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Décembre 2021
Le tour du monde en 80 livres
Antarctique

1- Antarctique
Amatka – Karin Tidbeck – Gallimard, 2019
Vanja, assistante d'information venue de Brilar Essre Deux, est chargée d'une enquête sur les produits
d'hygiène utilisés par les pionniers de la colonie d'Amatka. Elle découvre peu à peu le fonctionnement de
cette communauté isolée dans l'Antarctique. Une fable politique sur un pouvoir qui veut contrôler les
individus.
R TID
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Amérique

2- Groenland
Qaanaaq – Mo Malø – La Martinière, 2018
Adopté à l’âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n’a jamais remis les pieds sur sa terre natale, le
Groenland. C’est à contrecœur que ce redoutable enquêteur de Copenhague accepte d’aller aider la
police locale, démunie devant ce qui s’annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays.
P MAL

3- Canada
Meurtres en Acadie – Kathy Reichs – Robert Laffont, 2009
Le squelette d'une très jeune fille est découvert en Acadie, région du Canada profondément marquée par
son passé français et un exode douloureux. Lorsqu'il arrive dans son laboratoire, la très professionnelle et
néanmoins très séduisante anthropologue légale Tempe Brennan ne peut s'empêcher de laisser affluer
les souvenirs. Sa meilleure amie d'enfance, Évangéline, disparue à l'âge de quatorze ans, était
acadienne.
P REI

4- Etats-Unis
Loin de la mer : à pied à travers les Grandes Plaines – Wolfgang Buscher – La librairie
Vuibert, 2014
Récit d'une traversée des Etats-Unis à pied, de la Saskatchewan au Canada jusqu'au golfe du Mexique,
en passant par le Nebraska, l'Oklahoma et le Texas.
917.3 BUS

5- Mexique
2666 – Roberto Bolano – Bourgeois, 2008
Un écrivain invisible et génial, Benno von Archimboldi, se rend à Santa Teresa, ville du nord du Mexique
où les femmes disparaissent victimes d'un tueur en série. Il y croise Amalfitano, puis sa fille, qui s'enfuit
avec un journaliste américain.
R BOL
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6- Guadeloupe
Là où les chiens aboient par la queue – Estelle-Sarah Bulle– Liana Levi, 2018
A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte l'histoire de sa
famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe siècle.
R BUL

7- Martinique
Texaco – Patrick Chamoiseau– Gallimard, 1992
Marie-Sophie Laborieux raconte à l'auteur plus de cent cinquante ans d'histoire, d'épopée de la
Martinique, depuis les sombres plantations esclavagistes jusqu'au drame contemporain de la conquête
des villes.
R CHA

8- Cuba
La Havane, mon amour – Zoé Valdés – Arthaud, 2016
L'auteure livre un hommage à sa ville natale à travers ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, des
portraits de personnalités cubaines et d'anonymes, et des descriptions de quartiers et de paysages.
R VAL

9- Haïti
Haïti, kenbe la !– Rodney Saint-Éloi– Michel Lafon, 2010
Un témoignage unique sur les trente-trois secondes qui ont terrassé Haïti le 12 janvier 2010. Le récit
hallucinant de ces destins frappés par le séisme, comme ce père qui presse ses enfants de rentrer pour
étudier : cinq secondes plus tard, sa maison s'effondre sur les siens...
B SAI

10- Colombie
Le Général dans son labyrinthe – Gabriel Garcia Marquez – Grasset, 1990
8 mai 1830. Le général Bolivar, escorté de sa suite, quitte Bogota après avoir renoncé au pouvoir. Il ne lui
reste que quelques jours à vivre. Tout en descendant le fleuve Magdalena, le "Libertador" sud-américain
revît ses combats, ses triomphes, ses démesures et ses échecs.
R GAR

11- Venezuela
Le voyage d’Octavio – Miguel Bonnefoy – Payot & Rivages, 2015
Les tribulations d'Octavio, un paysan analphabète vénézuélien, qui se réapproprie son passé et celui de
son pays grâce à Alberto Perezzo, l'ami médecin qui lui apprend à écrire, et à son amour pour Venezuela,
une jeune comédienne.
R BON

12- Pérou
Conquistadors – Eric Vuillard – Léo Scheer, 2009
La conquête du Pérou par Pizarre qui entraîna la chute de l'Empire inca.
R VUI

