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Adimi, Kaouther
Nos richesses / Kaouther Adimi. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de
promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En
2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à
Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du
vieil Abdallah. ©Electre 2017.
Cote: R ADI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71643.html
Andrea, Jean-Baptiste
Ma reine / Jean-Baptiste Andrea. - Paris : Iconoclaste (l'), 2017.
Résumé : Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne sait que faire de sa vie. Il
ne va plus à l'école, ce n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un homme. Puis il
rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est en constant balancement entre l'envie de se réfugier
dans l'enfance et de se confronter à l'âge adulte. Prix Envoyé par la Poste 2017. Premier roman.
©Electre 2017.
Cote: R AND. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71451.html
Anglade, Jean
Qui t'a fait prince ? / Jean Anglade. - Paris : Presses de la Cité, 2017.
Résumé : En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une famille de laboureurs et de chiffonniers, quitte les
siens pour chercher fortune en Italie. Au fil de son voyage, de ses rencontres et de ses
apprentissages, il devient un riche banquier romain. ©Electre 2017.
Cote: R ANG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71449.html
Antoon, Sinan
Seul le grenadier / Sinan Antoon. - Paris : Sindbad, 2017.
Résumé : Jawad, fils d'une famille chiite de Bagdad, est destiné par son père à exercer la même
profession rituelle que lui, celle de laver et de préparer les morts avant leur enterrement. Lui veut
devenir sculpteur, préférant célébrer la vie plutôt que la mort, mais la guerre contre les Américains
brise ses rêves. Prix de la littérature arabe 2017. ©Electre 2017.
Cote: R ANT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71659.html
Bejjani Raad, Nada
Le jour où l'agave crie / Nada Bejjani Raad. - Paris : L'Harmattan, 2017.
Résumé : La fille de Claire disparaît. L'occasion pour cette urbaniste de questionner le passé au sein
d'une intrigue qui puise sa source au Japon. Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R BEJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71665.html
Besson, Philippe
Un personnage de roman / Philippe Besson. - Paris : Julliard, 2017.
Résumé : Proche du Président et de son épouse, P. Besson a suivi Emmanuel Macron dès que ce
dernier a exprimé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Une épopée et
une consécration éminemment romanesques, selon l'auteur. ©Electre 2017.
Cote: R BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71453.html
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Bichet, Yves
Indocile / Yves Bichet. - Paris : Mercure de France, 2017.
Résumé : En 1961, Théodore a 18 ans. Il passe beaucoup de temps auprès d'Antoine, hospitalisé
dans la région lyonnaise. Ce dernier est dans le coma après avoir été blessé en Algérie. En même
temps, Théodore rencontre Mila, une jeune femme mystérieuse. Il tombe amoureux d'elle mais,
bientôt, il doit la quitter pour l'armée et la guerre. L'insoumission est un délit, alors il hésite à partir en
cavale. ©Electre 2017.
Cote: R BIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71455.html
Blas de Roblès, Jean-Marie
Dans l'épaisseur de la chair / Jean-Marie Blas de Roblès. - Honfleur (Calvados) : Zulma, 2017.
Résumé : La vie de Manuel Cortès pourrait sembler emblématique de l'histoire de l'Algérie : de
l'immigration des parents de Manuel, taverniers d'origine espagnole, jusqu'à leur départ dans
l'urgence de Sidi-Bel-Abbès au début des années 1960, en passant par l'engagement du fils comme
chirurgien auprès des Alliés en 1942. ©Electre 2017.
Cote: R BLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71457.html
Bonnefoy, Miguel
Sucre noir / Miguel Bonnefoy. - Paris : Rivages, 2017.
Résumé : Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à
sucre et distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche
d'un trésor de plus de trois cents ans rendent visite à la jeune femme. ©Electre 2017.
Cote: R BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71459.html
Bordage, Pierre
Tout sur le zéro / Pierre Bordage. - Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2017.
Résumé : Paul, Blaise, Eloïse, Charlène ou encore Grégoire ont un point commun : une addiction au
jeu qui les rassemble autour de la roulette des casinos sur la côte atlantique pour dissiper la
souffrance humaine et défier le destin. ©Electre 2017.
Cote: R BOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71461.html
Bourdin, Françoise
Le choix des autres / Françoise Bourdin. - Paris : Belfond, 2017.
Résumé : Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : Lucas,
Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile et sa compagne, Philippine. L'ambiance est
harmonieuse jusqu'au jour où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans leurs vies pour récupérer son
ex-femme. Violent, possessif et jaloux, il contamine vite le bonheur qui règne au chalet. ©Electre
2017.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71463.html
Brami, Alma
Qui ne dit mot consent / Alma Brami. - Paris : Mercure de France, 2017.
