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Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère et à 

l’esprit vif, elle n’a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui l’entoure : 

son amoureux Chaïba, brute épaisse et sans parole, ou Halima, sa comparse 

dépressive qui lit le Coran entre deux clients, ou encore Mouy, sa mère à la moralité 

implacable qui semble tout ignorer de l’activité de sa fille. Mais voici qu’arrive une 

jeune femme, Chadlia, dite "Bouche de cheval", qui veut réaliser son premier film sur 

la vie de ce quartier de Casa. Elle cherche une actrice... Meryem Alaoui nous offre une 

peinture haute en couleur de la vie quotidienne dans un Maroc populaire où chacun 

fait face aux difficultés à force de vitalité et de débrouillardise 

 

"J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idiss. Il ne prétend être 

ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe 

venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière à 

laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un 

témoignage d'amour de son petit-fils", R.B. 

 

Allan est un jeune centenaire qui pète le feu dans sa maison de retraite. 

Comme on lui interdit de boire un coup, il décide de se faire la malle le jour de 

ses 100 ans ! Suivez sa cavale à travers la Suède – et découvrez par la même 

occasion son passé explosif, qui a influencé l’Histoire du XXe siècle… 

 

"La personne qui aime est toujours la plus forte". 



 

Premier Afro-Américain candidat à la présidence des États-Unis, Barack Obama intrigue 

et fascine. Qui se cache derrière ce phénomène politique ? Des terres rouges de Nairobi 

aux paysages ensoleillés de Djakarta, des ghettos de Chicago aux bancs de l'université 

Columbia, Barack Obama a poursuivi le même rêve : donner au monde les couleurs du 

métissage.Barack Obama, né en 1961 à Hawaii, est sénateur de l'Illinois depuis 2005. 

Battant Hillary Clinton, il est le premier Afro-Américain à briguer le poste de président 

des États-Unis. 

 

 Les récents déboires de CarPostal créent l’ambiance idéale pour découvrir 

cette Coach énergique et ambitieuse, qualités qu’un malheur familial la pousse 

à mettre au service d’une cruelle vengeance. Nicolas Verdan retrouve sa verve 

de journaliste pour brosser un sombre tableau du monde du néo-libéralisme 

en proie aux restructurations. Mais la leçon de Britannicus et de Lorenzaccio, 

jadis dévorés par leur propre idéal de justicier, permettra-t-elle à sa cynique 

héroïne de punir sans être atteinte ? 

 

Seriez-vous capable de résister à un raz-de-marée, à une avalanche ou à un 

ouragan ? La situation semble tout aussi désespérée pour Paula lorsque 

Darya, sa belle-mère russe, entreprend, vêtue d’une combinaison léopard et 

perchée sur des talons aiguilles, d’enterrer clandestinement son énorme 

terre-neuve dans un cimetière de Hambourg. 

  

 

 

 

 

 

 


