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Abécassis, Eliette
Instagrammable / Eliette Abécassis. - 20210310. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi bercés
par la culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines de milliers de followers sur le
réseau social, symbolise cette jeunesse constamment connectée, entre histoires de coeur, fossé
générationnel, dépendance et violence. ©Electre 2021.
Cote: R ABE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84147.html
Adam, Olivier
Tout peut s'oublier / Olivier Adam. - 20210106. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour
seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne
s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au Japon,
son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils.
©Electre 2021.
Cote: R ADA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84066.html
Agniel, Dominique
Lady Stanhope : l'amazone du Liban / Dominique Agniel. - 20210401. - Paris : Tallandier, 2021.
Résumé : Le portrait de l'aventurière E. Stanhope, aristocrate anglaise et aventurière au ProcheOrient au XIXe siècle. Chercheuse d'or, astrologue ou encore naufragée, sa vie romanesque et
mouvementée est racontée en s'appuyant sur des documents inédits et récemment traduits. ©Electre
2021.
Cote: R AGN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84326.html
Andrea, Camille
Le sourire contagieux des croissants au beurre / Camille Andrea. - 20210422. - Paris : Plon, 2021.
Résumé : Pierre Boulanger est chef. A 44 ans, il détient le plus grand empire de pâtisseries
surgelées des Etats-Unis. Mondialement connu pour son croissant, il fréquente le gotha et a épousé
une brillante avocate avec laquelle il a eu un fils. Un jour, un vendeur ambulant lui propose un
gobelet de café en échange d'un million de dollars, prétendant que c'est le meilleur au monde. Pierre
est bouleversé. ©Electre 2021.
Cote: R AND. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84413.html
Andrea, Jean-Baptiste
Des diables et des saints / Jean-Baptiste Andrea. - 20210114. - Paris : Iconoclaste (l'), 2021.
Résumé : Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années
auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat
religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il
rêvait de s'enfuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021.
©Electre 2021.
Cote: R AND. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84431.html
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Assor, Abigail
Aussi riche que le roi / Abigail Assor. - 20210107. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le rencontre à
la sortie du lycée, elle se fixe pour objectif de le séduire. Sa course vers lui, c'est un chemin à travers
la ville et ses tensions, les riches qui prennent toute la place et l'envie d'aller ailleurs. Premier roman.
©Electre 2021.
Cote: R ASS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84169.html
Authier, Christian
Demi-siècle / Christian Authier. - 20210505. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : A presque 50 ans, Patrick, père de famille divorcé, se sent dépassé par la révolution du
numérique qui change son quotidien de journaliste. Mais sa perception de la vie évolue lorsqu'il
rencontre Laurence. ©Electre 2021.
Cote: R AUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84427.html
Bailly, Jean-Christophe
Jours d'Amérique / Jean-Christophe Bailly. - 20210318. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Notes prises dans de petits carnets de voyage lors de onze séjours aux Etats-Unis entre
1978 et 2011, principalement à New York mais aussi à Chicago ou à San Francisco. L'auteur y
dépeint ses humeurs, ses rencontres et ses découvertes. ©Electre 2021.
Cote: R BAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84423.html
Beaulieu, Baptiste
Celle qu'il attendait / Baptiste Beaulieu. - 20210505. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme à l'imagination débordante, croise la route
de Joséphin, un chauffeur de taxi muet et mélancolique. C'est le début d'une histoire d'amour
improbable entre deux êtres aux nombreuses fêlures. ©Electre 2021.
Cote: R BEA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84419.html
Ben Jelloun, Tahar
Le miel et l'amertume / Tahar Ben Jelloun. - 20210107. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis le début
des années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils découvrent la raison de son geste en lisant
son journal intime. Elle y évoque son viol par un pédophile qui lui avait fait miroiter l'espoir de la
publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le couple moribond à panser ses plaies. ©Electre 2021.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84135.html
Bénégui, Laurent
Retour à Cuba / Laurent Bénégui. - 20210121. - Paris : Julliard, 2021.
Résumé : L'auteur raconte l'histoire de son grand-père béarnais émigré à Cuba pendant la Première
Guerre mondiale et la vie de sa famille sur l'île, proche du régime castriste mais brusquement divisée
par une dispute. ©Electre 2021.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84209.html
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Bérard, Thibault
Les enfants véritables / Thibault Bérard. - 20210407. - Paris : Editions de l'Observatoire, 2021.
Résumé : Lorsque la jeune Cléo rencontre Théo, elle porte encore le deuil de son père Paul. Elle
pense avoir pardonné à sa mère ses absences et s'être libérée de son passé. Théo, père de Camille
et Simon, vient de perdre sa compagne. Cléo, malgré la difficulté de la situation, guidée par sa foi
dans la vie et dans les autres, leur offre un véritable amour maternel. ©Electre 2021.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84199.html
Berthier, Jean
Ici commence le roman / Jean Berthier. - 20210107. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Le narrateur est un père veuf dont le métier est de lire des scénarios pour la télévision.
Lorsqu'il découvre qu'il est sur le point de perdre son poste à cause d'une manoeuvre malhonnête, le
hasard le fait rencontrer un autre lecteur, lui aussi licencié sans préavis. Ensemble, ils montent un
plan pour s'en sortir. ©Electre 2021.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84195.html
Besson, Patrick
Nice-ville / Patrick Besson. - 20210106. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Dans ce roman autobiographique, P. Besson raconte la ville de Nice qu'il a connue. Il livre
les souvenirs de vie, d'amitié, d'amour et de lecture qui se rattachent aux lieux, aux ruelles du vieux
quartier, aux hôtels, aux restaurants et aux cinémas qu'il a aimés. ©Electre 2021.
Cote: R BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84125.html
Besson, Philippe
Le dernier enfant / Philippe Besson. - 20210107. - Paris : Julliard, 2021.
Résumé : Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec
son mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les moments de sa vie de
mère et cherche à redonner un sens à son avenir. ©Electre 2021.
Cote: R BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84137.html
Biasini, Sarah
La beauté du ciel / Sarah Biasini. - 20210106. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour
lui parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et de l'absence de cette mère célèbre.
©Electre 2021.
