
L’Islam raconté et expliqué  
Véritable coup de cœur pour cet ouvrage 
facile et pratique, destiné aux enfants 
mais aussi aux adultes curieux qui 
souhaitent en savoir plus sur l’histoire 
de la deuxième religion de France.  
Qui était le prophète Mohammed ? 

Que trouve-t-on dans le Coran ? 
Les musulmans sont-ils obligés 
de manger halal ? Pourquoi certaines 

femmes portent un voile ? Chaque 
épisode fondamental de la création 
de l’Islam est raconté sur une double 

page, avec un graphisme soigné 
et de superbes illustrations colorées 
et modernes. Des petits encadrés 
apportent un éclairage historique facile 
à comprendre. Chaque épisode peut 
être lu comme une histoire avant 
de s’endormir. Ce livre, écrit par  
Ramzi Assadi, journaliste chez Canal +  
et France Inter, dépoussière le genre  
avec succès. Une réussite. 
Saltimbanques Éditions, 96 pages, 16 €. 
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Leyla Uluhanli est décoratrice d’intérieur. Née à Bakou en 

Azerbaïdjan, elle vit et travaille aujourd’hui à Moscou. L’esthétique 

de la mosquée est depuis toujours une de ses grandes sources 

d’inspiration. Fondée en 2005, son agence Leyla Uluhanli Interiors 

est active en Russie et dans le monde entier. Elle propose depuis 

2015 sa propre collection de meubles et accessoires.

Le prince Amyn Aga Khan est membre du comité de la fondation 

Aga Khan pour la culture, qui œuvre à la préservation du 

patrimoine architectural.

Avec les contributions de Sussan Babaie, maître de conférences 

en art de l’Iran et de l’Islam pour la fondation Andrew W. Mellon, 

institut Courtauld, Londres ; Walter B. Denny, historien de l’art 

et de l’architecture, université du Massachusetts à Amherst ; 

Heather Ecker, professeur invité d’art et d’archéologie, université 

Columbia de New York ; Mohammed Hamdouni Alami, de 

l’Archaeological Research Facility, université de Californie ; Renata 

Holod, professeur d’art islamique, université de Pennsylvanie, 

et conservatrice du département du Proche-Orient, Penn 

Museum ; Philip Jodidio, auteur et chercheur indépendant en art 

et architecture, Genève ; George Michell, auteur et historien de 

l’architecture indépendant, Londres ; Fatima Quraishi, doctorante, 

institut des Beaux-Arts, université de New York ; Matthew Saba, 

iconographe, Aga Khan Documentation Center, Massachusetts 

Institute of Technology Libraries ; et Angela Wheeler, doctorante 

en histoire de l’architecture, université de Harvard.

Première de couverture :

La coupole de la mosquée-madrasa Tilla Kari (« la Dorée ») 

 à Samarkand (1646-1660)

Quatrième de couverture :

L’intérieur de la mosquée bleue d’Istanbul (1609-1616)

Lieux de spiritualité, les mosquées cultivent un sens profond 

et souvent mystique de la beauté : certaines comptent parmi 

les plus brillants accomplissements de l’histoire de l’architecture. 

À travers plus de soixante sites, cet ouvrage retrace l’évolution 

de leur structure et de leur décor à travers les siècles – depuis 

leurs origines en Arabie, en passant par les chefs-d’œuvre 

de Cordoue, Ispahan et Istanbul, jusqu’aux propositions 

contemporaines de Doha ou de Toronto.

Entre Europe, sous-continent indien, Amérique du Nord, Afrique, 

Moyen-Orient, Russie et Caucase, c’est tout un monde d’idées  

et de formes qui se dessine. Aux côtés des plus fameuses créations 

des grandes dynasties de l’histoire islamique – Omeyades, 

Abbassides, Mamelouks, Ottomans, Safavides ou Moghols –,  

une sélection d’œuvres majeures de notre temps vient démontrer 

la vitalité de l’architecture des mosquées à l’orée du xxie siècle.

Les photographies, pour beaucoup inédites,  illustrent l’intérieur 

comme l’extérieur des bâtiments, ainsi que les jardins et fontaines 

qui leur servent de cadre. Les textes éclairent quant à eux les 

interprétations architecturales de la mosquée, mais aussi le style 

et l’iconographie de son décor. Calligraphie, céramique émaillée, 

mobilier et éclairage sont ainsi mis en lumière dans cet hommage 

à la splendeur de l’art islamique.

Splendeurs de l’IslamMosquées

Avant-propos par le prince Amyn Aga Khan

Préface par Leyla Uluhanli
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Mille feuilles
POUR LE JEÛNE

Le mois de ramadan est une période de réflexion idéale pour se sevrer  
des écrans et se plonger dans les livres, pour rattraper les indispensables  

ou bien découvrir les nouveautés. Romans ou beaux livres illustrés,  
enfants comme adultes, chacun trouvera son bonheur. PAR A. D.

