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Adam, Olivier
La tête sous l'eau / Olivier Adam. - 20180823. - Paris : R. Laffont, 2018.
Résumé : Antoine retrouve avec soulagement sa soeur Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs
mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se déchirent et l'oncle Jeff ne
va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver sa soeur, qui ne dit rien de son épreuve.
©Electre 2018.
Cote: R ADA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75484.html
Aillon, Jean d'
La quête du trésor du Temple / Jean d' Aillon. - 20180830. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : En octobre 1307, deux templiers et Robert de l'Aigle sont chargés de dissimuler dans un
lieu secret les archives et le trésor de l'Ordre. En revenant à Paris, Robert apprend que la cachette
est convoitée par de nombreuses personnes. ©Electre 2018.
Cote: R AIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75488.html
Alameddine, Rabih
L'ange de l'histoire / Rabih Alameddine. - 20180830. - Paris : Les escales, 2018.
Résumé : Dans la salle d'attente d'un hôpital psychiatrique, Jacob, poète d'origine yéménite, revient
sur les événements qui ont marqué sa vie : son enfance dans un bordel égyptien, son adolescence
sous l'égide d'un père fortuné, puis sa vie d'homosexuel adulte à San Francisco dans les années
1980. Un roman sur l'amour, la mort et la créativité. ©Electre 2018.
Cote: R ALA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75517.html
Alaoui, Meryem
La vérité sort de la bouche du cheval / Meryem Alaoui. - 20180823. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Sa vie bascule le jour où elle
rencontre Chadlia, une jeune femme qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un quartier
populaire de la ville et cherche des actrices. Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R ALA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75570.html
Angot, Christine
Un tournant de la vie / Christine Angot. - 20180829. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : A Paris, une jeune femme vit en couple avec Alex, un ingénieur du son antillais avec qui
elle a une fille, Anna. Un jour dans la rue, elle aperçoit Vincent, qu'elle a follement aimé neuf ans
auparavant. ©Electre 2018.
Cote: R ANG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75442.html
Arditi, Metin
Carnaval noir / Metin Arditi. - 20180816. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et un évêque sont retrouvés morts. En
2016, Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à l'université de Genève, trouve une lettre écrite
en 1574 par cet évêque. Craignant que des attentats djihadistes ne visent le pape, Bénédict entame
une enquête sur les événements du carnaval noir, qui entrent en résonnance avec les événements
présents. ©Electre 2018.
Cote: R ARD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75478.html
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Bayamack-Tam, Emmanuelle
Arcadie / Emmanuelle Bayamack-Tam. - 20180823. - Paris : POL, 2018.
Résumé : La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des
attributs masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en
autarcie. Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les
migrants en quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes. ©Electre 2018.
Cote: R BAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75513.html
Bayard, Inès
Le malheur du bas / Inès Bayard. - 20180822. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme est violée par
son directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle est enceinte. Persuadée que cet
enfant est celui de son agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse à
commettre l'irréparable. Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R BAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75594.html
Benchetrit, Samuel
Reviens / Samuel Benchetrit. - 20180816. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et
sans inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un
producteur, le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe
amoureux. ©Electre 2018.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75494.html
Beraber, Anton
La grande idée / Anton Beraber. - 20180823. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Dans les années 1970, un étudiant se lance à la recherche de Saul Kaloyannis, le
survivant d'une guerre perdue un demi-siècle auparavant, et qui passe tour à tour pour un idéaliste,
un traître ou un héros. Les témoins qu'il retrouve, tous des laissés-pour-compte de l'histoire, se
succèdent pour retracer le destin de cet homme. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2018.
©Electre 2018.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75507.html
Bleys, Olivier
Nous, les vivants / Olivier Bleys. - 20180822. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Bloqué par une tempête lors d'une mission de ravitaillement des postes de haute
montagne de la cordillère des Andes, un pilote d'hélicoptère installe un campement de fortune.
Rejoint par un homme mystérieux prénommé Jésus, qui entretient les bornes délimitant la frontière
entre l'Argentine et le Chili, il entreprend une randonnée qui se change peu à peu en expérience
mystique. ©Electre 2018.