Cote: R BIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84044.html
Bois, Ariane
L'amour au temps des éléphants / Ariane Bois. - 20210114. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : Tennessee, en 1916. Arabella, Kid et Jeremy assistent sans se connaître à la pendaison
d'une éléphante de cirque coupable d'avoir tué un homme. Profondément marqué par cette mort,
chaque protagoniste traverse la période de la guerre, découvre la liberté dans le Paris des Années
folles, jusqu'à s'engager pour la cause animale au Kenya. ©Electre 2021.
Cote: R BOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84121.html
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Boissard, Janine
Roses de sang, roses d'Ouessant / Janine Boissard. - 20210310. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après
avoir hérité de la maison de son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un
homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane entre
eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer. ©Electre 2021.
Cote: R BOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84173.html
Bonnetto, Jérôme
Le silence des carpes / Jérôme Bonnetto. - 20210106. - Paris : Ed. Inculte, 2021.
Résumé : Après que son épouse l'a quitté, Paul Solveig fait intervenir un plombier tchèque pour
réparer une fuite chez lui. Celui-ci laisse échapper une ancienne photographie de sa mère, disparue
dans sa Moravie natale durant la période communiste. Fasciné par la beauté du cliché, Paul quitte
Paris pour partir à la recherche de cette inconnue et de celui qui, trente ans auparavant, l'a
immortalisée. ©Electre 2021.
Cote: P BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84435.html
Bourdeaut, Olivier
Florida / Olivier Bourdeaut. - 20210304. - Bordeaux : Finitude, 2021.
Résumé : Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette
ressent de plus en plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps
si elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en
préparant sa vengeance. ©Electre 2021.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84080.html
Bulteau, Gwenaël
La république des faibles / Gwenaël Bulteau. - 20210204. - Paris : La Manufacture de livres, 2021.
Résumé : Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes
de la Croix-Rousse. Il était recherché depuis plusieurs semaines par ses parents. Le commissaire
Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions, entre
nationalisme, antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme naissant. Premier roman.
©Electre 2021.
Cote: R BUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84233.html
Bure, Véronique de
Un amour retrouvé / Véronique de Bure. - 20210505. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier
soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers émois du flirt devant les yeux de sa fille,
qui a des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la vie de sa mère. ©Electre 2021.
Cote: R BUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84421.html
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Bussi, Michel
Rien ne t'efface / Michel Bussi. - 20210204. - Paris : Presses de la Cité, 2021.
Résumé : Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été
où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise
de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la
vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.
©Electre 2021.
Cote: P BUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84280.html
Calmel, Mireille
La louve cathare 1 / Mireille Calmel. - 20201015. - Paris : XO, 2020.
Résumé : Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de mauvaise vie,
devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier est lui-même fils du bourreau des
Cathares en Occitanie. Il offre une récompense pour la capture de Griffonelle, prétextant qu'elle
détient une carte localisant une mine d'or dans la Montagne Noire. Cette dernière ne l'a pourtant
jamais eue. ©Electre 2021.
Cote: R CAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84213.html
La louve cathare 2 / Mireille Calmel. - 20210225. - Paris : XO, 2021.
Résumé : Décidée à se venger et à percer le mystère de la Montagne Noire, Griffonelle rejoint une
troupe de bohémiens près de Carcassonne. Elle reconnaît Amaury de Monfort, l'assassin de sa
mère, et tente de le tuer. Elle se retrouve prisonnière dans une cage suspendue au-dessus d'un
cours d'eau souterrain. ©Electre 2021.
Cote: R CAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84215.html
Chandernagor, Françoise
L'homme de Césarée : La reine oubliée 3 / Françoise Chandernagor. - 20210317. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force
à Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie. Mais à sa grande
surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent, font
de leur cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle dynastie. ©Electre 2021.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84207.html
Cherigui, Djamel
La sainte touche / Djamel Cherigui. - 20210303. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Mis à la rue par son père, le narrateur trouve une chambre chez Alain Basile, épicier qui a
déjà pour locataires un couple d'alcooliques et un légionnaire roumain. Rêvant de devenir écrivain, le
jeune homme écrit entre deux cuites avec ses compagnons d'infortune. Son logeur lui rappelle le
principe de réalité et, pour s'assurer du paiement du loyer, l'embarque dans ses trafics. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R CHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84023.html
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Clemente Ruiz, Gavin's
La divine comédie de nos vies / Gavin's Clemente Ruiz. - 20210303. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Jérôme, Sacha, Marc et David sont quatre quadragénaires qui partagent tout depuis
l'adolescence. Lorsque Jérôme meurt d'une crise cardiaque, ses amis vont à Honfleur disperser ses
cendres dans la mer. Mais durant ce week-end de deuil, leur amitié est mise à l'épreuve. ©Electre
2021.
Cote: R CLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84145.html
Cohen, Benoit
Le prix du paradis / Benoit Cohen. - 20210407. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Katherine, 78 ans, a été à l'âge de 35 ans à la tête de l'un des plus grands magazines de
mode new-yorkais. Désormais veuve, elle songe à se suicider mais envisage de le faire proprement,
sans se défigurer. Elle engage Georgia et Joe, deux tueuses à gages, afin d'être assassinée. Sa
rencontre avec Mark remet en question son projet. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R COH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84425.html
Collette, Sandrine
Ces orages-là / Sandrine Collette. - 20210106. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis,
ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant résister à
la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. ©Electre 2021.
Cote: R COL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84039.html
Compagnon, Marie
Le parfum des femmes / Marie Compagnon. - 20210210. - Bernay (Eure) : City, 2021.
Résumé : Entre son exigeant travail de parfumeuse et ses jumelles de 2 ans, Camélia est au bord du
burn-out. Pour la seconder, Arthur, son mari, invite Maëlle, la cousine déjantée, à passer l'été chez
eux à Saint-Pol-de-Léon, dans la demeure héritée de sa grand-mère Anna. Profitant de l'absence de
sa famille pendant les vacances, Camélia découvre dans le grenier des malles remplies de lettres.
©Electre 2021.
Cote: R COM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84037.html
Curiol, Céline
Les lois de l'ascension / Céline Curiol. - 20210106. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un lycéen se
croisent dans le quartier de Belleville. L'action se déroule sur quatre jours répartis sur les quatre
saisons de l'année 2015. Cette fresque offre une réflexion sur ce qui sert de moteur à l'existence.
