sur sa 
communauté, victime de 
l’histoire, que la France n’a 
pas réussi à accueillir.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES



NOS RICHESSES
de Kaouter Adimi
En 1935, Edmond Charlot, 
20 ans, ouvre une librairie 
à Alger pour promouvoir 
de jeunes écrivains de la 
Méditerranée sans distinction 
de langue ou de religion. En 
2017, Ryad, 20 ans, étudiant 
à Paris, est indifférent à 
la littérature. De passage 
à Alger, il doit vider une 
librairie de ses livres, 
tâche compliquée par la 
surveillance du vieil Abdallah.

RECOMMANDÉ PAR
MICHÈLE DIXON

LIVRE



LIVRE

RUE DARWIN 
de Boualem Sansal
Né en 1949 d’une mère prostituée, Yazid est élevé par sa grand-
mère, maquerelle, jusqu’à ses 8 ans. Puis il retourne chez sa 
génitrice, rue Darwin à Alger, jusqu’à la guerre d’indépendance. 
Il est ensuite forcé d’émigrer à l’étranger. À la mort de sa mère, il 
retourne à Alger. 

RECOMMANDÉ PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

LE LIVRE DE L’ÉMIR 
de Wassini al-Araj
traduit de l’arabe 
(Algérie) par Marcel Bois 
en collaboration avec 
l’auteur
Ce roman s’inspire 
de l’épopée de l’émir 
Abd el-Kader (1808-
1883), et en particulier 
de la relation entre ce 
dernier et Monseigneur 
Antoine Dupuch, premier 
évêque d’Alger, qui se 
rencontrèrent en 1841. 
Il est sous-tendu par le 
souci de comprendre les 
métamorphoses de l’émir, 
combattant de la foi et 
pionnier du dialogue entre 
les religions et les cultures.

RECOMMANDÉ PAR 
MICHÈLE MAURIN

LIVRE

LA MER 
L’EMPORTERA  
d’Isabelle Desesquelles
Après dix ans de 
séparation, Paule retrouve 
sa jeune sœur Blanche. Elle 
se remémore alors leur vie 
à Alger, entre un père petit 
imprimeur algérien et une 
mère venue de métropole, 
et le tournant de l’année 
1962 lorsqu’elles durent 
traverser la Méditerranée. 
Sur fond historique, un 
roman psychologique dans 
lequel se mêle, aux voix des 
deux sœurs, celle du mari 
de l’aînée.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES



Cap sur
la crete

LIVRE

L’ÎLE DES OUBLIÉS 
de Victoria Hislop
À la recherche de son histoire familiale, Alexis, une jeune Anglaise, se rend en 
Crète dans le village natal de sa mère. Elle y apprend que son arrière-grand-
mère est morte dans une colonie de lépreux proche du village. Pourquoi sa mère 
a-t-elle rompu avec son passé ? Alexis veut connaître les secrets de ses ancêtres.

RECOMMANDÉ PAR CHRISTIANE CRESPO

la croatie
LIVRE

LE PALAIS EN NOYER 
de Miljenko Jergovic 
Ce roman raconte à rebours la vie de Regina Delaval, partant de sa mort en 
2002, après avoir sombré dans la folie, jusqu’à sa naissance en 1905. Il évoque 
également l’histoire d’une famille de Dubrovnik sur cinq générations et celle d’un 
pays malmené au cours du XXe siècle... 

RECOMMANDÉ PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES



Cap sur
l'egypte

LES FEMMES DU BUS 678
réalisé par Mohamed Diab
Trois égytiennes, exaspérées d’être agressées par des hommes 
dans le bus, décident de se défendre... Premier film inspiré de 
faits réels sur un sujet tabou... Une démarche militante, un beau 
succès public...

DVD

RECOMMANDÉ PAR ANNE-MARIE DARROUZES

LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT ET LE DOUX 
VISAGE
réalisé par Yousry Nasrallah
Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, passionné de 
recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur de jupons, ils 
préparent des banquets pour des cérémonies de fête. Lors d’un 
mariage paysan orchestré par Yehia et ses fils, au cours duquel 
se dévoileront des amours secrètes, un homme d’affaires de la 
région et sa riche épouse proposent de racheter leur commerce. 
Devant le refus de Yehia, la proposition tourne à la menace.

DVD

RECOMMANDÉ PAR LES DISCOTHÉCAIRES



RÉCITS DE NOTRE 
QUARTIER
de Naguib Mahfouz
En soixante-dix-huit 
séquences, le prix Nobel 
égyptien se remémore son 
enfance : un adolescent 
y découvre la cruauté et 
l’innocence, l’éveil des sens 
et celui de sa conscience 
politique. Et c’est l’occasion 
pour l’auteur de brosser 
le portrait des habitants 
du quartier, du mystérieux 
Grand Cheikh à la 
plantureuse tante Oumm 
Zaki... 

