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Fic/C78467
La voix des vagues
de Jackie Copleton
Lorsqu'un homme
complètement défiguré
frappe à sa porte et lui
annonce qu'il est son petitfils disparu depuis des
années, Amaterasu Takahashi est bouleversée.
Mais peut-elle le croire ?

Fic/D72617
Le quartier américain
de Jabbour Douaihy
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L'histoire contemporaine
de la ville de Tripoli à
travers le destin croisé de
deux personnages, AbdelKarim, enfant d'une grande
famille de notables, et Ismaïl, né dans le
quartier le plus pauvre de la ville, appelé le
quartier américain.

Fic/D7883
La sultane du Caire
de Dima Droubi
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Le sultan d’Égypte trouve la
mort. Son épouse cache son
décès, prend la tête de
l'armée mamelouke et,
après avoir gagné la bataille
de Mansourah, devient souveraine de l'Empire.

Fic/G9246
Les dieux de la steppe
de Andreï Guelassimov
En 1945, dans un petit
village de la Russie, des
enfants jouent à la guerre
en souhaitant devenir des
héros et un médecin
japonais veut comprendre pourquoi ses
compatriotes prisonniers de guerre meurent
comme des mouches dans la mine voisine.

Fic/H8224
Le bal du siècle
de Stéphanie des Horts
De l'Inde des maharadjahs
aux ors du Palazzo Labia,
l'auteur explore à travers
l'histoire d'une éducation
sentimentale troublante, les
affres d'une passion
vénéneuse et ambiguë, où le destin d'une jeune
fille embrasse les tumultes de l'Histoire.

Fic/H88214
Le meilleur coiffeur de
Harare
de Tendai Huchu
Le meilleur coiffeur de
Harare n'est pas qu'une
romance aigre-douce sur
fond de commérages de
salon de coiffure.
Outre une dénonciation de l'homophobie, il
propose une peinture légère, mais implacable
de la vie quotidienne et du contexte politique
au Zimbabwe.

Fic/J5993
Elle lui bâtira une ville
de Raj Kamal Jha
La narration de bribes
d'existence d'un homme,
d'une femme et d'un enfant
anonymes, habitants d'une
mégapole. Cette dernière
édifiée sur des blessures ouvertes ne peut que
s'effondrer.

Fic/K1734
Un mauvais garçon
de Deepti Kapoor
Un jour, dans un café, il la
dévisage. Plus âgé, il
semble venir d'ailleurs. Il
est laid, et pourtant tout
chez lui attire la jeune fille.

Fic/M2333
Villa des femmes
de Charif Majdalani
Gardien de la grandeur
des Hayek, j'ai vécu auprès
d'eux des temps heureux
que j’aie cru éternels. J'ai
assisté à l'effondrement du
patron, au départ du fils
cadet, à l'incompétence de son aîné. Et puis j'ai
vu les femmes livrées à elles-mêmes, leurs
déchirements et la ruine de leur domaine.

Fic/M95403
La vie des autres
de Neel Mukherjee
À travers cette puissante
saga familiale, l’auteur
illustre brillamment les
fractures de la société
indienne et le fossé creusé
entre les générations et
entre les nantis et les pauvres dans un pays à
l'aube d'un tournant historique.

Fic/R88718
Sous les lunes de Jupiter
de Anuradha Roy
Lorsque Nomi revient en
Inde, elle replonge dans ce
passé lacunaire et
s'applique à reconstituer
les émotions de ses
premières années pour en
défier la douleur. Elle croise d'autres
personnages dont la trajectoire entre en
résonance avec son propre parcours.
Qu

SF/Fic/R9533
Deux ans, huit mois et
vingt-huit nuits
de Salman Rushdie
Quand il advient - tous les
quelques siècles - que se
brisent les sceaux
cosmiques, le monde des
jinns et celui des hommes
entrent momentanément en contact. Sous
apparence humaine, les jinns excursionnent
alors sur notre planète.

Fic/S9476
Les délices de Tokyo
de Durian Sukegawa
Sentarô, qui a accepté
d'embaucher Tokue dans
son échoppe, voit sa
clientèle doubler du jour au
lendemain, conquise par ses
talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache
un secret moins avouable et disparaît comme
elle était apparue, laissant Sentarô interpréter
à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager.

D&M/Fic/S9847
Kabukicho
de Dominique Sylvain
Kabukicho est une ville plutôt
morne le jour. La nuit, les
bars à hôtesses et les love
hôtels ouvrent. Marie, jeune
Française, espère y trouver
un travail. Sa rencontre avec
Kate, hôtesse au Club Gaïa, l'introduit dans le
milieu. Un soir, cette dernière ne se présente
pas au club. Le lendemain, son père reçoit sur
son téléphone un cliché inquiétant.