Cote: R CUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84027.html
Delacomptée, Jean-Michel
Cabale à la cour / Jean-Michel Delacomptée. - 20210107. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : 1710. Critiqué pour ses moeurs débauchées et haï de madame de Maintenon, Philippe
d'Orléans est menacé par un procès qui pourrait lui valoir un exil à vie. Saint-Simon, son ami, se doit
de l'avertir. Il pense qu'une seule chose peut sauver le duc, quitter son amante madame d'Argenton
pour retrouver les bonnes grâces de son oncle Louis XIV. ©Electre 2021.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84139.html
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Delerm, Philippe
La vie en relief / Philippe Delerm. - 20210204. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été,
ce que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent et se
multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions. ©Electre 2021.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84227.html
Dieudonné, Adeline
Kérozène / Adeline Dieudonné. - 20210401. - Paris : Iconoclaste (l'), 2021.
Résumé : Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes
fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue
Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph,
représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre. ©Electre 2021.
Cote: R DIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84057.html
Duroy, Lionel
L'homme qui tremble / Lionel Duroy. - 20210106. - Paris : Mialet-Barrault, 2021.
Résumé : Dans cet autoportrait, l'écrivain s'interroge sur son propre rôle dans le destin singulier qui
l'a vu consacrer l'essentiel de sa vie à l'écriture. ©Electre 2021.
Cote: R DUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84009.html
Etr, Fouad elEn mémoire d'une saison de pluie / Fouad el- Etr. - 20210506. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Le narrateur se souvient d'une escapade de jeunesse avec deux amis, une femme, Diane,
et un homme. Dans une vieille maison, nichée dans une forêt au coeur de l'automne, s'est nouée leur
amitié et s'est joué leur éveil amoureux. Après la mort de ses amis, le narrateur a poursuivi son
voyage initiatique. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R ETR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84417.html
Férey, Caryl
Lëd / Caryl Férey. - 20210114. - Paris : Ed. des Arènes, 2021.
Résumé : Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres
d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il doit
faire face à la corruption et à la surveillance des habitants. ©Electre 2021.
Cote: P FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84283.html
Flem, Lydia
Paris fantasme / Lydia Flem. - 20210304. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : L'écrivaine a cherché à découvrir celles et ceux qui, de siècle en siècle, de numéro en
numéro et d'étage en étage, ont vécu dans les différentes maisons de la rue Férou, à Paris, depuis
1518. Se glissant dans la peau d'un photographe du XIXe siècle, dans l'atelier de Man Ray ou dans
un couvent, elle fait revivre les histoires des nombreux occupants qui s'y sont succédé. ©Electre
2021.
Cote: R FLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84201.html
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Fottorino, Eric
Marina A. / Eric Fottorino. - 20210107. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic. A la
fois fasciné et choqué par les mutilations que la performeuse s'inflige, le chirurgien orthopédiste est
marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne photographie de Marina et de
son compagnon Ulay, intitulée L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une pandémie à
venir. ©Electre 2021.
Cote: R FOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84097.html
Gallay, Claudie
Avant l'été / Claudie Gallay. - 20210505. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du printemps.
Elles chinent des vêtements et créent des tenues en cousant elles-mêmes un certain nombre de
modèles, pour ensuite les montrer sur scène. Une telle audace représente un grand changement
dans la vie de Jess, qui évolue également à la suite de sa rencontre avec la vieille Madame Barnes.
©Electre 2021.
Cote: R GAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84411.html
Germain, Sylvie
Brèves de solitude / Sylvie Germain. - 20210113. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de Stella, de Magali et d'un jeune
homme sur un banc. Ils sont cruciverbiste, aspirant écrivain ou auxiliaire de vie et se sont croisés
dans un square parisien peu avant le confinement lié à la Covid-19. ©Electre 2021.
Cote: R GER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84074.html
Giordano, Raphaëlle
Le bazar du zèbre à pois / Raphaëlle Giordano. - 20210114. - Paris : Plon, 2021.
Résumé : Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau
projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi,
Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. ©Electre 2021.
Cote: R GIO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84115.html
Giuliano Laktaf, Serena
Luna / Serena Giuliano Laktaf. - 20210318. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son père,
gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de nombreuses années. Au fil des jours, la jeune
femme reprend peu à peu ses marques et redécouvre sa ville natale. ©Electre 2021.
Cote: R GIU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84229.html
Gounelle, Laurent
Intuitio / Laurent Gounelle. - 20210407. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al
Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter
l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des
personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions. ©Electre 2021.
Cote: R GOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84193.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Guenassia, Jean-Michel
Les terres promises / Jean-Michel Guenassia. - 20210303. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami
Igor, un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, disparue après avoir
été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis la
proclamation de l'indépendance. ©Electre 2021.
Cote: R GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84149.html
Haddad, Shane
Toni tout court / Shane Haddad. - 20210107. - Paris : POL, 2021.
Résumé : Aujourd'hui, Toni a 20 ans et attend impatiemment le match de l'équipe qu'elle soutient.
Toute la journée, elle se projette et vit par anticipation le plaisir de se rendre au stade, de s'installer
dans les tribunes, de retrouver la ferveur des supporters. Dans cet univers hétéroclite mais
essentiellement masculin, la jeune femme insoumise tente de trouver sa place. Premier roman.
©Electre 2021.
Cote: R HAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84205.html
Halfon, Eduardo
Cancion / Eduardo Halfon ; traduit par David Fauquemberg. - 20210114. - Paris : Table ronde, 2021.
Résumé : Au cours d'un congrès d'écrivains à Tokyo, Halfon évoque comment un matin de janvier
1967, son grand-père est enlevé par Cancion, un guérillero aidé de quatre complices à bord d'une
voiture de police baptisée Le Requin. A ce récit se mêlent les détails de sa rencontre avec une exguérillera dans un bar aux airs de saloon. ©Electre 2021.
Cote: R HAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84101.html
Deuils / Eduardo Halfon ; traduit par David Fauquemberg. - 20180405. - Paris : Table ronde, 2018.
Résumé : Le narrateur revient dans la maison de ses grands-parents où vivait son oncle
Salomonavant de se noyer à l'âge de 5 ans dans le lac Amatitlan. Le récit mêle des souvenirs épars
pour reconstruire le puzzle de l'histoire familiale avec, en toile de fond, une analyse des mécanismes
de la construction identitaire et des relations fraternelles. Prix Sofitel du Meilleur livre étranger 2018..