RECOMMANDÉ PAR
DANIEL BENOIT

LIVRE

LES NUITS DU 
CAIRE   
de Gilbert Sinoué
Karim débarque au Caire 
après plus d’un demi-siècle 
d’absence au moment du 
printemps arabe. Les jours 
de cet homme semblent 
comptés. Son pèlerinage 
prend la forme d’un voyage 
initiatique au cours duquel 
il va revivre les événements 
qui marquèrent sa jeunesse 
dans un monde qu’il ne 
reconnaît plus.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

LE QUATUOR 
D’ALEXANDRIE 
de Lawrence Durrell
Au milieu des années 1930, 
dans le cadre somptueux 
d’Alexandrie, l’élite anglo-
égyptienne qui règne sur le 
delta du Nil vit ses derniers 
beaux jours avec autant 
de raffinement que de 
sensualité. Ce microcosme 
a pour centre une étoile de 
première grandeur, Justine.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE



Cap sur
l'espagne

BEGINNER’S GUIDE TO FLAMENCO
de Pepe Habichuela, Mayte Martin, 
Tomatito, Diego Amador, Edmond Raillard
Ces 3 CD célèbrent la passé, le présent, le 
futur du flamenco. Une intrigante combinaison 
de voix, guitares et pieds avec des artistes de 
renommée internationale.

CD

RECOMMANDÉ PAR LES DISCOTHÉCAIRES

LIVRE

LES LOIS DE LA FRONTIÈRE  
de Javier Cercas 
Roman de la transition espagnole et de ses frontières 
sociales et morales poreuses. C’est l’histoire ambigüe d’un 
petit caïd de Gérone pour démystifier le romantisme de 
la délinquance et de sa soif de liberté, la démocratie 
espagnole et son miroir aux alouettes, les affres de 
l’adolescence.

RECOMMANDÉ PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

CONFITEOR
de Jaume Cabré,
traduit du catalan
par Edmond Raillard
Tandis que sa mémoire 
vacille, un homme écrit à la 
femme de sa vie.

LIVRE

RECOMMANDÉ PAR 
HÉLÈNE BURBEAU



LIVRE

UNE DERNIÈRE 
DANSE   
de Victoria Hislop 
Londonienne, Sonia se 
rend à Grenade afin 
d’y suivre des cours de 
danse flamenco. Au 
hasard d’une conversation 
entendue dans le café El 
Barril, elle plonge dans 
le passé tragique de la 
cité andalouse. Lors de la 
guerre civile, le café était 
tenu par les frères Ramirez, 
qui veillaient jalousement 
sur leur sœur, Mercedes. 
Férue de danse, la jeune 
femme allait s’éprendre 
d’un guitariste gitan.

RECOMMANDÉ PAR
GINETTE MONNOT

LIVRE

AVERROÈS OU
LE SECRÉTAIRE
DU DIABLE  
de Gilbert Sinoué
L’autobiographie romancée 
du plus grand penseur 
du monde musulman. 
Considéré comme 
subversif tant par l’Église 
que par les théologiens 
musulmans, il est traité en 
paria et contraint de fuir 
sa ville natale, Cordoue. 
Après avoir vécu dans la 
clandestinité et la pauvreté, 
il meurt à 72 ans, haï de 
tous, en exil à Marrakech. 

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

L’AN PROCHAIN À 
GRENADE
de Gérard de Cortanze 
31 décembre 1066 à 
Grenade : 5000 juifs sont 
massacrés en une nuit par 
une foule musulmane en 
furie. Samuel Ibn Kaprun, 
chef des armées du vizir, 
Premier ministre et grand 
poète, fait partie des morts. 
Sa fille Gâlâh et Halim, 
son amant musulman, 
échappent à la tuerie. 
Mémoire vivante de son 
peuple, Gâlâh traverse 
les siècles, de Séville à 
Lisbonne, de Treblinka à 
Sarajevo.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

JULIETA
réalisé par Pedro Almodóvar
Julieta s’apprête à quitter définitivement Madrid lorsqu’une 
rencontre fortuite avec Bea, une amie de sa fille Ant’a, la 
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé 
Ant’a une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir 
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vue depuis 
des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé 
secret depuis toujours.

DVD

RECOMMANDÉ PAR LES DISCOTHÉCAIRES

TIERRA
de Vicente Amigo
Le compositeur et guitariste espagnol Vicente Amigo est considéré 
comme l’un des plus grands virtuoses de la guitare flamenca 
contemporaine.

CD

RECOMMANDÉ PAR LES DISCOTHÉCAIRES



Cap sur
la france

LIVRE

BÂTISSEURS DE 
L’OUBLI  
de Nathalie Démoulin
Marc Barca a édifié 
près de Sète un empire 
de béton gagné sur des 
terres menacées par les 
eaux montantes de la 
Méditerranée. Le jour de 
la Saint-Sylvestre 2012, il 
médite sur son œuvre. Le 
même soir, Rachel, fille de 
son ex-compagne, se rend 
avec son modeste groupe 
de rock à un concert 
privé, consciente qu’elle ne 
réalisera jamais son rêve 
de carrière artistique.

