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Accad, Evelyne
La maison de la tendresse : nouvelles sur des femmes libanaises / Evelyne Accad. - 20210402. Paris : L'Harmattan, 2021.
Résumé : Un recueil de cinq nouvelles inspirées par les rencontres de l'auteure dans le cadre de la
maison d'accueil de Beit el Hanane, avec des Libanaises victimes de violences de la part de leurs
familles. Avec l'aide des accompagnantes, ces femmes se reconstruisent peu à peu et préparent leur
nouvelle vie. ©Electre 2021.
Cote: R ACC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85656.html
Akatchérian, Carlo
Gemmayze mon amour / Carlo Akatchérian. - Beyrouth : Librairie Stéphan, 2021.
Résumé : Cinquième opus en langue française du pédiatre et écrivain qui, depuis plus d’une
décennie, diagnostique la société libanaise. Son roman « Gemmayzé mon amour » (éditions
Stephan) brosse les jours fastes et néfastes de ce quartier emblématique..
Cote: R AKA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I85685.html
Alharthi, Jokha
Les corps célestes / Jokha Alharthi. - 20210324. - Paris : Marsam, 2021.
Résumé : Dans le village d'Awafi, à Oman, vivent trois soeurs en âge de se marier. Maya, la
couturière, épouse Abdallah, fou d'elle ; la sage Asma s'unit à Khaled par devoir ; Khawla,
l'insoumise, attend le retour de Nasser, parti étudier à l'étranger. A travers les amours et les deuils de
ces femmes et de leur famille, ce roman évoque les mutations qui transforment la société omanaise.
Cote: R ALH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85608.html
Arbo Pariente, Delphine
Une nuit après nous / Delphine Arbo Pariente. - 20210826. - Paris : Gallimard, 2021. - (Blanche) .
Résumé : Mona, 46 ans, est emportée par la fougue d'une passion amoureuse pour un inconnu.
Cette aventure réveille les souvenirs enfouis de son enfance en Tunisie, entre une mère à la dérive et
un père tyrannique qui commet l'irréparable. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R ARB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85606.html
Augier, Justine
Par une espèce de miracle : l'exil de Yassin al-Haj Saleh / Justine Augier. - 20210106. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021. - (Domaine français) .
Résumé : Au cours d'une conversation qui s'étend sur une année et à l'heure où ont lieu des procès
pour les crimes commis en Syrie, l'auteure s'entretient avec l'intellectuel Y. al-Haj Saleh. Ensemble,
ils abordent les questions de la survie et de l'exil, les refuges de la pensée, les points de contact
entre la tragédie syrienne et l'histoire européenne. ©Electre 2021.
Cote: R AUG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85604.html
Bal, Olivier
La forêt des disparus / Olivier Bal. - 20210422. - Paris : XO, 2021.
Résumé : En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias
géants. Elle détient un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit
isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir,
Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge.
Cote: P BAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85630.html
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Barakat, Najwa
Monsieur N. / Najwa Barakat. - 20210901. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Sindbad, 2021. (Bibliothèque arabe. Littératures) .
Résumé : Reclus dans une chambre d'hôtel, un écrivain dénommé Monsieur N. ressasse les
souvenirs anciens de son enfance malheureuse. Hanté par le héros de l'un de ses romans, un tueur,
il entreprend de parcourir les bas-fonds de Beyrouth pour le retrouver. Dans sa mémoire se
confondent les événements vécus, les intrigues de ses romans, les rêves et les cauchemars.
©Electre 2021.
Cote: R BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85669.html
Bartelt, Franz
Un flic bien trop honnête / Franz Bartelt. - 20210506. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Dans une petite ville de province, un assassin sévit depuis quatre ans, avec plus de
quarante victimes à son actif. Accompagné de son adjoint cul-de-jatte, surnommé le Bourrin,
l'inspecteur Gamelle, dépressif et endetté, tente d'y voir plus clair. L'intervention de Fernand
Ladouce, un dandy non-voyant, relance l'enquête. ©Electre 2021.
