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Abécassis, Eliette
Nos rendez-vous / Eliette Abécassis. - 20200102. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors qu'ils sont
étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose faire le premier pas. Ils font leur
vie chacun de leur côté avant de se retrouver près de trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin
prêts à s'avouer leur amour. ©Electre 2020.
Cote: R ABE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81923.html
Accad, Evelyne
Un amour tissé dans la tourmente / Evelyne Accad ; préfacé par Pirouz Eftékhari et Roula Zoubiane.
- 20191028. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Un homme et une femme vivent une histoire d'amour dans un monde en décomposition qui
peut néanmoins se reconstruire grâce à des êtres exceptionnels. Chacun d'eux exprime sa pensée
sous forme de monologues intérieurs auxquels s'ajoute une troisième voix anonyme. ©Electre 2020.
Cote: R ACC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82015.html
Alrefai, Taleb
Al-Najdi, le marin / Taleb Alrefai ; traduit par Waël Rabadi et Isabelle Bernard. - 20200212. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Sindbad, 2020.
Résumé : Inspiré par la vie du célèbre marin Ali Al-Najdi (1909-1979), retracée à partir de ses
souvenirs d'enfance et des récits de ses aventures rapportées par son petit-fils et ses amis, ce roman
témoigne de l'ancienne passion des Koweïtiens pour la mer, avant les transformations qui ont affecté
la société et le paysage urbain sous l'effet de l'exploitation du pétrole. ©Electre 2020.
Cote: R ALR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81999.html
Ankaoua, Maud
Respire ! le plan est toujours parfait / Maud Ankaoua. - 20200109. - Paris : Eyrolles, 2019.
Résumé : A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une
entreprise en difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait que quelques
mois à vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui propose un pacte étrange. En
échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter une série d'expériences qui peuvent changer
son destin. ©Electre 2020.
Cote: R ANK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81921.html
Assouline, Pierre
Tu seras un homme, mon fils / Pierre Assouline. - 20200109. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de lettres, fait
la connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras
un homme mon fils. Une amitié inattendue débute entre eux rapidement assombrie par le décès de
John, le fils de Kipling, qui meurt dans les tranchées. Prix du roman des Ecrivains du Sud 2020. Cote:
R ASS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81961.html
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Azzam, Mamdouh
L'échelle de la mort / Mamdouh Azzam ; traduit par Rania Samara. - 20200108. - Arles (Bouchesdu-Rhône) : Sindbad, 2020.
Résumé : Salma, accusée d'avoir souillé la dignité familiale, est condamnée par ses proches à une
mort lente dans la solitude d'une cave. Un roman sur la permanence des crimes dits d'honneur et sur
l'absence de compassion qui les caractérise. ©Electre 2020.
Cote: R AZZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81983.html
Baraka Sakin, Abdelaziz
Les Jango / Abdelaziz Baraka Sakin ; traduit par Xavier Luffin. - 20200213. - Veules-les-Roses
(Seine-Martime) : Zulma, 2020.
Résumé : Les Jango cultivent le sésame, le blé et le sorgho à Al-Hilla, en Irak. Deux amis s'installent
le temps des moissons à la Maison de la Mère, mi-logeuse, mi-maquerelle qui les accueille à bras
ouverts. Ils rencontrent Wad Amouna, son homme à tout faire ainsi que Safia et Alam Gishi. Prix
Tayeb Salih 2009 (Soudan). ©Electre 2020.
Cote: R BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81953.html
Barreau, Nicolas
Menu d'amour / Nicolas Barreau ; traduit par Sabine Wyckaert-Fetick. - 20200206. - Paris : Ed.
Héloïse d'Ormesson, 2020.
Résumé : Henri Bredin, étudiant en lettres, aime secrètement Valérie qui finit par succomber au
charme d'un Italien de dix ans son aîné. Malheureux, il se contente d'être le meilleur ami de la jeune
femme mais une découverte au détour d'un livre de poésie lui redonne espoir, la recette d'un élixir
d'amour. Un conte ponctué de sept recettes. ©Electre 2020.
Cote: R BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81979.html
Beigbeder, Frédéric
L'homme qui pleure de rire / Frédéric Beigbeder. - 20200102. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au secours
pardon, Octave Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi les aliénations
contemporaines et les dérives de la société de divertissement. ©Electre 2020.