RECOMMANDÉ PAR
CLAUDETTE BOULANGER

LIVRE

JACOB, JACOB
de Valérie Zénatti
Jacob, jeune juif de 
Constantine enrôlé en 1945 
pour libérer la France, 
meurt au combat en 
Alsace à l’âge de 19 ans. 
Ce roman raconte la 
guerre de ce jeune homme, 
les inquiétudes de sa mère, 
le quotidien des siens, 
entre deux langues et deux 
cultures, mais aussi la façon 
dont la courte vie de Jacob 
résonne en chacun.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

LA COMPAGNIE DES 
FEMMES 
d’Yves Simon
Carnet de route menant de 
Paris à la Méditerranée, ce 
roman retrace une histoire 
d’amour singulière qui 
anime, porte et transcende 
le narrateur. Cet amour 
pour la jeune Léonie ne 
l’empêche pas de reprendre 
le chemin des femmes 
qui le hantent, des plus 
intemporelles aux plus 
éphémères.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES



DVD

LA GRAINE
ET LE MULET
d’Abdellatif Kechiche
Monsieur Beiji, père de famille divorcé et récemment licencié, 
rêve d’ouvrir un restaurant... Énergique, fiévreux, audacieux, 
un film qui transporte aussi grâce à une éblouissante direction 
d’acteurs...

RECOMMANDÉ PAR LES DISCOTHÉCAIRES

LIVRE

TOTAL KHÉOPS  
de Jean-Claude Izzo
Jean-Claude Izzo est un 
Marseillais et Total Khéops 
est avant tout un roman 
sur Marseille. À travers 
le destin de deux voyous 
amoureux d’une même 
femme, l’auteur fait le 
portrait d’une ville qui 
change vite mais qui lutte 
pour ne pas se laisser 
engloutir par son image.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

CD

IMAGINÀ 
d’I Muvrini
Fort d’un héritage qu’il 
célèbre dans un cercle 
toujours plus grand, le 
groupe trouve ici sa plus 
belle alchimie des voix, des 
sons du monde et de notre 
époque. 

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

LIVRE

L’AUBERGE DU GUÉ 
de Jean Siccardi
En Provence, vers 1900, Antoine Rabuis est abandonné par son 
père aux Bertrand, un couple de paysans aisés en mal d’enfant. 
Chéri comme un don du ciel, le garçon prend bientôt le nom de ses 
nouveaux parents, qui décident de le baptiser Noël. Alors qu’il est 
promis à un bel avenir, Noël Bertrand est appelé sous les drapeaux 
lorsque la guerre éclate.

RECOMMANDÉ PAR CLAUDETTE BOULANGER



LIVRE

BELLE D’AMOUR
de Franz-Olivier Giesbert
Au cours de ses recherches, 
un historien découvre 
l’existence de Thiphanie 
Marvejols, alias Belle 
d’amour, qui avait 
accompagné Saint Louis 
durant ses croisades. Il 
reconstitue son histoire 
sous la dictée du fantôme 
de la jeune femme. Après 
le meurtre de ses parents, 
celle-ci se rend à Paris 
mais, échappant de peu à 
la servitude, elle décide de 
s’embarquer pour la Terre 
sainte.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

LA CRÉATION DU 
MONDE 
de Jean d’Ormesson
Quatre amis, Edgar, 
psychiatre, André, 
grand patron, François, 
professeur de sciences et le 
narrateur passent comme 
chaque année huit jours 
de vacances dans une 
île de la Méditerranée 
orientale. Edgar a apporté 
un manuscrit que lui a 
envoyé un inconnu. Le 
texte l’intrigue et il voudrait 
savoir ce qu’en pensent ses 
amis. Le groupe décide 
d’en lire chaque jour 
quelques pages.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

BOUSSOLE 
de Mathias Enard
Franz Ritter, musicologue 
viennois, est insomniaque, 
sous le choc d’un diagnostic 
médical alarmant. Il 
fuit sa nuit solitaire 
dans ses souvenirs de 
voyages, d’études et 
d’émerveillements.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

CD

OCCITANISTA 
de Massilia Sound 
System
Rap Occitan

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

DVD

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
réalisé par Robert Guédiguian
Michel vit avec Marie-Claire depuis trente ans. Ils sont fiers de 
leurs combats politiques et syndicaux. Leurs certitudes vont être 
bousculées par un fait divers... Chronique humaniste de la crise et de 
la désillusion.

RECOMMANDÉ PAR LES DISCOTHÉCAIRES ET MICHÈLE DIXON

CD

ARTEMIS 
de Moussu T e lei Jovents
Qu’il chante en occitan 
ou en français, le groupe 
est devenu une référence 
incontournable de la 
musique marseillaise.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

la france



LIVRE

L’ENFANT QUI 
MESURAIT LE 
MONDE
de Metin Arditi
Sur une petite île grecque 
dévastée par la crise où 
un projet d’hôtel met la 
population en émoi, Eliot, 
un homme vieillissant dont 
la fille est morte, se lie 
d’amitié avec Yannis, un 
enfant autiste qui passe 
son temps à faire des 
calculs. Il lui raconte la vie 
des dieux de la mythologie, 
leurs passions, leurs forfaits. 