Cote: R BLE.
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Boley, Guy
Quand Dieu boxait en amateur / Guy Boley. - 20180829. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent amis. Le premier est
forgeron depuis ses 14 ans et devient champion de France de boxe amateur. Le second devient
abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier demande à son ami d'enfance, comédien amateur,
d'interpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le rôle de Jésus dans son adaptation de la Passion
du Christ. ©Electre 2018.
Cote: R BOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75590.html
Boltanski, Christophe
Le guetteur / Christophe Boltanski. - 20180822. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Dans une pochette, le narrateur découvre un polar inachevé écrit par sa mère défunte. Il
décide de découvrir le parcours de cette ancienne étudiante à la Sorbonne, engagée contre la guerre
d'Algérie, dont la prudence dégénéra en paranoïa et dont le militantisme laissa place au fantasme de
l'action. ©Electre 2018.
Cote: R BOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75537.html
Bosc, Adrien
Capitaine / Adrien Bosc. - 20180822. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille vers l'Amérique. A
son bord, de multiples réfugiés fuyant le régime de Vichy, dont André Breton, Claude Lévi-Strauss,
Anna Seghers, le peintre Wifredo Lam ainsi que d'autres artistes, écrivains, savants, affairistes et
créateurs de journaux. Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris). ©Electre
2018.
Cote: R BOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75531.html
Bouraoui, Nina
Tous les hommes désirent naturellement savoir / Nina Bouraoui. - 20180822. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre son
adolescence en Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle dans le Paris des
années 1980. ©Electre 2018.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75474.html
Bourdin, Françoise
Gran Paradiso / Françoise Bourdin. - 20180906. - Paris : Belfond, 2018.
Résumé : Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de
réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur habitat
naturel. ©Electre 2018.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75555.html
Bulle, Estelle-Sarah
Là où les chiens aboient par la queue / Estelle-Sarah Bulle. - 20180823. - Paris : L. Levi, 2018.
Résumé : A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte
l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde
moitié du XXe siècle. Prix Stanislas 2018. Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R BUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75523.html
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Coelho, Paulo
Hippie / Paulo Coelho. - 20180606. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme une préquelle du Pèlerin de
Compostelle et de L'alchimiste. Il met en scène Paulo Coelho, jeune Brésilien de 22 ans qui, après
avoir sillonné l'Amérique latine, part à Amsterdam en 1970, où il rencontre Carla, la narratrice du
roman. Avec elle, il partage sa première grande histoire d'amour et la même quête de soi. ©Electre
2018.
Cote: R COE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75444.html
Cossé, Laurence
Nuit sur la neige / Laurence Cossé. - 20180816. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : En septembre 1935, le contexte politique est particulièrement violent en France mais
Robin, 18 ans, accorde plus d'importance à ses tourments intimes qu'à l'actualité collective. Il noue
une amitié intense et troublante avec Conrad, un camarade de classe préparatoire, et sa rencontre
avec une jeune fille à Val-d'Isère l'initie à la féminité et à la mort. ©Electre 2018.
Cote: R COS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75502.html
Decharrière, Hadia
Grande section / Hadia Decharrière. - 20170329. - Paris : Lattès, 2017.
Résumé : A l'entrée de sa fille en grande section de maternelle, une mère retrouve enfin la mémoire
de sa petite enfance, dans les années 1980. Elle se souvient du départ de sa famille de Syrie, de leur
passage aux Etats-Unis, mais aussi de la mort de son père quand elle était petite. Premier roman.
©Electre 2018.
Cote: R DEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75464.html
Delabroy-Allard, Pauline
Ca raconte Sarah / Pauline Delabroy-Allard. - 20180906. - Paris : Minuit, 2018.
Résumé : Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa
vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la folie.
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier
roman. ©Electre 2018.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75578.html
Desarthe, Agnès
La chance de leur vie / Agnès Desarthe. - 20180816. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2018.
Résumé : Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé professeur
dans une université de Caroline du Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais lucide,
observe à distance les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le guide d'un groupe
d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire
Donald Trump. ©Electre 2018.
