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Bahsaïn, Leila
Le ciel sous nos pas / Leila Bahsaïn. - 20190102. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Après une adolescence passée à faire les 400 coups, une jeune Marocaine est contrainte
de quitter son pays à la mort de sa mère pour rejoindre sa soeur Tifa et son mari fondamentaliste à
Paris. Etudiante en économie, elle critique les hommes de sa communauté qui asservissent les
femmes et se retrouve assignée à résidence. Elle est prête à tout pour s'enfuir. Premier roman.
©Electre 2019.
Cote: R BAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77296.html
Barbery, Muriel
Un étrange pays / Muriel Barbery. - 20190110. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de campement à
l'armée espagnole. Il fait la connaissance des soldats Alejandro de Yepes et Jesus Rocamora et leur
fait découvrir le monde secret des brumes dont il est originaire. Les jeunes hommes se retrouvent
confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde. ©Electre 2019.
Cote: R BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77318.html
Bayon
Ictus / Bayon. - 20190102. - Paris : Fayard, 2019.
Résumé : Un auteur contemple les livres qu'il a écrits et s'aperçoit qu'ils lui sont devenus étrangers.
Grâce à l'introspection, il comprend que l'écriture lui permet de s'échapper de l'absurdité d'être soi,
plus que de laisser une trace. ©Electre 2019.
Cote: R BAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77298.html
Ben Jelloun, Tahar
L'insomnie / Tahar Ben Jelloun. - 20190110. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est
sa première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades
condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de l'ampleur.
Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de vaincre enfin son
insomnie. ©Electre 2019.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77322.html
Berrada, Mohammed A.
Loin du vacarme / Mohammed A. Berrada. - 20190206. - Paris : Sindbad, 2019.
Résumé : Après plusieurs mois de chômage, un jeune diplômé marocain est chargé par un historien
d'analyser des entretiens avec des personnalités marocaines, dans le cadre d'une étude sur
l'évolution de la société depuis l'indépendance. Captivé par leurs récits, il décide de braver la censure
en écrivant un roman sur la libéralisation des moeurs. ©Electre 2019.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77248.html
Besson, Philippe
Un certain Paul Darrigrand / Philippe Besson. - 20190124. - Paris : Julliard, 2019.
Résumé : Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce
personnage insaisissable le conduit à vivre des expériences fortes, mêlant plaisir et insouciance,
souffrance et inquiétude. ©Electre 2019.
Cote: R BES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77254.html
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Bouysse, Franck
Né d'aucune femme / Franck Bouysse. - 20190110. - Paris : La Manufacture de livres, 2019.
Résumé : Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a
raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. ©Electre 2019.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77252.html
Bussi, Michel
J'ai dû rêver trop fort/ Michel Bussi. - 20190228. - Paris : Presses de la Cité, 2019.
Résumé : En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser
son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps
jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent
son chemin ? ©Electre 2019.
Cote: R BUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77361.html
Chami-Kettani, Yasmine
Médée chérie / Yasmine Chami-Kettani. - 20190102. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2019.
Résumé : Dans un aéroport en transit pour Sydney, Médée attend son mari. Pensant qu'il s'est
absenté le temps d'un instant, elle finit par comprendre qu'il ne reviendra jamais. Devant la violence
du choc, la sculptrice s'installe dans l'aéroport et se laisse submerger par l'abandon avant un ultime
sursaut. ©Electre 2019.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77246.html
Chattam, Maxime
Le signal / Maxime Chattam. - 20181024. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les nouveaux
venus n'y trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes
filles et autres accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer.
Ethan Cobb se doit d'enquêter. ©Electre 2019.
Cote: P CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77330.html
Chevillard, Eric
L'explosion de la tortue / Eric Chevillard. - 20190103. - Paris : Minuit, 2019.
Résumé : Après un mois d'absence, le narrateur rentre chez lui et retrouve, dans son aquarium, sa
tortue de Floride décalcifiée par manque d'eau et de nourriture. Par ailleurs, son intention de
s'approprier, en la signant de son nom, l'oeuvre de Louis-Constantin Novat, un écrivain ignoré du
XIXe siècle, se voit soudain menacée. Reste à savoir ce qui relie ces deux intrigues. ©Electre 2019.
Cote: R CHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77286.html
Cotta, Michèle
Fake news / Michèle Cotta. - 20190110. - Paris : R. Laffont, 2019.
Résumé : La France vient de porter au pouvoir l'un des plus jeunes présidents de la République de
son histoire. La première année de son quinquennat, tout semble lui réussir économiquement et
politiquement. Mais une série d'assassinats de personnalités politiques restés inexpliqués et
l'éclatement d'un scandale de financement de sa campagne par l'Iran le contraignent à la démission.
Premier roman. ©Electre 2019.
