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Des romans  
 

Mauvaises herbes 

Dima ABDALLAH 

Sabine Wespieser, 2022 

R ABD 

Premier roman 

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son 

père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la 

famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie 

en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs.  

 

 

Bleu nuit 

Dima ABDALLAH 

Sabine Wespieser, 2022  

R ABD 

 

Lorsqu'il apprend le décès de la seule femme qui l'a aimé et qui l'a quitté il y a bien longtemps, le 

narrateur, un ancien journaliste qui vit reclus chez lui depuis des années, quitte définitivement son 

appartement. Commence une vie d'errance dans le quartier du Père-Lachaise. Mais, peu à peu, les 

souvenirs de son passé, qu'il cherchait à tout prix à oublier, refont surface. 

 

 

 

Les vies de papier 

Rabih ALAMEDDINE 

Les Escales, 2016  

R ALA 

Prix Femina étranger 2016 

Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non 

conventionnelle, sans mari, sans enfants, sans religion, et a toujours lutté contre le carcan imposé 

par la société libanaise. Une seule passion l'anime : la littérature. Tandis qu'elle tente de maîtriser 

son corps vieillissant et sa spontanéité. 
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Courrier de nuit 

Hoda BARAKAT 

Actes sud L’Orient des livres  

R BAR 

 

Une histoire qui commence avec la lettre d'un réfugié, la confession d'un meurtre, qu'une femme 

délaissée par son amant retrouve par hasard. Elle écrit alors, dans sa chambre d'hôtel, une autre 

lettre qui, jamais postée, finit entre les mains d'un bourreau du conflit syrien, qui à son tour prend la 

plume, et ainsi de suite. Une cascade épistolaire sur la misère sociale et l'incommunicabilité. 

 

 

Le palais des autres jours 

Yasmine CHAR 

Gallimard, 2012 

R CHA 

 

Fadi et Lila, deux jumeaux, quittent le Liban pour Paris à leur majorité, dans les années 1990, en 

pleine vague d'attentats terroristes. Loin du soleil de Beyrouth, ils tentent de trouver leur place dans 

un monde qui les rejette. Fadi part à la dérive, quand Lila demeure déterminée à ne pas céder à la 

peur, et à faire valoir son droit au bonheur. 

 

 

Toute une histoire 

Hanan EL-CHEICK 

 

A vue d’oeil, 2022 

LV CHE 

Prix du roman arabe 2011 

L'auteure a recueilli les confessions de sa mère, qui, en dépit de son infidélité conjugale, apparaît 

comme un symbole de courage et de dignité. Portrait d'une femme du peuple, rusée, truculente, 

enjouée, née au début des années 1930 dans une famille chiite extrêmement pauvre du sud du 

Liban.   
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Beyrouth-sur-Seine  

Sabyl GHOUSSOUB 

 

Stock, 2022 

R GHO 

Prix Goncourt des lycéens 2022 

Le narrateur questionne ses parents sur leur pays, le Liban. Alors qu'en 1975, ils partent vivre deux 

ans à Paris, ce dernier sombre dans une guerre sans fin. Inquiets pour leur famille, ils découvrent 

bientôt que la guerre s'immisce aussi en France : des attentats sont commis et le conflit fait son 

entrée au journal télévisé. Une réflexion sur la famille, l'immigration et les origines.  

  

 

Le livre des reines 

Joumana HADDAD 

Actes sud, 2021 

R HAD    

 

Saga familiale sur quatre générations, centrée sur des femmes fortes qui luttent contre le destin 

avec dignité. Qayah, Qana, Qadar et Qamar subissent les guerres du Moyen-Orient, du génocide 

arménien au conflit israélo-palestinien en passant par les luttes entre chrétiens et musulmans au 

Liban et en Syrie. 

 

 

Une baignoire dans le désert 

Jadd HILAL 

Elyzad, 2020 

R HIL   

 

Le jeune Adel voit sa vie basculer lorsque ses parents divorcent. Au même moment, la guerre frappe 

son pays, le laissant livré à lui-même. Il rencontre alors un scarabée géant qu'il nomme Darwin ainsi 

que Tardigrade, avec lesquels il se lie d'amitié. Lorsqu'il est enlevé de son village et amené devant 

un cheikh, il n'a d'autre choix que de devenir un garçon responsable. 
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Des ailes au lion  

Jadd HILAL 

Elyzad, 2021 

R HIL   

 

De 1930 aux années 2000, de Haïfa à Genève, de mère en fille, quatre femmes libano-

palestiniennes tenaces, déterminées, attachantes, nous racontent la panique des départs dus à la 

guerre et leur exigence de liberté. Les palpitations du Moyen-Orient du XXe siècle irriguent le récit 

de leurs vies. Naïma est mariée à douze ans ; Ema, étudiante hippie, se retrouve embarquée en 

pleine guerre civile ; Dara, jeune fille sage, fugue pour retrouver le Liban de ses origines ; quant à 

la petite Lila, elle peine à trouver sa place. 

