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Adam, Olivier
Chanson de la ville silencieuse / Olivier Adam. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée
dans l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une fille à son
père. ©Electre 2018.
Cote: R ADA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73155.html
Almendros, Vincent
Faire mouche / Vincent Almendros. - Paris : Minuit, 2018.
Résumé : A l'occasion du mariage de sa cousine, le narrateur revient à Saint-Fourneau, alors que
presque rien ne le relie à sa famille. ©Electre 2018.
Cote: R ALM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73221.html
Assouline, Pierre
Retour à Séfarad / Pierre Assouline. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le narrateur, descendant de Juifs expulsés d'Espagne en 1492 par les rois catholiques
Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, est invité par le roi Felipe VI à revenir au pays. Il accepte
et remplit le dossier pour obtenir la naturalisation. Mais si tout le monde semble bien l'accueillir, le
traitement de son dossier rencontre toujours plus d'obstacles dans les bureaux des administrations.
©Electre 2018.
Cote: R ASS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73193.html
Auster, Paul
4 3 2 1 / Paul Auster. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud ; Montréal (Canada) : Leméac, 2018.
Résumé : Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en posant le pied à Ellis Island, incarne toutes les
figures du destin proposées à l'individu par le monde et l'Amérique des années 1950, de l'enfance à
l'âge adulte. Prix du Livre Inter étranger 2018. ©Electre 2018.
Cote: R AUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73262.html
Azoulai, Nathalie
Les spectateurs / Nathalie Azoulai. - Paris : POL, 2018.
Résumé : Paris, novembre 1967. Après la retransmission à la télévision d'une déclaration du général
de Gaulle, suivie par une famille sidérée, le fils de 13 ans raconte sa volonté de connaître la forêt
épineuse des secrets qui entourent l'exil de ses parents, le pays natal, l'arrivée en France. Une nuit, il
intercepte les confidences de sa mère et commence à reconstituer des bribes de l'histoire familiale.
©Electre 2018.
Cote: R AZO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73227.html
Bachi, Salim
Un jeune homme en colère / Salim Bachi. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Tristan, 18 ans, déteste tout le monde : les artistes, les intellectuels, ses parents et les
filles. Il vient d'être renvoyé de sa classe de khâgne. Au fil du récit, le lecteur comprend qu'il a perdu
sa soeur bien-aimée lors d'un attentat à Paris. ©Electre 2018.
Cote: R BAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73163.html
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Beigbeder, Frédéric
Une vie sans fin / Frédéric Beigbeder. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Le narrateur vient de passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille de ne jamais
disparaître. Le voilà dès lors parti aux quatre coins du monde à la rencontre des plus grands
chercheurs en longévité humaine. ©Electre 2018.
Cote: R BEI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73282.html
Belletto, René
Être / René Belletto. - Paris : POL, 2018.
Résumé : Suite à la disparition de son épouse, le peintre Miguel Padilla a perdu tout désir. Par
hasard, il fait la connaissance d'Armand, peintre raté, qui lui présente Irène, à laquelle Miguel se livre
sans fard. Elle lui propose d'écrire son histoire au fur et à mesure. Les événements s'enchaînent
avec la rencontre de Nathalie, l'ancienne compagne d'Armand, dont ce dernier est toujours très épris.
©Electre 2018.
Cote: R BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73233.html
Ben Jelloun, Tahar
La punition / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : L'histoire de 94 étudiants marocains condamnés à dix-neuf mois de prison suite à des
manifestations pacifiques en 1965. Ecroués dans des casernes militaires, ils se retrouvent enfermés
de manière illimitée, subissant humiliations et maltraitance jusqu'à ce qu'un coup d'Etat permette leur
libération. Certains y perdirent la vie, d'autres sombrèrent dans la folie. ©Electre 2018.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73161.html
Bernard, Michel
Le bon coeur / Michel Bernard. - Paris : Table ronde, 2018.
Résumé : Lorsqu'elle fait part de sa mission divine, Jeanne se confronte à l'hostilité de sire de
Baudricourt, d'autant plus incrédule que l'époque voit proliférer les faux prophètes. Une approche
romancée de l'histoire de la pucelle d'Orléans et de la résistance à l'occupation anglaise. ©Electre
2018.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73260.html
Berthier, Jean
1144 livres / Jean Berthier. - Paris : R. Laffont, 2018.
