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Adhémar, Maylis
Bénie soit Sixtine / Maylis Adhémar. - 20200820. - Paris : Julliard, 2020.
Résumé : Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un
catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son
mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du
mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre.
Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: R ADH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82679.html
Aïssaoui, Mohammed
Les funambules / Mohammed Aïssaoui. - 20200903. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il
parvient à se sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes universitaires. Depuis, il
raconte la vie des bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque également Nadia,
son amour de jeunesse qu'il espère retrouver un jour. ©Electre 2020.
Cote: R AIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82767.html
Amadou Amal, Djaïli
Les impatientes / Djaïli Amadou Amal. - 20200904. - Paris : Editions Emmanuelle Collas, 2020.
Résumé : Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 17
ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième à Moubarak,
son cousin. La troisième, Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de
Ramla dans son foyer. Un roman sur la dureté de la condition féminine. ©Electre 2020.
Cote: R AMA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82803.html
Arditi, Metin
Rachel et les siens/ Metin Arditi. - 20200826. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle
avec les Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les guerres se
succèdent, Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge acclamée. ©Electre
2020.
Cote: R ARD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82657.html
Barbery, Muriel
Une rose seule / Muriel Barbery. - 20200819. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de
son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du
testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire
imaginé par le défunt. ©Electre 2020.
Cote: R BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82687.html
Beaune, François
Calamity Gwenn / François Beaune. - 20200819. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Gwenn, 30 ans, rêve d'être Isabelle Huppert mais, en attendant, elle travaille dans un sexshop à Pigalle où elle observe ses semblables. Elle aime consigner dans son journal intime ses
virées nocturnes, ses amours et ses amitiés. ©Electre 2020.
Cote: R BEA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82745.html
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Bégaudeau, François
Un enlèvement / François Bégaudeau. - 20200820. - Paris : Verticales, 2020.
Résumé : Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre
passent dix jours de vacances à Royan Plage en compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces
derniers sont soumis à une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la
transparence et la perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur
quotidien. ©Electre 2020.
Cote: R BEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82733.html
Belem, Madi
La langue maudite / Madi Belem. - 20200319. - Paris : Plon, 2020.
Résumé : Adam observe son père, écrivain marocain opiniâtre qui ne cesse d'écrire dans un pays où
l'on ne lit plus. Le jeune homme veut vivre sa vie, il cherche la passion, en compagnie de son amie
Rali et de Zakia, une prostituée initiatrice. Il tente sa chance à Paris où il tente de mener une vie
d'artiste dans la continuité de celle de son père. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: R BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82725.html
Bels, Hadrien
Cinq dans tes yeux / Hadrien Bels. - 20200819. - Paris : Iconoclaste (l'), 2020.
Résumé : Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, pour laisser la places aux
bobos qui rénovent les taudis et aux touristes qui arpentent ses rues tortueuses, les amis d'enfance
de Stress sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité ou dealer. Artiste à ses heures perdues,
le jeune homme rêve lui de tourner un film sur le Panier de sa jeunesse. Premier roman. ©Electre
2020.
Cote: R BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82675.html
Bizien, Jean-Luc
Et puis mourir... / Jean-Luc Bizien. - 20200930. - Paris : Fayard, 2020.
Résumé : A Paris, tous les services de police sont mobilisés par les manifestations des gilets jaunes.
A chaque défilé, des meurtres sont commis dans les quartiers bourgeois de la capitale. Le
commandant Jean-Yves Le Guen et son adjoint, le capitaine Patriziu Agostini, sont en charge de
l'enquête. ©Electre 2020.
Cote: P BIZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82814.html
Bonnefoy, Miguel
Héritage / Miguel Bonnefoy. - 20200819. - Paris : Rivages, 2020.
Résumé : Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe
siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la Somme,
Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da
volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu. ©Electre 2020.
Cote: R BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82711.html
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Bouysse, Franck
Buveurs de vent / Franck Bouysse. - 20200819. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des
montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel
éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils
travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. ©Electre 2020.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82709.html
Cabanac, Cécile
Requiem pour un diamant / Cécile Cabanac. - 20200917. - Paris : Fleuve éditions, 2020.