Berceuses et comptines 
berbères 

Ce joli livre CD hyper coloré et très 
joliment illustré regroupe une trentaine 

de morceaux en dialectes chleuh, 
tamazight, kabyle, ou bien encore chaoui, 
collectés en Algérie et au Maroc. En plus 

d’être chantés, ces trésors méconnus 
d’un patrimoine essentiellement oral 

sont ici retranscrits en français, amazigh 
et phonétique. L’origine et l’histoire 
de chaque comptine sont expliqués  
à la fin du livre pour une meilleure 
compréhension. Bien que destinés 

aux enfants, les enregistrements sont 
très professionnels et raviront aussi bien 

les petits à l’heure de la sieste que 
les adultes qui ont envie de se relaxer.  

Un excellent ouvrage. 
Didier jeunesse, 60 pages, 24 €. 

L’abécédaire arabe  
à toucher  

Ce livre, inspiré de la méthode 
Montessori, fait appel au sens 
du toucher des petits pour leur 

apprendre à appréhender 
l’alphabet arabe. Chaque lettre 

est représentée comme 
un personnage rigolo pour 

une meilleure mémorisation. 
Le Monde des Houroufs,  

64 pages, 17 €. 

Coup 
de 

Cœur

Mosquées,  
splendeurs de l’Islam  

Ce gros livre, richement illustré par 
de très nombreuses photographies nous 

permet de découvrir les joyaux de 
l’architecture islamique dans le monde 

entier. Des premières mosquées 
millénaires au plan très simple, aux 
mosquées modernes à l’architecture 

étonnante, ce livre est un voyage entre 
histoire et architecture. Un ouvrage 
qui recense plus de soixante sites,  

que l’on peut juste contempler ou lire 
selon son humeur. 

Citadelles & Mazenod, 304 pages, 79 €. 

404 
Dans un futur immédiat et plus que 

crédible, Allia, jeune polytechnicienne 
idéaliste, d’origine algérienne, met 

au point un système pour empêcher 
de truquer les vidéos, fléau qui gangrène 

le milieu politique. Son invention 
qui rend impossible l’enregistrement  

et la manipulation des images va 
permettre à la parole de se libérer, pour 
le meilleur, mais surtout pour le pire. 
L’auteur des Sauvages (adapté en série 
par Canal +) s’interroge à nouveau sur 
la place des enfants d’immigrés et de 

la visibilité des musulmans dans la société 
française. Un livre où se côtoient l’amour 

et la haine, la douceur et la violence.  
Brillant et haletant. 

Flammarion, 368 pages, 21 €. 

Le Pays des autres 
Par amour, la jeune Alsacienne 

Mathilde, a épousé et suivi Amine, 
un soldat marocain, rencontré 

en France, à la libération. L’adaptation 
aux traditions marocaines et à la vie 

rudimentaire de la campagne est 
difficile. La révolte des autochtones 
gronde contre les colons, et l’on sent 

poindre un désir de revanche 
inextinguible. Mathilde est prise entre 
deux feux et n’est reconnue par aucun 
camp. Une saga historique et familiale, 
où Leïla Slimani s’inspire de la vie de ses 

grands-parents et dont on a déjà  
hâte de lire les autres tomes. 

Gallimard, 368 pages, 18 €. 

Sociorama : La Petite 
Mosquée dans la cité  

Dans une petite commune de banlieue 
populaire, deux imams se font 

concurrence à la mosquée. Leur manière 
d’aborder la religion est totalement 

opposée. Une situation difficile à vivre 
pour les fidèles. On adore cette 

collection, fruit du travail de sociologues 
et de bédéistes, qui s’empare de faits 

de société tels l’exploitation des 
sans-papiers dans le bâtiment ou des 
caissières dans la grande distribution. 

Casterman, 168 pages, 12 €. 

Pâtisseries marocaines 
Parce qu’en cette période il n’y a pas que 

l’esprit à nourrir ! Ce livre consacré 
aux pâtisseries marocaines, truffés 

de photographies alléchantes à la mise 
en scène soignée, vous donnera envie 
de mettre la main à la pâte à coup sûr. 
Des recettes basiques et faciles, à celles 

qui demandent plus de dextérité, 
elles sont toutes là.  

Mango, 144 pages, 15 €. 

Dictionnaire insolite  
du Maroc 

D’Argan à Zellige en passant par 
l’histoire, la géographie et la culture 

générale, ce petit dictionnaire recense  
de A à Z toutes les choses qui font 

l’identité et le sel du Maroc. On aime 
beaucoup l’objectivité, qui évoque aussi 
bien les aspects ultra positifs, que ceux 

plus problématiques du Royaume. 
Cosmopole, 160 pages, 11 €. 

Textiles du monde islamique  
L’Islam n’a pas seulement propagé 

l’une des grandes religions du monde 
depuis le VIIe siècle, il a aussi créé 

un vaste réseau commercial qui a permis 
de développer l’artisanat textile de façon 
considérable. Parce qu’ils étaient d’abord 

nomades, cavaliers toujours en 
mouvement, ils devaient se charger 
le moins possible, leurs textiles leur 
servaient alors de tentes, de couches, 

de mobilier, de bagages et de décor. Voiles 
berbères, robes syriennes tapis de prière 

de Turquie, manteaux anatoliens, bourses 
ottomanes, chaussettes des Balkans…  

Ouvrir ce livre est comme ouvrir 
un coffre à vêtements millénaire.  
Citadelles & Mazenod, 320 pages, 77 €. D
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