Résumé : Bibliothécaire né sous X, le narrateur ignore tout de sa mère biologique lorsqu'il reçoit un
héritage constitué d'exactement 1.144 livres. Après un refus suivi d'une longue hésitation, il décide
d'aller chercher ce legs et de le parcourir à la recherche d'indices sur l'identité de sa mère. Premier
roman. ©Electre 2018.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73239.html
Besson, Patrick
Tout le pouvoir aux soviets / Patrick Besson. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : L'histoire de trois générations entre Paris et la Russie, de 1917 au XXIe siècle, sur fond
d'idéaux révolutionnaires, d'ambitions littéraires, de filiation et d'amour. ©Electre 2018.
Cote: R BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73258.html
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Biancarelli, Marcu
Massacre des innocents / Marcu Biancarelli. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : L'histoire du plus grand massacre du XVIIe siècle, celui des 250 rescapés du naufrage d'un
navire de commerce néerlandais, en 1629. ©Electre 2018.
Cote: R BIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73123.html
Blondel, Jean-Philippe
La mise à nu / Jean-Philippe Blondel. - Paris : Buchet Chastel, 2018.
Résumé : Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, mène une
vie monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un vernissage des peintures d'Alexandre
Laudin, un de ses anciens élèves devenu une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles
troublent l'existence ennuyante de Louis. ©Electre 2018.
Cote: R BLO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73143.html
Boulay, Clarence
Tristan / Clarence Boulay. - Paris : S. Wespieser éditeur, 2018.
Résumé : Déçue de laisser Léon à quai, Ida embarque sur l'île de Tristan avec onze autres
passagers. La communauté, loin du monde extérieur, vit dans un équilibre précaire. Un huis clos où
l'amour le dispute à l'attente et à la solitude. Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73252.html
Bourdeaut, Olivier
Pactum salis / Olivier Bourdeaut. - Bordeaux : Finitude, 2017.
Résumé : L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un paludier misanthrope,
et Jean, un agent immobilier ambitieux. Au lendemain d'une nuit d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé
un contrat d'embauche avec Michel, devenu son nouvel employeur. ©Electre 2018.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73276.html
Cali
Seuls les enfants savent aimer / Cali. - Paris : Le Cherche Midi, 2018.
Résumé : L'enfance est fragile, les blessures peuvent être pérennes. Un jeune garçon, Bruno, avait 6
ans quand sa mère est décédée. Il parle de sa douleur et de sa vie dévastée. Premier roman.
©Electre 2018.
Cote: R CAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73217.html
Carré, Isabelle
Les rêveurs / Isabelle Carré. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais touchante,
son enfance heureuse au coeur des années 1970 et sa découverte du théâtre. Premier roman. Cote:
R CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73205.html
Cortanze, Gérard de
Laisse tomber les filles / Gérard de Cortanze. - Paris : Albin Michel, 2018. Résumé : Le destin de
François, Antoine, Lorenzo et Michèle du concert du premier anniversaire du magazine Salut les
copains en 1963, jusqu'à la marche républicaine du 11 janvier 2015. ©Electre 2018.
Cote: R COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73270.html
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Cusset, Catherine
Vie de David Hockney / Catherine Cusset. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : La vie de l'artiste contemporain, de sa découverte des Etats-Unis à 24 ans et ses peintures
de la Californie jusqu'à ses années de vieillesse en Angleterre en passant par ses conflits avec les
milieux de l'art, ses chagrins d'amour et son désir de liberté. Prix Anaïs Nin 2018. ©Electre 2018.
Cote: R CUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73280.html
Daïf, Rachid elLa minette de Sikirida / Rachid el- Daïf. - Beyrouth : Orient des livres (L') ; Paris : Sindbad, 2018.
Résumé : Sikirida est une Ethiopienne qui assume sa liberté sexuelle, scandaleuse dans le Liban
contemporain. Sa patronne, pieuse, l'aide à trouver un mari pour braver le jugement des autres.
Parallèlement, Amal, une jeune orpheline handicapée, s'efforce avec difficulté de réaliser son rêve de
maternité une fois adulte. ©Electre 2018.