Résumé : Emilie et Bernard vivent à la campagne avec leurs enfants. Afin de pallier l'ennui de son
épouse, Bernard entreprend de lui trouver une amie. Sabine entre dans leur vie. ©Electre 2017.
Cote: R BRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71467.html
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Brault, Emmanuel
Les peaux rouges / Emmanuel Brault. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Pris en flagrant délit en train d'insulter une étrangère à la peau rouge, Amédée Gourd,
cariste dans une usine, est condamné à de la prison ferme. Mais il parvient à se faire transférer dans
un centre supposé soigner les racistes. Aidé par les psychologues et les professeurs de chants
humanistes, Amédée apprend à aimer son prochain. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2017.
©Electre 2017.
Cote: R BRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71465.html
Breuzé, Patrick
Mon fils va venir me chercher / Patrick Breuzé. - Paris : Calmann-Lévy, 2016.
Résumé : Savoie, années 1950. Camille, une jeune Parisienne, s'installe en vallée de Chamonix,
dans un chalet que l'ancien propriétaire, guide de haute montagne, a quitté précipitamment sans rien
emporter. Elle y découvre ses carnets de courses, où il relate comment il est resté bloqué plusieurs
jours en montagne en attendant les sauveteurs, dont son fils faisait partie. ©Electre 2017.
Cote: R BRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71469.html
Chalandon, Sorj
Le jour d'avant / Sorj Chalandon. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou survenu à la
fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France pour Paris
dans l'attente du moment propice pour venger cette mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et
sans attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin tourner
la page. ©Electre 2017.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71471.html
Coatalem, Jean-Luc
Mes pas vont ailleurs / Jean-Luc Coatalem. - Paris : Stock, 2017.
Résumé : L'écrivain revient sur sa vie, ses souvenirs, ses voyages, ses écrits, et aborde son lien
avec Victor Segalen, dont les voyages et l'oeuvre littéraire font écho à sa propre vie. ©Electre 2017.
Cote: R COA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71473.html
Coulin, Delphine
Une fille dans la jungle / Delphine Coulin. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Hawa et sa bande, cinq garçons et filles, tous mineurs, vivent dans la jungle de Calais, où
sont regroupées des tentes et des baraques accueillant des milliers de migrants. Lorsque les
autorités leur proposent de quitter cet endroit, ils décident de résister et de rester coûte que coûte.
Isolés dans ce lieu devenu désert, ils tentent de survivre et de passer en Angleterre. ©Electre 2017.
Cote: R COU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71475.html
Daoud, Kamel
Zabor ou Les psaumes / Kamel Daoud. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Un orphelin de mère, mis à l'écart par son père, se plonge dans les livres et dans l'écriture,
grâce auxquels il espère repousser sa mort. Un soir, un demi-frère qu'il détestait l'appelle au chevet
de son père mourant. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2017. ©Electre 2017.
Cote: R DAO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71483.html
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Darrieussecq, Marie
Notre vie dans les forêts / Marie Darrieussecq. - Paris : POL, 2017.
Résumé : Une ancienne psychothérapeute vit cachée dans la forêt, avec d'autres, loin d'un monde
menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs clones. ©Electre 2017.
Cote: R DAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71477.html
DeLillo, Don
Zero K / Don DeLillo. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Le centre de recherches secret Zero K propose à ses clients de les transformer en
créatures éprouvettes dans l'attente de jours meilleurs. Son principal actionnaire, le richissime Ross
Lockhart, décide de faire appel à ses services pour son épouse, atteinte d'une maladie incurable, et
convoque son fils unique pour assister à la fin programmée de la jeune femme consentante. ©Electre
2017.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71479.html
Désérable, François-Henri
Un certain M. Piekielny / François-Henri Désérable. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Enfant, Romain Gary fait la promesse à son voisin, M. Piekielny, de mentionner son
existence aux nombreuses personnalités rencontrées. Des estrades de l'ONU à l'ambassade de
Londres, du Palais fédéral de Berne à l'Elysée, l'écrivain ne manque jamais d'évoquer son nom. Sous
la forme d'une enquête, le narrateur part à la recherche de ce mystérieux voisin. ©Electre 2017.
Cote: R DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71651.html
Deville, Patrick
Taba-Taba / Patrick Deville. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : Ayant vécu huit ans au lazaret de Mindin, hôpital psychiatrique face à Saint-Nazaire
administré par son père, un homme se souvient de sa vie d'enfant boiteux parmi les internés dans les
années 1950-1960. Il évoque en particulier un Malgache dont il était devenu l'ami, qui se balançait en
répétant sans cesse la même formule énigmatique : Taba-Taba. ©Electre 2017.