 

 

 

Les petits soleils de chaque jour 

Ondine KHAYAT 

Gabelire, 2017 

LV KHA 

 

Clélie, retraitée de 69 ans, décide de redonner le goût de vivre à la petite Colline, 9 ans, très affectée 

par le divorce de ses parents. Le temps d'un été, elle lui présente ses voisins et amis, parmi lesquels 

Théodore le philosophe et Rose, une ancienne professeure de français. Tous se mobilisent pour la 

réconforter et répondre à ses inquiétudes sans rien lui cacher des difficultés de la vie. 

 

 

Le pays sans adultes 

Ondine KHAYAT 

VDB, 2009 

LLA KHA 

 

Slimane, 11 ans, et son frère aîné Maxence ne supportent plus la violence exercée par leur père, 

surnommé le Démon. La brutalité de ce dernier terrorise l'ensemble de la famille. Un roman sur la 

maltraitance. 
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Le signe 

Raymond KHOURY 

Pocket, 2010  

R KHO  

 

Une équipe de télévision effectue un reportage en direct sur les conséquences du réchauffement 

climatique en Antarctique. Le monde assiste ainsi à l'apparition d'une immense sphère de lumière 

qui se volatilise au bout de quelques minutes. Tandis que tous essaient de comprendre le sens du 

phénomène, en Egypte, un moine reconnaît le signe. La journaliste Gracie Logan décide de partir 

à sa rencontre. 

 

 

Le secret Ottoman 

Raymond KHOURY 

Presses de la cité, 2020  

R KHO  

 

Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, Mehmed IV, sultan de l'Empire 

ottoman, reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui promet de réaliser ses rêves de conquête. 

Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman flotte sur la ville. Kamal, traqueur de dissidents 

pour le compte du régime, est sur la piste d'un homme qui prétend venir du passé. 

 

 

La petite montagne 

Elias KHOURY 

Actes sud, 2009  

R KHO  

 

La petite montagne est le nom donné au quartier chrétien Achrafiyé, à l'est de Beyrouth, où a grandi 

le narrateur qui s'efforce de retrouver mentalement une certaine douceur alors que la guerre du 

Liban fait rage. 
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La fille qui marchait dans le désert 

Vénus KHOURY-GHATA 

Actes sud L’Orient des livres, 2010 

R KHO  

 

Zohra et Mathilde, deux demi-sœurs, ont aimé le même homme, l'écrivain Adam Saint-Gilles, le 

mari de la seconde. L'admiration sans borne qu'elle vouait à son mari n'a pas résisté lorsqu'il a 

séduit Zohra. Aujourd'hui, les deux femmes vivent à quelques encablures sans s'adresser la parole. 

L'arrivée d'Anne, qui écrit une biographie d'Adam, va perturber l'ordonnancement de ce monde clos 

et mutique.  

 

 

 

 

Ce qui reste des hommes 

Vénus KHOURY-GHATA 

Actes sud L’Orient des livres, 2021  

R KHO  

 

 

Diane, une femme âgée, se rend dans une boutique de pompes funèbres pour 

acheter une concession. Seul un emplacement prévu pour deux cercueils est en vente. Elle 

recherche parmi les hommes qui l’ont aimée celui qui serait prêt à devenir son compagnon du grand 

sommeil.  

 

 

Les échelles du Levant : roman 

Amin MAALOUF 

Grasset, 1996 

R MAA  

 

Une histoire qui traverse le XXe siècle depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle mêle résistance et 

conflit israélo-arabe. Les héros, un Libanais et sa femme, une jeune juive, se trouvent séparés par 

l'histoire. Un roman où s'imbriquent réalité et fiction, destins individuels et Histoire. 
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Les identités meurtrières 

Amin MAALOUF 

Grasset, 1998  

R MAA  

 

Contre cette folie qui incite des hommes à s'entre-tuer au nom de leur identité, l'auteur propose une 

méditation humaniste dans le but de convaincre ses contemporains que l'on peut rester fidèle aux 

valeurs dont on est l'héritier, sans pour autant se croire menacé par les valeurs dont d'autres sont 

porteurs. 