Cote: R COT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77326.html
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Dai, Sijie
L'Evangile selon Yong Sheng / Sijie Dai. - 20190207. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. Tout
en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier pasteur chinois de la
ville de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur chrétien, évoquant également
l'avènement de la République populaire en 1949. ©Electre 2019.
Cote: R DAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77282.html
Foenkinos, David
Deux soeurs / David Foenkinos. - 20190221. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux,
jusqu'au jour où celui-ci lui annonce qu'il a revu Iris, son ancienne compagne. Bouleversée par cet
aveu, Mathilde perd pied et est recueillie par sa soeur Agathe dans son petit appartement. La relation
entre les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. ©Electre 2019.
Cote: R FOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77320.html
Frappat, Hélène
Le dernier fleuve / Hélène Frappat. - 20190102. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019.
Résumé : L'épopée de Mo et Jo, deux frères sauvages aux origines mystérieuses. Une variation
intemporelle autour de Huckleberry Finn. ©Electre 2019.
Cote: R FRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77244.html
Garcia, Tristan
Ames : Histoire de la souffrance 1 / Tristan Garcia. - 20190110. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Le destin croisé de quatre âmes qui voyagent à travers le temps. Tour à tour femme,
enfant, esclave ou animal, elles se rencontrent, s'affrontent, se ratent et se retrouvent. ©Electre 2019.
Cote: R GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77284.html
Giordano, Raphaëlle
Cupidon a des ailes en carton / Raphaëlle Giordano. - 20190103. - Paris : Plon, 2019.
Résumé : Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête.
Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour entreprendre un
tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire avec Antoine, elle doit
s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent six mois et un
jour. ©Electre 2019.
Cote: R GIO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77306.html
Gounelle, Laurent
Je te promets la liberté / Laurent Gounelle. - 20181017. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille
Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un
savoir ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité. ©Electre 2019.
Cote: R GOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77310.html
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Houellebecq, Michel
Sérotonine / Michel Houellebecq. - 20190104. - Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un
récit sur les ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions,
banalise ses villes et détruit ses campagnes. ©Electre 2019.
Cote: R HOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77324.html
Jourde, Pierre
Le voyage du canapé-lit / Pierre Jourde. - 20190110. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Au décès de sa mère, une fille unique hérite d'un canapé qu'elle souhaite transférer dans
la maison familiale à Lussaud, dans le Cantal. Elle confie le déménagement à ses deux fils, Pierre et
Bernard, unis par une relation forte et conflictuelle. Accompagnés de Martine, l'épouse de Bernard, ils
partagent, lors de ce trajet, des souvenirs familiaux liés à ce meuble et à d'autres objets.
Cote: R JOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77290.html
Kay, Sheryn
Beyrouth ou Mon éveil à l'érotisme/ Kay Cheryn. - 20190314. - Paris : Blanche, 2019.
Résumé : Née au Liban juste avant la guerre de 1975, Victoria raconte son éducation sentimentale et
érotique. Malgré le poids de la famille, de la culture et des religions, elle affronte les tabous d'une
société qui nie la sexualité des femmes. Voyageant à travers l'Europe et le Proche-Orient, elle
parvient à s'épanouir aussi bien sexuellement que personnellement. ©Electre 2019.
Cote: R KAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77357.html
Khlat, Yasmine
Egypte 51 / Yasmine Khlat. - 20190214. - Tunis : Ed. Elyzad, 2019.
Résumé : En 1951, Stéphane, un médecin, s'éprend de Mia lors d'un séjour au Caire. A Ismaïlia,
petite ville au bord du canal de Suez où il exerce, il courtise la jeune femme, originaire comme lui
d'une famille syro-libanaise aisée. Leur milieu raffiné ne les prépare pas à comprendre une Egypte
aux contrastes saisissants. En 1956, la nationalisation du canal les jette dans la tourmente puis l'exil.
Cote: R KHL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77276.html
Le Corre, Hervé
Dans l'ombre du brasier / Hervé Le Corre. - 20190102. - Paris : Rivages, 2018.
Résumé : Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement, l'Ouest parisien
est en ruines. Un photographe fasciné par la souffrance féminine prend des photos érotiques
destinées à des clients particuliers. Une fille disparaît un jour de marché. Le compte à rebours
commence pour la retrouver. ©Electre 2019.
Cote: P LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77328.html
Liberati, Simon
Occident / Simon Liberati. - 20190102. - Paris : Grasset, 2019.
Résumé : Alain, peintre figuratif, voit sa vie basculer le jour où il rencontre Poppée, une jeune
israélienne avec laquelle il vit un amour passionné jusqu'à l'emprise. Après un infarctus, Alain se
réfugie dans la drogue. Sa rencontre avec la très jeune Emina l'entraîne dans un amour empreint
d'une douceur salvatrice. Cette relation lui permet de revenir à son art. ©Electre 2019.