Cote: R DAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73302.html
Delerm, Philippe
Et vous avez eu beau temps ? la perfidie ordinaire des petites phrases / Philippe Delerm. - Paris :
Seuil, 2018.
Résumé : L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce qu'elles cachent de
perfidie et d'hypocrisie. ©Electre 2018.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73274.html
Desbiolles, Maryline
Rupture / Maryline Desbiolles. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Après la perte de son père, François décide de quitter sa morne ville pour la lumière et la
gaieté méridionales, dans la région de Fréjus. Il s'éprend de Louise, la fille d'un producteur de pêches
et promet de l'épouser. ©Electre 2018.
Cote: R DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73157.html
Didierlaurent, Jean-Paul
La fissure / Jean-Paul Didierlaurent. - Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2018.
Résumé : Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son chien et sa
résidence secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de payer. La découverte d'une
fissure sur la façade de cette maison bouleverse l'équilibre familial. ©Electre 2018.
Cote: R DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73137.html
Donner, Christophe
Sexe / Christophe Donner. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : A Mexico, Christophe rencontre Moïse, un jeune homme avec qui se succèdent l'amourpassion, la trahison, la jalousie puis la rupture. Seul et dévasté, Christophe fréquente ensuite Dora,
avec qui il découvre un tout autre amour et une autre sexualité. Sa mère bigote veut le faire bénir par
le pape. De l'Amérique à Saint-Pierre de Rome, le narrateur dépeint un monde mené par le sexe.
©Electre 2018.
Cote: R DON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73211.html
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Dufourmantelle, Anne
Souviens-toi de ton avenir / Anne Dufourmantelle. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : 1341. Au péril de sa vie, Akhan, un roi descendant de Gengis Khan, tour à tour tyran et
humaniste, parvient en Equateur, deux siècles avant Cortes. Il charge le jeune savant Adalberto de
consigner le récit de leur expédition. Huit siècles plus tard, un groupe d'historiens et de chercheurs
tente de reconstituer ce récit, dont les fragments sont éparpillés entre Bruges, Naples, Londres et
Quito. ©Electre 2018.
Cote: R DUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73131.html
Duteurtre, Benoît
La mort de Fernand Ochsé / Benoît Duteurtre. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Retrace le parcours de Fernand Ochsé, dessinateur, compositeur et décorateur, figure
centrale du Paris des années 1920 et 1930. Fils de commerçants juifs, il est débusqué par la police
allemande après l'invasion de la zone sud, interné à Drancy puis emmené à Auschwitz où il trouve la
mort. ©Electre 2018.
Cote: R DUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73153.html
Fargues, Nicolas
Je ne suis pas une héroïne / Nicolas Fargues. - Paris : POL, 2018. Résumé : Jeune femme noire de
30 ans, Géralde collectionne les mauvaises expériences amoureuses jusqu'à sa rencontre avec
Pierce. Elle accepte de le suivre en Nouvelle-Zélande où sa couleur de peau décontenance sa
nouvelle famille. Les doutes et les malentendus consomment la rupture du couple. Géralde se laisse
alors séduire par Hadrien, un journaliste qui mène une double vie. ©Electre 2018.
Cote: R FAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73231.html
Fernandez, Dominique
Où les eaux se partagent / Dominique Fernandez. - Paris : P. Rey, 2018. Résumé : Lucien Collart et
sa compagne, Maria ont acheté une maison rudimentaire à la pointe sud-est de la Sicile. Lucien,
français, est fasciné par ce pays tandis que Maria, italienne du Nord, le méprise. En face de la
maison se trouve la ligne de partage entre les mers tyrrhénienne et ionienne. Et si une autre ligne,
celle de la séparation, se dessinait peu à peu au sein du couple ? ©Electre 2018.
Cote: R FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73223.html
Ferrante, Elena
L'amie prodigieuse 4 : L'enfant perdue / Elena Ferrante. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation
passionnelle avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. ©Electre 2018.
Cote: R FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73185.html
Forest, Philippe
L'oubli / Philippe Forest. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Un jour, un homme se réveille convaincu d'avoir oublié un mot et incapable de le retrouver.