Cote: P BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85632.html
Bifani, Alain
Déstructuration / Alain Bifani. - 20201112. - Jdeideh (Liban) : Saër Al Mashrek ; Paris : L'Harmattan,
2020.
Résumé : Après une expérience de mort imminente, le narrateur prend conscience de ses natures
multiples. Peu à peu, il se libère du préformatage du cerveau humain et observe divers phénomènes
par une approche différente, en transcendant les échelles de grandeur, de l'infiniment petit à
l'infiniment grand. ©Electre 2021.
Cote: R BIF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85681.html
Boissard, Isabelle
La fille que ma mère imaginait / Isabelle Boissard. - 20210505. - Paris : Les Avrils, 2021.
Résumé : Depuis trois ans, la narratrice ne cesse de déménager. Cette fois, la quadragénaire suit
son conjoint à Taïwan, où elle tente de trouver sa place dans un quotidien confortable et futile. Mais
un message de son frère la rappelle en France au chevet de sa mère. Elle replonge alors dans les
souvenirs de son enfance modeste. ©Electre 2021.
Cote: R BOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85602.html
Bonja Honein, Tania
Ritournelle de jasmin / Tania Bonja Honein. - Beyrouth : A. Antoine, 2021.
Résumé : Ritournelle de jasmin, le dernier ouvrage Tania Bonja Honein. Toujours avec la même
prose éthérée, mais cette fois un roman. Un hommage qui raconte une belle période avec ses beaux
jours et ses conflits entre Beyrouth, Alep, Deir el-Qamar et Broummana. Un roman qui trace l’histoire
de sa famille et celle de son mari, des liens qui nous unissent à cet Orient tumultueux, tant rêvé,
souvent heureux.
Cote: R BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I85688.html
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Bourdin, Françoise
Le meilleur est à venir / Françoise Bourdin. - 20210520. - Paris : Belfond, 2021. - (Romans français)
Résumé : Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir normand
où son mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement de vie, elle sait dans
son for intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet
découvert la liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.
©Electre 2021.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85600.html
Bréau, Adèle
Haute saison / Adèle Bréau. - 20210505. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : A Anglet, sur la côte basque, Germain accueille les nouveaux venus au Club océan.
Chantal et ses petits-enfants, Mathias, le père célibataire, ou Fanny, venue en famille, se mêlent aux
habitués pour profiter de l'été entre les matchs de volley, les soirées spectacle et la marche nordique.
Pour cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de côté quelques secrets. ©Electre 2021.
Cote: R BRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85598.html
Clermont-Tonnerre, Adélaïde de
Les jours heureux : n'obéir à personne, pas même à la réalité / Adélaïde de Clermont-Tonnerre. 20210505. - Paris : Grasset, 2021. - (Littérature française) .
Résumé : Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma
européen qui s'aime et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère est gravement
malade, Oscar tente de les rapprocher une dernière fois, imaginant que cet amour pourrait la sauver.
Malheureusement son père vit avec Natalya, une jeune Franco-Russe influenceuse de mode.
©Electre 2021.
Cote: R CLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85596.html
Colombani, Laetitia
Le cerf-volant / Laetitia Colombani. - 20210609. - Paris : Grasset, 2021. - (Littérature française) .
Résumé : La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour
se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage une
petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant
qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. ©Electre 2021.
Cote: R COL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85594.html
Combalbert, Laurent
Négo / Laurent Combalbert. - 20210203. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Stanislas de Monville est négociateur, à la tête de sa propre société. Il est contacté par
Joshua qui lui propose une mission dans un projet ultra-secret de conservatoire de la biodiversité.
D'abord méfiant, Stanislas se laisse emporter par la curiosité et découvre rapidement que ses
employeurs sont prêts à tout pour arriver à leurs fins. ©Electre 2021.