 

 

 

Le Rocher de Tanios 

Amin MAALOUF 

Le Grand livre du mois  

R MAA  

Prix Goncourt 1993 

 

Une enquête sur un personnage illustre dans tout le Moyen-Orient et dont nul ne sait s'il fut réel ou 

légendaire : Tanios-Kichk. Assassiné, il fut transformé en rocher dans la région des Monts-Liban. 

L'auteur de Léon l'Africain entreprend un grand voyage autour du thème : comment et pourquoi 

naissent les légendes ?  

 

 

Un fauteuil sur la Seine : quatre siècles d’histoire de France 

Amin MAALOUF 

Grasset, 2016  

R MAA  

 

En retraçant l'histoire de ses prédécesseurs au 29e fauteuil de l'Académie française, 

l'académicien revisite l'histoire politique et intellectuelle de la France depuis 1634. 
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Nos frères inattendus  

Amin MAALOUF 

La Loupe, 2021 

LV MAA  

 

Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière à succès, 

doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les moyens de communication survient. 

Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller du Président des Etats-Unis, Alec reconstitue les 

bouleversements qui ont mené le monde à la limite du désastre.  

 

 

 

Le dernier seigneur de Marsad : roman 

Charif MAJDALANI 

Seuil, 2013 

R MAJ 

 

En 1964, à Beyrouth, dans le quartier de Marsad, Simone, la fille cadette de Chakib Khattar, un 

notable chrétien qui a fait fortune dans le négoce du marbre, est enlevée par Hamid Chahine, le 

bras droit et fils spirituel de Chakib. Les deux amants tentent de se marier clandestinement, mais 

l'enlèvement tourne court : Khattar retrouve Simone et Hamid prend le large. 

 

 
Villa des femmes  

Charif MAJDALANI 

Seuil, 2015 

R MAJ 

Prix Transfuge du meilleur roman arabe 2015, prix Jean Giono 2015. 

Liban, milieu des années 1960. Skandar Hayek, un homme d'affaires prospère et respecté, se 

croit éternel. Un jour, il s'effondre dans son usine de tissus. La querelle de succession s'ouvre 

alors car le patriarche n'avait pas choisi son héritier entre ses deux fils, Noula, sûr de lui et 

arrogant, et Hareth, un aventurier érudit.  
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Une piscine dans le désert 

Diane MAZLOUM 

JC Lattès, 2020 

R MAZ 

 

Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe Kyriakos, un lieu 

qui l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait construire une piscine, parfaite mais illégale, 

sur un terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive du Canada pour régler l'affaire de cette 

piscine, espérant vendre le terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce passé.  

 

 

 

Le roman de Beyrouth 

Alexandre NAJJAR 

Plon, 2006 

R NAJ 

 

Cette fresque romanesque raconte l'histoire d'une famille libanaise de 1858 à nos jours et à travers 

elle, l'histoire du Liban contemporain. Sont abordés dans ce roman les thèmes de la survie d'un 

pays dans une région livrée à la violence et au fanatisme, de la cohabitation des trois religions 

monothéistes et de la lutte pour la liberté.  

 

 

Le tumulte 

Selim NASSIB 

L’Olivier, 2022  

R NAS 

 

 

A Beyrouth, trois épisodes de la vie de Youssef Honi et de sa famille, des Juifs libanais, concordent 

avec trois moments de l'histoire du Liban depuis les années 1950. A 13 ans, Youssef fait son 

éducation sentimentale, puis il devient un des leaders de la contestation étudiante en 1968 et enfin, 

en 1986, il est reporter de guerre pour un journal français et couvre le siège de la ville par Tsahal. 
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Des BD 
 

Le jeu des hirondelles 

Zeina ABIRACHED 

Cambourakis, 2007 

BD ABI 

 

Souvenirs d'enfance dans Beyrouth en guerre. En 1984 dans un immeuble à proximité de la ligne 

de démarcation, deux enfants attendent le retour de leurs parents en compagnie de leurs voisins et 

amis : la vieille Anhala, Chucri le gardien, Ernest Challita l'ancien professeur, entre autres. 