Cote: R DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75519.html
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Dieudonné, Adeline
La vraie vie / Adeline Dieudonné. - 20180829. - Paris : Iconoclaste (l'), 2018.
Résumé : La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose
ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère
Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette
famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix Filigranes 2018. Premier roman.
Cote: R DIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75584.html
Diop, David
Frère d'âme / David Diop. - 20180816. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un
terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux
d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est
l'occasion de se remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018. ©Electre 2018.
Cote: R DIO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75582.html
Divry, Sophie
Trois fois la fin du monde / Sophie Divry. - 20180823. - Paris : Noir sur blanc, 2018.
Résumé : Suite à une cavale avec son frère qui s'est mal terminée, Joseph Kamal se retrouve en
prison. Echappant à ses tortionnaires après une explosion nucléaire d'un type inconnu, il tente de
survivre en errant dans des maisons abandonnées. Commence alors pour lui une nouvelle vie
marquée par un retour à la nature et par la lutte contre sa propre déchéance. Prix 2018 de la page
111. ©Electre 2018.
Cote: R DIV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75515.html

Donner, Christophe
Au clair de la lune / Christophe Donner. - 20180822. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : L'histoire de Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie, et d'Edouard Scott de
Martinville, inventeur du phonographe, replacée dans leur contexte historique afin de comprendre le
défi qu'a été la conception de ces deux inventions et ce qui a privé ces deux hommes de la gloire de
leur vivant. ©Electre 2018.
Cote: R DON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75498.html
Dugain, Marc
Intérieur jour / Marc Dugain. - 20180920. - Paris : R. Laffont, 2018.
Résumé : L'écrivain revient sur l'adaptation cinématographique qu'il a faite d'un roman de Chantal
Thomas, L'échange des princesses. Il s'interroge sur les obsessions qui ont trait à son propre passé
et qui trouvent des échos dans la "Grande Histoire". ©Electre 2018.
Cote: R DUG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75476.html
Dupont-Monod, Clara
La révolte / Clara Dupont-Monod. - 20180822. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine
décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du
trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.
Cote: R DUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75592.html
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Duteurtre, Benoît
En marche ! conte philosophique / Benoît Duteurtre. - 20181004. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Thomas, député, entreprend un voyage en Rugénie, pays récemment réformé. Là-bas, le
jeune homme s'émerveille du décor idéal, entre services privatisés, cités sans voitures et
championnats de la diversité. Mais cette vitrine cache d'autres réalités : la pollution est rejetée dans
les banlieues et la campagne est vendue aux Chinois. Une fable satirique sur la société
contemporaine. ©Electre 2018.
Cote: R DUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75504.html
Fel, Jérémy
Helena / Jérémy Fel. - 20180822. - Paris : Rivages, 2018.
Résumé : La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence
compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des
champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tentent de
s'extirper en risquant le pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame familial sur les
mécanismes de la violence. ©Electre 2018.
Cote: P FEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75596.html
Ferrari, Jérôme
A son image / Jérôme Ferrari. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse, la
violence des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la photographie, le réel et la
mort. Prix littéraire du Monde 2018. ©Electre 2018.
Cote: R FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75429.html
Filippetti, Aurélie
Les idéaux / Aurélie Filippetti. - 20180822. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Le récit d'un amour entre deux députés que tout oppose, aussi bien leurs convictions
politiques que leur histoire familiale. ©Electre 2018.
Cote: R FIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75450.html
Fottorino, Eric
Dix-sept ans / Eric Fottorino. - 20180816. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En
révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle
ainsi dans toute son humanité, avec ses combats et ses blessures. ©Electre 2018.
Cote: R FOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75572.html
Froger, Thierry
Les nuits d'Ava / Thierry Froger. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Rome, août 1958. En marge du tournage de La dolce vita de Fellini, Ava Gardner entraîne
le chef opérateur, Peppino Rotunno, dans une séance photos inspirée des grands nus de l'histoire de
l'art. Entre enquête et rêverie, ce roman évoque la fabrique des images et des souvenirs, de la
mémoire et des icônes, des symboles et des secrets. ©Electre 2018.