Cote: P COM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85634.html
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Combes, Bruno
Un souffle sur la main / Bruno Combes. - 20210520. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M.
Lafon, 2021. - (Roman) .
Résumé : A 16 ans, Lou a découvert son père Adrien dans les bras d'une inconnue. Quand ses
parents ont divorcé, elle a complètement craqué et décidé de ne plus le revoir. Au fil du temps, elle
s'est égarée davantage, multipliant les aventures sans lendemain et ne faisant plus confiance à
personne. Lou a maintenant 40 ans. En phase terminale d'un cancer, sa mère se décharge d'un
secret trop lourd à porter. ©Electre 2021.
Cote: R COM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85592.html
Da Costa, Mélissa
Je revenais des autres / Mélissa Da Costa. - 20210505. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans
français) .
Résumé : Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la
passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe
l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et
qu'il puisse sauver sa famille. ©Electre 2021.
Cote: R DAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85590.html
Debieuvre, Luc
Beyrouth sur Creuse ; trafic d'art chez les djihadistes / Luc Debieuvre. - 20210603. - Paris : Editions
Temporis, 2021.
Résumé : Jean Delapoutre, un ancien banquier désormais détective amateur, se retrouve au milieu
d'une nouvelle affaire aux ramifications complexes, entre l'Arabie Saoudite, les terres riches mais
dépeuplées de la Creuse et les falaises du Salento. Elle est émaillée par l'assassinat d'un colonel à la
retraite, un trafic d'oeuvres d'art volées par Daech et des escroqueries dans le domaine du Private
Equity. ©Electre 2021.
Cote: R DEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85648.html
Des Horts, Stéphanie
Les heureux du monde / Stéphanie Des Horts. - 20210428. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans
français) .
Résumé : En 1921, Sara et Gerald Murphy fuient les Etats-Unis pour s'installer en France, au Cap
d'Antibes. Scott Fitzgerald s'inspire de ce couple magnétique pour son roman Tendre est la nuit, qui
leur et dédié. La vie autour d'eux est rayonnante, ils fréquentent musiciens, artistes et écrivains. Mais
une fois devenus les héros de Fitzgerald, leur bonheur s'éteint. ©Electre 2021.
Cote: R DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85588.html
Désérable, François-Henri
Mon maître et mon vainqueur / François-Henri Désérable. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021. (Blanche) .
Résumé : Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami,
Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de
l'histoire passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. ©Electre 2021.
Cote: R DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85586.html
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Dietrich, Pascale
Faut pas rêver / Pascale Dietrich. - 20210506. - Paris : L. Levi, 2021. - (Littérature française) .
Résumé : Carlos, sage-femme ayant quitté l'Andalousie pour exercer à Paris, souffre depuis deux
mois d'une somniloquie. Louise, sa compagne réveillée en sursaut chaque nuit, met en place un
enregistreur près de son oreiller. Les résultats analysés par Jeanne révèlent un scénario meurtrier
qui se joue et se rejoue à Marbella. ©Electre 2021.
Cote: R DIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85568.html
Douaihy, Jabbour
Le roi des Indes / Jabbour Douaihy. - 20211006. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Sindbad ; Beyrouth :
Orient des livres (L'), 2021. - (Bibliothèque arabe. Littératures) .
Résumé : Après avoir bourlingué à travers le monde, Zakaria Moubarak retourne dans son village
natal au mont Liban. Quelques mois plus tard, son cadavre est découvert sur le terrain hérité de son
arrière-grand-mère. Une enquête est alors ouverte afin de savoir s'il s'agit d'une vendetta familiale ou
bien d'un règlement de comptes mafieux lié à une toile de Chagall volée à une ancienne maîtresse.
©Electre 2021.
Cote: R DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85665.html
Dugain, Marc
La volonté / Marc Dugain. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021. - (Blanche) .
Résumé : Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais
parvient à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste
boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur
en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose
durement à son père. ©Electre 2021.