Cote: R DEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71481.html
Djangrang, Nimrod Bena
Gens de brume / Nimrod Bena Djangrang. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Entre poème et récit, le poète évoque son enfance parmi les pêcheurs des bords du fleuve
Chari au Tchad, son exil, mais aussi les paysages du Gard qui lui sont chers. ©Electre 2017.
Cote: R DJA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71639.html
Ducrozet, Pierre
L'invention des corps / Pierre Ducrozet. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Le jeune Alvaro a survécu, parmi la cinquantaine d'étudiants, à l'enlèvement d'Iguala de la
nuit du 26 septembre 2014. N'ayant rien à perdre, il fuit le Mexique mais se retrouve dans une Silicon
Valley donnant dans le transhumanisme. ©Electre 2017.
Cote: R DUC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71485.html

Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

5

Dugain, Marc
Ils vont tuer Robert Kennedy / Marc Dugain. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire contemporaine fait sa
thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de ses deux parents,
successivement en 1967 et 1968, est liée à l'assassinat du politicien américain en juin 1968. Son
enquête l'amène à découvrir les liens tissés par son père et les services secrets britanniques durant
la Résistance. ©Electre 2017.
Cote: R DUG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71487.html
El Khoury, Olivier
Surface de réparation / Olivier El Khoury. - Lausanne (Suisse) : Noir sur blanc, 2017.
Résumé : Un jeune Belge hérite de son père sa passion pour le club de football de Bruges, à la
dérive, auquel il lie tous ses échecs, qu'ils soient professionnels, familiaux ou amoureux. Une vie
d'errance, marquée par sa difficulté à s'intégrer, dont il encaisse la destinée avec maladresse et
détachement. Portrait d'une jeunesse en quête de sens, au quotidien défait et à l'avenir incertain.
Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R KHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71670.html
Estienne d'Orves, Nicolas d'
La gloire des maudits / Nicolas d' Estienne d'Orves. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Paris, 1955. Fille d'un collaborateur exécuté sous ses yeux, Gabrielle Valoria écrit la
première biographie consacrée à Sidonie Porel, prix Goncourt 1922 et présidente du prestigieux
Paris depuis 1944. En plongeant dans le passé de cette femme qu'elle admire, Gabrielle découvre un
univers de menteurs et de traîtres. ©Electre 2017.
Cote: R EST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71491.html
Fatah, Sherko
Otages / Sherko Fatah. - Paris : Métailié, 2017.
Résumé : Dans le désert irakien, Osama, ancien pilleur de tombes corrompu, et Albert, archéologue,
sont pris en otage et emmenés d'un lieu à l'autre. Confrontés à leurs ravisseurs et à une vie
quotidienne déplorable, le pire pour eux semble l'introspection qu'impose la captivité. ©Electre 2017.
Cote: R FAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71504.html
Féret-Fleury, Christine
La fille qui lisait dans le métro / Christine Féret-Fleury. - Paris : Denoël, 2017. Résumé : Juliette
prend le métro tous les jours et se plonge aussitôt dans son livre. Elle observe aussi avec curiosité et
tendresse les autres lire, comme si leurs lectures pouvaient donner de la couleur à son existence si
monotone. Un jour, elle décide de descendre à deux stations de métro de l'agence immobilière où
elle travaille et rencontre en chemin Soliman, qui vit reclus et entouré d'écrits.
Cote: R FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71510.html
Ferney, Alice
Les Bourgeois / Alice Ferney. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Le destin, depuis la Première Guerre mondiale, des Bourgeois, une riche famille française,
patriote, catholique et conservatrice. ©Electre 2017.
Cote: R FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71512.html
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Flahaut, Thomas
Ostwald / Thomas Flahaut. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2017. Résumé : La fermeture de l'usine Alstom
de Belfort entraîne l'éclatement de la famille de Noël. Après la séparation, son père s'installe à
Ostwald. Survient ensuite l'accident dans la centrale nucléaire de Fessenheim. La population est
évacuée. Noël et son frère, Félix, sont conduits dans un camp. Après avoir assisté à une agression,
ils décident de fuir et errent dans des paysages dévastés. Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R FLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71508.html
Gallay, Claudie
La beauté des jours / Claudie Gallay. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Jeanne mène une vie tranquille. Elle a un travail stable, un mari attentionné et deux filles
étudiantes. Elle est passionnée par la performeuse Marina Abramovic, qui donne une place
importante à l'inattendu dans son art. Cet inattendu que Jeanne invite et accueille, un été, dans son
quotidien. ©Electre 2017.
Cote: R GAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71514.html
Giraud, Brigitte
Un loup pour l'homme / Brigitte Giraud. - Paris : Flammarion, 2017.