Cote: R HAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84099.html
Huston, Nancy
Arbre de l'oubli / Nancy Huston. - 20210303. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient
cette famille aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi que le
chemin tortueux des personnages vers l'émancipation. ©Electre 2021.
Cote: R HUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84013.html
Jaber, Rabee
Confessions / Rabee Jaber ; traduit par Simon Corthay. - 20210401. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Maroun a grandi à Achrafieh, le quartier chrétien de l'est de Beyrouth, durant la guerre
civile. Quand son grand frère lui apprend que, seul survivant parmi les occupants d'une voiture
abattue par l'unité des milices chrétiennes à laquelle appartient son père, il a été adopté par la
famille, il est bouleversé. En pleine crise identitaire, il convoque ses souvenirs, tentant de leur donner
un sens. ©Electre 2021.
Cote: R JAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84348.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Jarawan, Pierre
Un chant pour les disparus / Pierre Jarawan ; traduit par Nicolas Véron. - 20210311. - Paris : Ed.
Héloïse d'Ormesson, 2021.
Résumé : En 2011, tandis que le printemps arabe bouscule le Moyen-Orient, Amin sent qu'il est
temps pour lui de revenir sur ses origines. Il sait qu'âgé de quelques mois il a quitté le Liban avec sa
grand-mère suite au soi-disant accident de voiture de ses parents. En 1994, de retour à Beyrouth, il a
13 ans et se lie d'amitié avec Jafar. Amin débusque les énigmes familiales qui le mènent jusqu'au
Canada. ©Electre 2021.
Cote: R JAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84353.html
Jauffret, Régis
Le dernier bain de Gustave Flaubert / Régis Jauffret. - 20210304. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave Flaubert meurt d'une attaque
cérébrale sans doute précédée d'une crise d'épilepsie. Souvenirs, regrets et frustrations lui traversent
alors l'esprit et certains de ses personnages, tels Emma Bovary, le poursuivent comme des
fantômes, lui reprochant le sort qu'il leur a réservé. ©Electre 2021.
Cote: R JAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84070.html
Joaquim, Carine
Nos corps étrangers / Carine Joaquim. - 20210107. - Paris : La Manufacture de livres, 2021.
Résumé : Elisabeth, Stéphane et leur fille Maëva quittent Paris pour s'installer dans une grande
maison, loin du tumulte de la ville. Le couple est persuadé de parvenir à prendre un nouveau départ
en oubliant les blessures et les trahisons. Pourtant c'est loin du foyer que chacun trouve une nouvelle
raison de vivre. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R JOA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84127.html
Job, Armel
Sa dernière chance / Armel Job. - 20210204. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Toujours célibataire à 39 ans, Elise vit dans la famille de sa soeur, gynécologue, et de son
beau-frère, agent immobilier, où elle s'occupe de l'intendance et des quatre enfants du foyer.
Demeurée jusque-là dans l'ombre de sa soeur et perçue comme fragile et timide, elle décide soudain
de se trouver un homme sur Internet et fait la rencontre d'un antiquaire au premier abord charmant.
©Electre 2021.
Cote: R JOB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84103.html
Jollès-Grosjean, Marion
A soeur perdue / Marion Jollès-Grosjean. - 20210310. - Bernay (Eure) : City, 2021.
Résumé : Amélie et Marianne, deux soeurs, ont des existences très différentes. Tandis que la
première a une vie branchée à Paris, la seconde, mère de famille, s'ennuie et regrette ses rêves de
jeunesse. Lorsqu'Amélie met fin à ses jours, Marianne, bouleversée, tente de comprendre les
blessures secrètes de sa soeur. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R JOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84189.html
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Josse, Gaëlle
Ce matin-là / Gaëlle Josse. - 20210107. - Paris : Noir sur blanc, 2021.
Résumé : Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne
du jour au lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à
sa vie, elle est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et
amoureuses. ©Electre 2021.
Cote: R JOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84231.html
Kaddour, Hédi
La nuit des orateurs / Hédi Kaddour. - 20210114. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Rome, à l'automne 93. Les gens meurent autour du sénateur Publius Cornelius qui se sent
menacé. L'empereur Domitien en veut aux sénateurs qui ont condamné son ami Baebius Massa.
Lucretia, la femme de Publius Cornelius, se rend au Palatin pour sauver son mari. Alors que la
rumeur d'un complot républicain se propage, les riches Romains assistent à la lecture publique d'un
certain Pétrone. ©Electre 2021.
Cote: R KAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84021.html
Kattan, Karim
Le palais des deux collines / Karim Kattan. - 20210107. - Paris : Ed. Elyzad, 2021.
Résumé : Faysal, un trentenaire, retourne à Jabalayn, son village natal en Palestine. Issu d'une
famille bourgeoise décimée, il vit dans le palais des deux collines où ressurgissent le fantôme de sa
grand-mère, les secrets de ses proches ainsi que son propre passé. Alors que le pays est envahi par
les colons israéliens, Faysal reste enfermé chez lui, perdant peu à peu le sens de la réalité. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R KAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84019.html
Kerdellant, Christine
La vraie vie de Gustave Eiffel / Christine Kerdellant. - 20210415. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Biographie romancée de l'ingénieur et architecte, veuf à l'âge de 45 ans, dans laquelle est
montrée la manière dont sa vie intime a participé de sa carrière hors du commun et de ses
innovations dans des domaines tels que la recherche météorologique et l'aéronautique. Ses relations
avec sa fille Claire, dont il a fait son égérie, et avec Adrienne Bourgès, son amour de jeunesse, sont
décrites. ©Electre 2021.
Cote: R KER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84015.html
Khoury-Ghata, Vénus
Ce qui reste des hommes / Vénus Khoury-Ghata. - 20210203. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes
Sud ; Beyrouth : Orient des livres (L'), 2021.
Résumé : Diane, une femme âgée, se rend dans une boutique de pompes funèbres pour acheter une
concession. Seul un emplacement prévu pour deux cercueils est en vente. Elle recherche parmi les
hommes qui l'ont aimée celui qui serait prêt à devenir son compagnon du grand sommeil. ©Electre
2021.