Résumé : Virginie Sevran est appelée sur une nouvelle scène de crime avec son collègue Pierre
Biolet. Victor Bardier, un bijoutier du faubourg Saint-Honoré à Paris, a été assassiné et son épouse
est introuvable. L'enquête plonge les deux policiers dans le milieu des diamantaires anversois.
©Electre 2020.
Cote: P CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82826.html
Caro, Fabrice
Broadway / Fabrice Caro. - 20200820. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un
courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du cancer colorectal
qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve
de comédies musicales à Broadway. ©Electre 2020.
Cote: R CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82697.html
Carrère, Emmanuel
Yoga / Emmanuel Carrère. - 20200827. - Paris : POL, 2020.
Résumé : Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité
est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté
par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur. ©Electre 2020.
Cote: R CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82647.html
Charles, Lise
La demoiselle à coeur ouvert / Lise Charles. - 20200820. - Paris : POL, 2020.
Résumé : L'écrivain Octave Milton, 44 ans, pensionnaire à la Villa Médicis, use de son talent et de sa
notoriété pour entrer dans l'intimité de ses fréquentations et de ses correspondantes afin de recycler
leurs confidences dans ses livres. Un roman épistolaire mêlant divers types de textes inspiré par le
propre séjour de l'auteure à la Villa Médicis, dont elle a été pensionnaire en 2018. ©Electre 2020.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82707.html
Cherfi, Magyd
La part du Sarrasin / Magyd Cherfi. - 20200819. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Le récit des années de jeunesse artistique de l'auteur, membre du groupe Zebda, entre
chansons à texte, rock et engagement politique. M. Cherfi navigue d'une bande d'amis à l'autre, de la
cité au centre-ville, à la recherche de sa voix. ©Electre 2020.
Cote: R CHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82779.html
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Chiche, Sarah
Saturne / Sarah Chiche. - 20200820. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en
1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de
ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par la mort de son
propre père et la dépression qu'elle a ensuite traversée. Prix du Roman-News 2020. ©Electre 2020.
Cote: R CHI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82753.html
Claudel, Philippe
Fantaisie allemande / Philippe Claudel. - 20200923. - Paris : Stock, 2020. Résumé : Un roman
décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de personnages qui
reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un homme âgé, ressassant un
passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un hospice,
un homme paisible qui chantonne à son heure des marches nazies. ©Electre 2020.
Cote: R CLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82673.html
Clavel, Thomas
Les vocations infernales / Thomas Clavel. - 20190327. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Un recueil de trois nouvelles dans lesquelles les personnages sont piégés par leurs
propres illusions, bercés par des espoirs artificiels, des ambitions dangereuses ou des vocations
infernales. ©Electre 2020.
Cote: R CLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82653.html
Daas, Fatima
La petite dernière / Fatima Daas. - 20200820. - Paris : Noir sur blanc, 2020.
Résumé : Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant à
Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un
environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son talent d'écriture et
commence des études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes. Premier roman.
©Electre 2020.
Cote: R DAA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82797.html
Dai, Sijie
Les caves du Potala / Sijie Dai. - 20200903. - Paris : Gallimard, 2020. Résumé : 1968, palais du
Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne résidence du dalaï-lama,
désormais en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le Loup, un
communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux préceptes du bouddhisme. La quête
de la beauté s'oppose ainsi à la violence des hommes. Prix du roman historique 2020.
Cote: R DAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82769.html
Debouté, Alexandre
Pierre Bergé : le pygmalion / Alexandre Debouté. - 20200129. - Paris : Kero, 2020.