Cote: R DUG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85566.html
Duteurtre, Benoît
Ma vie extraordinaire / Benoît Duteurtre. - 20210311. - Paris : Gallimard, 2021. - (Blanche) .
Résumé : Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, dont des vacances passées à la montagne
auprès de son oncle et son épouse, ainsi que ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il montre la
quête du merveilleux dans l'apparente banalité du quotidien. ©Electre 2021.
Cote: R DUT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85564.html
Falkner, Dominique
Retour au dépays / Dominique Falkner. - 20210216. - Toulon : Editions La Trace, 2021. - (Roman) .
Résumé : Trente ans après l'avoir quittée, Pierre Gautier revient en France, laissant derrière lui
l'Amérique. Rien n'est plus comme dans son souvenir : les voitures, la mode, les expressions, les
magazines et les chaînes de télévision, tout a changé si bien qu'il se sent étranger chez lui. Un récit
évoquant le temps qui passe, la nostalgie et le lien à son pays d'origine. ©Electre 2021.
Cote: R FAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85562.html
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Fogel, Benjamin
Le silence selon Manon / Benjamin Fogel. - 20210407. - Paris : Rivages, 2021. - (Rivages-Noir) .
Résumé : En 2025, une unité spéciale de la police est née pour faire face à la montée du
harcèlement et de la violence sur les réseaux sociaux. Sébastien Mille, son directeur, s'intéresse aux
groupes masculinistes de France, notamment le mouvement Incel né aux Etats-Unis et formé de
célibataires malgré eux qui ont développé une haine des femmes. ©Electre 2021.
Cote: P FOG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85636.html
Gauthier, Gilles
Un si proche ennemi / Gilles Gauthier. - 20210520. - Paris : Riveneuve, 2021.
Résumé : La querelle intérieure d'un diplomate de la cellule de crise du Quai d'Orsay. En suivant le
détournement d'un avion d'Air France par des islamistes algériens, en 1994, il se remémore un
amour de jeunesse vécu en Algérie, au lendemain de la guerre d'indépendance. Un roman inspiré de
faits réels, centré sur le désir de l'autre et les identités meurtrières. ©Electre 2021.
Cote: R GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85560.html
Ghazal, Said Elias
Vincent, Nour et les autres / Said Elias Ghazal. - 20210505. - Paris : L'Harmattan, 2021. (Ecritures) .
Résumé : En pleine guerre du Liban, Vincent, en proie au désespoir, rencontre Nour, une artiste
perdue qui a deux fois son âge. L'amour qui les unit peu à peu bouleverse leur vie, en particulier celle
de Vincent, coincé entre un père alcoolique féru de littérature et une mère infidèle et psychorigide.
Ses amis Napoléon et Abyad l'accompagnent également dans cette aventure. ©Electre 2021.
Cote: R GHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85658.html
Giesbert, Franz-Olivier
Rien qu'une bête / Franz-Olivier Giesbert. - 20210505. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans
français) .
Résumé : Septuagénaire désabusé et dépressif, Charles Aubignan est romancier, vigneron et
ingénieur agronome. Engagé pour la cause animale, il participe à une manifestation parisienne contre
les abattoirs. Il y rencontre Laura et Patrick, et tombe sous le charme de la première. Charles se
porte volontaire pour une opération de communication choc, vivre la vie d'un porc de l'engraissage à
l'abattage. ©Electre 2021.
Cote: R GIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85558.html
Grimaldi, Virginie
Les possibles / Virginie Grimaldi. - 20210512. - Paris : Fayard, 2021. - (Littérature française) .
Résumé : Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur
qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit
sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce
père qu'elle apprend à découvrir. ©Electre 2021.
Cote: R GRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85556.html
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Henry, Guillaume
Le silence des chartreux : comment faire son deuil quand la mort rôde ? / Guillaume Henry. 20210611. - Paris : IGB éditions, 2021. - (Frissons) .