Cote: R KHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84337.html
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Kouchner, Camille
La familia grande / Camille Kouchner. - 20210107. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de
la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère
jumeau. ©Electre 2021.
Cote: R KOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84161.html
Krawczyk, Johanna
Avant elle / Johanna Krawczyk. - 20210121. - Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2021.
Résumé : Jusqu'alors mère exemplaire, chercheuse opiniâtre et épouse aimante, Carmen ne peut
plus faire face aux souvenirs négatifs qui l'assaillent, en particulier le suicide de sa mère. Elle se met
à boire et se détruit peu à peu. Chargée de récupérer les affaires de son père mort récemment, elle
découvre les secrets déplaisants de cet exilé argentin. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R KRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84007.html
Kuperman, Nathalie
On était des poissons / Nathalie Kuperman. - 20210106. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Quinze ans après avoir été emmenée sur la côte méditerranéenne, le temps d'un été, par
sa mère, une femme excentrique et mélancolique, la narratrice. De retour sur les lieux, elle se
souvient et comprend peu à peu ce que cette dernière cherchait tant à lui dire à ce moment-là.
©Electre 2021.
Cote: R KUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84133.html
Lafon, Lola
Chavirer / Lola Lafon. - 20200819. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.
Résumé : Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une
certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de
recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux
qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020.
Cote: R LAF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84111.html
Le Corre, Hervé
Traverser la nuit / Hervé Le Corre. - 20210120. - Paris : Rivages, 2021.
Résumé : Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et l'alcool.
Aujourd'hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est rouée de coups par son ancien
compagnon qui la laisse pour morte. L'affaire est alors confiée au groupe dirigé par le commandant
Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs sont confrontés à un dangereux tueur de femmes.
Cote: P LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84307.html
Ledun, Marin
Leur âme au diable / Marin Ledun. - 20210304. - Paris : Gallimard, 2021. Résumé : Dans les
années 1980, l'inspecteur Nora enquête sur une série de braquages qui visent l'approvisionnement
en ammoniaque des usines de cigarettes. Pendant vingt ans, il tente de dévoiler au grand jour le
système élaboré par les cigarettiers mais se heurte à leur toute-puissance confortée jusque dans les
plus hautes sphères du pouvoir. Il est aidé par le lieutenant Patrick Brun. ©Electre 2021.
Cote: P LED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84291.html
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Leroy, Gilles
Requiem pour la jeune amie / Gilles Leroy. - 20210204. - Paris : Mercure de France, 2021.
Résumé : Eté 1984. Le narrateur apprend la mort de sa jeune amie, Agathe, violée et tuée dans un
parking à Vincennes. Cela fait six ans qu'il travaille, fait la fête et partage tout avec elle. Devenu
écrivain, ses souvenirs sont restés intacts. Plus de trois décennies après les faits, ce roman dessine
le portrait sensible d'une jeune femme libre et met en scène une amitié exceptionnelle. ©Electre
2021.
Cote: R LER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84167.html
Levy, Marc
Le crépuscule des fauves / Marc Levy. - 20210302. - Paris : R. Laffont : Versilio, 2021.
Résumé : Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes
puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une
d'entre eux, a disparu. ©Electre 2021.
Cote: R LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84181.html
Makine, Andreï
L'ami arménien / Andreï Makine. - 20210106. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l'époque de l'empire
soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades d'école,
il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches emprisonnés.
Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré. Prix des Romancières 2021.
©Electre 2021.
Cote: R MAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84141.html
Malte, Marcus
Aires / Marcus Malte. - 20200103. - Veules-les-Roses (Seine-Martime) : Zulma, 2020.
Résumé : Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent sur une autoroute
française. Sylvain, un acheteur compulsif, se rend à Disneyland Paris avec son fils, tandis qu'un vieux
couple écoute Jean Ferrat et que Roland, professeur de techno, rejoint en voiture la femme qu'il aime
et qu'il n'a pas vue depuis une vingtaine d'années. ©Electre 2021.
Cote: R MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84035.html
Manel, Laure
Le craquant de la nougatine / Laure Manel. - 20210422. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M.
Lafon, 2021.
Résumé : Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre dans le bus Alba,
comédienne et voix-off. Il végète depuis la disparition de sa femme et subit l'irrépressible envie de
revoir la jeune femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par
des histoires déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant.
©Electre 2021.
Cote: R MAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84017.html
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Manook, Ian
L'oiseau bleu d'Erzeroum / Ian Manook. - 20210407. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux
massacres perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis séparées. L'une
poursuit sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien révolutionnaire, tandis que l'autre
devient poétesse, exilée en URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939. ©Electre 2021.
Cote: R MAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84219.html
Martin-Lugand, Agnès
La datcha / Agnès Martin-Lugand. - 20210325. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon,
2021.
Résumé : La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et
majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle
une attraction qu'elle peine à contrôler. ©Electre 2021.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84175.html
Matine, Alexandra
Les grandes occasions / Alexandra Matine. - 20210106. - Paris : Les Avrils, 2021.
Résumé : Esther attend ses quatre enfants, Vanessa, Bruno, Alexandre et Carole, pour un déjeuner
familial. Toutefois, ses espoirs de réunir la fratrie sont déçus car certains sont en retard, tandis que
d'autres ne viennent pas. Les rancoeurs et les querelles anciennes ressurgissent, mais aussi les
souvenirs des jours heureux. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R MAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84123.html
McAllistair, Liam
Comme la foudre / Liam McAllistair. - 20210325. - Paris : Editions du 123, 2021.
Résumé : Tout sourit à Megan et Stephen Walters. Celui-ci dirige une société à la pointe de la
recherche génétique, mais lorsqu'il est contraint de s'allier avec un groupe américain aux
ramifications nébuleuses, le couple explose. Megan, enceinte, s'éloigne de son mari qui retrouve un
amour de jeunesse sulfureux. Les morts s'accumulent et Megan elle-même semble menacée.
©Electre 2021.
Cote: P MCA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84275.html
Minier, Bernard
La chasse / Bernard Minier. - 20210401. - Paris : XO, 2021.
Résumé : Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements
de comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des
apparences. ©Electre 2021.
Cote: P MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84288.html
La vallée / Bernard Minier. - 20200520. - Paris : XO, 2020.