 

Je me souviens : Beyrouth 

Zeina ABIRACHED 

Cambourakis, 2008 

BD ABI 

 

A la manière de Je me souviens de Georges Perec, Z. Abirached égrène en images les souvenirs 

liés à son enfance dans le Beyrouth en guerre des années 1980. 

 

Valse avec Bachir 

Ari FOLMAN 

Casterman, 2009 

BD FOL 

 

L'israélien Ari Folman s'entretient avec un ami, sans savoir que cette conversation va réveiller chez lui de 

douloureux souvenirs. Ce dernier lui parle d'un terrible cauchemar où il se voit agressé par des chiens 

féroces. Cela le ramène 20 ans en arrière, à l'époque de la guerre au Liban. Il était alors chargé de tuer les 

chiens, avant d’investir les villages ennemis. Il évoque devant Ari le massacre de Sabra et Chatila, mais Ari 

qui a assisté à cette tuerie ne se souvient de rien. Cette rencontre va provoquer chez lui une réminiscence 

des événements de l'époque. Il décide alors de comprendre pourquoi il a tout occulté et part à la chasse aux 

souvenirs, auprès de ses compagnons d’autrefois. Carmi se souvient seulement de son départ à la guerre 

dans un yacht de plaisance. Dayag lui raconte qu'il a fui l'ennemi en nageant des kilomètres dans la mer. 

Frenkel se mettait du patchouli partout pour être facilement repéré. Une spécialiste des traumatismes de 

guerre lui parle d'un soldat qui voyait la réalité à travers un appareil photo imaginaire. Mais, quand il a vu des 

chevaux massacrés, il a sombré dans la folie. Ari commence à se rappeler son départ au Liban et la mort de 

Bachir. Il est arrivé à Beyrouth où les combats faisaient rage. Mais que s’est-il passé devant les camps de 

Sabra et Chatila ?  
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Des témoignages 
 

« On s’en va ! » Liban d’ici et d’ailleurs 

Nada ABILLAMA-MASSON  

Les Escales, 2016  

VECU ABI 

  

En avril 1976, fuyant la guerre civile avec sa mère et ses frères et sœurs, l'auteure, alors 

adolescente, quitte Jdeideh, un village près de Beyrouth où elle a passé son enfance afin de 

rejoindre son père en Algérie. Elle vivra aussi à Nice et retournera plusieurs fois au Liban avant de 

s'installer à Paris. Très attachée à son pays natal, elle évoque la difficulté de grandir et de vivre en 

exil.  

  

 

Beyrouth 2020 : journal d’un effondrement 

Charif MAJDALANI 

Actes sud L’Orient des livres (l’), 2020 

VECU MAJ 

Prix spécial du jury Femina 2020 

  

Au début de l'été 2020, l'auteur, professeur et écrivain, débute l'écriture d'un journal pour témoigner 

de la crise que traverse son pays, le Liban, où la population manifeste pour la démocratie en pleine 

crise du coronavirus. Le 4 août, l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de 

Beyrouth transforme son texte, qui décrit désormais une ville stupéfiée par la violence.   

  

 

Mon port de Beyrouth 

Lamia ZIADE  

P.O.L, 2021 

VECU ZIY 

  

L'auteure raconte comment elle a vécu l'explosion du 4 août 2020 qui a ravagé le port de Beyrouth 

et ses alentours. En contact avec sa famille et ses amis vivant sur place, elle note dans un carnet 

intime leur témoignage et leur colère qu'elle associe à des illustrations.  
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Des documentaires 
 

Les racines du chaos : Irak, Syrie, Liban, Yémen, Libye 

Pierre-Jean LUIZARD 

Taillandier, 2022 

320.95 LUI 

 

Une étude sur la faillite des Etats arabes qui a provoqué des guerres civiles et des conflits 

avec des pays frontaliers, une corruption massive ou encore une déliquescence des 

services publics. L'historien évoque les origines de ce chaos et aborde ainsi l'échec du 

confessionnalisme politique, la guerre confessionnelle, l'absence d'identité commune, le 

droit d'ingérence, entre autres.  

  

  

Le Liban d’hier à demain 

Nawaf SALAM 

Actes sud, 2021 

320.95 SAL  

 

Recueil d'articles réécrits et augmentés sur la situation du système politique libanais. Les évolutions 

apportées par l'auteur à ses textes lui permettent d'évoquer la crise des années 2019-2020. En tant 

que politologue et juriste, il propose plusieurs réformes institutionnelles, économiques et sociales 

pour établir un Etat de droit.  