Cote: R BEI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81973.html
Benzine, Rachid
Ainsi parlait ma mère / Rachid Benzine. - 20200102. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la mère du narrateur, ne sachant pas lire, lui
demande de lui faire la lecture du roman La peau de chagrin, de Balzac. A travers cet ouvrage, ce
dernier prend conscience de la puissance de la littérature. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81949.html
Bondoux, Anne-Laure
Oh happy day : Et je danse aussi 2 / Anne-Laure Bondoux ; Jean-Claude Mourlevat. - 20200312. Paris : Fleuve éditions, 2020. Résumé : Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie
un mail à Adeline, prétextant qu'il aurait oublié un carnet noir. Mais son ancienne lectrice est occupée
à déménager à Toronto avec son nouveau compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par la reprise
de leur correspondance passée. ©Electre 2020.
Cote: R BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81965.html
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Bouraoui, Nina
Otages / Nina Bouraoui. - 20200102. - Paris : Lattès, 2020.
Résumé : Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme, fiable et enjouée, qui travaille
à la Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une
raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses
salariés, elle n'a pas protesté. Mais, un matin de novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin 2020.
©Electre 2020.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81931.html
Bussi, Michel
Au soleil redouté / Michel Bussi. - 20200206. - Paris : Presses de la Cité, 2020.
Résumé : A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé
par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la
pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une
adolescente futée. ©Electre 2020.
Cote: P BUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82005.html
Cabanes, Jean-Pierre
Rhapsodie italienne / Jean-Pierre Cabanes. - 20191002. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux provoque Lorenzo, son grand amour. Le duel
tourne mal et Lorenzo rejoint le front. Près de Palerme, Carmela accueille en pleine nuit Nino qui
vient de tuer son oncle. Le jeune homme s'engage pour éviter la prison. Sur le champ de bataille, il
rencontre Lorenzo puis leurs chemins divergent. Une fresque des premières heures du fascisme à
1945. ©Electre 2020.
Cote: R CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81892.html
Collette, Sandrine
Et toujours les forêts / Sandrine Collette. - 20200102. - Paris : Lattès, 2020.
Résumé : Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise
habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente
tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde
achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine.
©Electre 2020.
Cote: R COL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81894.html
Cortanze, Gérard de
Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre / Gérard de Cortanze. - 20200102. - Paris : Albin
Michel, 2020.
Résumé : D'origine italienne, émigrée à San Francisco à 17 ans, Tina Modotti devient une vedette du
cinéma muet. Amie intime de Frida Kahlo, amante d'Edward Weston, de Diego Rivera puis du
révolutionnaire Antonio Mella, elle devient photographe et s'engage dans la lutte politique au sein du
parti communiste. Elle passe sa vie à voyager entre Berlin, Moscou, Paris et l'Espagne, et meurt à
Mexico à 46 ans. ©Electre 2020.
Cote: R COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81977.html
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Da Costa, Mélissa
Les lendemains / Mélissa Da Costa. - 20200226. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son appartement
et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement son
chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente
propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une renaissance
bucolique. ©Electre 2020. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81900.html
Cote: R DAC.
Dagher, Carole
L'invité des Médicis / Carole Dagher. - 20200305. - Paris : P. Rey, 2020.
Résumé : En 1613, Fakhreddine II, prince du Liban, est accueilli en Toscane à la cour de Cosme II
de Médicis. Son but durant ce séjour est de lever une armée contre l'Empire ottoman qui cherche sa
perte. Mais son séjour à Florence prend une tournure imprévue, jalonné d'embûches et d'intrigues
sur fond de choc culturel. ©Electre 2020.
Cote: R DAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82013.html
Des Horts, Stéphanie
Jackie et Lee / Stéphanie Des Horts. - 20200226. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee Bouvier. L'une devient première dame des EtatsUnis d'Amérique, l'autre épouse un prince polonais sans gloire ni fortune. Filles d'un riche agent de
change, leurs trajectoires parallèles traversent le XXe siècle, de la Maison Blanche à l'Inde de Nehru,
et croisent entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, M. Jagger ou encore A. Warhol.
©Electre 2020.
Cote: R DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81937.html
Dicker, Joël
L'énigme de la chambre 622 / Joël Dicker. - 20200527. - Paris : Ed. de Fallois, 2020.
Résumé : Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus
tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se
retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. ©Electre 2020.
Cote: R DIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81967.html
Echenoz, Jean
Vie de Gérard Fulmard / Jean Echenoz. - 20200103. - Paris : Minuit, 2020.