Résumé : Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans une vallée coupée
du monde où la population, terrorisée et au bord du chaos, souhaite se faire justice seule. ©Electre
2021.
Cote: P MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84296.html
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Montesquiou, Alfred de
L'étoile des frontières / Alfred de Montesquiou. - 20210310. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : A Beyrouth, Olivier Méri, jeune photographe tourmenté, enquête sur un orphelinat et ses
origines. A la frontière syrienne, où il espère acquérir un visa, il rencontre Axel Monvoisin, grand
reporter français, qui négocie sa prochaine investigation. Ensemble, ils traversent des régions en
proie à la violence et croisent Nejma qui les bouleverse. ©Electre 2021.
Cote: R MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84217.html
Moriarty, Liane
trois voeux / Liane Moriarty ; traduit par Sabine Porte. - 20210203. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre
maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne
parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies
par des liens solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.
Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84129.html
Moulins, Xavier de
Mon garçon / Xavier de Moulins. - 20210106. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Un père tente de renouer avec son fils, un adolescent tourmenté en pleine crise
existentielle. Il lui raconte ses propres souvenirs et compare sa jeunesse à la sienne pour l'aider à
aller de l'avant. ©Electre 2021.
Cote: R MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84119.html
Ndiaye, Marie
La vengeance m'appartient / Marie Ndiaye. - 20210107. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Maître Susane se retrouve en charge de la défense de l'épouse de Gilles Principaux, son
ancien amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette sombre
affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme. Selon son père, il aurait abusé d'elle
quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir. ©Electre 2021.
Cote: R NDI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84159.html
Oppel, Jean-Hugues
Noir diamant / Jean-Hugues Oppel. - 20210506. - Paris : La Manufacture de livres, 2021.
Résumé : Après avoir survécu à une explosion commanditée par l'agence qui l'emploie, Lucy Chan,
officier à la CIA, se fait passer pour morte et disparaît. Mais Darby Owens, son ancienne formatrice,
est déterminée à la retrouver et à l'utiliser en tant qu'agent invisible à la frontière franco-allemande.
©Electre 2021.
Cote: P OPP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84429.html
Papin, Line
Le coeur en laisse / Line Papin. - 20210303. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Ecrivain à succès, Maurice, 40 ans, s'inquiète de ne plus rien ressentir, ni pour sa
compagne Isabelle ni pour ses livres. Lorsqu'il rencontre la belle Ambroisie, égérie du Tout-Paris, il
est fasciné. Sous son emprise, il se laisse entraîner dans une vie mondaine et délaisse l'écriture.
Cote: R PAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84052.html
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Perrin, Valérie
Trois / Valérie Perrin. - 20210331. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2
et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte
dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.
Cote: R PER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84203.html
Petit, Bernard
La traque / Bernard Petit. - 20210204. - Paris : Fleuve éditions, 2021.
Résumé : Un gang de malfaiteurs entreprend de raccrocher après un dernier coup. Il projette
d'enlever une personnalité politique. Patrick Hanssen, leur chef, imagine faire passer l'enlèvement
pour un acte terroriste. Pendant ce temps, Brian Spencer est un chef d'entreprise en pleine
ascension qui cache son passé de délinquant. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: P PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84300.html
Pingeot, Mazarine
Et la peur continue / Mazarine Pingeot. - 20210106. - Paris : Mialet-Barrault, 2021.
Résumé : Lucie, 40 ans, a tout pour être heureuse bien qu'elle éprouve une peur constante, quasi
irrationnelle, qui remonte à son enfance lorsqu'en 1984, elle jouait avec sa cousine Héloïse et Louis,
un ami. Persuadée qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, alors qu'elle était enfermée dans une
cabane, elle se confronte seule à la mémoire de cet événement. ©Electre 2021.
Cote: R PIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84183.html
Pivot, Bernard
... mais la vie continue / Bernard Pivot. - 20210106. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il
raconte son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes octogénaires
parisiens. Chaque portrait et chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un thème ou une
caractéristique de cet âge. ©Electre 2021.
Cote: 844 PIV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84358.html
Pourriat, Eléonore
Poupées / Eléonore Pourriat. - 20210127. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Joy rencontre Stella en 1986. Les deux adolescentes se lient rapidement d'amitié et
passent deux ans ensemble, entre soirées et vacances à Long Island jusqu'à ce que Stella
disparaisse sans un mot. Trois décennies plus tard, Joy part en quête de la vérité. ©Electre 2021.
Cote: R POU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84163.html
Proust, Marcel
Les soixante-quinze feuillets, d'après le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France,
département des Manuscrits / Marcel Proust ; préfacé par Jean-Yves Tadié. - 20210401. - Paris :
Gallimard, 2021. Résumé : Des textes inédits et des manuscrits conservés chez Bernard de Fallois,
prémices de l'oeuvre A la recherche du temps perdu. Sont dévoilés des personnages et des scènes
dont la grand-mère au jardin, le baiser du soir, les promenades vers Méséglise et Guermantes ainsi
que les rêves posthumes, Venise et la chambre de Balbec. Avec des commentaires sur cette oeuvre
proustienne en gestation. ©Electre 2021.
Cote: R PRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84415.html
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Pyre, Alain
L'empreinte du loup / Alain Pyre. - 20210114. - Clermont-Ferrand : Ed. De Borée, 2021.
Résumé : Juliette, ingénieure agronome, participe à un programme sur la protection des loups et doit
mettre en oeuvre un système de repérage des meutes utilisant des drones. Le projet est perturbé par
les éleveurs locaux qui rejettent la jeune citadine. ©Electre 2021.
Cote: R PYR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84223.html
Rabie, Mohammad
Trois saisons en enfer / Mohammad Rabie ; traduit par Frédéric Lagrange. - 20210210. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Sindbad, 2021.
Résumé : Le Caire, 2025. Les forces armées de la République des Chevaliers de Malte occupent la
moitié de la ville. La résistance s'organise dans l'autre moitié sous l'égide de quelques officiers de
police mobilisés pour racheter les crimes qu'ils avaient commis contre la population durant le
soulèvement de 2011. Le colonel Ahmed Otared, envoyé en mission en zone occupée, découvre une
situation infernale. ©Electre 2021.