13- Brésil
Mon bel oranger – José Mauro de Vasconcelos – Le livre de poche, 1979
A cinq ans, tout le monde bat Zézé et lui dit qu'il est le diable...Mais ange ou démon, Zézé a un secret : un
oranger, le seul confident de ses rêves, qui l'écoute et lui répond.
R VAS
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14- Chili
Portrait sépia – Isabel Allende – Le grand Livre du Mois, 2001
La très riche Paulina del Valle recueille Aurora, sa petite-fille âgée de cinq ans : elle est orpheline de
mère, et son grand-père, le Chinois Tao Chi'en, vient de mourir. Paulina donne ce qu'il y a de mieux à
Aurora, mais elle lui cache la véritable identité de ses parents.
R ALL

15- Argentine
La garçonnière – Hélène Grémillon – Flammarion, 2013
Buenos Aires, 1987. Lisandra Puig est retrouvée morte défenestrée, au pied de son immeuble. La police
aussitôt suspecte son mari, le docteur Vittorio Puig. Il est psychanalyste. Dans son cabinet s'allongent sur
le divan bourreaux et victimes de la dictature argentine. Eva Maria est l'une d'entre elles. Persuadée de
l'innocence de Vittorio, elle décide de mener l'enquête. Pour elle, c'est certain : le meurtrier se trouve
parmi les patients. Mais lequel ? Et pourquoi ?
R GRE

16- Patagonie
Patagonie route 203 – Eduardo Fernando Varela – Métailié, 2020
Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie folle des routes
secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents omniprésents.
R VAR
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17- Islande
Entre ciel et terre – Jón Kalman Stefánsson – Gallimard, 2011
Parfois les mots font que l’on meurt de froid. Cela arrive à Bárður, pêcheur à la morue parti en mer sans
sa vareuse. Trop occupé à retenir les vers du Paradis perdu, du grand poète anglais Milton, il n’a pensé ni
aux préparatifs de son équipage ni à se protéger du mauvais temps.
R JON

18- Spitzberg
Bref été au Spitzberg – Aurélie Corbineau – Gaïa, 2006
Aurélie Corbineau va passer six fraîches semaines d'été au Spitzberg, vivant à la dure à Longyearbyen, le
plus gros des deux villages de l'archipel.
910 COR

19- Norvège
Le couteau – Jo Nesbo – Gallimard, 2019
Harry Hole a réintégré la police criminelle d’Oslo, mais il doit se contenter des cold cases alors qu’il rêve
de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en série qu’il avait arrêté il y a une dizaine d’années
et qui vient d’être libéré.
P NES
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20- Suède
Tourner la page – Audur Jonsdottir – Presses de la Cité, 2015
Poussée par sa grand-mère à se séparer d'un mari alcoolique, Eyja quitte son petit village de pêcheurs
islandais pour retrouver sa cousine Runa en Suède. Celle-ci déborde d'idées pour occuper la nouvelle
venue : nettoyer des cottages, s'occuper d'enfants en voyage, faire la fête... Or, Eyja n'aspire qu'à une
chose : écrire.
R AUD

21- Finlande
Le lièvre de Vatanen – Arto Paasilinna – Gallimard, 2011
Vatanen est journaliste à Helsinki. Alors qu'il revient de la campagne, un dimanche soir de juin, avec un
ami, ce dernier heurte un lièvre sur la route. Vatanen descend de voiture et s'enfonce dans les fourrés. Il
récupère le lièvre blessé, lui fabrique une grossière attelle et s'enfonce délibérément dans la nature.
R PAA

22- Danemark
Troubles – Jesper Stein – Piranha, 2016
En 2007, les violentes émeutes urbaines suite à l'évacuation de la « Maison des jeunes », un célèbre
squat fréquenté par tout ce que Copenhague compte de musiciens alternatifs, d'autonomes et de militants
d'extrême gauche, font rage depuis plusieurs jours lorsqu'un corps est découvert à l'intérieur de la zone
pourtant contrôlée par les forces de l'ordre. Axel Steen, un commissaire de 37 ans aux méthodes peu
conventionnelles et à la vie privée chaotique, est chargé de l'enquête.
P STE

23- Irlande
La neige noire – Paul Lynch – Albin Michel, 2015
Après des années passées à New York, Barnabas Kane retrouve le Donegal en 1945 et s’installe sur une
ferme avec sa femme et son fils. Mais l’incendie, accidentel ou criminel, qui ravage son étable, tuant un
ouvrier et décimant son bétail, met un frein à ce nouveau départ.
R LYN

24- Portugal
Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau – Antonio Lobo Antunes –
Christian Bourgeois, 2019
Un jeune sous-lieutenant, après avoir servi en Angola pendant vingt-sept mois, rentre au pays où il
ramène un tout jeune orphelin. Cet enfant noir, qui a survécu à la destruction de son village et au
massacre des siens par l'armée portugaise, il va l'élever comme son propre fils.
R ANT