Résumé : Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière
d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de complots. ©Electre 2020.
Cote: R ECH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81975.html
Fayad, Zeina
L'insouciance retrouvée / Zeina Fayad. - Beyrouth : Saër Al Mashrek, 2020.
Résumé : Guerre tentent de retrouver l’insouciance dans le pays du Cèdre et de la mer. Dans
chacune de leurs histoires, Zeina Fayad allie humour, poésie et sincérité, et brosse une fresque
colorée de la vie au Liban, où les destins des personnages finissent par s’entremêler..
Cote: R FAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82029.html
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Ferrante, Elena
La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante ; traduit par Elsa Damien. - 20200609. - Paris :
Gallimard, 2020.
Résumé : Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle
surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la
réputation maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans
le passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers
pauvres de la ville. ©Electre 2020.
Cote: R FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81971.html
Garat, Anne-Marie
La nuit atlantique / Anne-Marie Garat. - 20200205. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison, Hélène affronte
les fantômes du passé qui, secrètement, parasitent son existence. Mais ce retour est également
l'occasion de nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce, débarque soudainement et Joe, un photographe
nippo-canadien, squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles perspectives et à une expérience
libératrice. ©Electre 2020.
Cote: R GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81896.html
Giesbert, Franz-Olivier
Dernier été / Franz-Olivier Giesbert. - 20200528. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Marseille, années 2030. Au cours d'un été caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane
rencontre Antoine Bradsock, le héros du roman Un très grand amour, un écrivain octogénaire atteint
d'un cancer. Au fil de leur histoire d'amour, tandis que, dans les rues, les manifestations se
multiplient, le lecteur découvre un monde martyrisé par un soleil pesant, l'action des sectes et les
réglementations. ©Electre 2020.
Cote: R GIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81963.html
Giuliano Laktaf, Serena
Mamma Maria / Serena Giuliano Laktaf. - 20200305. - Paris : Cherche Midi, 2020.
Résumé : Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle s'installe
face à la mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle pense
avoir retrouvé la sérénité lorsqu'un événement bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature
française). ©Electre 2020.
Cote: R GIU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81917.html
Gran, Iegor
Les services compétents / Iegor Gran. - 20200103. - Paris : POL, 2020.
Résumé : Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un
dénommé Abram Tertz, un écrivain qui réussit à faire parvenir ses nouvelles fantastiques à l'Ouest.
Après six ans d'enquête, il s'avère que Tertz est une supercherie d'André Siniavski et de son épouse
Maria Rozanova, les parents du narrateur. Un roman satirique sur un système poussé jusqu'à
l'absurde. ©Electre 2020.
Cote: R GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81935.html
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Hilal, Jadd
Une baignoire dans le désert / Jadd Hilal. - 20200528. - Tunis : Ed. Elyzad, 2020.
Résumé : Le jeune Adel voit sa vie basculer lorsque ses parents divorcent. Au même moment, la
guerre frappe son pays, le laissant livré à lui-même. Il rencontre alors un scarabée géant qu'il nomme
Darwin ainsi que Tardigrade, avec lesquels il se lie d'amitié. Lorsqu'il est enlevé de son village et
amené devant un cheikh, il n'a d'autre choix que de devenir un garçon responsable. ©Electre 2020.
Cote: R HIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82021.html
Humbert, Fabrice
Le monde n'existe pas / Fabrice Humbert. - 20200103. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait d'un homme recherché
pour avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui vingt ans
auparavant était la star du lycée en même temps que son meilleur ami. Refusant de croire en sa
culpabilité, il retourne à Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son enquête. ©Electre 2020.
Cote: R HUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81906.html
Incardona, Joseph
La soustraction des possibles / Joseph Incardona. - 20200102. - Bordeaux : Finitude, 2020.
Résumé : Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un professeur de
tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus d'argent. Ils préparent alors un casse
sans se douter qu'ils ne sont que les marionnettes de puissances féroces au coeur de la finance
internationale. Prix Relay 2020. ©Electre 2020.
Cote: R INC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81939.html
Janicot, Stéphanie
Le réveil des sorcières / Stéphanie Janicot. - 20200102. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une
route de Bretagne. Aux obsèques, sa fille Soann la persuade que sa mère a été assassinée à cause
de son statut de sorcière aux yeux des habitants. ©Electre 2020.