Résumé : En 1960, alors qu'il vient d'apprendre que Lila, sa jeune épouse, est enceinte, Antoine est
appelé pour l'Algérie. Sur place, il travaille dans un hôpital militaire où il fait la rencontre d'Oscar, un
jeune caporal amputé et enfermé dans son mutisme. L'amitié entre les deux hommes se construit
autour de l'indicible de la guerre. ©Electre 2017.
Cote: R GIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71516.html
Guenassia, Jean-Michel
De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles / Jean-Michel Guenassia. - Paris :
Albin Michel, 2017. Résumé : Paul est un jeune homme androgyne de 17 ans, élevé par deux
femmes, en quête de la mystérieuse identité de son père, et qui fréquente les boîtes lesbiennes
parisiennes. Contrairement à ce que tout le monde avait prévu, il préfère les femmes. ©Electre 2017.
Cote: R GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71520.html
Guez, Olivier
La disparition de Josef Mengele / Olivier Guez. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est
protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le Mossad puis
par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé, dévoré d'angoisse et doit
passer de planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une plage brésilienne. ©Electre 2017.
Cote: R GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71518.html
Haenel, Yannick
Tiens ferme ta couronne / Yannick Haenel. - Paris : Gallimard, 2017. Résumé : Alors qu'aucun
producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman Melville, le narrateur rencontre, à
New York, le célèbre cinéaste Michael Cimino, réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La
porte du paradis. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques au cours desquelles il croise la
route d'Isabelle Huppert, d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque. ©Electre 2017.
Cote: R HAE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71522.html
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Humbert, Fabrice
Comment vivre en héros ? / Fabrice Humbert. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Tristan Rivière est le fils d'un ouvrier obsédé par l'idée d'héroïsme. A 16 ans, le jeune
homme abandonne son entraîneur de boxe attaqué par trois voyous dans le métro. Dix ans plus tard,
un même choix lui est proposé quand une femme est agressée par une bande dans un train. A ce
choix correspondent trois vies différentes, suivant qu'il agit, n'agit pas ou que les choses tournent
mal. ©Electre 2017.
Cote: R HUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71524.html
Huston, Nancy
Sensations fortes / Nancy Huston. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Neuf nouvelles écrites en français entre 1975 et 1997 et ayant trait à des sensations fortes,
via la mise en scène du corps. ©Electre 2017.
Cote: R HUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71637.html
Jaenada, Philippe
La serpe / Philippe Jaenada. - Paris : Julliard, 2017.
Résumé : Le parcours d'Henri Girard, accusé en 1941 d'avoir assassiné son père, sa tante et leur
bonne dans leur château près de Périgueux. Il est emprisonné durant dix-neuf mois. Un as du
barreau de l'époque obtient son acquittement. Henri dilapide la fortune familiale et s'exile en
Amérique latine, avant de revenir en France sous le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier Le
salaire de la peur. ©Electre 2017.
Cote: R JAE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71526.html
Lafon, Lola
Mercy, Mary, Patty / Lola Lafon. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph Hearst,
est kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse finalement la cause.
Relecture de l'affaire Hearst et de son impact médiatique. ©Electre 2017.
Cote: R LAF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71534.html
Lafon, Marie-Hélène
Nos vies / Marie-Hélène Lafon. - Paris : Buchet Chastel, 2017.
Résumé : Dans un supermarché parisien du XIIe arrondissement, une retraitée solitaire observe
Gordana, une caissière, et un jeune homme qui, tous les vendredis, s'obstine à passer à sa caisse.
Elle imagine leur vie, passée, présente et future, creusant également des galeries dans sa propre
existence, qu'elle revisite et recompose. ©Electre 2017.
Cote: R LAF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71536.html
Laporte, Gilles
Un parfum de fleur d'oranger / Gilles Laporte. - Paris : Presses de la Cité, 2017.
Résumé : L'Italien Valturno Palazzi arrive en France avec la ferme intention de créer son entreprise
de maçonnerie, de taille de pierre et de construction. Peu après, dans le sud de la France, il fait la
connaissance de la belle Malou, qui tient seule le Café des lilas suite au meurtre de son mari. Des
années plus tard, en 1895, Victor, un enfant de 10 ans, entre dans la vie de Valturno. ©Electre 2017.
Cote: R LAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71528.html
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Laroui, Fouad
L'insoumise de la Porte de Flandre / Fouad Laroui. - Paris : Julliard, 2017.
Résumé : Chaque jour, Fatima quitte son quartier, protégée par son hijab. Franchissant le canal de
Bruxelles, la jeune femme se faufile dans un immeuble pour enfiler une tenue occidentale et se
diriger vers un sex-shop. Fawzi, un voisin inquisiteur secrètement amoureux d'elle, la suit et découvre
ce mystérieux manège, qu'il tente de comprendre, tout comme un journaliste intrigué par leurs
agissements. ©Electre 2017.