Résumé : Bruno, un scénariste de films brisé par le décès de son épouse, se réfugie dans une
chartreuse plantée au sommet d'un pic enneigé pour tenter de se reconstruire. Dès son arrivée, une
fillette est enlevée et un moine disparaît. ©Electre 2021.
Cote: P HEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85638.html
Hercend, Olivier
Zita / Olivier Hercend. - 20210113. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans français) .
Résumé : 1922, en Lombardie. Amputé des jambes depuis la guerre, monsieur Leone, notaire, ne
peut plus conduire sa voiture de course qu'il confie à Emiliano, son chauffeur et mécanicien. Ce
dernier initie Zita, fille de l'aubergiste du village et bonne de monsieur Leone, dans l'espoir de la
conquérir. Leur patron les envoie à Pergame, à Caravaggio et à Pavie pour gagner des courses.
Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R HER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85554.html
Huon, Anne-Gaëlle
Ce que les étoiles doivent à la nuit / Anne-Gaëlle Huon. - 20210428. - Paris : Albin Michel, 2021. (Romans français) .
Résumé : Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du
jour au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une
certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où
elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant. ©Electre 2021.
Cote: R HUO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85552.html
Jaillet, Nicolas
Fatal baby / Nicolas Jaillet. - 20210603. - Paris : La Manufacture de livres, 2021.
Résumé : Julie, jeune mère au caractère bien trempé, découvre que son nouveau-né est doué de
super-pouvoirs. Elle doit désormais fuir aux quatre coins du monde pour échapper à un laboratoire
pharmaceutique qui rêve de mettre la main sur son extraordinaire enfant. ©Electre 2021.
Cote: R JAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85550.html
Jardin, Alexandre
La plus-que-vraie / Alexandre Jardin. - Nouvelle présentation ; 20210512. - Paris : Albin Michel,
2021. - (Romans français) .
Résumé : Romancier, Frédéric Sauvage invente des histoires d'amour aux personnages
imprévisibles. Mais son existence reste morne jusqu'à ce qu'il rencontre Alice, qui est bien décidée à
lui faire vivre la romance qu'il mérite. Ensemble, ils partent sur une île du Pacifique Sud où ils
s'aiment follement. ©Electre 2021.
Cote: R JAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85548.html
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Jenni, Alexis
La beauté dure toujours / Alexis Jenni. - 20210408. - Paris : Gallimard, 2021. - (Blanche) .
Résumé : Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec
intérêt les aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et Noé, une avocate et un dessinateur.
Ces derniers représentent à ses yeux un idéal de relation amoureuse, riche et ardente. Pourtant,
Félice et Noé traversent eux aussi des doutes et des angoisses quant à leur attachement. ©Electre
2021.
Cote: R JEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85546.html
Kantcheloff, Dimitri
Supernova / Dimitri Kantcheloff. - 20210303. - Paris : Les Avrils, 2021.
Résumé : Charles vit retiré du monde au bord de la Méditerranée. Une nuit, il aperçoit une supernova
embraser le firmament. Bientôt, elle devient visible même en plein jour. A Paris, la presse s'affole et
la journaliste Chloé Legrand est dépêchée sur place pour réaliser un reportage. Elle se heurte au
silence de Charles qui refuse de collaborer. Fascinée par sa personnalité, elle le traque. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R KAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85624.html
Kerangal, Maylis de
Canoës / Maylis de Kerangal. - 20210513. - Paris : Verticales, 2021.
Résumé : Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, Mustang, dans un jeu d'échos
et de résonances. Chaque histoire est portée par un personnage féminin (filles, amies, soeurs,
mères, jeunes ou vieilles) qui s'exprime à la première personne du singulier. ©Electre 2021.
Cote: R KER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85544.html
Khadra, Yasmina
Pour l'amour d'Elena / Yasmina Khadra. - 20210310. - Paris : Mialet-Barrault, 2021. - (Littérature
française) . Résumé : Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis
l'enfance. Un jour, la jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena
coupe alors les ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son
cousin Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au
piège de l'argent facile. ©Electre 2021.