Il est alors persuadé qu'il perd le langage et que sa vie se vide à mesure que ses souvenirs
disparaissent. Dans une maison, un homme, peut-être le même, fixe l'océan depuis sa fenêtre. Il
pense distinguer au loin une forme qui lui fait signe et qui l'appelle. ©Electre 2018.
Cote: R FOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73201.html
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Garcin, Christian
Les oiseaux morts de l'Amérique / Christian Garcin. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Dans les confins de Las Vegas, des personnes en marge de la société vivotent, dont trois
vétérans des guerres de Vietnam ou d'Irak. Au coeur de ce trio, Hoyt Stapleton voyage dans les livres
et dans le temps, à la recherche de la mémoire et du souvenir. ©Electre 2018.
Cote: R GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73121.html
Garcin, Jérôme
Le syndrome de Garcin / Jérôme Garcin. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : J. Garcin a été profondément marqué par ses deux grands-pères médecins. Il a
récemment découvert que des générations de médecins se sont succédé dans sa famille, écrivant
pour certains l'histoire de leur spécialité. Un jour, la chaîne s'est interrompue et il n'y a plus eu de
médecins parmi les siens. Il tente d'en découvrir la raison, mêlant l'histoire de sa famille et les
évolutions du métier. ©Electre 2018.
Cote: R GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73191.html
Grainville, Patrick
Falaise des fous / Patrick Grainville. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la
créativité artistique. Il découvre la peinture à travers les oeuvres de Monet et la naissance de
l'impressionnisme. Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande Guerre, en
passant par l'affaire Dreyfus. ©Electre 2018.
Cote: R GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73272.html
Guay-Poliquin, Christian
Le poids de la neige / Christian Guay-Poliquin. - Paris : Editions de l'Observatoire, 2018.
Résumé : A la suite d'un accident, un homme se retrouve piégé dans un village enseveli sous la
neige. Confié à un vieil homme jusqu'au prochain convoi du printemps, il tisse des liens complexes
avec ce dernier. Prix France-Québec 2017. ©Electre 2018.
Cote: R GUA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73241.html
Guene, Faïza
Millénium blues / Faïza Guene. - Paris : Fayard, 2018. Résumé : L'histoire fragmentée de Zouzou et
la manière dont elle a vécu la transition du changement de siècle. Elle promène sur son époque son
regard d'enfant, d'adolescente, de jeune femme puis de mère, à travers des grands événements
comme les attentats du 11 septembre 2001, la coupe du monde de football de 1998, la grippe A ou le
second tour de l'élection présidentielle de 2002. ©Electre 2018.
Cote: R GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73151.html
Hamid, Mohsin
Exit west / Mohsin Hamid. - Paris : Grasset, 2018. Résumé : Dans une petite ville du Moyen-Orient,
Saïd et Nadia se sentent oppressés par les militants qui s'emparent du pouvoir. Ils décident de fuir et
se rendent à Mykonos. Sur place, ils sont confrontés à l'affluence des immigrés et ne trouvent pas
leur place à cause des politiques migratoires de plus en plus rudes. Ils s'échappent alors vers la
Californie et se demandent si leur amour survivra. ©Electre 2018.
Cote: R HAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73209.html
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Héritier, Françoise
Au gré des jours / Françoise Héritier. - Paris : O. Jacob, 2017.
Résumé : Réflexions sur la capacité à se souvenir des sensations et des moments heureux qui font
la richesse de la vie. Prix spécial du jury du Femina 2017 décerné à F. Héritier pour l'ensemble de
son oeuvre. ©Electre 2018.
Cote: 844 HER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73296.html
Holder, Eric
La belle n'a pas sommeil / Eric Holder. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa bouquinerie dans une
grange située au milieu d'une épaisse végétation, presque introuvable sans l'aide de la mystérieuse
Mme Wong. Il mène une vie heureuse auprès de ses livres et de ses chats jusqu'à ce qu'il fasse la
connaissance de Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de commune en commune.
©Electre 2018.
Cote: R HOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73288.html
Hornakova-Civade, Lenka
Une verrière sous le ciel / Lenka Hornakova-Civade. - Paris : Alma éditeur, 2018.
Résumé : 1988. Une jeune femme de 18 ans est envoyée en colonie de vacances en France par le
Parti communiste tchécoslovaque. Au dernier moment, elle décide de ne pas embarquer dans le train
de retour et de changer le cours de son destin. ©Electre 2018.