Cote: R FRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75435.html
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Garat, Anne-Marie
Le grand Nord-Ouest / Anne-Marie Garat. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2018.
Résumé : Bud Cooper fait le récit des aventures d'une femme qui, à la fin des années 1930, a fui la
Californie accompagnée de sa fille Jessie. Toutes deux partent à la découverte des territoires
amérindiens du Grand Nord canadien avec pour seul guide une mystérieuse carte. ©Electre 2018.
Cote: R GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75458.html
Ghata, Yasmine
Le calame noir / Yasmine Ghata. - 20180816. - Paris : R. Laffont, 2018.
Résumé : En visitant une exposition consacrée à Siyah Qalam, peintre du XVe siècle, Suzanne est
interpellée par une voix venue d'un autre temps, celle d'Aygül, la fille de l'artiste. Suzanne s'intéresse
alors à l'oeuvre originale et complexe de Qalam et tente de comprendre pourquoi il était fasciné par
les nomades des steppes d'Asie centrale. ©Electre 2018.
Cote: R GHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75486.html
Gmeline, Vladimir de
La mer en face / Vladimir de Gmeline. - 20180905. - Monaco : Rocher, 2018.
Résumé : A 50 ans, Philippe fait le point sur sa vie et la culpabilité familiale le pousse à retourner en
Allemagne, où il se souvient d'avoir passé deux étés chez son oncle, ancien Waffen SS, tout en
renouant avec son fils, un hockeyeur professionnel parti vivre au Canada. En l'aidant à lutter contre le
dopage sportif, il espère se libérer de ses responsabilités indirectes dans la Shoah. ©Electre 2018.
Cote: R GME. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75535.html
Greene, Mark
Federica Ber / Mark Greene. - 20180822. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : En lisant un fait divers où une randonneuse est suspectée de meurtre, un homme solitaire
a l'impression de reconnaître son nom, Federica Bersaglieri. La découverte d'un vieux carnet
d'adresses lui rappelle ce qui s'est déroulé vingt ans plus tôt à Paris, en plein été, avec cette femme,
qui est partie précipitamment sans explication. Il tente de faire la lumière sur cette histoire
interrompue. ©Electre 2018.
Cote: R GRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75500.html
Greveillac, Paul
Maîtres et esclaves / Paul Greveillac. - 20180823. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché, aux
champs et même à l'école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, il échappe au
travail agricole et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa jeune épouse
et leur fils. Devenu peintre du régime, son ascension semble sans limite. Mais, bientôt, l'histoire le
rattrape. ©Electre 2018.
Cote: R GRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75568.html
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Hamilton, Omar Robert
La ville gagne toujours / Omar Robert Hamilton. - 20170301. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le Caire, 2011. Le peuple égyptien commence à se révolter contre le régime de H.
Moubarak. Khalil, Mariam et Hafez animent Chaos collectif, une arme de communication
multisupports grâce à laquelle ils diffusent des informations et des appels à manifester. Leur
résistance est animée par la recherche d'une société plus juste. Prix de la littérature arabe 2018.
Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R HAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75566.html
Hatoum, Milton
La ville au milieu des eaux : nouvelles traduites du portugais (Brésil) par Michel Riaudel / Milton
Hatoum. - 20180905. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Nouvelles ayant pour cadre Manaus, ville natale de l'écrivain, ville cosmopolite aux portes
de la forêt amazonienne, entre grandeur et décadence. ©Electre 2018.
Cote: R HAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75425.html
Hatzfeld, Jean
Deux mètres dix / Jean Hatzfeld. - 20180823. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Histoire de quatre sportifs de très haut niveau, deux Américains et deux Kirghizes, entre
les jeux Olympiques de 1980 et aujourd'hui. Ils sont champions haltérophiles, elles sont sauteuses en
hauteur, et leurs rivalités sont mêlées d'admiration et d'incompréhension réciproques. Entre les deux
femmes, Sue et Tatyana, naît même une profonde amitié. ©Electre 2018.