Cote: R KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85542.html
Langlois, Denis
Le voyage de Nerval / Denis Langlois. - 20210415. - Rives-en-Seine (Seine-Maritime) : La
Déviation, 2021. Résumé : Une invitation à relire le Voyage en Orient de G. de Nerval depuis le Liban
où l'auteur, dans les montagnes du Chouf, trouve la clé d'entrée de l'oeuvre du poète français.
Cote: R LAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85646.html
Lemaitre, Pierre
Le serpent majuscule / Pierre Lemaitre. - 20210512. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans
français) . Résumé : 1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde
déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses
autres oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. ©Electre 2021.
Cote: R LEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85626.html
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Lenoir, Frédéric
Juste après la fin du monde / Frédéric Lenoir. - 20210408. - Paris : NIL, 2021.
Résumé : Suite au cataclysme planétaire qui a décimé l'espèce humaine et entraîné des années
noires de pillages et de violence, Natina a perdu les siens. Entourée d'une bande d'enfants, elle va
de village en village pour enseigner sa sagesse héritée de l'ancien monde. ©Electre 2021.
Cote: R LEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85540.html
Majdalani, Charif
Dernière oasis / Charif Majdalani. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud ; Beyrouth :
Orient des livres (L'), 2021. - (Domaine français) .
Résumé : Un Libanais spécialiste de l'archéologie orientale se rend dans le nord de l'Irak pour
expertiser des pièces antiques. Invité par le mystérieux général Ghadban, il est reçu dans une oasis
au milieu du désert occupé par des militaires, un lieu cerné à la fois par les forces kurdes et par les
djihadistes de Daech. ©Electre 2021.
Cote: R MAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85650.html
Manzor, René
A vif / René Manzor. - 20210317. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Rappelée par son commandant, Novak Marrec, la veille de ses vacances, la capitaine Julie
Fraysse doit enquêter sur la mort de Maylis, une adolescente retrouvée brûlée vive à Gévaugnac. Ce
meurtre rappelle l'affaire de l'Immoleur, une série d'homicides vieille de plusieurs années, sur laquelle
travaillait son supérieur. La jeune femme requiert l'aide de ce dernier pour trouver le coupable.
©Electre 2021.
Cote: P MAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85640.html
Musso, Valentin
Qu'à jamais j'oublie / Valentin Musso. - 20210506. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre
photographe, sort de la piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente,
l'assassine dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour
comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque tout.
©Electre 2021.
Cote: R MUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85538.html
Najjar, Alexandre
Le syndrome de Beyrouth / Alexandre Najjar. - 20210902. - Paris : Plon, 2021.
Résumé : Confinée dans un hôtel à Saint-Malo, Amira Mitri, ancienne combattante devenue reporter
au quotidien libanais An-Nahar, se remémore les vingt ans qui se sont écoulés depuis son retour au
Liban en l'an 2000 jusqu'à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Durant cet intervalle, bien
des événements ont secoué son pays et sa vie amoureuse a connu de multiples rebondissements.
©Electre 2021.
Cote: R NAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85654.html
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Osman, Richard
Le murder club du jeudi / Richard Osman. - 20210407. - Paris : Ed. du Masque, 2021. - (Grands
formats) .
Résumé : Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps
favori est de se pencher sur des affaires non-résolues de la police pour essayer de les résoudre.
Lorsque l'associé du directeur de leur établissement est retrouvé assassiné dans sa cuisine, ils
enquêtent sur cette affaire en cours, grâce à l'aide de leur amie policière Donna de Freitas. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: P OSM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85536.html
Palou, Anthony
Dans ma rue y avait trois boutiques / Anthony Palou. - 20210506. - Paris : Presses de la Cité, 2021.