Cote: R RAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84032.html
Ravey, Yves
Adultère / Yves Ravey. - 20210304. - Paris : Minuit, 2021.
Résumé : La station-service de Jean Seghers a été déclarée en faillite. Son veilleur de nuit lui
réclame des indemnités. Enfin, son épouse a une liaison avec le président du tribunal de commerce.
Sa situation n'est pas des plus confortables, alors il emploie les grands moyens pour y remédier.
©Electre 2021.
Cote: R RAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84109.html
Revert, Yves
Beau drôle / Yves Revert. - 20210106. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2021.
Résumé : Portrait de Marie-Anne de La Trémoille (1642-1722), princesse des Ursins et diplomate au
service de Louis XIV, tracé par son amant Monsieur d'Aubigny, surnommé son beau drôle. De dixhuit ans son cadet, il partage sa vie pendant quarante ans. ©Electre 2021.
Cote: R REV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84153.html
Reza, Yasmina
Serge / Yasmina Reza. - 20210106. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent
confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir des
enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant
les échecs. ©Electre 2021.
Cote: R REZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84185.html
Richard, Jennifer D.
Le diable parle toutes les langues / Jennifer D. Richard. - 20210106. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Portrait de Basil Zaharoff (1849-1936) qui a confié à sa fille des carnets remplis de notes. A
la fois colporteur, arnaqueur, marchand d'armes et éminence grise des grandes puissances du XXe
siècle, il est l'homme le plus riche et le plus influent de son époque. ©Electre 2021.
Cote: R RIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84005.html
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Rouart, Jean-Marie
Ils voyagèrent vers des pays perdus / Jean-Marie Rouart. - 20210106. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Novembre 1942. Pétain quitte la France, laissant le général de Gaulle en plein désarroi. Le
camp gaulliste, anéanti, s'enfuit alors de Londres pour rejoindre l'URSS. De Pamir à la Dvina
septentrionale, la petite troupe traverse la Russie où elle rencontre Staline. ©Electre 2021.
Cote: R ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84211.html
Rufin, Jean-Christophe
La princesse au petit moi / Jean-Christophe Rufin. - 20210407. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est
sollicité par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui
demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène jusqu'en
Corse. ©Electre 2021.
Cote: R RUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84235.html
Sagan, Zoé
Braquage : data noire / Zoé Sagan. - 20210204. - Paris : Bouquins, 2021.
Résumé : Des intelligences artificielles capturent les données informatiques des plus grandes
multinationales afin d'écrire l'histoire à la place des humains. ©Electre 2021.
Cote: R SAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84221.html
Saliba Garillon, Eliane
Ca ne pouvait pas tourner autrement ! / Eliane Saliba Garillon. - 20210305. - Saulgé (Vienne) :
Escampette, 2021.
Résumé : Deux amis d'enfance, un animateur radio machiste et un sage comptable, sont contraints
de cohabiter à la suite de déboires conjugaux. Tout semble les opposer et leurs chamailleries sont
incessantes, mais des rencontres, comme celle d'une réfugiée syrienne, remettent en question leurs
préjugés. ©Electre 2021.
Cote: R SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84350.html
La dame du cèdre / Eliane Saliba Garillon. - 20210209. - Maisons-Alfort (Val-de-Marne) : Editions
Lazare et Capucine, 2020.
Résumé : Mammina habite dans un village perché dans les montagnes libanaises. Tous se pressent
pour se faire soigner par la vieille femme : July-June, une actrice américaine qui refuse de vieillir,
Lucie, prête à tout pour devenir mère, William, un haut fonctionnaire qui accumule les scandales, ou
encore Mario, un Italien gravement malade. ©Electre 2021.
Cote: R SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84330.html
Sandrel, Julien
Vers le soleil / Julien Sandrel. - 20210224. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille
de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité
un acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour
choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. ©Electre 2021.
Cote: R SAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84117.html
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Schmitt, Eric-Emmanuel
Paradis perdus : La traversée des temps 1 / Eric-Emmanuel Schmitt. - 20210203. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Noam, jeune homme doué d'immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les
siècles, à la recherche de l'essence de la vie, des civilisations et de l'aventure spirituelle de
l'humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l'Histoire
avec l'épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu'aux temps modernes. ©Electre
2021.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84171.html
Schull, Francis
Meurtre aux petits oignons / Francis Schull. - 20210324. - Bernay (Eure) : City, 2021.
Résumé : Un homme est retrouvé noyé dans le Rhin. En voyant sa photo dans le journal, Léopoldine,
la postière-enquêtrice d'Oberwirheim se souvient avoir dîné à ses côtés quelques jours plus tôt, à
l'auberge de l'Ill. Intriguée, elle mène l'enquête et ne tarde pas à découvrir que le meurtre est lié à
une obscure confrérie gastronomique, les Compagnons de la croûte. ©Electre 2021.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84191.html
Sekiguchi, Ryôko
961 heures à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent) / Ryôko Sekiguchi. - 20210401. - Paris :
POL, 2021.
Résumé : Constitué de 321 micro-chapitres faisant écho à des plats ou à des saveurs, le récit de la
résidence de la poétesse japonaise à Beyrouth avant l'explosion du 4 août 2020. Evoquant les
découvertes et les rencontres faites durant son séjour, elle présente la cuisine libanaise comme un
moyen d'établir des ponts entre les multiples confessions et ethnies beyrouthines. ©Electre 2021.
Cote: R SEK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84341.html
Sheik Fareed, Mariam
Le syndrome de l'accent étranger / Mariam Sheik Fareed. - 20210204. - Paris : P. Rey, 2021.
Résumé : Désiré, balayeur originaire de l'île Maurice, trouve dans le métro une sacoche contenant un
ordinateur. Chez lui, il lit le début d'un roman qui l'enthousiasme. Malhabile avec les mots, il requiert
l'appui de Marie, une bénévole, pour adresser une lettre à l'auteur exigeant qu'il poursuive son récit.
Ce dernier, en panne d'inspiration, requiert son aide pour trouver des idées. Premier roman. ©Electre
2021.