Cote: R HOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73139.html
Jauffret, Régis
Microfictions 2018 / Régis Jauffret. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Après un premier recueil de Microfictions, l'auteur propose 500 nouvelles courtes histoires
de personnages ordinaires confrontés à des situations touchantes, cruelles voire monstrueuses : un
couple qui élève un enfant autiste, un père et sa fille tous deux atteints d'un cancer ou encore un
enfant mal-aimé qui poignarde sa mère. ©Electre 2018.
Cote: R JAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73187.html
Jérusalmy, Raphaël
La rose de Saragosse / Raphaël Jérusalmy. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : 1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par
l'inquisition espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde du plus offrant. Pourtant, il n'est
pas insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa. ©Electre 2018.
Cote: R JER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73119.html
Job, Armel
Une femme que j'aimais / Armel Job. - Paris : R. Laffont, 2018.
Résumé : Quand il était âgé de 29 ans, Claude Jansens était secrètement amoureux de sa tante
Adrienne. Lorsqu'elle trouve brutalement la mort dans sa villa, il commence à faire des recherches
sur sa vie, marquée par deux événements : la passion amoureuse et la maternité. ©Electre 2018.
Cote: R JOB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73250.html
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Jouet, Jacques
La dernière France/ Jacques Jouet. - Paris : POL, 2018.
Résumé : Lémoni et sa soeur Clotilde perdent leurs parents, des commerçants modestes de
sensibilité républicaine. Ces derniers leur lèguent une très embarrassante bibliothèque, composée
d'ouvrages et de journaux d'extrême droite. Les deux endeuillés se l'approprient chacun à leur
manière. ©Electre 2018.
Cote: R JOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73310.html
Kennedy, Douglas
La symphonie du hasard : 1 / Douglas Kennedy. - Paris : Belfond, 2017.
Résumé : Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans les années 19601970, fait replonger une éditrice new-yorkaise dans son propre passé et celui de sa famille. ©Electre
2018.
Cote: R KEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73266.html
Kernel, Brigitte
Jours brûlants à Key West / Brigitte Kernel. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : L'acteur F. Merlo décide de raconter deux semaines marquantes de sa vie, huit ans après
des événements réunissant aux Etats-Unis T. Williams, son compagnon de l'époque, l'écrivaine F.
Sagan, alors âgée de 19 ans, et C. McCullers. ©Electre 2018.
Cote: R KER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73171.html
Khoury, Elias
Les enfants du ghetto : je m'appelle Adam / Elias Khoury. - Beyrouth : Orient des livres (L') ; Paris :
Sindbad, 2018.
Résumé : A New York, Elias apprend que le marchand de falafels avec qui il discutait de littérature a
été retrouvé asphyxié dans son appartement. Grâce à une connaissance, il récupère le journal intime
du défunt. L'histoire de cet homme s'avère être la suite rêvée du roman La porte du soleil. ©Electre
2018.
Cote: R KHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73300.html
L'Homme, Erik
Déchirer les ombres / Erik L'Homme. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Officier français tout juste rentré d'Afghanistan, Scrofa fait la connaissance, chez son
ancien lieutenant, de la lumineuse Anastasie, la nièce de ce dernier. Elle est séduite par sa force, il
est fasciné par sa fraîcheur. Après une nuit d'amour, ils repartent ensemble en Harley. La jeune
femme découvre alors qu'elle est la dernière virée de Scrofa. ©Electre 2018.
Cote: R LHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73145.html
Laborde, Christian
Tina / Christian Laborde. - Monaco : Rocher, 2018.
Résumé : Tina, une jolie femme à la chevelure rousse, tombe amoureuse d'un lieutenant allemand
lorsque sa maison est réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale. A la Libération, elle se
réfugie dans un couvent à Toulouse car elle doit fuir pour échapper aux humiliations et à l'épuration.
©Electre 2018.
Cote: R LAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73147.html
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Ladjali, Cécile
Bénédict / Cécile Ladjali. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Bénédict Laudes, professeur de littérature comparée à l'université de Lausanne, inspire
aux étudiants et aux étudiantes des passions troubles et des sentiments contradictoires. ©Electre
2018.
