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Marx et la poupée / Maryam Madjidi. – Le nouvel Attila, 2017 

Les souvenirs d'enfance de l'autrice, née en Iran aux premières heures de la 

révolution menée par l'ayatollah Khomeini. En compagnie de sa mère, elle rejoint à 

l'âge de 6 ans son père, exilé à Paris. Elle évoque notamment le déracinement, le 

poids des origines, fardeau ou rempart, le rapport à la langue natale, l'éloignement 

de la famille. 

La femme aux cheveux roux / Orhan Pamuk. – Gallimard, 2017 

Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à l'université. Il 

rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme rousse. Une 

histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais le bel été est assombri lorsque survient un 

accident sur le chantier du puits. Cem retourne à Istanbul le coeur lourd. 

Que sur toi se lamente le Tigre / Émilienne Malfatto. – Elyzad, 2020 

Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. 

Quand celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Son destin est alors inéluctable : 

elle sera tuée par Amir, son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le 

décès de leur père. Ce crime doit laver l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et 

en silence.  

Le Cricket Club des talibans / Timeri N. Murari. – Mercure de France, 2014 

En 2000, à Kaboul, le gouvernement islamique a interdit les jeux et les distractions mais se 

met à promouvoir le cricket pour prouver à tous que l'Afghanistan peut être une nation 

sportive. Une équipe doit ainsi partir se perfectionner au Pakistan. Entrevoyant une 

occasion de fuir, la jeune Rukhsana parvient, au prix de ruses et de déguisements, à 

intégrer l'équipe, pourtant interdite aux femmes. 

Journal inquiet d’Istanbul / Ersin Karabulut. – Dargaud, 2022 

Auteur turc de bande dessinée, E. Karabulut retrace son parcours d'artiste et de citoyen 

lambda tout en brossant le portrait d'un pays tiraillé par des antagonismes politiques et 

sociétaux profonds. À travers son histoire, il alerte sur l'importance de la liberté 

d'expression et de la liberté de la presse dans la Turquie d'Erdogan. 
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Manger libanais / Kamal Mouzawak. – Marabout, 2021 

Plus qu’un simple livre de cuisine, un véritable road trip à travers les différentes régions 

du Liban, Beyrouth, les montagnes , les campagnes, les villes et les hommes et les 

femmes qui livrent leurs recettes et permettent de découvrir cette cuisine libanaise à la 

fois simple et riche. 

Sous le ciel d’Alice / Chloé Mazlo. – Ad Vitam, 2020 

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et 

exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui 

rêve d'envoyer le premier libanais dans l'espace. Alice trouve vite sa place dans la famille 

de ce dernier. Mais après quelques années de dolce vita, la guerre civile s'immisce dans 

leur paradis... Avec ce film Chloé Mazlo montre avec poésie et fantaisie l'enlisement 

progressif vers une guerre qui réduit l'espace de liberté, anéantit toute joie. La franco-

libanaise réalise un premier long-métrage original et émouvant. 

Nous trois ou rien / Kheiron. – Gaumont, 2015 

D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin 

hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 

comédie aux airs de conte universel qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout 

l'idéal d'un vivre-ensemble. 

Le client / Asghar Farhadi. – Memento Films, 2016 

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d'importants 

travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau 

logement. Un incident en rapport avec l'ancienne locataire va bouleverser la vie du 

jeune couple. 

On / Altin Gün. – 2018 

Dans les années 60 et 70, la scène musicale alternative d'Istantbul rayonnait par son 

bouillonnement créatif, fusionnant la vague psyché occidentale et les musiques 

traditionnelles de la Turquie. C'est lors d'un concert avec Jacco Gardner, que le 

bassiste Jasper Verhulst est tombé amoureux de cette scène pop rock psychédélique 

stambouliote, au point de vouloir faire revivre le répertoire d'artistes comme Selda 

Bag?an, Bar?? Manço ou Erkin Koray. Jasper s'entoure alors du guitariste Ben Rider, du 

batteur Nic Mauskovic ainsi que deux musiciens turcs la flamboyante chanteuse Merve 

Dasdemir et le joueur de saz Erdinc Yildiz Ecevit. Rejoints par le percussionniste de 

Jungle By Night, Gino Groeneveld, ils forment le combo Alt?n Gün ("l'âge d'or" en 

turc). 