Cote: R LAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71538.html
Laurens, Camille
La petite danseuse de quatorze ans / Camille Laurens. - Paris : Stock, 2017.
Résumé : A 14 ans, Marie Geneviève Van Goethem, danseuse de l'Opéra, fut le modèle de la
célèbre sculpture d'E. Degas, une oeuvre décriée lors de sa présentation au Salon des Indépendants
car le public la jugea laide et repoussante. L'auteure revient sur la vie difficile de l'adolescente
contrainte de travailler, ce qui lui coûta sa place, ainsi que sur la réception de la statue et ses
diverses fortunes. ©Electre 2017.
Cote: R LAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71542.html
Le Bris, Michel
Kong / Michel Le Bris. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Eprouvés par la Grande Guerre, Ernest Schoedsack et Merian Cooper décident de réaliser
un film réaliste sur le conflit. L'oeuvre rencontre un succès critique mais les deux réalisateurs sont
déçus. Plus tard, ils sortent un deuxième film, King Kong, pour lequel sont inventées de nouvelles
techniques d'animation et qui marque les esprits par son audace et sa folie. ©Electre 2017.
Cote: R LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71530.html
Lécosse, Pascale
Mademoiselle, à la folie ! / Pascale Lécosse. - Paris : La Martinière, 2017. Résumé : Catherine
Delcour est une actrice célèbre, fantasque et admirée, qui côtoie les acteurs les plus séduisants.
Jean, ministre marié, est son amant depuis toujours et Mina, son assistante, sa confidente et sa
meilleure amie. Pourtant, un jour, Catherine ne comprend plus rien, tout s'embrouille. Mina fait alors
tout pour la protéger de la maladie qui ne dit pas son nom. Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71540.html
Legardinier, Gilles
Une fois dans ma vie / Gilles Legardinier. - Paris : Flammarion, 2017. Résumé : L'histoire de trois
femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les épreuves de la vie. Cramponnées à
leurs espoirs face aux coups du sort, elles décident de tenter le tout pour le tout. ©Electre 2017.
Cote: R LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71661.html
Liberati, Simon
Les violettes de l'avenue Foch / Simon Liberati. - Paris : Stock, 2017.
Résumé : Recueil d'articles de journaux, de préfaces, de nouvelles ou d'entretiens dans lesquels le
journaliste dresse le portrait d'artistes, d'écrivains et de personnages variés, tels Carla Bruni-Sarkozy,
Marisa Berenson, Kenneth Anger, Pierre Le Tan, Yves Saint Laurent, Chloë Sevigny. ©Electre 2017.
Cote: R LIB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71532.html
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Lopez, David
Fief / David Lopez. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent
aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des
autres. Leur familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son accès. Premier roman.
©Electre 2017.
Cote: R LOP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71544.html
Marty, Jean-Luc
Etre, tellement / Jean-Luc Marty. - Paris : Julliard, 2017.
Résumé : Alors qu'Antoine Delacourt attend Everton pour s'aventurer dans le Sertao, région aride du
Brésil, il aperçoit, depuis sa terrasse, une femme européenne. Cette dernière se promène et n'est
pas rentrée comme prévu à Sao Paulo, où l'attendent son mari et leur fils. Ils décident de partir tous
les trois et seule la rencontre accidentelle avec un mort les aidera à démêler leurs énigmes
intérieures. ©Electre 2017.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71546.html
Mendelsohn, Daniel
Une odyssée : un père, un fils, une épopée / Daniel Mendelsohn. - Paris : Flammarion, 2017.
Résumé : Jay Mendelsohn décide d'assister au séminaire que son fils, Daniel, donne sur L'Odyssée
d'Homère à ses élèves de première année. Les deux hommes sont ainsi amenés à relire ce chefd'oeuvre au regard de leur propre relation. Prix Transfuge du meilleur livre américain 2017. ©Electre
2017.
Cote: R MEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71556.html
Millet, Richard
La nouvelle Dolorès / Richard Millet. - Paris : Léo Scheer, 2017.
Résumé : Lors d'un concert en Haute-Corrèze, l'écrivain Pascal Bugeaud rencontre Nadejda
Kononenko, une célèbre soprano. Il tombe amoureux d'elle, mais s'interroge sur leur possibilité de vie
commune : elle est une diva mondialement connue, narcissique et inaccessible, lui est un auteur peu
sociable et solitaire. L'arrivée de Dolorès, la fille de 16 ans de Nadejda, complique encore la situation.
©Electre 2017.
Cote: R MIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71548.html
Moracchini, Paul-Bernard
La fuite / Paul-Bernard Moracchini. - Paris : Buchet Chastel, 2017.