Résumé : Fils d'une institutrice de l'île d'Oléron, Pierre Bergé (1930-2017) quitte sa famille pour tenter
sa chance à Paris, où il connaît le succès en devenant homme d'affaires, mécène et président de
l'Opéra de Paris. Les différentes périodes de sa vie sont relatées à travers des témoignages de ses
proches comme Betty Catroux, Bernard-Henri Lévy ou Jack Lang. ©Electre 2020.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82721.html
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Declercq, Carole
Enquête étrusque au Louvre / Carole Declercq. - 20201104. - Bernay (Eure) : City, 2020.
Résumé : Le jour où Anna Stein, fraîchement diplômée de l'Ecole du Louvre, ouvre un cabinet
d'expertise en art à Paris, elle se fait beaucoup d'ennemis. Alors qu'elle actualise l'inventaire de la
collection d'art étrusque de François Borelli, un riche homme d'affaires franco-italien, les cadavres se
multiplient. Avec l'aide d'un extravagant libraire anglais, elle mène l'enquête. ©Electre 2020.
Cote: P DEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82816.html
Delacourt, Grégoire
Un jour viendra couleur d'orange / Grégoire Delacourt. - 20200819. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde
imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il n'arrive pas à
communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des
hommes. ©Electre 2020.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82659.html
Delaume, Chloé
Le coeur synthétique / Chloé Delaume. - 20200820. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat, en culpabilisant de ne
pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son travail
dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une
quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. Prix Médicis
2020. ©Electre 2020.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82681.html
Djavadi, Négar
Arène / Négar Djavadi. - 20200820. - Paris : L. Levi, 2020.
Résumé : Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de l'Est parisien.
Ni les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne sortent indemnes de cette
affaire. ©Electre 2020.
Cote: R DJA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82717.html
Djian, Philippe
2030 / Philippe Djian. - 20200916. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en 2019,
d'une jeune femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour qui il a
falsifié les résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la lutte
écologique, sa vision du monde change lorsqu'il rencontre Véra. Un roman d'anticipation sur la
dégradation du monde. ©Electre 2020.
Cote: R DJI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82775.html
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Ducrozet, Pierre
Le grand vertige / Pierre Ducrozet. - 20200819. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les pouvoirs publics afin
de diriger la Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat
naturel. Pas dupe des volontés politiques, il crée Télémaque, un réseau parallèle et indépendant
constitué de personnalités iconoclastes qu'il envoie discrètement en mission aux quatre coins du
monde. ©Electre 2020.
Cote: R DUC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82705.html
Duran Cohen, Ilan
Le petit polémiste / Ilan Duran Cohen. - 20200819. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Alain Conlang, polémiste télévisuel pour qui tout va bien, se laisse aller à un commentaire
sexiste et gratuit lors d'un dîner. Les conséquences de cette réflexion, dans une société bienpensante, précipitent Alain dans une situation kafkaïenne et inattendue. ©Electre 2020.
Cote: R DUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82723.html
Enard, Mathias
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs / Mathias Enard. - 20201007. - Arles (Bouchesdu-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du marais
poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il observe les us et
coutumes des habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres
locales. ©Electre 2020.
Cote: R ENA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82755.html
Enthoven, Jean-Paul
Ce qui plaisait à Blanche / Jean-Paul Enthoven. - 20200826. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Le narrateur anonyme raconte vingt ans plus tard sa rencontre avec Blanche, une femme
audacieuse, érudite, libre et à la sexualité complexe. ©Electre 2020.
Cote: R ENT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82661.html
Fadel, Youssef
N'appelle pas, il n'y a personne / Youssef Fadel. - 20190904. - Arles (Bouches-du-Rhône) :
Sindbad, 2019.
Résumé : La rencontre passionnelle entre Othmane, qui travaille sur le gigantesque chantier de la
mosquée Hassan II, financée grâce au lourd tribut prélevé sur les habitants, et Farah, une chanteuse
pauvre avide de célébrité. Un roman qui porte un regard sévère sur la société marocaine
contemporaine. ©Electre 2020.
Cote: R FAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82795.html
Ferney, Alice
L'intimité / Alice Ferney. - 20200819. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020. Résumé : Un
roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais être
mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une enseignante
qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils
illustrent les différentes manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie.