Cote: R LAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73117.html
Lahens, Yanick
Douces déroutes / Yanick Lahens. - Paris : S. Wespieser éditeur, 2018.
Résumé : A Port-au-Prince, le père de Brune, le juge Berthier, est assassiné, sans doute pour avoir
refusé de se laisser corrompre. La jeune femme refuse de se résigner à la prudence, comme le lui
suggère l'homme qu'elle aime, Cyprien Novilus. Pierre, le frère de la victime, la réconforte en
continuant à enquêter, même si d'anciens condisciples tentent de l'en dissuader. ©Electre 2018.
Cote: R LAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73254.html
Lamy, Jean-Claude
Céleste et Sagan : pour l'amour de Proust / Jean-Claude Lamy. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Une conversation imaginaire entre Céleste Albaret, la gouvernante et confidente de Marcel
Proust, et Françoise Sagan, grande admiratrice du romancier, qui a trouvé son nom de plume dans A
la recherche du temps perdu. ©Electre 2018.
Cote: R LAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73127.html
Le Guillou, Philippe
La route de la mer/ Philippe Le Guillou. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le narrateur se remémore sa soeur aînée, la pianiste Anna Horberer, qu'il vient de perdre.
De Crozon au Havre en passant par Paris, il se souvient de cette femme brillante, de son enfance, de
sa passion pour la musique, mais aussi des gens qui l'ont accompagnée : Stéphane, son fils Simon
ou encore son mécène Mikaël. ©Electre 2018.
Cote: R LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73314.html
Lemaitre, Pierre
Couleurs de l'incendie / Pierre Lemaitre. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d'un empire
financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux
ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. ©Electre 2018.
Cote: R LEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73268.html
Malouf, David
L'infinie patience des oiseaux / David Malouf. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : 1914, Queensland, en Australie. Ashley Crowther, qui a hérité de la ferme de ses parents,
engage Jim Saddler pour travailler à la création d'un sanctuaire pour oiseaux migrateurs. Ce dernier
devient ami avec Imogen Harcourt, une photographe anglaise. Plus tard, les deux jeunes hommes
s'engagent dans la guerre, d'où ils ne reviendront pas, et laissent Imogen seule en Australie.
©Electre 2018.
Cote: R MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73135.html
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Marie, Vincent
L'ombre d'une imposture/ Marie Vincent. - Pointe-Noire (Congo) : Les Lettres mouchetées, 2017.
Résumé : JPC est un célèbre chroniqueur littéraire. Suite à la perte douloureuse de la femme qu'il
aime, il décide de publier un livre confession. ©Electre 2018.
Cote: P MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73312.html
Montalbetti, Christine
Trouville casino / Christine Montalbetti. - Paris : POL, 2018.
Résumé : En août 2011, un septuagénaire braque le casino de Trouville en plein après-midi. Le
casse et la course-poursuite qui s'ensuit sont relatés avec beaucoup de détails afin de comprendre
les raisons qui ont poussé celui que les médias ont baptisé le malfaiteur à passer à l'action en
solitaire. Une histoire inspirée d'un fait divers. ©Electre 2018.
Cote: R MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73229.html
N'Sondé, Wilfried
Un océan, deux mers, trois continents / Wilfried N'Sondé. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2018.
Résumé : Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir
ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau Monde et que
le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier. ©Electre 2018.
Cote: R NSO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73125.html
Nazzal, Hicham
Les nuits indomptables : chacun de nous est-il un tueur en puissance ? / Hicham Nazzal. - Paris :
Plon, 2018.
Résumé : Karim, 25 ans, prend le train pour se rendre à Paris. Au cours de son séjour dans la
capitale française, il commet une série de crimes. Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R NAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73225.html
Nirsimloo, Ananda Devi
Manger l'autre / Ananda Devi Nirsimloo. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Le récit d'une adolescente qui ne cesse de grossir depuis sa naissance. A l'école, elle est
huée par ses camarades, qui veulent mettre sa photographie en ligne. Sa mère l'a fuie et c'est son
père qui lui prépare ses repas. Un jour, elle rencontre René, venu la secourir, et goûte avec lui les
plaisirs de la chair. Mais le voyeurisme d'Internet les poursuit. ©Electre 2018.