25- Espagne
Terra Alta – Javier Cercas – Actes Sud, 2019
Melchior, un policier au nom de roi mage, ex-repris de justice et fils d'une prostituée, qui a fait des
«Misérables» de Victor Hugo son «vade-mecum» vital, mène l'enquête sur les terres de l'Ebre, à l'extrême
sud de la Catalogne. Mais ici plus qu'ailleurs "tôt ou tard, tout s'explique par la guerre" et il devra faire sien
le dilemme de Jean Valjean : "Rester dans le paradis, et y devenir démon, rentrer dans l'enfer, et y
devenir ange !".
P CER

26- France
Sur les chemins noirs – Sylvain Tesson – Gallimard, 2016
Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015, Sylvain Tesson part à la
rencontre d'un pays isolé, sauvage et méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après
la terrible chute qui a failli lui coûter la vie en août 2014.
940.4 TES
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27- Belgique
Une allure folle – Isabelle Spaak – Des Equateurs, 2016
Une femme part sur les traces de sa grand-mère, Mathilde, et de sa mère, Annie, des femmes de la haute
société belge des années 1920 qui furent rejetées par leur milieu. Elle raconte leur parcours et tente de
comprendre ce qui a pu exister derrière les mauvaises réputations, les hommes, les fêtes et les
scandales.
R SPA

28- Pays-Bas
Parce que les fleurs sont blanches – Gerbrand Bakker – Grasset, 2020
Gerard élève seul ses trois garçons depuis que leur mère les a quittés sans laisser d'adresse, se
contentant d'envoyer des cartes postales depuis l'Italie pour les anniversaires et Noël. Klaas et Kees, les
jumeaux de seize ans et leur petit frère Gerson - sans oublier le chien, Daan - vivent néanmoins dans une
maisonnée plutôt joyeuse où Gerard s'efforce de faire bonne figure. Un dimanche matin ordinaire où ils
sont invités chez les grands-parents, leur vie bascule. Sur une route de campagne traversant des vergers
où fleurissent des arbres fruitiers, une voiture s'encastre dans celle de Gerard, le choc est violent. Si les
jumeaux et le père s'en tirent avec des blessures légères, il en sera tout autrement pour Gerson. Il est
plongé dans le coma et au réveil, il comprend qu'il a perdu la vue.
R BAK

29- Suisse
Loin des bras – Metin Arditi – Actes sud, 2009
La faillite menace l'Institut Alderson, pensionnat suisse pour fils de familles aisées. Un repreneur se
propose, qui entend soumettre l'établissement, et ses professeurs, à un audit décisif pour leur avenir.
Dans ce huis clos fait de solitudes collectives, chacun cache une blessure que les circonstances ne
tardent pas à mettre à nu.
R ARD

30- Allemagne
Olga – Bernhard Schlink – Gallimard, 2018
L’est de l’empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grand-mère, dans un
village coupé de toute modernité. Herbert est le fils d’un riche industriel et habite la maison de maître.
Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve d’aventures et d’exploits pour la patrie.
R SCH

31- Italie
Or, encens et poussière – Valerio Varesi – Agullo, 2020
Parme, la nuit, le brouillard. Un carambolage monstrueux se produit sur l'autoroute : une centaine de
voitures ratatinées, des camions en feu, une bétaillère renversée. Des dizaines de vaches et de taureaux
errent sur la route, blessés et désorientés. Et des gitans auraient été aperçus, profitant de la confusion
pour piller les véhicules accidentés. Le commissaire Soneri est le seul flic de Parme qui connaît assez
bien la basse plaine du Pô pour ne pas se perdre dans le brouillard : c'est lui qu'on envoie sur place.
P VAR

32- République tchèque
Le silence des carpes – Jérôme Bonnetto – Inculte, 2021
La femme et le robinet de cuisine de Paul Solveig fuient. Pour sa femme, il ne peut rien faire, pour le
robinet, il appelle un plombier tchèque. Au cours de son intervention, ce dernier laisse échapper une
ancienne photographie de sa mère, disparue dans sa Moravie natale pendant la période communiste.
R BON
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33- Hongrie
Sombre dimanche – Alice Zeniter – Albin Michel, 2013
Une maison en bois près de la gare Nyugati, à Budapest. C'est là, au bord des rails, que les Mándy vivent
de génération en génération. Le jeune Imre grandit dans un univers opaque, mélancolique, de non-dits et
de secrets, où Staline est toujours tenu pour responsable des malheurs de la famille.
R ZEN