Cote: R HAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75557.html
Hazem, Ilmi
Le 33e mariage de Donia Nour / Ilmi Hazem. - 20180405. - Paris : Denoël, 2018.
Résumé : En Egypte, en 2048, le Nezam tyrannise les Egyptiens. Cette organisation dictatoriale allie
consumérisme et religion, régissant la vie des habitants à tous les niveaux. Donia Nour, avide de
liberté, voudrait quitter le pays mais les frontières sont très surveillées et le passage en Europe coûte
cher. En attendant, elle tire profit du système en épousant des hommes pour toucher la dot. ©Electre
2018.
Cote: R HAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75551.html
Hoffmann, Stéphane
Les belles ambitieuses / Stéphane Hoffmann. - 20180822. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Enarque et polytechnicien, Amblard Blamont Chauvry a tourné le dos à la carrière qui
s'ouvrait à lui et a choisi de se consacrer aux plaisirs terrestres. Un tel choix de vie provoque la colère
des femmes de son entourage qui manoeuvrent dans l'ombre pour lui obtenir une position sociale.
Insensible à leurs manigances, Amblard se laisse troubler par Coquelicot, une jeune femme
mystérieuse. ©Electre 2018.
Cote: R HOF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75545.html
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Huston, Nancy
Lèvres de pierre / Nancy Huston. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud ; Montréal
(Canada) : Leméac, 2018.
Résumé : La romancière relate ses années de formation et, en miroir, retrace le parcours qui mène
un Cambodgien à Paris où il entre en politique et en écriture, avant de devenir dictateur sous le nom
de Pol Pot. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2018. ©Electre 2018.
Cote: R HUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75427.html
Joncour, Serge
Chien-loup / Serge Joncour. - 20180822. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot pour y
passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve dépourvue de tout réseau.
Nulle mention non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre mondiale habitée par un
dompteur de lions allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un
chien-loup inquiétant. ©Electre 2018.
Cote: R JON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75448.html
Kerangal, Maylis de
Un monde à portée de main / Maylis de Kerangal. - 20180816. - Paris : Verticales, 2018.
Résumé : Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la technique du
trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en
décor surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à
Paris, Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution de la grotte de Lascaux.
©Electre 2018.
Cote: R KER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75533.html
Khadra, Yasmina
Khalil / Yasmina Khadra. - 20180816. - Paris : Julliard, 2018.
Résumé : D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La fréquentation
d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son existence. Le 13 novembre 2015, dans
une rame bondée du RER à Saint-Denis, il appuie sur le détonateur de sa ceinture d'explosifs mais
rien ne se passe. Obligé de se cacher, le jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et ses
actes. ©Electre 2018.
Cote: R KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75480.html
Korman, Cloé
Midi / Cloé Korman. - 20180816. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Claire, médecin dans un hôpital parisien, accueille un nouveau patient, Dominique, qui
s'avère être son ancien amant. Sa présence la bouleverse et fait resurgir les circonstances de leur
rencontre à Marseille, dans un théâtre associatif. Elle se souvient de la présence d'une petite fille
marginale qui semblait l'appeler à l'aide. Mais la découverte du désir l'empêche d'en prendre
conscience. ©Electre 2018.
Cote: R KOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75482.html
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Lopes, Henri
Il est déjà demain / Henri Lopes. - 20180905. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Enquêtant sur l'histoire de ses parents, tous deux nés d'une Congolaise et d'un colon,
l'écrivain s'interroge sur les injonctions à définir son identité, son héritage familial et le métissage.
©Electre 2018. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75466.html
Cote: R LOP.
Mahfouz, Naguib
L'organisation secrète et autres nouvelles / Naguib Mahfouz. - 20180822. - Paris : Sindbad, 2018.
Résumé : Un recueil de seize nouvelles dans lesquelles l'auteur révèle différentes facettes de
l'Egypte et où se mêlent mystères, intrigues, nostalgie et réalisme. ©Electre 2018.
Cote: R MAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75431.html
Manteau, Valérie
Le sillon / Valérie Manteau. - 20180830. - Paris : Le Tripode, 2018.