Cote: R FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82781.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

7

Foenkinos, David
La famille Martin / David Foenkinos. - 20201001. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne
rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame
qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans
leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin. ©Electre
2020.
Cote: R FOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82761.html
Frain, Irène
Un crime sans importance / Irène Frain. - 20200820. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure,
succombe à ses blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce
roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la
poussant à devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. ©Electre 2020.
Cote: R FRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82731.html
Garcin, Christian
Le bon, la brute et le renard / Christian Garcin. - 20200819. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes
Sud, 2020.
Résumé : Dans le désert californien, trois Chinois sont à la recherche de la fille de l'un d'eux,
introuvable depuis un mois. Au fil de leur road trip, ils croisent des policiers eux aussi sur les traces
d'un disparu. A Paris, un journaliste chinois, auteur de romans noirs, enquête sur l'évaporation de la
fille de son patron au sein d'un jeu de miroirs mystérieux empreint de taoïsme. ©Electre 2020.
Cote: R GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82719.html
Gaudé, Laurent
Paris, mille vies / Laurent Gaudé. - 20201007. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, sur la
trace de souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires comme François Villon et
Victor Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction et du fantastique. ©Electre 2020.
Cote: R GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82743.html
Goetz, Adrien
Intrigue en Egypte : une enquête de Pénélope / Adrien Goetz. - 20201007. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : En 1799, Bonaparte aurait caché un objet destiné à lui permettre de régner. De nos jours,
à Reims, lors d'un cambriolage dans le trésor des rois de France, un anneau avec le cartouche de
Néfertiti offert par l'impératrice Eugénie au musée est dérobé. Pénélope, chargée des collections de
bijoux égyptiens au Louvre, est dépêchée sur le site des ermitages coptes de Baouit pour retrouver
ce talisman. ©Electre 2020.
Cote: R GOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82655.html
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Gouraige, Laure
La fille du père / Laure Gouraige. - 20200820. - Paris : POL, 2020.
Résumé : La narratrice, qui vient de fêter ses 30 ans, s'adresse à son père. Elle lui reproche son
exigence et le lien ambivalent qui les unit afin d'exprimer son besoin de s'en affranchir, tentant, par
cette évocation du passé, d'accéder à une liberté nouvelle. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: R GOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82737.html
Grimaldi, Virginie
Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi. - 20200617. - Paris : Fayard, 2020.
Résumé : Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner
naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter
la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. ©Electre 2020.
Cote: R GRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82787.html
Guene, Faïza
La discrétion / Faïza Guene. - 20200827. - Paris : Plon, 2020.
Résumé : Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était française. Quarante ans plus tard, elle vit à
Aubervilliers avec ses enfants à qui elle transmet son goût de la liberté. ©Electre 2020.
Cote: R GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82729.html
Héricourt, Dany
La cuillère / Dany Héricourt. - 20200827. - Paris : L. Levi, 2020.
Résumé : Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du défunt.
Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au pays
de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier roman.
©Electre 2020.
Cote: R HER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82689.html
Joncour, Serge
Nature humaine / Serge Joncour. - 20200819. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus
dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la
vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. Prix
Femina 2020. ©Electre 2020.
Cote: R JON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82783.html
Jourdain, Hervé
Terminal 4 / Hervé Jourdain. - 20200827. - Paris : Fleuve éditions, 2020.
Résumé : Zoé et Lola enquêtent sur la victime retrouvée carbonisée dans une voiture aux abords de
l'aéroport Charles-de-Gaulle. Elles découvrent le conflit entre taxis et véhicules de tourisme
clandestins, ainsi que les manifestations des militants écologiques contre le projet du nouveau
terminal. ©Electre 2020.
Cote: P JOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82824.html
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Khadra, Yasmina
Le sel de tous les oublis / Yasmina Khadra. - 20200820. - Paris : Julliard, 2020.
Résumé : Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi
d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond, il
rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se
sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons. ©Electre 2020.