Résumé : Un témoignage de la disparition des petits commerces locaux à travers le parcours de
l'auteur. Né dans le Finistère Sud au milieu des années 1960, il grandit au sein d'une famille
d'immigrés espagnols, propriétaires d'une petite échoppe de fruits et légumes. ©Electre 2021.
Cote: R PAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85532.html
Pardi, Cécile
Les chevaux de coeur / Cécile Pardi. - 20210602. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans français) .
Résumé : Mama Reine, une retraitée vivant dans une ferme, prend soin des chevaux de sa voisine
Lorena. Un jour, elle se réveille à l'hôpital après avoir été victime d'un AVC. Les trois enfants dont elle
a pris soin depuis leur plus jeune âge viennent à son chevet malgré la crise existentielle que chacun
traverse. ©Electre 2021.
Cote: R PAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85534.html
Pécassou-Camebrac, Bernadette
Le bûcher des certitudes / Bernadette Pécassou-Camebrac. - 20210428. - Paris : Albin Michel,
2021. - (Romans français) .
Résumé : En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit
éradiquer la sorcellerie dans les terres du Pays basque où les hommes, en majorité des marins, sont
souvent absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui la belle
adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de sa condition.
©Electre 2021.
Cote: R PEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85628.html
Perrin, Jean-Pierre
Une guerre sans fin / Jean-Pierre Perrin. - 20210203. - Paris : Rivages, 2021. - (Rivages-Noir) .
Résumé : Romancier fasciné par la guerre, Joan-Manuel est pris en otage par des djihadistes puis
relâché dans le désert. Il part à la recherche d'un mystérieux poème de Garcia Lorca en Galice.
Diplomate dont la famille a été déportée par un criminel de guerre nazi, Alexandre accepte un poste
en Syrie. Mercenaire spécialisé dans la sécurité militaire à Bagdad, Daniel enquête sur la fille
disparue d'un ami. ©Electre 2021.
Cote: P PER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85642.html
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Rousset, Bénédicte
Celles qui se taisent / Bénédicte Rousset. - 20210519. - Toulon : Editions La Trace, 2021. (Roman) .
Résumé : Un soir de décembre, alors qu'une macabre disparition a lieu, la direction de l'hôpital
demande à son personnel de ne rien dire pour protéger la réputation de l'établissement. Dix-huit ans
plus tard, ce secret bouleverse les vies de Caroline et d'Augusta. ©Electre 2021.
Cote: R ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85523.html
Roux, François
La vie rêvée des hommes / François Roux. - 20210512. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans
français) .
Résumé : Paris, août 1944. Alors qu'ils fêtent la victoire contre l'Allemagne, Stanley, un Américain de
30 ans, et Paul, 19 ans et originaire de Bretagne, tous deux soldats, tombent amoureux l'un de
l'autre. Malgré leur passion naissante, ils sont contraints de se quitter une semaine plus tard. Prix
Filigranes 2021. ©Electre 2021.
Cote: R ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85525.html
Sarieddine, Nayla
Les larmes d'une poupée / Nayla Sarieddine. - Beyrouth : [S.M.], 2021.
Résumé : Les larmes d'une poupée est un roman qui décrit le parallélisme entre deux vies que le
hasard réunit pour un bref moment , le temps de retracer leurs chemins d'avenir. Une rencontre
permettrait-elle à deux destinées de sortir des sentiers battus pleins de drames auxquels elles
semblaient vouée?.
Cote: R SAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I85661.html
Schneck, Colombe
Deux petites bourgeoises / Colombe Schneck. - 20210428. - Paris : Stock, 2021. - (Bleue) .