Résumé : Ne supportant plus les gens qui l'entourent, famille, conquêtes féminines, amis, relations
de travail, un jeune homme décide de tout quitter pour s'installer dans un minuscule refuge perdu
dans les montagnes corses pour vivre au seul contact de la nature. Mais survivre est un art et rien ne
se passe comme prévu. Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71554.html
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Mordillat, Gérard
La tour abolie / Gérard Mordillat. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : La tour Magister s'élève sur 38 étages au coeur de la Défense. Elle s'enfonce également
dans sept sous-sols où survit une population de misérables, de junkies et de déclassés. Ces deux
mondes s'ignorent, jusqu'au moment où ceux qui vivent en bas décident de monter les marches de la
tour, n'hésitant pas à transgresser l'ordre social. ©Electre 2017.
Cote: R MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71552.html
Morgiève, Richard
Les hommes / Richard Morgiève. - Paris : J. Losfeld, 2017.
Résumé : L'histoire de Mietek, petit gangster aussi tendre que rugueux, être à la dérive amoureux
d'une femme qui ne peut l'aimer. C'est aussi un hymne aux hommes perdus des années 1950 et
1960. ©Electre 2017.
Cote: R MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71550.html
Morin, Edgar
L'île de Luna / Edgar Morin. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017.
Résumé : Alors que sa mère est en cure, Albert Mercier est recueilli par sa tante, dans les faubourgs
parisiens. Sur place, il est confronté au désespoir de son père et aux non-dits. C'est sa rêverie qui lui
permettra de s'échapper de ce monde oppressant. Premier roman, écrit par l'auteur dans sa
jeunesse. ©Electre 2017.
Cote: R MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71641.html
Mouton, Antoine
Imitation de la vie / Antoine Mouton. - Paris : Bourgois, 2017.
Résumé : Paul Renard et Camélia Mélondas, un couple de psychanalystes consultés par le même
patient, se rendent compte que ce dernier a disparu. Il a laissé derrière lui un manuscrit, qui retrace
l'histoire d'Emir Sulter. ©Electre 2017.
Cote: R MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71558.html
Nguyen, Viet Thanh
Le sympathisant / Viet Thanh Nguyen. - Paris : Belfond, 2017.
Résumé : Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un général de
l'armée américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont monter à bord. Ce que le général
ignore, c'est que son capitaine est un agent double qui rend des comptes aux communistes. Dans ce
microcosme, ce dernier lutte pour garder son identité secrète. Prix Pulitzer. Prix Edgar. Premier
roman. ©Electre 2017.
Cote: R NGU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71560.html
Noël, James
Belle merveille / James Noël. - Honfleur (Calvados) : Zulma, 2017.
Résumé : Sans l'amour de la belle Napolitaine venue comme bénévole d'ONG à l'issue du séisme du
12 janvier 2010, Bernard aurait été un de ces survivants haïtiens vides, déboussolés, fous. Au
premier regard, c'est le coup de foudre : Amore extrait Bernard du chaos de la ville en lui proposant
un voyage à Rome. Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R NOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71564.html
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Nothomb, Amélie
Frappe-toi le coeur / Amélie Nothomb. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une citation de Musset. ©Electre 2017.
Cote: R NOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71566.html
Olmi, Véronique
Bakhita / Véronique Olmi. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7
ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera
rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à
devenir soeur. Prix du Roman Fnac 2017, prix Patrimoines 2017. ©Electre 2017.
Cote: R OLM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71568.html
Orsenna, Erik
La Fontaine : 1621-1695, une école buissonnière/ Erik Orsenna. - Paris : Stock : France-Inter.
Résumé : Portrait du poète abordant sa vie personnelle, ses problèmes d'argent, ses infidélités, son
implication dans les querelles politiques, son rapport à la nature ainsi que son oeuvre prolifique. Une
évocation biographique très personnelle. ©Electre 2017.
Cote: R ORS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71570.html
Pamuk, Orhan
Cette chose étrange en moi / Orhan Pamuk. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : En 1969, âgé de 12 ans, Mevlut quitte son village d'Anatolie pour devenir marchand
ambulant de yaourt et de boza comme son père et son oncle. Il sillonne les rues, à la poursuite de
ses rêves et de l'amour, et assiste aux transformations de la ville. ©Electre 2017.
Cote: R PAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71572.html
Pancol, Katherine
Trois baisers / Katherine Pancol. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dents de scie. Stella
s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa vengeance, Hortense
souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux. ©Electre
2017.
Cote: R PAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71663.html
Pavloff, Franck
La nuit des enfants qui dansent / Franck Pavloff. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Zâl, 20 ans, est un funambule qui se livre à des performances sur les réseaux sociaux. La
jeune Téa vient tout juste de quitter sa famille. Quant à Andras, un vieil homme bourru qui a
abandonné la Hongrie vingt-cinq ans plus tôt, il vit reclus sur son passé. Tous trois se rencontrent,
apprennent à s'apprivoiser puis décident d'aller ensemble à un festival à Budapest. ©Electre 2017.