34- Croatie
L’eau rouge – Julia Pavicic – Agullo, 2020
Dans un bourg de la côte dalmate, en Croatie, Silva, une jeune fille de 17 ans, disparaît à l'occasion de la
fête des pêcheurs. Nous sommes un samedi de septembre 1989, dans la Yougoslavie agonisante.
L'enquête policière menée par l'inspecteur Gorki Šain fait émerger un portrait de Silva plus complexe que
ne le croyait sa famille : celui d'une lycéenne scolarisée à Split, la capitale dalmate, touchant à la drogue
et revendant de l'héroïne pour le compte d'un dealer nommé Cvitko.
P PAV

35- Grèce
Cartes postales de Grèce – Victoria Hislop – les Escales, 2017
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.
R HIS

36- Albanie
Vacances au pays perdu – Philippe Ségur – Buchet-Chastel, 2008
Un graphiste spécialisé dans le packaging de produits alimentaires, végétarien et tyrannisé par ses
enfants, rêve d'ailleurs et d'aventure. Le jour où il découvre que les salades, purées, épinards et pâtes
dont il conçoit les emballages, sont bourrés de pesticides, d'hormones de croissance et d'antibiotiques, il
décide de rompre avec le système et de fuir la société de consommation. Il s'embarque alors avec son
meilleur ami pour un périple qui lui fera découvrir, loin des circuits touristiques, le dernier pays des
merveilles : l'Albanie.
R SEG

37- Lettonie
A l'ombre de la Butte-aux-Coqs – Osvalds Zebris – Agullo, 2020
Riga, 1905. Le tsar russe perd petit à petit le contrôle de son vaste empire. Dans la ville chamboulée par
la violence, entre émeutes ouvrières et pogroms, souffle un vent de révolution. Le chaos oblige les
individus à choisir leur camp, dressant frère contre frère. Au centre des soulèvements, un ancien maître
d'école s'engage dans la révolution, mais s'aperçoit vite que la guerre exige bien plus de ce qu'il est prêt à
donner. L'année suivante, l'enlèvement dramatique de trois enfants tient la police de Riga en haleine.
P ZEB

38- Moldavie
Voyage au pays des Gagaouzes – Marianne Paul-Boncour, Patrick de Sinety – Cartouche,
2007
Au lendemain de l'effondrement de l'URSS, dans le sud de la Moldavie, une région grande comme les
Yvelines proclame son autonomie. La République de Gagaouzie est née !
910.2 PAU

39- Ukraine
La nuit tombée – Antoine Choplin – A vue d'oeil, 2013
Un homme à moto traverse la campagne ukrainienne pour rejoindre la zone de Tchernobyl. Le récit de la
mission de Gouri évoque un monde où seule l'amitié a résisté à la catastrophe.
R CHO
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40- Maroc
Le miel de l'amertume – Tahar Ben Jelloun – Gallimard, 2021
Tanger, au début des années 2000. Un pédophile abuse de jeunes filles en leur faisant miroiter la
publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute impunité, sans éveiller le moindre soupçon.
R BEN

41- Algérie
La dépossession – Rachid Boudjedra – Grasset, 2017
Algérie, années 1950. La guerre d'indépendance plonge le pays dans le sang et la violence. Rachid, un
enfant de Constantine, est témoin de ce chaos.
R BOU

42- Tunisie
L'amas ardent – Yamen Manai – Elyzad, 2017
Dans l'arrière-pays tunisien, le Don, apiculteur, mène une vie d'ascète auprès de ses abeilles. Pourtant,
lorsque la marche du monde le rattrape et mutile les corps de ses « filles », il doit se rendre à l'évidence :
pour sauver ce qu'il a de plus cher, il lui faudra conduire son enquête et aller chercher la lueur au loin,
jusqu'au pays du Soleil-Levant.
R MAN
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43- Egypte
J'ai couru vers le Nil– Alaa El Aswany– Actes Sud, 2018
A travers les péripéties politiques et intimes d'une palette de personnages tous liés les uns aux autres, du
chauffeur au haut gradé, de la domestique musulmane au bourgeois copte, El Aswany livre le roman de la
révolution égyptienne, une mosaïque de voix dissidentes ou fidèles au régime, de lâchetés ordinaires et
d'engagements héroïques.
R ASW

44- Sahara
Méharées– Théodore Monod– Actes Sud, 1989
Méharées reste le plus célèbre des livres de Théodore Monod, spécialiste incontesté du désert, qu'il
parcourt depuis plus de soixante-dix ans à dos de chameau ou à pied.
916.6 MON