 

 

Anthologie de poésie arabe contemporaine 

Actes sud, 2007 

492.7 ANT (document jeunesse) 

 

Cette anthologie présente un panorama de la poésie arabe moderne du Maghreb à l'Irak et la Syrie, 

en passant par le Liban et la Palestine. Ces poèmes présentent pour les nouvelles générations un 

aspect vivant de la culture arabe contemporaine avec des thèmes en résonnance avec leur vie et 

la société. 
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Délices du Liban. 70 recettes gourmandes et parfumées élaborées 

avec amour. 

Maya BARAKAT-NUQ 

Hachette pratique, 2022 

641.59 BAR 

 

 

  

Mon Liban. Un voyage culinaire authentique entre le Liban  

et la France 

Alan GEAAM 

Hachette pratique, 2022 

641.59 GEA 

 

Alan Geaam est un chef au parcours singulier. Arrivé en France, sans-le-sou, au début des années 2000, il 

est maintenant le chef de deux restaurants étoilés à Paris. C'est un autodidacte : sans formation culinaire, il 

a étudié et appris à travers les livres. Il est donc dans l'ordre naturel des choses qu'il publie aujourd'hui son 

propre ouvrage, pour partager sa cuisine et transmettre ses recettes. Dans le livre, le chef vous livre les 

recettes traditionnelles libanaises qui ont construit sa cuisine, ainsi que des recettes plus intimes qu'il a 

créées pour ses restaurants. Pour les premières : tabouleh, falafels comme au souk de Tripoli, moussaka de 

pois chiches, sauce toum, cookies chocolat-zaatar... et pour les secondes : nid de cheveux d'anges et labneh 

à la truffe noire, cacahuètes en trompe-l'oeil, homard à l'arak, pithiviers à la mode libanaise, figue de Sollies 

comme un baklawa, sucette façon mouhallabieh, meringue soufflée à la rhubarbe et mélasse de rhubarbe 

maison... Ce sont plus de 50 recettes et préparations que le chef partage avec vous, accompagnées de 

superbes photos de ses plats et du Liban. 

 

 

Liban : les meilleures recettes de mon pays tout en images 

Fadia ZEIDAN 

Mango, 2021 

641.59 ZEI 

 

Une découverte de la cuisine libanaise à travers des recettes traditionnelles expliquées étape par 

étape.  
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Les gens de l’eau 

Vénus KHOURY-GHATA 

Mercure de France,  

P KHO 

 

Un recueil de poèmes comme un chant de la vie d'une communauté. En attendant le retour des 

hommes partis à la chasse, les femmes effacent leur douleur avec l'eau de la pluie. Ceux de la 

terre sont envisagés comme des frères étranges et familiers, parfois menaçants. 

 

 

L’uraeus 

Salah STETIE 

Fata Morgana, 2014 

841.9 STE 

 

Des poèmes dans lesquels s'entremêlent les cultures arabe et européenne. 

 

 

Dans le miroir des arbres 

Salah STETIE 

Fata Morgana, 2011 

841.9 STE 

 

Poèmes et proses pour une réflexion sur l'arbre et l'homme, et sur les arbres de la vie du poète. 
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Le dernier cèdre du Liban 

Aïda ASGHARZADEH 

Les Cygnes, 2017 

842.9 ASG 

 

Eva a été abandonnée à sa naissance. Quelques mois avant ses 18 ans, un notaire lui apprend 

l'identité de sa mère : Anne Duval, grand reporter de guerre tuée en Irak. Comme héritage, elle a 

laissé à la jeune fille des dizaines de cassettes sur lesquelles elle lui raconte la guerre du Liban, la 

chute du Mur de Berlin ou encore ses doutes sur l'utilité de son métier.  

 

 

 

Œuvres complètes 

Khalil GIBRAN 

Bouquins, 2006 

892.7 GIB 

 

Recueil publié à l'occasion du 75e anniversaire de la mort de K. Gibran, connu surtout pour Le 

Prophète, écrit en 1923.  

 

 

La maison de Schéhérazade 

Hanan EL-CHEIKH 

Actes sud Orient des livres (L’), 2014 

896 CHE 

 

Réécriture d'une vingtaine de contes de Les mille et une nuits, dans lesquels l'auteure approfondit 

la psychologie des personnages, dans une veine féministe et humaniste. 
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Les anges de Millesgardes : récit d’un voyage en Suède 

Alexandre NAJJAR 

Gallimard, 2013 

910.4 NAJ 

 

Fruit d'un voyage à Stockholm et à Göteborg, ce récit livre les premières impressions d'un écrivain 

libanais dans un monde situé aux antipodes du sien. Avec érudition et humour, il décrit la Suède, 

les Suédois et leurs coutumes surprenantes, et met en exergue les différences qui séparent le Liban 

et la France de ce pays. 