Cote: R JAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81993.html
Jarawan, Pierre
Tant qu'il y aura des cèdres / Pierre Jarawan ; traduit par Paul Wider. - 20200227. - Paris : Ed.
Héloïse d'Ormesson, 2020.
Résumé : Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais un
soir, alors que le petit garçon a tout juste 8 ans, son père, bouleversé par une simple photo, part sans
laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce deuil impossible. Sa compagne l'enjoint alors
de partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer son histoire. Premier roman.
©Electre 2020.
Cote: R JAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82025.html
Jauffret, Régis
Papa / Régis Jauffret. - 20200102. - Paris : Seuil, 2020. Résumé : Quand l'auteur aperçoit sur un
documentaire d'archives son père arrêté par la Gestapo en 1943, il décide de remonter à la source
de cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure paternelle et son enfance.
Cote: R JAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81941.html
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Kanaan-Macaux, Maïa
Avant qu'elle s'en aille / Maïa Kanaan-Macaux. - 20200305. - Paris : Julliard, 2020.
Résumé : Alors qu'elle comprend que sa mère perd inexorablement la mémoire, l'auteure entreprend
le récit de la vie de sa famille, marquée par des tragédies : la mort incompréhensible de son père en
Chine et l'impossibilité de faire son deuil, l'abandon de sa mère qui a refait sa vie à Rome, les liens
fusionnels et parfois étouffants avec son frère et le décès de celui-ci dans un attentat en Irak en
2003. ©Electre 2020.
Cote: R KAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81947.html
Kernel, Brigitte
Le secret Hemingway / Brigitte Kernel. - 20200108. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : L'histoire de Gregory Hemingway devenu Gloria. Le fils de l'écrivain raconte ses difficultés
relationnelles avec son père et sa jalousie envers l'actrice Ava Gardner qu'Ernest Hemingway adorait
et considérait comme sa fille. ©Electre 2020.
Cote: R KER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81997.html
Khlat, Yasmine
Cet amour / Yasmine Khlat. - 20200305. - Tunis : Ed. Elyzad, 2020.
Résumé : En pleine nuit, à Paris, une Libanaise envisage de se suicider. Au dernier moment, elle
téléphone à un psychiatre, le docteur Rossi, qu'elle ne connaît pas. Elle lui parle de ses tocs qui
l'empêchent de vivre une vie normale, de son frère enlevé à Beyrouth pendant la guerre civile, de son
enfance au Liban. Le docteur Rossi abandonne tout pour sauver son interlocutrice, mais il est
Israélien. ©Electre 2020.
Cote: R KHL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82019.html
Khoury, Raymond
Le secret ottoman / Raymond Khoury ; traduit par Florence Hertz. - 20200312. - Paris : Presses de
la Cité, 2020.
Résumé : Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, Mehmed IV, sultan de l'Empire
ottoman, reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui promet de réaliser ses rêves de conquête.
Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman flotte sur la ville. Kamal, traqueur de dissidents pour
le compte du régime, est sur la piste d'un homme qui prétend venir du passé. ©Electre 2020.
Cote: R KHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82023.html
Laurain, Antoine
Le service des manuscrits / Antoine Laurain. - 20200108. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après un accident
d'avion et alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication d'un roman intitulé Les fleurs de sucre,
écrit par un auteur introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en particulier lorsqu'il se
retrouve en lice pour le prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du roman sont commis.
©Electre 2020.
Cote: R LAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81981.html
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Lê, Linda
Je ne répondrai plus jamais de rien / Linda Lê. - 20200102. - Paris : Stock, 2020.
Résumé : Une femme s'adresse à sa mère récemment disparue. Au lendemain de sa mort, elle
enquête sur les mystères qui entourent la vie de la défunte. Elle découvre que sa mère n'a jamais pu
rompre avec son amant qui a refusé pourtant d'être père. En parallèle, la narratrice évoque la figure
d'Adrien, son compagnon présent et bienveillant. ©Electre 2020.
Cote: R LE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81991.html
Le Bris, Michel
Pour l'amour des livres / Michel Le Bris. - 20190123. - Paris : Grasset, 2019.
Résumé : Un témoignage de l'écrivain sur la place des livres dans sa vie et dans la construction de
son identité, et un éloge de la nature émancipatrice de la lecture. Grand Prix de littérature Henri Gal
2019 décerné à M. le Bris pour l'ensemble de son oeuvre. ©Electre 2020.