45- Mali
Mali, ô Mali– Erik Orsenna– Stock, 2014
Voulez-vous les dernières nouvelles du Mali ? Madame Bâ Marguerite se propose de vous y emmener.
Elle veut libérer son pays des djihadistes et c'est son petit-fils, ex-footballeur devenu griot, qui raconte sa
campagne mi-glorieuse, mi-désespérée. Sur les pas de ce duo, vous rencontrerez les femmes échappées
de justesse aux horreurs de la charia. Vous ferez connaissance avec des petits capitaines, soldats
d'opérettes, terrorisés par les combats. Vous tomberez sous le charme de leurs épouses prédatrices.
Vous verrez pourquoi bandits et djihadistes s'entendent comme larrons en foire. Vous saluerez des
musiciens et des tisserands, inlassables créateurs des liens qui fabriquent un pays. Vous atteindrez juste
à temps Tombouctou pour assister à l'arrivée des Français...
R ORS

46- Ouganda
La Quatrième plaie– Patrick Bard– Points, 2008
Abe est médecin dans une ONG. Il est envoyé en Ouganda où sévit la maladie du sommeil. Le
médicament qui permettait de soigner cette maladie a vu sa production s'arrêter. Trop peu rentable pour
la firme pharmaceutique. Les dernières doses ont été volées par un groupe militaire. Abe et l'équipe
d'humanitaires enquêtent...
P BAR

47- Kenya
La Ferme africaine– Karen Blixen– France loisirs, 1986
" J'ai possédé une ferme en Afrique, au pied du Ngong. La ligne de l'Equateur passait dans les
montagnes, à vingt-cinq milles au Nord. " Ainsi commence Karen Blixen, qui, en dévidant simplement ses
souvenirs, est parvenue à écrire le livre le plus dense, le plus nourri, le plus vivant qu'aucun Européen
ayant vécu en Afrique ait rapporté sur ce continent. Une immense chronique africaine, pleine de
bonhomie et de poésie, l'évocation d'un monde brûlant, violent, naïf et passionnant.
R BLI

48- Burundi
Petit pays– Gaël Faye– Grasset, 2016
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa
petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec
ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une
enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d'Afrique brutalement
malmené par l'Histoire.
R FAY
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49- Angola
Le marchand de passés– José Eduardo Agualusa– Métailié, 2006
A Luanda, à la fin de la guerre révolutionnaire, Félix Ventura crée et vend de faux passés aux nouveaux
riches. Ses clients sont des entrepreneurs prospères, des hommes politiques qui ont assuré leur avenir. Il
leur faut donc transmettre à leurs enfants un bon passé. Félix leur construit des portraits d'ancêtres, des
mémoires brillantes jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux étranger.
R AGU

50- Mozambique
Les trois femmes du consul – Jean-Christophe Rufin – Flammarion, 2019
A Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n’ose s’aventurer à l’hôtel dos Camaroes, malgré son
jardin luxuriant. C’est que le patron est un vieux Blanc au caractère impossible. Aussi quand on le
retrouve mort un matin, flottant dans sa piscine, nul ne s’en émeut.
Sauf Aurel Timescu, roumain d’origine, Consul adjoint à l’ambassade de France.
R RUF

51- Botswana
Le bon mari de Zebra Drive – Alexander McCall Smith– Editions de la Loupe, 2008
La vie suit son cours à l'agence de Precious Ramotswe, à un détail près : la première agence de
détectives strictement féminine du Botswana accueille un membre masculin en la personne de JBL
Matekoni. Pendant que Mma Ramotswe part à Mochudi pour enquêter sur la mort mystérieuse de
plusieurs patients de l'hôpital local, le garagiste prend en charge sa première affaire, celle d'un mari en
fuite.
P MCC

52- Afrique du Sud
Un monde d’étrangers – Nadine Gordimer – Albin Michel, 1979
Toby, un jeune Anglais, se rend à Johannesburg pour affaires, bien décidé à ne pas se compromettre par
des prises de position entre Blancs et Noirs. Il fréquente d'abord des Blancs fortunés et partage avec eux
la « bonne vie coloniale », puis une Africaine blanche engagée dans la lutte pour la libération des femmes
noires.
R GOR
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53- Sibérie
Dans les geôles de Sibérie – Yoann Barbereau– Audiolib, 2021
Irkoutsk, Sibérie orientale. Yoann Barbereau dirige une Alliance française depuis plusieurs années. Près
du lac Baïkal, il cultive passions littéraires et amour de la Russie. Mais un matin de février, sa vie devient
un roman, peut-être un film noir. Il est arrêté sous les yeux de sa fille, torturé puis jeté en prison. Dans
l'ombre, des hommes ont enclenché une mécanique de destruction, grossière et implacable, elle porte un
nom inventé par le KGB : kompromat. Il risque quinze années de camp pour un crime qu'il n'a pas
commis. L'heure de l'évasion a sonné...
323.44 BAR – Livre audio