Cote: R DEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73203.html
Orban, Christine
Avec le corps qu'elle a... / Christine Orban. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : A l'été 1981, Gwendoline a tout pour elle, la beauté, la jeunesse et le talent, puisqu'elle
vient de sortir son premier roman. Son beau-père, surnommé BP, ne le supporte pas et la rabaisse
sans cesse à son physique. Lui-même écrivain, il décide de se venger en déclarant une guerre
insidieuse à sa belle-fille et à sa femme. Pendant des années, Gwendoline n'écrit plus une ligne.
©Electre 2018.
Cote: R ORB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73133.html
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Ormesson, Jean d'
Et moi, je vis toujours / Jean d' Ormesson. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes avancées culturelles de
l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la
Révolution française ou encore les progrès scientifiques. ©Electre 2018.
Cote: R ORM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73278.html
Pancrazi, Jean-Noël
Je voulais leur dire mon amour / Jean-Noël Pancrazi. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Invité comme juré dans un festival de cinéma, le narrateur retourne dans son Algérie
natale. Une fois le festival terminé, alors qu'il s'apprête à retourner voir la maison de son enfance, un
événement inattendu bouleverse son voyage. ©Electre 2018.
Cote: R PAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73189.html
Pingeot, Mazarine
Magda / Mazarine Pingeot. - Paris : Julliard, 2018.
Résumé : Magda, femme discrète et charismatique, apprend l'arrestation de sa fille, accusée de
terrorisme à la suite du sabotage d'infrastructures de la SNCF. Tandis que le jugement médiatisé de
sa fille prend une tournure de plus en plus politique, Magda s'interroge sur sa responsabilité dans ces
événements. ©Electre 2018.
Cote: R PIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73213.html
Pouy, Jean-Bernard
Ma ZAD / Jean-Bernard Pouy. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Camille Destroit, quadragénaire célibataire, est responsable des achats du
l'hypermarché de Cassel. Après avoir été interpellé lors de l'évacuation du site de
occupé par des activistes, il découvre que le hangar où il stockait des objets pour ses
zadistes a été détruit. Par la suite, son employeur le licencie, sa copine le quitte et il se
©Electre 2018.
Cote: P POU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73292.html

rayon frais à
Zavenghem,
compagnons
fait tabasser.

Pujol, Camille
Journal d'une âme rêveuse / Camille Pujol. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2018.
Résumé : Adélaïde et Noah passent leur dernier jour de vacances. Le soir, elle annonce par lettre à
son ami qu'elle part et ne souhaite pas le revoir. Une boîte accompagne la lettre, dans laquelle Noah
trouve le journal d'Adélaïde. La jeune fille y décrit ses rêves et ses espoirs, ainsi que le drame secret
qui a précipité son départ. ©Electre 2018.
Cote: R PUJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73219.html
Quiriny, Bernard
L'affaire Mayerling / Bernard Quiriny. - Paris : Rivages, 2018.
Résumé : Un mystérieux groupe immobilier rachète le petit manoir de la rue Mayerling, à la grande
surprise des habitants de Rouvières. Une résidence de standing ne tarde pas à sortir de terre, mais,
dans les faits, il s'agit d'un immeuble de piètre qualité. Les habitants ne tardent pas à découvrir qu'il
ne s'agit pas d'un bâtiment ordinaire. ©Electre 2018.
Cote: R QUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73237.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Rambaud, Patrick
Quand Dieu apprenait le dessin / Patrick Rambaud. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : 31 janvier 828, le doge de Rialto envoie, sous la protection d'un évangéliste, deux tribuns
en mission à Alexandrie. Ils doivent à tout prix ramener la dépouille momifiée de saint Marc. Cette
dernière doit permettre à Venise de négocier avec Rome, qui ne détient que quelques restes d'un
apôtre. ©Electre 2018.
Cote: R RAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73207.html
Ravalec, Vincent
Sainte-Croix-les-Vaches / Vincent Ravalec. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Dans un désert rural d'où la République s'est retirée, Bastien profite de l'absence de forces
de l'ordre pour devenir au fil des ans le chef d'une mafia tentaculaire, à la tête d'un empire qu'il dirige
d'une poigne de fer. ©Electre 2018.