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

LE SALUT VIENDRA 
DE LA MER ALERTE 
de Christos Ikonomou
Les habitants de plusieurs 
villes de Grèce fuient la 
crise économique pour 
fonder une société plus 
humaine et plus heureuse 
sur une île de la mer Égée. 
Mais ils se retrouvent 
face à des autochtones 
corrompus et violents, 
qui témoignent méfiance 
et haine à l’égard des 
immigrés.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

Cap sur
la grece

LIVRE

CARTES POSTALES 
DE GRÈCE  
de Victoria Hislop
traduit de l’anglais 
par Alice Delarbre, 
photographie : 
Alexandros Kakolyris
Chaque jour, Ellie trouve 
dans sa boîte aux lettres 
une carte postale signée 
par un certain A. et 
adressée à une inconnue. 
Elles viennent de Grèce, 
et les paysages ensoleillés 
la dépaysent et la font 
voyager. Un matin, les 
missives cessent d’arriver. 
Ellie décide d’aller 
découvrir ce pays par elle-
même.

RECOMMANDÉ PAR
RAPHAËLE PLICHON



LIVRE

LES SOULIERS 
VERNIS ROUGES  
de Stella Vretou
Dans les années 1870, 
Yagos et son frère quittent 
l’île grecque de Zante 
pour rejoindre Odessa. 
Mais la révolution russe 
éclate, obligeant Yagos et 
son épouse à partir pour 
Athènes, en passant par 
Constantinople. Lorsque 
son arrière-petite-fille, 
Nena, voit une paire de 
souliers vernis rouges, 
elle est transportée dans 
l’histoire de sa famille prise 
dans les tourments du XXe 
siècle.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

CD

GERONIMO : BANDE 
ORIGINALE DU FILM  
de Tony Gatlif
Delphine Mantoulet 
retrouve son compagnon 
Tony Gatlif pour la 
musique de son nouveau 
film après LIBERTÉ ou 
encore INDIGNADOS. La 
violence entre gangs de 
cité est représentée par 
des duels musicaux comme 
dans «West Side Story». 
Dans ce film musical, les 
sons deviennent musique 
comme une barre de 
ferraille contre un grillage 
qui devient le début d’un 
morceau. On y entend 
également du Flamenco.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

DVD

L’ETERNITÉ
ET UN JOUR
de Théo Angélopoulos
Un homme condamné 
et un enfant pourchassé 
tentent de percer le 
brouillard pour retrouver le 
chemin de la vie...

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

LIVRE

ALEXIS ZORBA  
de Nikos Kazantzaki
La rencontre entre Zorba 
le Grec et le narrateur, un 
ingénieur : leur amitié, leur 
voyage et l’échec de leur 
entreprise crétoise.

RECOMMANDÉ PAR
MAYLOU CORDOBA

la grece



Cap sur
l'israel

LIVRE

LOST IN JÉRUSALEM  
de Katia Chapoutier
Carnet de route sous forme 
de chroniques faussement 
candides, décalées et 
ironiques d’un séjour qu’a 
effectué Katia Chapoutier 
avec sa fille de 5 ans dans 
la ville de Jérusalem.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

DVD

ZAYTOUN
réalisé par Eran Riklis
Suite au crash de son 
avion, un pilote de 
l’armée de l’air israélienne 
rencontre un jeune réfugié 
palestinien.

RECOMMANDÉ PAR
CHRISTIANE CRESPO

CD

LE SILENCE DE 
L’EXODE
de Yom
Clarinettiste virtuose 
et compositeur inspiré, 
Yom livre une traversée 
hypnotique d’un ailleurs 
mystique, à la croisée des 
musiques juives, orientales 
et moyen-orientales.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES DVD

AJAMI
réalisé par Scandar Copti 
et Yaron Shani
Dans le quartier d’Ajami, à 
Jaffa, lieu cosmopolite où 
cohabitent juifs, musulmans 
et chrétiens, l’histoire de 
destins croisés au cœur 
d’une ville déchirée... Un 
film virtuose, entre fiction et 
documentaire...

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

CD

FROM DARKNESS 
d’Avishai Cohen
« Contrebassiste adulé 
et compositeur hors pair, 
Avishai Cohen signe 
son grand retour à sa 
formation fétiche : le trio 
acoustique, avec les doigts 
d’or de Nitai Hershkovits 
et l’irrésistible Daniel Dor. 
Avec cet opus, il revient 
au cœur de ce qui articule 
son langage et sa pratique 
de musicien. Mais comme 
toujours avec lui, ce qui 
semble relever d’un retour 
aux fondamentaux porte 
surtout la promesse d’un 
départ : si le compositeur 
et contrebassiste israélien 
ressaisit le bagage de 
l’expérience, c’est pour 
mieux prendre le large et 
partir à la conquête de 
terres vierges »
Jazz Magazine

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES



DVD

KADOSH
réalisé par Amos Gitai
Un huis clos fascinant 
décrivant avec rigueur les 
rites des religieux ultra-
orthodoxes et dénonçant 
la violence que l’intégrisme 
fait aux femmes.