Cote: R PAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71663.html
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Pollet-Villard, Philippe
L'enfant-mouche / Philippe Pollet-Villard. - Paris : Flammarion, 2017.
Résumé : Le portrait de Marie, une petite orpheline sous l'Occupation, qui vit dans un petit village en
Champagne. Le quotidien est fait de bassesses et de violences. Lorsqu'elle s'aventure du côté
allemand, elle découvre un tout autre monde. Inspiré de l'histoire familiale de l'auteur. ©Electre 2017.
Cote: R POL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71576.html
Pouchet, Victor
Pourquoi les oiseaux meurent / Victor Pouchet. - Le Bouscat (Gironde) : Finitude, 2017.
Résumé : Le narrateur quitte Paris pour rejoindre son village natal, en Normandie, afin de faire la
lumière sur un étrange phénomène. Un jour, des oiseaux sont tombés du ciel en grand nombre sans
que quiconque s'en inquiète. Entre enquête aviaire et quête identitaire, il remonte la Seine à bord
d'un bateau de croisière. Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R POU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71578.html
Ravey, Yves
Trois jours chez ma tante / Yves Ravey. - Paris : Minuit, 2017.
Résumé : Marcello Martini est convoqué par sa tante, vivant en maison de retraite médicalisée, après
vingt ans d'absence. La vieille dame lui annonce qu'elle met un terme à son virement mensuel et
qu'elle pense le déshériter. Une vive discussion commence alors entre eux. ©Electre 2017.
Cote: R RAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71645.html
Récondo, Léonor de
Point cardinal / Léonor de Récondo. - Paris : S. Wespieser éditeur, 2017.
Résumé : Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la
complicité a été immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais sa vie bascule
quand, à la faveur d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première fois. A son retour, Solange
comprend que Laurent est un transsexuel qui s'ignore. Elle va convaincre ceux qui l'aiment de
l'accepter. ©Electre 2017.
Cote: R REC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71580.html
Reinhardt, Eric
La chambre des époux / Eric Reinhardt. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Nicolas est un compositeur de musique. Sa femme, Mathilde, apprend qu'elle est atteinte
d'un grave cancer du sein qui nécessite une longue chimiothérapie suivie d'une opération. Alors qu'il
s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper d'elle, celle-ci l'incite à terminer la symphonie
qu'il a commencée. Nicolas joue alors chaque soir sa symphonie à Mathilde. ©Electre 2017.
Cote: R REI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71584.html
Rondeau, Daniel
Mécaniques du chaos / Daniel Rondeau. - Paris : Grasset, 2017. Résumé : Le destin de plusieurs
personnages : Habiba, adolescente somalienne rescapée d'un naufrage sur les côtes maltaises,
Grimaud, archéologue français, qui feint de s'engager dans un trafic d'oeuvres d'art en Libye, Harry,
jeune orphelin et informateur au sein des cités d'une banlieue parisienne pour le compte de Patron
M'Bilal, ou encore Levent, en mission pour les services secrets turcs à Kobané. ©Electre 2017.
Cote: R RON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71582.html
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Sabolo, Monica
Summer / Monica Sabolo. - Paris : Lattès, 2017.
Résumé : Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq ans
plus tard, son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il découvre les secrets d'une famille
figée dans les apparences. ©Electre 2017.
Cote: R SAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71649.html
Seigle, Jean-Luc
Femme à la mobylette ; Suivi de A la recherche du sixième continent / Jean-Luc Seigle. - Paris :
Flammarion, 2017.
Résumé : Le roman met en scène Reine et ses trois enfants qui n'arrivent plus à faire face aux
difficultés du quotidien et au manque d'argent. Leur vie est au bord du gouffre et empire chaque jour.
Une mobylette bleue redonne de l'espoir à la famille. Le second texte, plus court, est un récit de
voyage à New York qui offre une réflexion sur le rôle social de l'écrivain et l'immigration américaine.
©Electre 2017.
Cote: R SEI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71588.html
Sfar, Joann
Vous connaissez peut-être / Joann Sfar. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Six mois de la vie du narrateur, au cours desquels il rencontre une fille sur Facebook et
prend un chien, en essayant de lui apprendre à ne pas tuer ses chats. ©Electre 2017.
Cote: R SFA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71590.html
Sorman, Joy
Sciences de la vie / Joy Sorman. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : A 17 ans, Ninon Moise est frappée de la malédiction familiale qui touche toutes les filles
aînées de sa famille depuis le XVIe siècle. Les médecins parlent d'allodynie tactile dynamique, mais
Ninon refuse son destin tout tracé. ©Electre 2017.