Résumé : Esther et Héloïse se sont rencontrées au collège et sont depuis inséparables. Issues d'un
milieu aisé, elles grandissent ensemble et parcourent le même chemin : mariage, enfants, divorce et
histoires d'amour semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement. ©Electre 2021.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85610.html
Sinclair, Anne
Passé composé / Anne Sinclair. - 20210602. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : A. Sinclair évoque son parcours personnel et professionnel. Elle décrit son enfance
protégée au sein d'une famille aisée, sa carrière de journaliste et le monde des médias d'une époque
aujourd'hui révolue. Elle se remémore les rencontres marquantes de son existence et mentionne les
épreuves les plus douloureuses comme les plus grands bonheurs. ©Electre 2021.
Cote: R SIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85612.html
Sinoué, Gilbert
L'île du couchant / Gilbert Sinoué. - 20210603. - Paris : Gallimard, 2021. - (Blanche) .
Résumé : Durant son demi-siècle de règne, le sultan marocain Moulay Ismaïl unifie et étend son
territoire. Un récit raconté au travers du regard de Casimir Giordano, médecin personnel du
monarque. ©Electre 2021.
Cote: R SIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85614.html
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Sollers, Philippe
Agent secret / Philippe Sollers. - 20210304. - Paris : Mercure de France, 2021. - (Traits et
portraits)
Résumé : Un autoportrait de l'écrivain, depuis sa naissance à Bordeaux dans une famille bourgeoise
jusqu'à son arrivée chez Gallimard. Il évoque Eugenia, son premier amour, David, son fils, et ses
influences dont J. Lacan, R. Barthes, A. Rimbaud, entre autres. ©Electre 2021.
Cote: R SOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85616.html
Légende / Philippe Sollers. - 20210304. - Paris : Gallimard, 2021. - (Blanche) .
Résumé : L'évocation d'un monde robotisé où règnent les banques, le sexe, la drogue et la
technique. ©Electre 2021.
Cote: R SOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85618.html
Sten, Viveca
Sous protection / Viveca Sten. - 20210512. - Paris : Albin Michel, 2021. - (Romans étrangers) .
Résumé : Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la drogue
Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson les
cache dans une villa de Sandhamn en attendant le procès. Mais Andreis les traque sans relâche,
menaçant tous ceux qui tentent de les aider. ©Electre 2021.
Cote: P STE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85644.html
Taan, Mohamed
C'est la faute à Flaubert / Mohamed Taan. - Paris : Saint-Honoré éditions, 2021.
Résumé : L’Egypte sous Méhémet Ali, avait reçu les cadres français à bras ouverts dans l’intention
de rénover et de construire un pays moderne. Mais malheureusement les traits de caractère du
Pacha, toujours pressé, n’allaient souvent pas dans le même sens que les contraintes scientifiques
de ces saint-simoniens volontaires. Ainsi maints projets seront voués à l’échec après dilapidation des
sommes colossales et épuisement d’une main-d’œuvre mobilisée en masse et surexploitée..
Cote: R TAA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I85684.html
Van Cauwelaert, Didier
Le pouvoir des animaux/ Didier van Cauwelaert. - 20210505. - Paris : Albin Michel, 2021. (Romans français) . Résumé : Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs animaux : un chat surdoué,
une chienne d'assistance, un perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Elle consacre ses
recherches au tartigrade, créature d'un millimètre, extrêmement coriace et quasi immortelle.
Explorateur et généticien, Frank cherche à réintroduire le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel
du sol. Leurs destins vont se croiser. ©Electre 2021.
Cote: R VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85620.html
Yared, Hyam
Implosions / Hyam Yared. - 20210729. - Sainte-Marguerite-sur-Mer... : Editions des équateurs,
2021. Résumé : Beyrouth, 4 août 2020. La narratrice et son époux sont en consultation chez leur
thérapeute pour tenter de sauver leur mariage lorsqu'une bombe explose. Epouse remariée, mère de
cinq filles et écrivaine, la narratrice est tiraillée entre tous ses rôles sans vouloir se laisser imposer
des choix. Elle se sent écartelée à l'image de la ville, divisée par les guerres et les rancoeurs.
©Electre 2021.
Cote: R YAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X85652.html
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