RECOMMANDÉ PAR
DISCOTHÉCAIRES

LIVRE

LA MAISON RAJANI
d’Alon Hilu
« Romanesque au sens 
plein du terme, ce livre aux 
allures de conte oriental 
est tout autant une histoire 
d’amour et d’amitié, 
d’honneur et de trahison, 
de haine et de revanche, à 
l’intrigue si proche de celle 
d’Hamlet. » Le Monde

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

DOULEUR
de Zeruya Shalev
Grièvement blessée dans 
un attentat terroriste 
dix ans auparavant, Iris 
a su reprendre une vie 
normale, entre son poste 
de directrice d’école et sa 
vie de famille. Alors que 
des doutes l’assaillent sur 
sa relation avec son mari et 
ses enfants, elle reconnaît 
en son nouveau médecin 
Ethan, l’homme qui l’avait 
quittée et laissée plus 
meurtrie encore qu’elle ne 
l’avait été par ses blessures.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

DVD

LES CITRONNIERS 
réalisé par Eran Riklis
Parce que son voisin est 
le ministre israélien de la 
Défense, Salma doit raser 
ses citronniers... Un beau 
portrait de femme, doublé 
d’une fable généreuse 
sur l’absurdité du conflit 
israélo-palestinien...  

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

l'israel

LIVRE

JUDAS
d’Amos Oz
À Jérusalem, en 1959, 
Shmuel est sur le point de 
renoncer à ses études faute 
d’argent lorsqu’il tombe 
sur une petite annonce 
qui attire son attention. 
Un vieil homme est à la 
recherche d’un garçon de 
compagnie pour lui faire la 
lecture et la conversation 
en échange d’un petit 
salaire et d’un logement. 
Shmuel rencontre ainsi 
Gershom Wald, passionné 
par l’histoire du sionisme et 
la question arabe. 

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

QUATRE MAISONS 
ET UN EXIL
d’Eshkol Nevo
Amir, étudiant en 
psychologie à Tel-Aviv, et 
Noa, inscrite aux Beaux-
Arts de Jérusalem, décident 
de vivre ensemble à Maoz 
Sion, une petite ville à 
mi-chemin entre les deux 
métropoles, où habitent 
leurs propriétaires : Sima, 
Moshé et ses parents, une 
famille en deuil.

RECOMMANDÉ PAR
DANIEL BENOIT

LIVRE

VICTOR ET MACHA 
d’Alona Kimhi
Haïfa, 1977. Macha et 
Victor, sœur et frère 
orphelins, sont arrivés 
en Israël depuis l’Union 
Soviétique voilà quelques 
années. À 17 ans, Macha 
s’évertue à s’imposer dans 
une société favorisant 
les autochtones. Victor 
s’éprend de Nimrod, 
un camarade de classe. 
Jalouse, Macha avertit ses 
parents. Abandonné par 
son amant arriviste, Victor 
s’arme et se venge de sa 
sœur.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES



Cap sur
l'italie

CD

PAROLE D’AMORE 
SCRITTE A 
MACCHINA
de Paolo Conte
8e album illustré par Hugo 
Pratt. Ancien avocat 
reconverti dans la musique 
et la chanson.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

DVD

APRILE
réalisé par Nanni Moretti
Après «Journal intime», 
la paternité, les élections 
législatives, les projets 
cinématographiques 
se mélangent dans ce 
nouveau carnet de bord, 
irrésistiblement
« morettien ».

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

DVD

RESPIRO
réalisé par Emanuele 
Crialese
Sur l’île de Lampedusa, 
dans un village de 
pêcheurs, une jeune 
femme fantasque, belle et 
innocente fait scandale... 
Un petit bijou étincelant 
de poésie, superbement 
interprété...

RECOMMANDÉ PAR
SOPHIE BERLUREAU

LIVRE

LA MERVEILLE 
IMPARFAITE 
d’Andrea De Carlo 
Un concert caritatif est 
organisé sous la bannière 
du troisième mariage de 
Nick Cruickshank’s, le 
chanteur du groupe de 
rock anglais les Bebonkers. 
Pourtant Nick s’interroge 
sur sa relation amoureuse. 
Il croise Milena Migliari, 
une jeune italienne venue 
suivre un traitement 
hormonal, qui est dans 
le même questionnement 
malgré la sérénité de son 
couple homosexuel.