Cote: 844 LEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82007.html
Ledig, Agnès
Se le dire enfin / Agnès Ledig. - 20200226. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour
suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande.
L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir les raisons qui l'ont
conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface.
©Electre 2020.
Cote: R LED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81933.html
Lemaitre, Pierre
Miroir de nos peines / Pierre Lemaitre. - 20200102. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour
découvrir le secret de famille qui l'a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période
sans équivalent dans l'histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos,
faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne
volonté. ©Electre 2020.
Cote: R LEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81959.html
Manoukian, Pascal
Le cercle des hommes / Pascal Manoukian. - 20200102. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : En Amazonie, une tribu indigène, les Yacou, est menacée par la déforestation. Un
industriel, seul aux commandes de son avion, survole leur territoire et s'écrase. Les Indiens ne savent
comment réagir après la découverte des décombres et se demandent s'il est un homme ou un
animal. L'homme d'affaires doit alors prouver sa condition d'humain. Une rencontre improbable entre
deux mondes opposés. ©Electre 2020.
Cote: R MAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81951.html
Martin-Lugand, Agnès
Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand. - 20200520. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M.
Lafon, 2020. Résumé : Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81927.html
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Milovanoff, Jean-Pierre
L'homme des jours heureux / Jean-Pierre Milovanoff. - 20200129. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : A 66 ans, Chardin se présente sur sa carte de visite comme conseiller artistique, même si
ses activités sont beaucoup plus variées. D'octobre à juin, il travaille pour la richissime Delphine
Campbell. Tous les deux forment un duo délicieux. Delphine ne semble pas indifférente aux charmes
de son ami et majordome. Pourtant, il lui préfère sa nièce, Gina, une jeune femme de quarante ans
sa cadette. ©Electre 2020.
Cote: R MIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81989.html
Mouhanna Karroum, Pauline
Elle habitait à Sandwich / Pauline Mouhanna Karroum. - Paris : Editions du panthéon, 2020.
Résumé : Thérèse, Franco-Libanaise vivant à Sandwich, Midwest, a claqué la porte sans se
retourner. À trente-sept ans, elle se questionne sur les raisons de son émigration et se demande si
elle a fait les bons choix en suivant son mari aux États-Unis, dix ans auparavant. Cet exil, la fondation
de sa famille et l’établissement de la réussite de son époux ont longtemps occupé son esprit…
Aujourd’hui étreinte par une indicible nostalgie, elle remet tout en question, pour le meilleur ou pour le
pire..
Cote: R MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82032.html
Mukasonga, Scholastique
Kibogo est monté au ciel / Scholastique Mukasonga. - 20200312. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : De Kibogo, le fils du roi, ou du Yézu des missionnaires, lequel est monté au ciel ? Qui a fait
revenir la pluie, sauvant son peuple de la sécheresse et de la famine ? Au Rwanda, colonisation et
évangélisation avaient partie liée. En 1931, la destitution du roi Musinga qui refusait le baptême
entraîna la conversion massive de la population. Ici, la satire se mêle d'humour et de merveilleux.
Cote: R MUK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82032.html
Musso, Guillaume
La vie est un roman / Guillaume Musso. - 20200526. - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Pour lui, tout est écrit d'avance. Pour elle, tout reste à écrire. ©Electre 2020.
Cote: R MUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82003.html
Najjar, Alexandre
La couronne du diable / Alexandre Najjar. - Beyrouth : Orient des livres (L'), 2020.
Résumé : 2020. Le coronavirus sème la mort, paralyse la planète tout entière et met l’économie
mondiale à genoux…Bouleversé par cette catastrophe, Gaudens, écrivain confiné, se téléporte en
Chine, au Japon, en France, au Liban, en Italie, en Iran, en Espagne et aux États-Unis pour nous
restituer des scènes de la tragédie vécue dans ces huit pays..
Cote: R NAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82028.html
Nohant, Gaëlle
La femme révélée / Gaëlle Nohant. - 20200102. - Paris : Grasset, 2020. Résumé : Paris, 1950. Eliza
Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en
France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968,
Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement
des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. ©Electre 2020.
Cote: R NOH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81890.html
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Orban, Christine
Est-ce que tu danses la nuit... / Christine Orban. - 20200226. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Tina est sur la route du Péloponnèse où son mari l'emmène fêter leurs vingt ans de
mariage. Elle a avec elle un sac rempli de lettres, témoins de son histoire d'amour interdite lorsqu'elle
avait 18 ans. Alors amoureuse de Marco, un homme de son âge, elle avait succombé aux avances
du père de celui-ci, Simon. Un trio amoureux tragique, un roman sur la transgression, au-delà de la
morale. ©Electre 2020.