Cote: R KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82677.html
L'Helgoualc'h, Eric
La déconnexion / Eric L'Helgoualc'h. - 20200820. - Paris : Faubourg, 2020.
Résumé : Le narrateur enquête sur la soudaine disparition d'Elias Naccache, un pionnier né dans les
années 1970 au Liban, qui fit fortune grâce à Internet à la fin des années 1990 avant de partir
combattre Daech à Raqqa aux côtés de volontaires chrétiens vingt ans plus tard. Premier roman.
©Electre 2020.
Cote: R LHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82715.html
Labro, Philippe
J'irais nager dans plus de rivières / Philippe Labro. - 20201001. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour la
littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de personnages illustres qu'il a
connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il
tente de comprendre ce feu sacré qui habite les grands créateurs qui ont donné du sens à son
parcours. ©Electre 2020.
Cote: 844 LAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82809.html
Lafon, Marie-Hélène
Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon. - 20200820. - Paris : Buchet Chastel, 2020.
Résumé : André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné
comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance. Prix
des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020. ©Electre 2020.
Cote: R LAF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82727.html
Laurens, Camille
fille / Camille Laurens. - 20200820. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été
élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout : à l'école,
dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de
la société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme. ©Electre 2020.
Cote: R LAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82771.html
Le Tellier, Hervé
L'anomalie / Hervé Le Tellier. - 20200820. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son
bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian,
une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
Cote: R LET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82805.html
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Legardinier, Gilles
Une chance sur un milliard / Gilles Legardinier. - 20201007. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux
mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois
le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de
renouer avec Cassandra. ©Electre 2020.
Cote: R LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82665.html
Levy, Marc
C'est arrivé la nuit / Marc Levy. - 20200929. - Paris : R. Laffont : Versilio.
Résumé : L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour
point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la
vérité au grand jour. ©Electre 2020.
Cote: R LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82793.html
Liberati, Simon
Les démons / Simon Liberati. - 20200826. - Paris : Stock, 2020.
Résumé : Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désoeuvrement dans le domaine
familial. Quand la tragédie les frappe, elle accélère la bascule vers une nouvelle époque, pop et
sensuelle. Après l'accident, Taïné soigne son visage défiguré à New York, où elle suit Andy Warhol
dans une vie nocturne excentrique, tandis que Donatien, l'ami assassin, promène son audace à
Saint-Germain-des-Près. ©Electre 2020.
Cote: R LIB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82667.html
Loubry, Jérôme
De soleil et de sang / Jérôme Loubry. - 20200902. - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon Bélage se rend sur une scène de crime dans
un quartier de Port-au-Prince. Un couple de Canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux et le sexe
mutilés. A côté d'eux se trouve un origami en forme de cercueil. Un meurtre similaire a été commis
une semaine plus tôt et Simon découvre que les victimes sont liées à un orphelinat fermé vingt ans
plus tôt. ©Electre 2020.
Cote: P LOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82818.html
Malfatto, Emilienne
Que sur toi se lamente le Tigre / Emilienne Malfatto. - 20200903. - Tunis : Ed. Elyzad, 2020.
Résumé : Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. Quand
celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Dès lors, son destin est inéluctable : elle sera tuée par
Amir, son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès de leur père. Ce crime doit
laver l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en silence. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: R MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82691.html
Martin, Jean-Pierre
Mes fous / Jean-Pierre Martin. - 20200827. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2020.
Résumé : La vie de Sandor est ponctuée de rencontres avec des fous dont il recueille les récits
extravagants. Même sa fille Constance est isolée du reste du monde par une maladie psychique
incurable. Le héros en vient à questionner sa propre santé mentale. ©Electre 2020.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82685.html
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Martinez, Carole
Les roses fauves / Carole Martinez. - 20200820. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec
application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes écrivent des
secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse
découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée. ©Electre 2020.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82777.html
Mauvignier, Laurent
Histoires de la nuit / Laurent Mauvignier. - 20200903. - Paris : Minuit, 2020.