Résumé : Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses
contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-même découvre
l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de
paix. ©Electre 2018.
Cote: R MAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75525.html
Martin-Chauffier, Gilles
L'ère des suspects / Gilles Martin-Chauffier. - 20180816. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : A Versières, un adolescent d'origine maghrébine est retrouvé mort près d'une voie du
RER, dans une zone de non-droit nommée la Cité noire. L'affaire s'emballe lorsqu'est révélé qu'il était
poursuivi la veille par un gardien de la paix. Tout semble indiquer que ce dernier est innocent, mais
différents acteurs entrent alors en scène : la police, la famille, la presse ou encore des hommes
politiques. ©Electre 2018.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75574.html
Mathieu, Nicolas
Leurs enfants après eux / Nicolas Mathieu. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2018.
Résumé : En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent
l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du
lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui
orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018. ©Electre
2018.
Cote: R MAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75580.html
Mazloum, Diane
L'âge d'or / Diane Mazloum. - 20180822. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Récit, de la fin des années 1960 aux années 1970, des destins croisés de Georgina Rizk,
jeune Libanaise chrétienne devenue Miss Univers, et de Ali Hassan Salameh, qui a décidé de
prendre les armes à la suite de son père, un leader palestinien. ©Electre 2018.
Cote: R MAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75468.html
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Montoriol, Thierry
Le roi chocolat / Thierry Montoriol. - 20180822. - Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2018.
Résumé : En 1910, parti en Amérique latine pour l'inauguration d'un opéra, Victor, journaliste, se
réfugie chez les derniers Aztèques afin de fuir la révolution mexicaine et le trafic d'armes. Il survit
grâce à une boisson fortifiante à base de sucre, de banane et de cacao pilé. De retour à Paris, il
réinvente la recette et la fait découvrir à ses enfants puis à la France entière. ©Electre 2018.
Cote: R MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75454.html
Murail, Marie-Aude
En nous beaucoup d'hommes respirent / Marie-Aude Murail. - 20180829. - Paris : Iconoclaste (l'),
2018.
Résumé : Un récit familial construit à partir des archives trouvées par l'auteure dans la maison de ses
parents. Elle explore la vie des couples de sa famille, celui de ses grands-parents, de ses parents et
le sien et tisse son histoire personnelle. Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R MUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75462.html
Nachawati, Leila
Quand Damas refleurira / Leila Nachawati. - 20180426. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : Madrid, 2014. Sarah, jeune femme hyspano-syrienne, est sans nouvelles du père de sa
fille Sham, enlevé peut-être à Damas par l'armée syrienne. Pour garder espoir, elle se remémore des
événements survenus en 2011 : la naissance de Sham et la révolte arabe. Elle se souvient de
personnages familiers : le Syro-Palestinien Mazen, Rudayna, virtuose du luth, ou Osama, reporter.
©Electre 2018.
Cote: R NAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75490.html
Najjar, Alexandre
Harry et Franz / Alexandre Najjar. - 20180830. - Paris : Plon, 2018.
Résumé : La rencontre entre Harry Baur, acteur français de l'entre-deux-guerres, incarcéré et torturé
par les nazis sous le prétexte d'avoir interprété des rôles de juifs dans plusieurs films, et l'abbé Franz
Stock, aumônier des prisons parisiennes pendant l'Occupation, qui assistait les prisonniers et les
condamnés à mort. ©Electre 2018.
Cote: R NAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75470.html
Nathan, Tobie
L'Evangile selon Youri / Tobie Nathan. - 20180822. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Elie est un psychanalyste divorcé et désabusé. Spécialisé dans la prise en charge des
migrants, il rencontre le jeune Youri, un mendiant tzigane venu de Roumanie et soupçonné de
posséder des pouvoirs magiques. Ne supportant pas sa famille d'accueil, Youri prend ses quartiers
entre le petit appartement d'Elie et la friperie de son ami Samuel, où il se met à accomplir des
guérisons miraculeuses. ©Electre 2018.