Cote: R SOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71592.html
Spitzer, Sébastien
Ces rêves qu'on piétine / Sébastien Spitzer. - Paris : Editions de l'Observatoire, 2017.
Résumé : Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus puissante
du IIIe Reich, et d'Ava, 3 ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés progressent, la
première s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée de l'horreur, tente
d'échapper à son destin. Prix Stanislas 2017. Premier roman. ©Electre 2017.
Cote: R SPI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71596.html
Sportes, Morgan
Le ciel ne parle pas (cum permissu superiorum) / Morgan Sportes. - Paris : Fayard, 2017.
Résumé : Le jésuite portugais Cristovao Ferreira arrive à Nagasaki en 1609. Le Japon est alors une
destination privilégiée pour les commerçants de toutes les nationalités. Les shoguns Tokugawa
finissent par soupçonner les missionnaires chrétiens de servir les intérêts du roi d'Espagne. Ferreira
entre dans la clandestinité pour échapper aux persécutions. Il est arrêté vingt ans plus tard. ©Electre
2017.
Cote: R SPO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71594.html
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Szabo, Magda
Abigaël / Magda Szabo. - Paris : V. Hamy, 2017.
Résumé : Budapest, Seconde Guerre mondiale. Sans donner la moindre explication, le père de Gina,
un général, décide subitement d'envoyer sa fille, orpheline de mère, dans la pension d'une ville de
province située au nord-est de la Hongrie. ©Electre 2017.
Cote: R SZA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71655.html
Thomas, Chantal
Souvenirs de la marée basse / Chantal Thomas. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : La romancière raconte les souvenirs de sa mère, Jackie, née en 1919, et pour qui la
pratique de la nage a toujours assuré sa liberté. ©Electre 2017.
Cote: R THO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71598.html
Toukhy, Nael elLes femmes de Karantina / Nael el- Toukhy. - Paris : Sindbad, 2017.
Résumé : De 2011 à 2064, l'histoire mouvementée du couple formé par Inji et Ali, ayant fui à
Alexandrie pour vivre leur amour, mais aussi des deux générations ayant suivi. ©Electre 2017.
Cote: R ELT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71489.html
Toussaint, Jean-Philippe
Made in China/ Jean-Philippe Toussaint. - Paris : Minuit, 2017.
Résumé : L'auteur relate ses nombreux voyages en Chine au début des années 2000, son amitié
avec l'éditeur Chen Tong ainsi que le tournage de son film The honey dress. ©Electre 2017.
Cote: R TOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71647.html
Verger, Frédéric
Les rêveuses / Frédéric Verger. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : En mai 1940, un jeune Allemand de 17 ans, Peter Siderman, engagé dans l'armée
française, vole les papiers d'un mort parce qu'il craint d'être exécuté comme un traître. Mais, alors
que, prisonnier, il se croit sauvé, les autorités militaires le rapatrient dans la famille censée être la
sienne, dont il ne connaît rien. ©Electre 2017.
Cote: R VER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71657.html
Vilain, Philippe
La fille à la voiture rouge / Philippe Vilain. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Inscrite en master de lettres modernes dans une université parisienne, Emma Parker, 20
ans, fille d'un diplomate américain, rencontre et séduit un écrivain de 39 ans. Leur relation commence
tendrement jusqu'à ce qu'Emma confie à son amant qu'elle a gardé une séquelle d'un accident de
voiture sous la forme d'un hématome extra-dural, inopérable et peut-être fatal. ©Electre 2017.
Cote: R VIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71600.html
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Whitehead, Colson
Underground railroad / Colson Whitehead. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de
Sécession. Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud,
dans une ville semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il leur faut fuir à
nouveau, d'autant plus que Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, National
Book Award 2016. ©Electre 2017.
Cote: R WHI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71602.html
Zaoui, Amin
L'enfant de l'oeuf / Amin Zaoui. - Paris : Serpent à Plumes, 2017.
Résumé : Le narrateur, Harys, est un caniche qui vit avec son maître à Alger. Ce dernier a pour
compagne une chrétienne réfugiée de Damas, bouleversée par la guerre. Les trois personnages sont
témoins de leur propre destruction lente, dans une Algérie rongée par l'islamisme radical. ©Electre
2017.
Cote: R ZAO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71606.html
Zeniter, Alice
L'art de perdre / Alice Zeniter. - Paris : Flammarion, 2017.
Résumé : Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses
origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. Elle
raconte alors le destin des générations successives entre les deux pays. Prix des libraires de Nancy
et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017, pris Landerneau des lecteurs 2017.
©Electre 2017.
Cote: R ZEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71604.html
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