Résumé : A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion
vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques
années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont
aperçus en train de rôder autour du hameau. ©Electre 2020.
Cote: R MAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82701.html
Meur, Diane
Sous le ciel des hommes / Diane Meur. - 20200827. - Paris : S. Wespieser éditeur, 2020.
Résumé : Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au coeur de l'Europe, le journaliste JeanMarc Féron décide d'accueillir un migrant soigneusement sélectionné pour son prochain livre. Dans
un autre quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un pamphlet contre le capitalisme. ©Electre 2020.
Cote: R MEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82683.html
Moulins, Jacques
Le réveil de la bête / Jacques Moulins. - 20200910. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : A Paris, une informatrice d'Europol est retrouvée égorgée. Le commandant Deniz Salvere
mène l'enquête pour trouver les coupables et démontrer à sa hiérarchie le danger que représentent
les réseaux de nationalistes européens radicaux. Afin de déjouer une série de détournements de
fonds, de hacking et de chantage, il se plonge dans l'univers du cybercrime. Premier roman. ©Electre
2020.
Cote: P MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82832.html
Muller, Martine-Marie
Dieu aime les rousses / Martine-Marie Muller. - 20200917. - Paris : Presses de la Cité, 2020.
Résumé : Parents adoptifs de trois filles à la chevelure fauve, Morag, Felicity et Bonnie, les
d'Hocquelus ne vivent que pour l'art, la beauté et la botanique, recevant souvent amis, artistes ou
esthètes dans leur propriété normande. Un matin d'août 1939, le peintre Théodorus est retrouvé
assassiné dans le jardin. L'inspecteur Thomas Maisonneuve enquête dans ce lieu qui a marqué son
enfance. ©Electre 2020.
Cote: R MUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82703.html
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Musso, Guillaume
Skidamarink / Guillaume Musso. - 20200930. - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le
vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme
règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne se
connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une citation au
recto. ©Electre 2020.
Cote: R MUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82807.html
Naoum, Nabil
L'éclipse / Nabil Naoum. - 20200902. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Sindbad, 2020.
Résumé : Onze nouvelles dont six donnent à voir le moment furtif où se noue et se dénoue une
relation amoureuse. Les rencontres et les ruptures sont pour la plupart situées à proximité d'édifices
religieux parisiens, tels que Saint-Sulpice, Saint-Paul ou Saint-Médard. Les cinq autres récits
montrent des personnages et des situations insolites. ©Electre 2020.
Cote: R NAO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82799.html
Nathan, Tobie
La société des belles personnes / Tobie Nathan. - 20200819. - Paris : Stock, 2020.
Résumé : 1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme flamboyant fuit un
pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée des Frères musulmans et l'infiltration des
anciens nazis dans l'armée. Son obsession de vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette,
un trio hanté par le passé. C'est l'histoire que découvre son fils François, qui décide de la poursuivre.
©Electre 2020.
Cote: R NAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82671.html
Niel, Colin
Entre fauves / Colin Niel. - 20200902. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2020.
Résumé : Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois,
Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des
chasseurs veulent la peau de l'animal. Lorsqu'il tombe sur un cliché montrant une jeune femme
devant la dépouille d'un lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion publique.
©Electre 2020.
Cote: P NIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82822.html
Nimier, Marie
Le palais des orties / Marie Nimier. - 20200820. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne
française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des hangars
désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica, venue pour du woofing. Une
passion naît entre les deux femmes de la ferme. ©Electre 2020.
Cote: R NIM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82759.html
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Nothomb, Amélie
Les aérostats / Amélie Nothomb. - 20200819. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne
des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite
annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à
avancer. ©Electre 2020.
Cote: R NOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82789.html
Olmi, Véronique
Les évasions particulières / Véronique Olmi. - 20200819. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : 1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille modeste,
et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers
aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine
et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des
femmes. ©Electre 2020.
Cote: R OLM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82747.html
Pascal, Camille
La chambre des dupes / Camille Pascal. - 20200827. - Paris : Plon, 2020.