54- Russie
Baïkal-Amour – Olivier Rolin – Paulsen, 2017
5 000 kilomètres en train au long de la ligne Baïkal-Amour (BAM) qui traverse la Sibérie orientale pour finir
sur les rives du Pacifique, tel est le voyage entrepris par Olivier Rolin dans l'histoire de la Russie et sa
géographie démesurée.
910 ROL

55- Turquie
10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange– Elif Shafak– Fammarion, 2019
Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort biologique ? 10 minutes et 38
secondes exactement. C’est ce qui arrive à Tequila Leila, prostituée brutalement assassinée dans une rue
d’Istanbul. Du fond de la benne à ordures dans laquelle on l’a jetée, elle entreprend alors un voyage
vertigineux au gré de ses souvenirs, d’Anatolie jusqu’aux quartiers les plus mal famés de la ville.
R SHA
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56- Syrie
Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syries – Delphine Minoui –
Seuil, 2017
Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, une quarantaine
d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque clandestine rassemblant tous les ouvrages récupérés sous
les décombres de la ville. La correspondance par Skype retranscrite par le grand reporter semble un
hymne à la liberté et montre le quotidien des Syriens insoumis.
320.956 MIN

57- Israël
De la place pour un seul amour– Kalanit W. Ochayon– Albin Michel, 2013
Trois voix, trois femmes dans l'Israël d'aujourd'hui en quête de sens et d'une impossible rédemption.
Chacune de ces trois femmes peint le récit de sa vie, dans un style extrêmement vif et contemporain.
Leurs récits sont passionnés, souvent drôles et toujours émouvants. Petit à petit, ils s'encastrent tel un
puzzle d'où émerge une formidable humanité.
R TAK

58- Palestine
Palestine– Hubert Haddad– Zulma, 2007
Quelque part en Cisjordanie, entre la Ligne verte et la 'ceinture de sécurité', une patrouille israélienne est
assaillie par un commando palestinien. Un soldat tombe sous le feu, un autre est enlevé par le commando
bientôt en pleine déroute... Blessé, sous le choc, l'otage perd tout repère, en oublie son nom. C'est, pour
lui, la traversée du miroir. Seul survivant, sans papiers, en vêtements civils et keffieh, le jeune homme est
recueilli, soigné puis adopté par deux Palestiniennes.
R HAD

59- Iraq
Prières de sang– Falih Mahdi– De l’aube, 2002
Bagdad, un vieil homme obsédé par la mort voit ses fils se déchirer et s'éloigner. Reste sa fille Amal, peu
à peu gagnée par l'angoisse du père. Roman familial écrit dans la tradition du conte oriental qui livre le
portrait d'une société pleine de contraintes et dans laquelle survivre est un combat de tous les jours.
R MAH

60- Iran
Passeport à l'iranienne – Nahal Tajadod – Lattès, 2007
Ce récit est tiré d'une histoire vraie qui pose sur l'Iran d'aujourd'hui un regard allant à l'encontre des idées
reçues. C'est le renouvellement d'un passeport qui amène l'héroïne à rencontrer des gens drôles et
généreux, à se retrouver dans des situations cocasses voire surréalistes et à opter pour la débrouillardise
dont doit faire preuve cette société.
R TAJ

61- Kurdistan
La laveuse de mort – Sara Omar– Actes Sud, 2020
Kurdistan, 1986. Lorsque la frêle Frmesk vient au monde, elle n'est pas la bienvenue aux yeux de son
père. Ce n'est qu'une fille. De plus, son crâne chauve de nourrisson porte une petite tache de cheveux
blancs. Est-ce un signe d'Allah ? Est-elle bénie ou maudite ? La mère de Frmesk craint pour la vie de sa
fille. Quand son mari menace de l'enterrer vivante, elle ne voit d'autre solution que de la confier à ses
propres parents.
R OMA

Bibliothèque municipale George-Sand
2 place François-Mitterrand – Semoy
02 38 86 12 05
bibliotheque@ville-semoy.fr

62- Liban
Implosions– Hyam Yared– Equateurs, 2021
Le 4 août 2020 à 18 heures et 7 minutes, la narratrice se voit propulsée sous le bureau de sa thérapeute.
Elle est à quatre pattes, entre son mari et leur psy. Une bombe vient de ravager Beyrouth. Une
apocalypse. Et le scénario en train de se produire dans ce cabinet : celui d'un couple en déliquescence.
R YAR