Cote: R ORB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81929.html
Orsenna, Erik
Briser en nous la mer gelée / Erik Orsenna. - 20200103. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain,
ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent pourtant
bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011,
leur divorce est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord. ©Electre
2020.
Cote: R ORS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81886.html
Parisis, Jean-Marc
L'histoire de Sam ou L'avenir d'une émotion / Jean-Marc Parisis. - 20200108. - Paris : Flammarion,
2020.
Résumé : Dans une petite ville de France, Sam, 14 ans, rencontre, la veille de son départ en
vacances, une jeune Galloise. L'émerveillement cède rapidement la place au déchirement de la
séparation. Des années plus tard, le souvenir de Deirdre revient hanter l'homme que Sam est
devenu. Il entame alors un voyage dans le temps pour retrouver son visage. ©Electre 2020.
Cote: R PAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81995.html
Pennac, Daniel
La loi du rêveur / Daniel Pennac. - 20200103. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du
projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer
l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à
revivre sa vie. ©Electre 2020.
Cote: R PEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81888.html
Rahimi, Atiq
L'invité du miroir / Atiq Rahimi. - 20200206. - Paris : POL, 2020. Résumé : Rwanda, printemps 1994.
Sur fond de génocide, le récit d'une rencontre entre une mystérieuse nageuse dans le lac Kivu, une
vieille femme sorcière et un homme ivre, les yeux rougis d'avoir trop pleuré. ©Electre 2020.
Cote: R RAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81955.html
Reza, Yasmina
Anne-Marie la Beauté / Yasmina Reza. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur vie :
l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux, le théâtre de Clichy, les
personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la banalité domestique. ©Electre 2020.
Cote: R REZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81884.html
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Rosnay, Tatiana de
Les fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay. - 20200312. - Paris : R. Laffont : Ed. Héloïse
d'Ormesson.
Résumé : A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari. Admise dans une
résidence d'artistes fondée dans le cadre d'un projet immobilier du nom de Casa, elle s'installe dans
un quartier rénové suite à un terrible attentat. Elle éprouve rapidement un malaise diffus et se sent
épiée par l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même baptisé Mrs Dalloway. ©Electre
2020.
Cote: R ROS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81969.html
Rouaud, Jean
L'avenir des simples : petit traité de résistance / Jean Rouaud. - 20200304. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Un essai écrit en réaction à l'emprise des multinationales sur la vie de chacun, qui, pour
l'écrivain, tend à décérébrer les individus, à les rendre dépendants et à les déposséder de leurs
savoir-faire. Pour résister et se réapproprier son existence, l'auteur préconise de reconsidérer son
rapport à la consommation, notamment en renonçant aux gadgets en tous genres et en adoptant le
véganisme. ©Electre 2020.
Cote: R ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81925.html
Rozen, Anna
Loin des querelles du monde / Anna Rozen. - 20200212. - Paris : Dilettante, 2020.
Résumé : Germain Pourrières, romancier d'environ 50 ans, aime les livres, les femmes et les
sardines à l'huile. Il fait partie des rares privilégiés à vivre de sa plume et peut se permettre quelques
caprices et certains états d'âme. A la mort de Jean-François, son agent, il tente de changer son style
d'écriture. ©Electre 2020.
Cote: R ROZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81985.html
Sandrel, Julien
Les étincelles / Julien Sandrel. - 20200226. - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne et
enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les affaires du défunt un appel au secours
rédigé dans une langue étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de la mort de ce dernier,
elle décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers qui l'attendent.
©Electre 2020.
Cote: R SAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81898.html
Shafak, Elif
10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange / Elif Shafak ; traduit par Dominique GoyBlanquet. - 20200108. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps jeté dans
une poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes exactement, son esprit continue de
fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour
se retrouver dans les quartiers les plus malfamés de la ville. ©Electre 2020.
Cote: R SHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81882.html
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Slimani, Leïla
Le pays des autres 1 : La guerre, la guerre, la guerre / Leïla Slimani. - 20200305. - Paris : Gallimard,
2020.
Résumé : Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien
combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de
ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre
sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en
1956. ©Electre 2020.