Cote: R RAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73167.html
Reyboz, Cécile
Clientèle / Cécile Reyboz. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Une avocate en droit du travail défend les personnes licenciées ou malmenées. Après ses
journées, elle se perd dans la grande ville et tente de reconstruire sa légèreté. ©Electre 2018.
Cote: R REY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73115.html
Rolin, Jean
Le traquet kurde / Jean Rolin. - Paris : POL, 2018.
Résumé : En 2015, un ornithologue du Puy-de-Dôme tente de comprendre comment le traquet kurde,
une espèce jamais vue en France, est arrivé dans sa région. Il se lance sur les traces de l'oiseau et
se rend dans les montagnes du nord de l'Irak. Son périple est émaillé de rencontres et de surprises.
©Electre 2018.
Cote: R ROL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73235.html
Schneck, Colombe
Les guerres de mon père / Colombe Schneck. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : La romancière interroge le parcours de son père afin de comprendre ce qu'il a vécu et
comment ses expériences douloureuses ont forgé sa personnalité : l'exil des Juifs polonais vers la
France, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. ©Electre 2018.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73256.html
Sebhan, Gilles
Cirque mort / Gilles Sebhan. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2018.
Résumé : Un jeudi, alors que le lieutenant Dapper enquête sur la disparition de deux garçons, sa
femme lui apprend que Théo, son propre fils, n'est pas rentré de l'école. Quelque temps auparavant,
tous les animaux d'un cirque installé pour Noël ont été décimés à la hache. Pour retrouver les enfants
disparus, le lieutenant suit la piste offerte par une lettre anonyme. ©Electre 2018.
Cote: P SEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73290.html

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

13

Shafak, Elif
Trois filles d'Eve / Elif Shafak. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Au cours d'un dîner bourgeois dans une villa du Bosphore, les invités parlent des
événements dramatiques que subit le pays. Ces conversations déclenchent chez une des invitées,
Péri, mariée à un riche promoteur, les souvenirs de ses aspirations et débats en tant que jeune fille et
lui font ressentir les contradictions et les impasses qu'elle vit en tant que femme d'aujourd'hui.
©Electre 2018.
Cote: R SHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73169.html
Souleimane, Omar Youssef
Le petit terroriste / Omar Youssef Souleimane. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Né à Damas, l'auteur a passé son enfance en Arabie saoudite et reçut une éducation
salafiste. Il s'est aussi nourri de littérature française. Il raconte le milieu dans lequel il a grandi,
comment il en a adopté les codes puis les a rejetés et s'est exilé en France. ©Electre 2018.
Cote: R SOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73165.html
Teulé, Jean
Entrez dans la danse / Jean Teulé. - Paris : Julliard, 2018.
Résumé : Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la
maladie, une femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant des heures
autour d'elle-même. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à
l'imiter, par dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement. ©Electre 2018.
Cote: R TEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73215.html
Tillinac, Denis
Caractériel / Denis Tillinac. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Une exploration autobiographique et nostalgique de la France des années 1960, entre
Paris et Loupiac. ©Electre 2018.
Cote: R TIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73129.html
Turckheim, Emilie de
L'enlèvement des Sabines / Emilie de Turckheim. - Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2018.
Résumé : En guise de cadeau de départ, les collègues de Sabine lui offrent une poupée gonflable.
Blessée, la jeune femme la ramène pourtant chez elle. Peu à peu, elle noue une relation fusionnelle
avec cette poupée à laquelle elle livre ses tourments : l'égoïsme de sa mère et la violence de son
compagnon, Hans, un metteur en scène adulé. Au fil des confidences, la poupée prend vie et Sabine
se libère. ©Electre 2018.
Cote: R TUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73149.html
Vigan, Delphine de
Les loyautés / Delphine de Vigan. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents
divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur
Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial
vaciller. ©Electre 2018.
Cote: R VIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73286.html
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Villin, Emmanuel
Microfilm / Emmanuel Villin. - Paris : Asphalte éditions, 2018.
Résumé : Suite à un malentendu, un figurant pour le cinéma est embauché par la Fondation pour la
paix continentale à Paris et propulsé spécialiste en microfilms. Il réalise des missions improbables et
plonge dans l'enfermement du travail, en décalage constant avec la mystérieuse Fondation. ©Electre
2018.
Cote: R VIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73141.html
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