63- Afghanistan
Le Photographe ( 1) : Le Photographe – Guibert, Lefèvre– Aire Libre, 2003
"D'un même élan, d'une même foulée, on attaque notre premier col. C'est la montagne-frontière, le
Dewana Baba, le col du vieux fou. 5 000 mètres. On m'a prévenu que ce ne serait pas une partie de
plaisir. Effectivement, c'est très pénible. Toute la nuit, on grimpe au pas de charge un tas de cailloux sans
fin qu'on ne voit pas. Tandis que ma raison me répète en boucle que je ne vais pas y arriver mes pieds
continuent d'avancer. Il fait de plus en plus froid. Vers cinq heures, l'aube point. Saoul de fatigue, au
passage du col, je dois avouer qu'au fond de moi, je me demande ce que je fous là. Et comme d'habitude,
je me réponds en prenant des photos.
741.5 GUI

64- Inde
L'alternative – Taslima Nasreen – Stock, 1997
Deux soeurs, à travers une série de lettres, s'expliquent sur leur choix de vie.
Jamuna fait part à Nupur de son expérience de femme affranchie qui goûte sa liberté acquise au prix
d'une rupture avec le milieu familial. Nupur répond à son aînée en lui reprochant ce qu'elle considère
surtout comme de l'égoïsme. Mais, peu à peu, les deux soeurs passent de la provocation et de
l'incompréhension à la confidence, voire à la complicité.
R NAS

65- Bhoutan
Le cercle du karma – Kunzang Choden – Actes Sud, 2007
Fille d'un "religieux laïque" et maître ès calligraphie, frustrée d'avoir vu l'accès au savoir réservé, dans la
tradition bhoutanaise, aux seuls garçons, la jeune Tsomo, un an après la mort de sa mère bien-aimée,
prend prétexte de la nécessité d'aller pieusement célébrer sa mémoire dans un temple éloigné de son
village pour quitter sa famille.
R KUN

66- Tibet
Destination Kailash : La montagne sacrée du Tibet – Colin Thubron– Gallimard, 2013
En plein Tibet, le mont Kailash, dont l'ascension est interdite, est révéré par un cinquième des habitants
de la planète. Et depuis des siècles, les pèlerins marchent en cercles rituels autour du géant de pierre et
de glace. En se joignant à eux, le grand écrivain-voyageur Colin Thubron nous offre le plus intime de ses
livres : entre rencontres et anecdotes historiques, solitude et ouverture au monde, un périple spirituel
d'une fascinante beauté.
915 THU

67- Birmanie
La Harpe de Birmanie – Michio Takeyama – Le Serpent à plumes, 2006
Un régiment de l'Armée Impériale japonaise est en déroute au milieu de la jungle birmane quelques jours
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les soldats se trouve Mizushima, un joueur de harpe
qui ravive le moral des hommes et sert d'éclaireur grâce à son instrument. Lors d'une halte dans un
village, le régiment est cerné par les troupes britanniques. Afin d'éviter un massacre, le capitaine Inoue
ordonne à ses hommes de chanter pour signifier leur pacifisme...
R TAK
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68- Mongolie
Mon initiation chez les chamanes : une Parisienne en Mongolie – Corine Sombrun – Albin
Michel, 2004
L'auteure après un séjour auprès d'un chamane péruvien raconté dans « Journal d'une apprentie
chamane », retrace son voyage en Mongolie et son initiation parmi des chamanes tsaatane au nord du
pays.
299 SOM

69- Chine
La montagne de l'âme – Gao Xingjian – De l’Aube, 1995
Le voyage initiatique d'un homme à travers la Chine bouleversée par la Révolution culturelle, mais
toujours intensément attachée à ses traditions millénaires : un texte d'une veine épique et d'une écriture
moderne, et le premier roman d'un dramaturge et essayiste, chef de file de la littérature nouvelle en
Chine.
R GAO

70- Thaïlande
Bangkok tattoo– John Burdett– 10-18, 2007
Fils d'une prostituée thaïe et d'un GI américain qu'il n'a jamais connu, Sonchaï Jitpleecheep est inspecteur
du 8e District, le quartier chaud de Bangkok. Bouddhiste pratiquant, mais guidé par une morale bien à lui,
ce flic hors normes connaît la capitale thaïlandaise comme sa poche.
P BUR