Cote: R SLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81957.html
Sollers, Philippe
Désir / Philippe Sollers. - 20200305. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), surnommé le philosophe inconnu, est un
penseur français, figure centrale de l'illuminisme européen. Des rumeurs prétendent qu'il n'est pas
mort et qu'il poursuit ses activités révolutionnaires. ©Electre 2020.
Cote: R SOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81945.html
Souleimane, Omar Youssef
Le dernier Syrien / Omar Youssef Souleimane. - 20200108. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à l'aube du Printemps
arabe, en 2011. Ils se réunissent chez Joséphine, une jeune Alaouite pour partager leur vision de
l'avenir, leurs rêves et leurs espoirs. Entre ces quatre personnages, une partition amoureuse se joue.
Portrait de cette jeunesse entre homosexualité et tradition, civilisation et oppression. Premier roman.
©Electre 2020.
Cote: R SOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81987.html
Taan, Mohammed
Les réfugiés de Peshawar / Mohammed Taan. - 2e édition ; 20190221. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : 1989. Les Américains mettent un terme à leur aide militaire aux moudjahidines pour
empêcher la prise de Jalalabad. Ceux-ci se lancent alors dans la culture du pavot. Une déléguée de
la UNCHR (Agence des Nations unies pour les réfugiés) tente d'édifier un camp à Peshawar, au
Pakistan, avec l'aide d'un délégué du bureau américain de lutte antidrogue. Ils assistent à la montée
du wahhabisme. ©Electre 2020.
Cote: R TAA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82017.html
Taj-Aldeen Almosa, Mustafa
La peur au milieu d'un vaste champ : nouvelles traduites de l'arabe par Amal Albahra, en
collaboration avec Patrick de Bouter / Mustafa Taj-Aldeen Almosa ; traduit par Amal Al Bahra et
Patrick de Bouter. - 20200108. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Sindbad, 2020.
Résumé : Dans cette anthologie de nouvelles issues de six recueils publiés entre 2012 et 2019, le
surnaturel apparaît brusquement à des Syriens ordinaires dans des lieux banals, sous la forme d'un
fantôme, d'un génie ou encore d'un animal doué de raison. ©Electre 2020.
Cote: R TAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81913.html
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Tal Men, Sophie
Va où le vent te berce / Sophie Tal Men. - 20200304. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance de
son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés bénévole,
qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance, l'empathie et le don de
soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce. ©Electre 2020.
Cote: RTAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81919.html
Tammet, Daniel
Fragments de paradis / Daniel Tammet. - 20200115. - Paris : Ed. des Arènes, 2020.
Résumé : L'écrivain, atteint du syndrome d'Asperger, raconte sa découverte de Dieu et ce qui, dans
l'enfance, annonçait sa conversion. Il livre également, à sa façon, l'histoire de Jésus, mêlant sa
propre imagination à la reconstitution historique. ©Electre 2020.
Cote: R TAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81915.html
Tran Huy, Minh
Les inconsolés / Minh Tran Huy. - 20200108. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la page sur cette
relation avec celui qui fut son prince charmant avant que le quotidien et ses malentendus ne les
rattrapent et les séparent. ©Electre 2020.
Cote: R TRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81911.html
Valognes, Aurélie
Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes. - 20200304. - Paris : Mazarine, 2020.
Résumé : Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur,
mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons.
Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire
basculer son existence, du bon comme du mauvais côté. ©Electre 2020.
Cote: R VAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X81904.html
Yared, Hyam
Nos longues années en tant que filles / Hyam Yared. - 20200318. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : La narratrice, une quadragénaire libanaise, multiplie les aventures en attendant que son
divorce soit prononcé. A Paris, elle fréquente un amant sadomasochiste au bras duquel elle se rêve
en femme émancipée. Mais la rencontre de Mélanie, chauffeur de taxi transgenre, la bouleverse.
©Electre 2020.
Cote: R YAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82011.html
Ziadé, Lamia
Bye bye Babylone : Beyrouth 1975-1979 / Lamia Ziadé. - 20191003. - Paris : POL, 2019.
Résumé : La vie à Beyrouth vue à travers les yeux d'une petite fille qui entre dans l'âge de raison
quand éclate la guerre. Des fragments joyeux ou tragiques qui montrent une ville chatoyante se
transformer en champ de ruines, s'enfoncer dans le cauchemar d'un conflit qui va la broyer pendant
quinze ans. ©Electre 2020.
Cote: R ZIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82009.html
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