RECOMMANDÉ PAR
SOPHIE BERLUREAU

LIVRE

UN ÉTÉ
de Vincent Almendros
Jean, le frère du narrateur, 
vient d’acheter un voilier 
et les invite, Jeanne et lui, 
à passer quelques jours en 
mer. Mais ce n’est peut-être 
pas une très bonne idée.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES



LIVRE

LE DERNIER ÉTÉ DU 
SIÈCLE 
de Fabio Geda
Le temps d’un été, Simone, 
marquée par le souvenir 
de la Seconde Guerre 
mondiale, fait connaissance 
avec son petit-fils Zeno, 
que des querelles familiales 
avaient tenu éloigné d’elle.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

PRENDS GARDE
de Milena Agus
Deux approches, l’une 
fictionnelle, l’autre 
historique d’un même 
fait divers. En 1946, dans 
les Pouilles, des ouvriers 
agricoles se révoltent 
contre l’iniquité des 
propriétaires fonciers. 
Les sœurs Porro, quatre 
femmes aisées, sont 
agressées dans leur palais 
par la foule de paysans en 
colère. Deux d’entre elles, 
Luisa et Carolina, périssent 
lynchées.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

SEULE VENISE
de Claudie Gallay
Une femme de 40 ans 
débarque à Venise. Son 
amant l’a quittée, elle a 
démissionné de son travail. 
Elle prend pension dans un 
palais vénitien qui accueille 
à demeure un vieux prince 
russe paralysé ainsi qu’un 
jeune couple italien. 
Dans ses déambulations 
sans but, hors des 
sentiers touristiques trop 
fréquentés, elle rencontre 
un bouquiniste, Manzoni, 
qui va l’initier à la Venise 
secrète.

RECOMMANDÉ PAR
MONIQUE DASSET

LIVRE

UN ÉTÉ À LA MER
de Giuseppe Culicchia
Eté 2006 en Italie. 
Luca, quadragénaire 
hypocondriaque, et 
Benedetta, jeune Milanaise 
de 30 ans, sont en voyage 
de noces. Luca tombe 
par hasard sur Katja, une 
Allemande, son premier 
amour qu’il n’a pas revu 
depuis vingt-sept ans. 
Katja est en vacances avec 
sa fille adolescente. Luca 
renoue avec un douloureux 
passé.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

L’AMIE 
PRODIGIEUSE : 
TOME 1 À 4
d’Elena Ferrante
À la fin des années 1950, 
Elena et Lila vivent dans 
un quartier défavorisé de 
Naples. Malgré des études 
brillantes, Lila abandonne 
l’école pour travailler 
avec son père dans sa 
cordonnerie. En revanche, 
Elena, soutenue par son 
institutrice, étudie dans les 
meilleures écoles. Durant 
cette période, les deux 
amies suivent des chemins 
parallèles, qui tantôt se 
croisent tantôt s’écartent.

RECOMMANDÉ PAR
PATRICIA LE VAN

l'italie

CD

LAMPO
de Gianmaria Testa
Auteur, compositeur, 
interprète et musicien 
autodidacte, collabore 
avec de grands 
musiciens Glenn Ferris 
(trombone), Vincent 
Segal (violoncelle). 
Musique italienne douce 
à découvrir.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES



LIVRE

PORPORINO OU 
LES MYSTÈRES DE 
NAPLES
de Dominique Fernandez
Porporino, élève à l’école 
des castrats napolitains 
sous le règne de Ferdinand 
dans les années 1770, 
raconte la liberté 
d’esprit qu’offre l’art du 
chant, lui permettant 
ainsi d’échapper à ses 
obligations d’homme. 
Si le personnage est 
inventé, la plupart des 
personnages évoqués ont 
réellement existé : le prince 
de Sansevero, Antonio 
Perocades, Sarah Goudar, 
Lady Hamilton, etc.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

L’OPTICIEN DE 
LAMPEDUSA
d’Emma-Jane Kirby
Par un beau week-end, 
l’opticien de Lampedusa 
et sa femme appareillent 
en mer avec des amis. La 
sortie s’annonce délicieuse. 
Les mouettes crient dans le 
ciel et, au fur et à mesure 
que l’équipage s’approche 
des oiseaux, l’opticien 
distingue des corps 
humains.

RECOMMANDÉ PAR
CHRISTIANE CRESPO

DVD

UNE JOURNÉE 
PARTICULIÈRE
d’Ettore Scola
À Rome le 6 mai 1938. 
Alors que tous les habitants 
de l’immeuble assistent au 
défilé du Duce Mussolini 
et d’Hitler, une mère de 
famille nombreuse et un 
homosexuel se rencontrent... 
Originalité esthétique du 
traitement des images, 
chronique sociale intimiste, 
excellents interprètes...