Cote: R NAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75586.html

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

12

Nganang, Patrice
Empreintes de crabe / Patrice Nganang. - 20180822. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Nithap, dit Vieux-Père, quitte pour la première fois l'ouest du Cameroun pour rendre visite à
son fils d'une quarantaine d'années, installé à New York. Tombé malade, le vieil homme prolonge
son séjour et se confiant à son fils lève le voile sur ce que fut la guerre civile après l'indépendance du
Cameroun. ©Electre 2018.
Cote: R NGA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75472.html
Nothomb, Amélie
Les prénoms épicènes / Amélie Nothomb. - 20180822. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa
femme, Dominique, et de leur fille, Epicène. ©Electre 2018.
Cote: R NOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75547.html
Notte, Pierre
Quitter le rang des assassins / Pierre Notte. - 20180419. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le narrateur enquête sur l'identité et le passé d'un certain Not, un homme hospitalisé à la
suite d'une attaque qui risque de lui être fatale. En interrogeant ses proches, il dresse un portrait
saisissant, séduisant et terrible d'une personne qui rencontre les pires difficultés à comprendre les
autres et à aborder le quotidien de ses passions. ©Electre 2018.
Cote: R NOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75511.html
Perrin, Valérie
Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin. - 20150429. - Paris : Albin Michel, 2015.
Résumé : Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses
parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors
vers les résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène
qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs. Premier roman. Prix intergénération (Forêt des
livres 2015). ©Electre 2018.
Cote: R PER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75549.html
Picouly, Daniel
Quatre-vingt-dix secondes / Daniel Picouly. - 20180822. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la parole et promet de raser la
ville et ses environs afin de punir les hommes de leurs comportements irrespectueux. ©Electre 2018.
Cote: R PIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75588.html
Pluyette, Patrice
La vallée des dix mille fumées / Patrice Pluyette. - 20180816. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Après une longue période d'immobilité due à une chute, monsieur Henri, 75 ans,
redécouvre le monde et ses sensations avec un regard neuf. Il arpente son jardin puis les alentours
comme s'il s'agissait de la première fois et désire bientôt explorer des endroits plus lointains. Aidé par
son médecin traitant et par son nouveau voisin, il se rend en Auvergne puis gravit le mont Blanc.
©Electre 2018.
Cote: R PLU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75527.html
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Queffélec, Yann
Naissance d'un Goncourt / Yann Queffélec. - 20180912. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : En mai 1978, Yann Queffélec, marin passionné, accoste à Belle-Ile-en-Mer après une
croisière mouvementée. L'éditrice Françoise Verny l'attend sur le quai. Elle le convainc qu'il est fait
pour être écrivain. Le récit du chemin que parcoururent ensemble ce jeune homme encore inconnu et
cette femme emblématique de l'édition française. ©Electre 2018.
Cote: R QUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75553.html
Reverdy, Thomas B.
L'hiver du mécontentement / Thomas B. Reverdy. - 20180822. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par
d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce éponyme de
Shakespeare dans une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente de comprendre le
personnage qu'elle incarne, croise Margaret Thatcher venue prendre un cours de diction et rencontre
un jeune musicien, Jones. ©Electre 2018.
Cote: R REV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75529.html
Roger, Marie-Sabine
Les Bracassées / Marie-Sabine Roger. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2018.
Résumé : Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 26
ans, en proie à des tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont bientôt rejointes par
d'autres personnages drôles et attachants vivant en marge de la société. ©Electre 2018.
Cote: R ROG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75456.html
Sansal, Boualem
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu / Boualem Sansal. - 20180816. - Paris : Gallimard,
2018.
Résumé : Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite à Erlingen, une ville
assiégée par un ennemi inconnu. Dans des lettres au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa fille
Hannah ceux qu'elle appelle les Serviteurs et qui ont décidé de faire de la soumission à Dieu la loi
unique de l'humanité, et l'attente fébrile d'un train qui doit évacuer la population. ©Electre 2018.
Cote: R SAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75509.html
Schmitt, Eric-Emmanuel
Madame Pylinska et le secret de Chopin / Eric-Emmanuel Schmitt. - 20180328. - Paris : Albin
Michel, 2018.