Résumé : A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de
Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui offre une
place qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe
gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de la cour et à la haine du
peuple. ©Electre 2020.
Cote: R PAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82695.html
Petitmangin, Laurent
Ce qu'il faut de nuit / Laurent Petitmangin. - 20200820. - Paris : La Manufacture de livres, 2020.
Résumé : Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt
à prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments
ébranlés. Prix Stanislas 2020. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: R PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82713.html
Picouly, Daniel
Longtemps je me suis couché de bonheur / Daniel Picouly. - 20200819. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : 1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre Albertine
dans une librairie, qui achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le charme de la jeune
fille. Fébrile, il attend la note d'une composition française déterminante pour son avenir, soit en
seconde générale soit en seconde technique. Son ami Bala et son professeur le soutiennent dans
cette épreuve. ©Electre 2020.
Cote: R PIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82751.html
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Pineau, Carl
L'Arménien : nuits nantaises 80's / Carl Pineau. - 20190619. - Paris : Lajouanie, 2019.
Résumé : Nantes, 1989. L'inspecteur Greg Brandt enquête sur l'assassinat de Luc Kazian, aussi
appelé l'Arménien, qui a été retrouvé à moitié calciné. Alors qu'il pense que la victime est un simple
trafiquant de cocaïne, sa psychiatre lui révèle qu'il était aussi un orphelin perturbé. ©Electre 2020.
Cote: P PIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82834.html
Le Nantais : nuits nantaises 2000 / Carl Pineau. - 20200605. - Paris : Lajouanie, 2020.
Résumé : Nantes, années 2000. Greg Brandt, policier à la retraite, aide des jeunes à sortir de leur
addiction à la drogue, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Plusieurs de ses anciens proches sont
retrouvés assassinés, ainsi qu'une jeune enquêtrice. Ces crimes sont liés à un vol de plusieurs kilos
de cocaïne au sein même du 36 quai des orfèvres, lesquels semblent avoir été transférés à Nantes.
©Electre 2020.
Cote: P PIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82836.html
Le Sicilien : nuits nantaises 90's / Carl Pineau. - 20190628. - Paris : Lajouanie, 2019.
Résumé : A Nantes, en 1995, une jeune femme albanaise est assassinée. Dario, gérant de
discothèque d'origine sicilienne, est le principal suspect. Greg Brandt est chargé de l'enquête.
©Electre 2020.
Cote: P PIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82838.html
Pouchairet, Pierre
Larmes de fond / Pierre Pouchairet. - 20200918. - Paris : Filature(s), 2020.
Résumé : Jean de Frécourt, un homme d'affaires et ancien haut fonctionnaire, a été agressé et
enfermé dans un abri sur une île des Glénan. Léanne, de la police judiciaire de Rennes, est chargée
de surveiller un jeune geek et un certain Frécourt. Elle apprend que ce dernier a été enlevé mais que
sa famille n'a pas contacté la police au sujet de la demande de rançon. ©Electre 2020.
Cote: P POU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82830.html
Puértolas, Romain
Sous le parapluie d'Adelaïde / Romain Puértolas. - 20200930. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500 personnes
qui assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. Une photo prise par un
journaliste local montre deux mains noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir vivant
à M., est rapidement incarcéré mais son avocate, commise d'office, est persuadée de son innocence.
©Electre 2020.
Cote: R PUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82749.html
Raizer, Sébastien
Les nuits rouges / Sébastien Raizer. - 20201008. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Le père de Dimitri, marginal drogué, et d'Alexis, informaticien dans un réseau bancaire du
Luxembourg, a disparu au cours des révoltes de 1979, dans la vallée post-industrielle du nord-est de
la France. Quarante ans plus tard, son corps momifié est retrouvé lors de travaux d'arasement d'un
crassier. Décidé à le venger, Dimitri ravive les tensions de l'époque. ©Electre 2020.