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

l'italie

DVD

FOLLES DE JOIE
réalisé par Paolo Virzi
Béatrice est une 
mythomane bavarde au 
comportement excessif. 
Donatella est une jeune 
femme tatouée, fragile 
et introvertie. Ces deux 
patientes de la Villa 
Biondi, une institution 
thérapeutique pour 
femmes sujettes à des 
troubles mentaux, se lient 
d’amitié. Une après-midi, 
elles décident de s’enfuir, 
bien décidées à trouver un 
peu de bonheur dans cet 
asile de fous à ciel ouvert 
qu’est le monde des gens 
sains... Une folle équipée 
sur la côte italienne bien 
enlevée par deux actrices à 
tempérament.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES



Cap sur
le liban

LIVRE

LES DÉSORIENTÉS
d’Amin Maalouf
Adam, un historien, est 
venu du Proche-Orient à 
Paris il y a vingt-cinq ans, 
et n’est jamais reparti. 
Mais il reçoit un appel 
téléphonique : Mourad, 
un ami très proche de sa 
jeunesse, est à l’agonie. 
Adam prend alors le 
premier avion. C’est l’heure 
du retour et du bilan : 
l’amour et l’amitié, les 
idéaux et les compromis, 
la politique, le désir, la 
trahison et le destin. 

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

LA MALÉDICTION
d’Hyam Yared
Hala est une femme 
libanaise persécutée par 
sa mère et soumise aux 
pouvoirs des hommes et de 
la religion. Elle est prête 
à tout pour enfin se sentir 
libre.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

DVD

ET MAINTENANT 
ON VA OÙ ?
d’Ettore Scola
Pour préserver la paix 
de leur village où vivent 
chrétiens et musulmans, 
des femmes rivalisent 
d’idées pour distraire les 
hommes de leurs penchants 
belliqueux... Une parabole 
optimiste et truculente... 

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES



LIVRE

LE MARIAGE DE 
PLAISIR 
de Tahar Ben Jelloun
Fès, années 1950. Amir 
est commerçant, marié et 
père de quatre enfants. 
Chaque année, il part 
s’approvisionner au 
Sénégal. Amoureux de 
Nabou, il contracte à 
chaque fois un mariage 
de plaisir, admis chez les 
musulmans. Il finit par lui 
proposer de le rejoindre 
au Maroc pour devenir sa 
deuxième femme. Années 
2000 : les jumeaux nés 
de leur union, un blanc 
et l’autre noir, ont des 
parcours différents.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

TRISTE JEUNESSE 
de Mohamed Nedali
Le portrait d’une jeunesse 
marocaine désabusée 
vouée à l’échec. Les 
histoires d’amour esquissées 
laissent toujours anticiper 
le drame. Le roman est 
une sonnette d’alarme mais 
aussi un appel au sursaut 
dirigé vers ces jeunes pour 
leur dire que la vie est un 
combat qui peut être une 
victoire.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

DVD

MUCH LOVED 
de Nabil Ayouch
À Marrakech, de nos jours, 
Noha, Soukaina et Randa 
se prostituent pour vivre. 
Les jeunes femmes sont 
organisées et conduites 
par Saïd, leur homme à 
tout faire, elles passent 
d’un bar à une boîte 
de nuit ou à une soirée 
privée. Encadrées par des 
maquerelles, elles vendent 
leurs corps à des hommes : 
touristes, Marocains, 
mais aussi Saoudiens 
de passage dans le 
royaume. Énergiques et 
indépendantes, elles sont 
néanmoins victimes de 
l’hypocrisie d’une société 
patriarcale qui n’assume 
pas leur existence... 

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

Cap sur
le maroc



Cap sur
la palestine

LIVRE

COMME 
DES FLEURS 
D’AMANDIER OU 
PLUS LOIN
de Mahmoud Darwich
Une trentaine de textes 
courts célébre de façon 
accessible mais savante 
les choses simples de la 
vie. L’ouvrage se termine 
sur quatre poèmes, dont 
un hommage au penseur 
palestino-américain 
Edward Saïd.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

GAZA 1956 : 
EN MARGE DE 
L’HISTOIRE 
de Joe Sacco
En 1956, à Gaza, plus de 
270 Palestiniens auraient 
été tués par l’armée 
israélienne. En 2003, Sacco 
se rend en Palestine pour 
recueillir des témoignages 
de survivants et établir la 
vérité. Il en tire ce récit en 
partie documentaire, où il 
remonte le fil de l’histoire 
en se mettant en scène.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

PARTAGES 
de Gwenaëlle Aubry
En 2002 a lieu la seconde 
Intifada. Sarah, qui est 
juive d’origine polonaise, 
a été élevée à New York. 
Elle est revenue vivre en 
Israël après les attentats 
du 11 septembre. Leïla est 
palestinienne. Elle a été 
élevée dans un camp de 
réfugiés. Toutes deux ont 
17 ans.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES



Cap sur
la syrie

LIVRE

PRESQU’ÎLE ARABE
de Salwa al Neimi
Jeune journaliste syrienne de mère chrétienne et 
de père musulman, Hazar a quitté Damas pour 
Paris. Refusant de s’inscrire au parti unique, elle 
ne pouvait trouver de travail dans son pays. Ce 
récit à la première personne dessine l’image 
d’une femme qui se bat pour rester libre et se 
construire une individualité. Le dernier chapitre 
évoque les révolutions arabes.