Résumé : En suivant les cours de la tyrannique Mme Pylinska, le jeune Eric-Emmanuel cherche à
comprendre le mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de surprenantes façons d'expliquer
le génie du musicien et la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la vie et de l'amour.
Dans le cadre du Cycle de l'invisible, un conte initiatique plein d'émotion, d'intelligence et d'humour.
©Electre 2018.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75539.html
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Schneider, Vanessa
Tu t'appelais Maria Schneider / Vanessa Schneider. - 20180816. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Evocation de l'actrice qui trouva le succès avec le film Le dernier tango à Paris, succès
suivi de fêlures et de douleurs. Sa cousine aborde l'histoire de leur famille, la personnalité de celle
qu'elle admire, ses rencontres, les abus de la star et sa descente en enfer. ©Electre 2018.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75496.html
Sfar, Joann
Modèle vivant / Joann Sfar. - 20180829. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Autrefois étudiant aux Beaux-Arts, l'auteur y est aujourd'hui professeur. A travers des
anecdotes emplies d'humour, il délivre son regard sur les problématiques sociales contemporaines :
les relations entre hommes et femmes, le mensonge social et les risques de la pensée unique.
©Electre 2018.
Cote: R SFA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75541.html
Shalmani, Abnousse
Les exilés meurent aussi d'amour / Abnousse Shalmani. - 20180822. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : A la suite de la révolution islamique d'Iran, Shirin, 9 ans, s'installe en France avec ses
parents dans sa famille maternelle, communiste. En apprenant le français, elle se détourne de
l'idéologie familiale et découvre l'amour et la France grâce à Omid, un Juif iranien. Effondrée
lorsqu'elle perce le terrible secret familial, elle choisit la liberté, avec l'aide d'Hannah, rescapée de la
Shoah. ©Electre 2018.
Cote: R SHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75492.html
Signol, Christian
L'été de nos vingt ans / Christian Signol. - 20180926. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en
Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate, les deux amis intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé à l'idée
de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne.
©Electre 2018.
Cote: R SIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75452.html
Torreton, Philippe
Jacques à la guerre / Philippe Torreton. - 20180823. - Paris : Plon, 2018.
Résumé : L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre en Normandie. Il
est ensuite envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du monde et sa violence se manifestent
aux yeux de cet homme simple aspirant à une vie tranquille. ©Electre 2018.
Cote: R TOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75521.html
Trouillot, Lyonel
Ne m'appelle pas Capitaine / Lyonel Trouillot. - 20180822. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2018. Résumé : Une étudiante en journalisme issue de la grande bourgeoisie blanche de Port-auPrince se penche sur la mémoire d'un homme surnommé Capitaine. Dans son quartier, jadis théâtre
de luttes politiques et désormais tombé en désuétude, elle trouve à travers lui et d'autres parias le
chemin pour faire de la vie une cause commune. ©Electre 2018.
Cote: R TRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75433.html
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Vallejo, François
Hôtel Waldheim / François Vallejo. - 20180830. - Paris : V. Hamy, 2018.
Résumé : Jeff Valdera confronte sa mémoire personnelle aux archives secrètes des années 1970,
lorsque le monde se partageait en deux blocs. ©Electre 2018.
Cote: P VAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75598.html
Werber, Bernard
La boîte de Pandore / Bernard Werber. - 20180926. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est
choisi dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies
précédentes et se demande s'il peut influer sur les événements. ©Electre 2018.
Cote: R WER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75460.html
Yazbak, Samar
La marcheuse / Samar Yazbak. - 20180822. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Rima vit dans la banlieue de Damas avec sa mère et son frère. Elle est atteinte d'une
étrange maladie l'obligeant à marcher sans s'arrêter. Contrainte d'être attachée pour éviter de se
perdre, elle dévore les livres de la bibliothèque. En août 2013, sa mère est tuée par un soldat. Alors
que la guerre fait rage, l'adolescente écrit sa vie, réfugiée dans la cave d'une imprimerie. ©Electre
2018.
Cote: R YAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75529.html
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