Cote: P RAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82820.html
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Reinhardt, Eric
Comédies françaises / Eric Reinhardt. - 20200820. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis Pouzin,
révèle que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des pouvoirs publics, si bien que
son invention a été récupérée par les Américains. En parallèle, Dimitri, fasciné par l'art contemporain,
réfléchit au déplacement de l'épicentre artistique de Paris vers New York dans les années 1940.
©Electre 2020.
Cote: R REI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82773.html
Renouard, Maël
L'historiographe du royaume / Maël Renouard. - 20200902. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Un lettré d'origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il
fut un ancien camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du tricentenaire du règne de
Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à cause de sa relation
avec Morgiane, une femme proche des milieux révolutionnaires. ©Electre 2020.
Cote: R REN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82663.html
Rolin, Jean
Le pont de Bezons / Jean Rolin. - 20200820. - Paris : POL, 2020.
Résumé : Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine, entre
Melun et Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des friches, des zones
industrielles et les repaires parfois improbables de la vie animale. Au fil de son parcours s'offre un
monde de solitude, d'oublis, de ruines et de décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et
leurs habitants. ©Electre 2020.
Cote: R ROL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82741.html
Rufin, Jean-Christophe
Le flambeur de la Caspienne/ Jean-Christophe Rufin. - 20200617. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à
l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se
débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias
locales et grands contrats internationaux. ©Electre 2020.
Cote: R RUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82791.html
Simonnot, Maud
L'enfant céleste / Maud Simonnot. - 20200819. - Paris : Editions de l'Observatoire, 2020.
Résumé : Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère
Mary l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe
redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven pour trouver un
remède à leurs blessures. ©Electre 2020.
Cote: R SIM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82693.html
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Toledo, Camille de
Thésée, sa vie nouvelle / Camille de Toledo. - 20200820. - Lagrasse (Aude) : Verdier, 2020.
Résumé : Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en embarquant dans le
dernier train de nuit vers l'est avec ses enfants. Il pense aller vers la lumière mais quelque chose qu'il
ignore encore semble le poursuivre. ©Electre 2020.
Cote: R TOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82651.html
Toussaint, Jean-Philippe
Les émotions / Jean-Philippe Toussaint. - 20200910. - Paris : Minuit, 2020.
Résumé : Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme
différence entre avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique tandis que
le second est beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la voyance. ©Electre 2020.
Cote: R TOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82735.html
Vallejo, François
Efface toute trace / François Vallejo. - 20200903. - Paris : V. Hamy, 2020.
Résumé : Plusieurs meurtres frappent de riches collectionneurs. Pris de panique, les membres de
leur groupe mandatent le narrateur, un expert, pour enquêter sur ces étranges incidents. Tout
converge vers les créations d'un certain Jv. Ce dernier a dissimulé une véritable toile de maître dans
une série de copies parfaites de chefs-d'oeuvre destinées à être détruites. Au collectionneur de la
reconnaître. ©Electre 2020.
Cote: P VAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82828.html
Van Cauwelaert, Didier
L'inconnue du 17 mars / Didier Van Cauwelaert. - 20200916. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu
sans-abri, se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour
d'adolescence. Elle lui propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il s'avère que
la jeune femme est en réalité une créature intergalactique qui se nourrit de l'amour des humains.
Cote: R VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82739.html
Van der Plaetsen, Jean-René
Le métier de mourir / Jean-René Van der Plaetsen. - 20200826. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : En 1985, alors qu'Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban, Belleface, un
soldat israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné par les forces du Hezbollah. Il a pour
seuls alliés une poignée de Libanais maronites et Favrier, un jeune Français idéaliste et catholique.
Premier roman. ©Electre 2020. Cote: R VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82649.html
Werber, Bernard
La planète des chats / Bernard Werber. - 20200930. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie par
les derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus forts et organisés
que jamais.. ©Electre 2020.
Cote: R WER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82757.html
Zeniter, Alice
Comme un empire dans un empire / Alice Zeniter. - 20200819. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les
politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que
le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés
politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée.
Cote: R ZEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82785.html
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