RECOMMANDÉ PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES



LIVRE

AHLAM
de Marc Trévidic
En 2000, Paul Arezzo, 
jeune peintre français, 
s’installe dans l’archipel 
tunisien des Kerkennah. 
Il se lie d’amitié avec la 
famille du pêcheur Farhat 
et rêve d’une œuvre 
synthèse de tous les arts 
qu’il pourrait créer avec 
Issam et Ahlam, le fils et la 
fille de Farhat. Dix ans plus 
tard, l’islamisme a gagné 
du terrain et l’affrontement 
entre l’art et le fanatisme 
religieux commence.

RECOMMANDÉ PAR LES 
BIBLIOTHÉCAIRES

Cap sur
la tunisie

DVD

À PEINE J’OUVRE 
LES YEUX 
de Leyla Bouzid
Mais elle ne voit pas 
les choses de la même 
manière. Elle chante au 
sein d’un groupe de rock 
engagé. Elle vibre, s’enivre, 
découvre l’amour et sa ville 
de nuit contre la volonté 
d’Hayet, sa mère qui 
connaît la Tunisie et ses 
interdits.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

DVD

LA SAISON DES 
HOMMES
de Moufida Tlatli
À Djerba. Aïcha, âgée 
de 18 ans, a épousé Saïd. 
Mais, comme ses frères, 
il travaille à Tunis onze 
mois par an. Dès la nuit 
de noces, Aïcha manifeste 
le désir de rompre avec 
la tradition et d’aller 
vivre avec lui à Tunis. 
Jeune femme audacieuse 
et courageuse, Aïcha 
propose de tisser des 
tapis pour gagner l’argent 
nécessaire. Saïd pose alors 
une condition : elle devra 
donner naissance à un fils. 
En attendant, Aïda vit 
sous l’autorité de sa belle-
mère. Un mois par an, les 
hommes reviennent dans 
leur village auprès de leurs 
femmes...

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES



Cap sur
la turquie

LIVRE

UN LONG ÉTÉ
À ISTANBUL
de Nedim Gürsel
Dans ce récit à plusieurs 
volets, l’auteur brosse 
une grande fresque de 
la Turquie d’aujourd’hui, 
encore hantée par la 
période de répression des 
années 1970.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

DVD

MUSTANG
de Deniz Gamze Erguven
C’est le début de l’été. 
Dans un village reculé 
de Turquie, Lale et ses 
quatre sœurs rentrent de 
l’école en jouant avec des 
garçons et déclenchent un 
scandale aux conséquences 
inattendues. La maison 
familiale se transforme 
progressivement en prison, 
les cours de pratiques 
ménagères remplacent 
l’école et les mariages 
commencent à s’arranger. 
Les cinq sœurs, animées 
par un même désir de 
liberté, détournent les 
limites qui leur sont 
imposées.

RECOMMANDÉ PAR
ANNE-CATHERINE 
GATINEAUD.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
EN ANATOLIE 
de Nuri Bilge Ceylan
En Anatolie, un meurtrier 
tente de guider des 
policiers vers l’endroit où 
il a enterré le corps de 
sa victime... Des indices 
surgissent au gré de cette 
quête... Polar envoûtant à 
la beauté crépusculaire.

RECOMMANDÉ PAR
LES DISCOTHÉCAIRES

DVD



CETTE CHOSE 
ÉTRANGE EN MOI
d’Orhan Pamuk
En 1969, âgé de 12 ans, 
Mevlut quitte son village 
d’Anatolie pour devenir 
marchand ambulant de 
yaourt et de boza comme 
son père et son oncle. 
Il sillonne les rues, à la 
poursuite de ses rêves et 
de l’amour, et assiste aux 
transformations de la ville.

RECOMMANDÉ PAR
LES BIBLIOTHÉCAIRES

LIVRE

TROIS FILLES D’ÈVE 
d’Elif Shafak
Au cours d’un dîner 
bourgeois dans une villa 
du Bosphore, les invités 
parlent des événements 
dramatiques que subit le 
pays. Ces conversations 
déclenchent chez une des 
invitées, Péri, mariée à 
un riche promoteur, les 
souvenirs de ses aspirations 
et débats en tant que jeune 
fille. Ils lui font ressentir 
les contradictions et les 
impasses qu’elle vit en tant 
que femme d’aujourd’hui.
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SOUFI MON AMOUR 
d’Elif Shafak
La lecture du roman 
Doux blasphème d’Aziz 
Z. Zahara transcende 
spirituellement Ella 
Rubinstein, une femme 
épanouie de 40 ans. Celle-
ci s’identifie au personnage, 
le poète Rûmi qui, au XIIIe 
siècle, vit son existence 
prendre une nouvelle 
orientation sous l’influence 
du célèbre derviche du 
monde musulman, Shams 
de Tabriz.
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Horaires d’été
de la médiathèque

Mardi, jeudi et vendredi 15h - 18h30
Mercredi 10h - 12h / 15h - 18h30

Samedi 9h30 - 12h30

Fermeture exceptionnelle
le mardi 14 août

du 3 juillet au 1er septembre inclus
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