Cote: R SHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84107.html
Slaoui, Nesrine
Illégitimes / Nesrine Slaoui. - 20210106. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Durant son enfance dans un quartier populaire d'Apt, la narratrice rêvait de journalisme et
de la vie parisienne. Elle a redoublé d'efforts pour atteindre son objectif en dépit de l'obstacle que
constituent ses origines modestes. Aujourd'hui journaliste, elle revient se confiner dans l'appartement
familial et réalise ce qui la sépare des siens et ce qui la lie encore. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R SLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84011.html
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Slimani, Leïla
Le parfum des fleurs la nuit / Leïla Slimani. - 20210120. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa
personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre
Orient et Occident. ©Electre 2021.
Cote: R SLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84177.html
Sylvain, Dominique
Mousson froide / Dominique Sylvain. - 20210311. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Montréal, 2022. Mark, policier d'origine coréenne, tente de démanteler un réseau
pédopornographique avec l'aide de Jade, maître-chien, et de Jindo, son labrador spécialisé dans la
détection de mémoires électroniques. Mais un tueur tout juste sorti d'une prison coréenne sème les
cadavres derrière lui, bien décidé à réaliser la vengeance qu'il fomente depuis des années.
Cote: R SYL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84060.html
Tal Men, Sophie
Là où le bonheur se respire / Sophie Tal Men. - 20210303. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily,
apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour
enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient
son projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux. ©Electre 2021.
Cote: R TAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84157.html
Tixier, Jean-Christophe
Effacer les hommes / Jean-Christophe Tixier. - 20210303. - Paris : Albin Michel, 2021. Résumé :
Aveyron, été 1965. La vidange du barrage voisin ayant fait fuir les touristes, l'auberge de Victoire est
désertée. Sur le point de mourir, cette dernière organise sa succession et souhaite transmettre son
établissement à Eve, sa nièce. Or Marie, l'héritière légitime, entend faire valoir ses droits. La tension
monte entre Eve, jeune fille éprise de liberté, et Marie, une nonne austère et radicale. ©Electre 2021.
Cote: R TIX. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84151.html
Toussaint, Jean-Philippe
La disparition du paysage / Jean-Philippe Toussaint. - 20210107. - Paris : Minuit, 2021.
Résumé : Victime d'un attentat qui le laisse immobilisé dans un fauteuil roulant, le narrateur passe sa
convalescence à Ostende. Des travaux entrepris sur le toit du casino voisin lui bouchent
progressivement la vue depuis son appartement et empêchent la lumière d'entrer. Inexorablement,
son horizon se fige. ©Electre 2021.
Cote: R TOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84356.html
Trompette, Laura
La révérence de l'éléphant / Laura Trompette. - 20210209. - Paris : Charleston, 2021.
Résumé : Dans son Ehpad cannois, sentant la fin approcher, Marguerite veut quitter la France pour
mourir ailleurs, dans la dignité. Mais avant cela, elle a une dernière tâche à accomplir, redonner le
goût de l'amour à son petit-fils Emmanuel, un photographe animalier qui semble plus préoccupé par
le sort des éléphants d'Afrique que par sa solitude. ©Electre 2021.
Cote: R TRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84187.html
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Trouillot, Lyonel
Antoine des Gommiers / Lyonel Trouillot. - 20210106. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2021.
Résumé : A Port-au-Prince, Ti Tony vit avec son frère Franky et leur mère Antoinette dans une toute
petite pièce. Passionné de littérature, il entreprend d'écrire un livre sur Antoine des Gommiers, un
chamane adulé par les Haïtiens, qui pourrait être le grand-oncle d'Antoinette. ©Electre 2021.
Cote: R TRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84003.html
Truc, Olivier
Les chiens de Pasvik / Olivier Truc. - 20210311. - Paris : Métailié, 2021.
Résumé : La brigade de police des rennes mène l'enquête à la frontière entre la Norvège et la Russie
autour d'un différend entre éleveurs. Klemet, toujours obsédé par ses origines sami, travaille avec un
nouvel équipier finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe désormais un poste dans les douanes. La
situation s'envenime à mesure que des mafieux russes et des trafiquants locaux s'en mêlent.
©Electre 2021.
Cote: P TRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84437.html
Turckheim, Emilie de
Lunch-box / Emilie de Turckheim. - 20210114. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Sarah, enseignante de musique à l'école bilingue de Zion Heights, est adorée des élèves
comme des parents. Son existence est bouleversée le jour où elle écrase la petite Laëtitia qui s'est
faufilée sous sa voiture pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre avec les
regards et le sentiment de culpabilité. ©Electre 2021.
Cote: R TUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84113.html
Valognes, Aurélie
Le tourbillon de la vie / Aurélie Valognes. - 20210331. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les
planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les
séparent, mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père.
La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses
simples. ©Electre 2021.
Cote: R VAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84225.html
Vigan, Delphine de
Les enfants sont rois / Delphine de Vigan. - 20210304. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy,
ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de
chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux
sociaux. ©Electre 2021.
Cote: R VIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84143.html
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Villiers, Gérard de
Rouge Liban / Gérard de Villiers. - Nouvelle édition ; 20210318. - Asnières (Hauts-de-Seine) : G. de
Villiers, 2021.
Cote: P VIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84310.html
Vengeance à Beyrouth / Gérard de Villiers. - Nouvelle édition ; 20201210. - Asnières (Hauts-deSeine) : G. de Villiers, 2020.
Cote: P VIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84313.html
Wurmser, Christèle
Même les anges / Christèle Wurmser. - 20210318. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Tout juste admise comme pensionnaire écrivaine à la Villa Médicis, la narratrice est quittée
par son amant. Désespérée, elle ne parvient plus à écrire, réveillant la douleur causée par la perte de
son père, celui qui lui a transmis l'amour des mots. A Rome, elle retrouve le sourire auprès de
Mathys, un jeune et beau stagiaire. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R WUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84155.html
Ziadé, Lamia
Mon port de Beyrouth : c'est une malédiction, ton pauvre pays ! / Lamia Ziadé. - 20210401. - Paris :
POL, 2021.
Résumé : L'auteure raconte comment elle a vécu l'explosion du 4 août 2020 qui a ravagé le port de
Beyrouth et ses alentours. En contact avec sa famille et ses amis vivant sur place, elle note dans un
carnet intime leur témoignage et leur colère qu'elle associe à des illustrations. ©Electre 2021.
Cote: R ZIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X84334.html
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