71- Vietnam
Itinéraire d'enfance – Duong Thu Huong – Librairie générale française, 2008
Fin des années 1950 au viêtnam. Bê a douze ans, sa vie dans le bourg de rêu s'organise entre sa mère,
ses amis et ses professeurs. Son père, soldat, est en garnison à la frontière nord. Pour avoir pris la
défense d'une de ses camarades abusée par un professeur, elle se voit brutalement exclue de l'école.
Révoltée, elle s'enfuit de chez elle, avec sa meilleure amie, pour rejoindre son père.
R DUO

72- Corée du Nord
Pyongyang – Guy Delisle– L’Association, 2003
Des informations sur la vie quotidienne d'un des pays les plus secrets, la Corée du Nord, et de sa
capitale, Pyong Yang.
741.5 DEL

73- Corée du Sud
Les âmes des enfants endormis – Mia Yun – Denoël, 2017
Kyung-A raconte son enfance dans le Séoul des années 1960. Entre son père absent, son frère, sa soeur
et sa mère, elle relate les déménagements, les rencontres, les emplois précaires, mais aussi l'occupation
japonaise et la guerre de Corée.
R YUN

74- Japon
Les mémoires d'un chat – Hiro Arikawa– Actes Sud, 2017
Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer de Nana, son chat adoré. Débute alors une
série de voyages chez des amis d'enfance, aux quatre coins du Japon, pour lui trouver un nouveau foyer.
Mais le rusé matou, narrateur de ce savoureux roman, ne l'entend pas de cette oreille : il fera tout pour
rester avec Satoru et prolonger l'aventure.
R ARI
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Océanie

75- Samoa
L'île sous la lune – Sia Figiel – Actes Sud, 2001
Une multitude d'histoires, de saynètes, de voix, de légendes et de souvenirs, qui peu à peu racontent les
îles Samoa.
R FIG

76- Australie
Sous la terre– Courtney Collins – Buchet-Chastel, 2013
Australie, 1921. La jeune Jessie vit au fin fond d'une province sans foi ni loi avec son tuteur et mari honni,
le bilieux Fitzgerald Henry, dit Fitz. Depuis sa sortie de prison sous caution, elle travaille comme apprentie
pour le compte de celui-ci. Vols de chevaux et de bétail, recel et autres misérables larcins : Jessie se
retrouve complice malgré elle des trafics de ce mari et rêve d'échappée. Quand une nuit tout bascule...
Traquée par un shérif héroïnomane, un aborigène transi et une meute de truands, elle se lance dans une
cavale hallucinée à travers le bush impitoyable pour affronter son destin : sa liberté.
R COL

77- Nouvelle-Zélande
Secondes chances – Charity Norman – Belfond, 2013
Le petit Finn, 5 ans, a chuté du balcon. Sa mère, Martha, sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais elle
protège les siens à tout prix. Comment en est-on arrivé là ? Tout est peut-être parti du licenciement de Kit,
le père. La famille est partie en Nouvelle-Zélande pour une nouvelle vie. Pour Martha et les siens, il ne
reste qu'à espérer que les liens familiaux triomphent de la tragédie...
R NOR
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78- Christmas Island
L'île de Jacob – Dorothée Janin – Fayard, 2020
Christmas Island, territoire australien, au large de Java.
Isolé depuis des centaines de millénaires, ce petit bout de jungle semble depuis peu subir en accéléré le
destin de la planète toute entière, entre errances migratoires et crise écologique. Et c'est là qu'un garçon
se trouve aux prises avec les vertiges et les éblouissements de l'adolescence, cette période où là aussi
tout s'accélère.
R JAN

79- Philippines
Les mains lâchées – Anaïs Llobet– Plon, 2016
Madel, journaliste française aux Philippines, passe quelques jours à Tacloban, la ville natale de son petit
ami, Jan, quand un typhon s'invite sur l'île. Une vague de six mètres dévaste tout sur son passage,
emportant plus de 7.000 personnes. Madel échappe à la noyade, mais Jan a disparu. Elle tente
d'assumer son rôle de son journaliste malgré le choc et la douleur.
R LLO

80- Indonésie
La carte du monde invisible– Tash Aw– Robert Laffont, 2012
Indonésie, 1960, "l'année de tous les dangers". A 16 ans, Adam, orphelin, enquête sur son passé. Sur
son chemin, il rencontre Margaret, ancien grand amour de Karl, qui avait élevé Adam pendant un certain
temps. Au milieu des émeutes qui ensanglantent les rues de Jakarta, Adam et Margaret vont engager un
corps à corps décisif avec le destin et jouer leurs dernières cartes pour retrouver Karl.
R AW
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