 

 

 

Joumana, Omar et alia vivent au Liban 

KOCHKA 

La Martinière, 2006 

915.6 KOC (document jeunesse) 

 

Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture. Joumana est une jeune chrétienne, elle vit 

avec sa famille dans un quartier aisé de Beyrouth. Omar est musulman sunnite et vit à la 

campagne, dans une région à l'écart des conflits. Il espère un jour accéder à l'université. Alia, 

musulmane chiite du sud du pays, vit dans une région exposée aux affrontements.  

  

 

Histoire du Liban : des origines à nos jours 

Xavier BARON 

Tallandier, 2021 

956.92 BAR 

 

Une histoire du Liban, de ses origines à l'époque contemporaine, évoquant les grandes périodes 

qui ont marqué le pays comme l'installation des Ottomans au XVIe siècle, les massacres de 1860 

et la présence française. Ses relations complexes avec la Syrie sont notamment explicitées.   
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A voir … 

 

Noël au Liban 

Anne BRAMARD-BLAGNY 

ABB Reportages 

394.2 BRA 

 

  

  

Valse avec Bachir 

Ari FOLMAN 

Montparnasse, 2009 

F ani VAL 

 

N’ayant aucun souvenir de son expérience lors de la 1ère guerre du Liban, au début des années 

80, Ari Folman décide de partir à la rencontre de ses anciens camarades de guerre maintenant 

éparpillés dans le monde entier. Au fur et à mesure de ses rencontres, Ari plonge dans le mystère 

et sa mémoire commence à être parasitée par des images de plus en plus surréalistes…  
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A écouter … 

 

S3NS 

Ibrahim MAALOUF 

Mister Ibé, 2019 

1.3 MAA 

Des cuivres chauffés à blanc, des percussions énergiques, une rythmique taillée dans le roc. Ni vraiment jazz, pas 

exactement pop, et quelques fois rock, il invite le public à partager sa musique métissée, fraiche, nostalgique, mais 

toujours aussi inclassable. Ibrahim et ses 15 musiciens vous embarquent dans un album décapant qui rend hommage 

à la culture latine et à la musique afro-urbaine. En mode Maalouf !  

  

 

 

Hungry people 

Rabih ABOU KHALIL 

World village, 2012 

1.37 ABO 

  

 

Sahara lounge 

Putumayo World music, 2004 

4.A 

 

Al Jamilat 

Yasmine HAMDAN 

Crammed Discs, 2017 

9.27 HAM  

  



19 
 

Instrumental music from Lebanon 

André HAJJ & ensemble 

ArcMusic, 2009 

9.27 HAJ 

Ce superbe album inspiré du riche patrimoine culturel historique et traditionnel de la musique libanaise met l'accent 

sur le travail collectif au sein de l'orchestre traditionnel associant oud, bouzouk, quanun, ney, violon oriental et 

contrebasse, complétés d'instruments de percussion arabes comme le tabal, le riqq, le katem, le mezher.  

  

 

Ya Nass 

Yasmine HAMDAM 

Kwaïdan records, 2013 

9.27 HAM 

 

Le premier album de la plus parisienne des artistes libanaises a été écrit et réalisé en collaboration avec Marc Collin 

(Nouvelle Vague).  

  

 

 

 

Ya Balad 

Sachar MAR-KHALIFE 

InFiné, 2015 

9.27 KHA 

Bachar Mar-Khalifé est pianiste et percussionniste de formation. Il a notamment joué dans l’orchestre National de 

France et l’ensemble Intercontemporain de Pierre Boulez. Composé seul, ce troisième album réconcilie ces différents 

parcours musicaux entre la percussion, le piano et maintenant le chant. Sa musique, souvent lancinante et hypnotique 

est un délicat équilibre entre poésie intime et rythmique organique, viscérale. Ses compositions sont aussi envoûtantes 

et chaleureuses que cérébrales. Bachar Mar-Khalifé est en permanence au carrefour de la musique classique, de 

l’électro et des musiques traditionnelles orientales. Il les mêle avec une étonnante liberté.  
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