Cote: R LIB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77258.html
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Maalouf, Amin
Le naufrage des civilisations/ Amin Maalouf. - 20190313. - Paris : Grasset, 2019.
Résumé : L'écrivain s'inquiète du délitement des sociétés et des valeurs morales partout dans le
monde : l'absence de crédibilité de la superpuissance états-unienne, la dislocation politique de
l'Europe, les crises du monde arabo-musulman et le règne des nationalismes belliqueux dans les
pays émergents. Il mêle réflexions et témoignages sur cette dérive de l'humanité contemporaine.
©Electre 2019.
Cote: FL844 MAA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77328.html
Maarouf, Mazen
Blagues pour miliciens / Mazen Maarouf. - 20190116. - Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : Dans un Beyrouth imaginaire ravagé par la guerre, quatorze nouvelles aux frontières du
réel et du fantastique : une vache qui entre dans un cinéma, un vieux qui transforme les voitures en
biscuit, un homme harcelé par des soldats qui lui demandent de débiter des blagues, etc. ©Electre
2019.
Cote: R MAA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77300.html
Makhlouf, Georgia
Port-au-Prince/ Georgia Makhlouf. - 20190131. - Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) : La Cheminante,
2019.
Résumé : Fin du XIXe siècle. Vincent-Mansour, 20 ans, quitte son petit village de la montagne
libanaise sous domination ottomane pour s'installer à Port-au-Prince. Quinze ans plus tard, il revient
au Liban pour se marier, puis repart pour Haïti afin de continuer à développer ses affaires et de
fonder une famille. Cependant, il est toujours amoureux de Louisa, une Haïtienne, son ancienne
compagne. ©Electre 2019.
Cote: R MAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77359.html
Makine, Andreï
Au-delà des frontières / Andreï Makine. - 20190130. - Paris : Grasset, 2019.
Résumé : Le jeune Vivien de Lynden est obsédé par ses préjugés racistes et par la décadence de
l'Occident. Il est l'auteur d'un manuscrit titré Le grand déplacement. Sa mère décide de faire publier
ce brûlot politiquement incorrect après la mort de son fils et s'adresse pour cela à un ami de Gabriel
Osmonde, le maître à penser de Vivien. ©Electre 2019.
Cote: R MAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77256.html
Malzieu, Mathias
Une sirène à Paris / Mathias Malzieu. - 20190206. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les quais une sirène blessée
qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux
d'elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide
de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire. ©Electre 2019.
Cote: R MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77262.html
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Minard, Céline
Bacchantes / Céline Minard. - 20190102. - Paris : Rivages, 2019.
Résumé : Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée de Hong
Kong, située dans d'anciens bunkers britanniques. Elles retiennent en otage l'impressionnant stock
qui y est entreposé. La brigade de Jackie Thran encercle les lieux depuis plus de deux jours, hésitant
à intervenir, quand une des portes blindées s'entrouvre. ©Electre 2019.
Cote: R MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77316.html
Mordillat, Gérard
Ces femmes-là / Gérard Mordillat. - 20190102. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : 2024, une manifestation se prépare pour dénoncer la dérive néofasciste et les mesures
autoritaires voulues par le gouvernement. Daisy, une jeune professeure, et Maxence, un sociologue
gérant d'un magasin, veulent participer à la protestation. Face à eux, une contre-manifestation est
organisée par Bérangère Sagol et des groupes extrémistes. Marion, la compagne de Daisy, filme les
deux cortèges. ©Electre 2019.
Cote: R MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77278.html
Nasrallah, Dimitri
Les Bleed / Dimitri Nasrallah. - 20190117. - Saguenay : LA PEUPLADE, 2018.
Cote: R NAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77312.html
Ovaldé, Véronique
Personne n'a peur des gens qui sourient / Véronique Ovaldé. - 20190206. - Paris : Flammarion,
2019. Résumé : En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à
Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter la clé du
passé trouble ayant mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son
père, de son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux. ©Electre 2019.
Cote: R OVA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77292.html
Rabie, Mohamed
La bibliothèque enchantée / Mohamed Rabie. - 20190102. - Paris : Sindbad, 2019.
Résumé : Chaher, fonctionnaire au ministère des Biens de mainmorte, est missionné pour rédiger un
rapport sur une bibliothèque oubliée du Caire que l'Etat veut raser pour faire passer une nouvelle
ligne de métro. Curieux, le jeune homme est intrigué par les nombreux secrets qui entourent cette
vieille bâtisse labyrinthique précieusement gardée par quelques vieux intellectuels nihilistes et
cyniques. ©Electre 2019.
Cote: R RAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77260.html
Rahimi, Atiq
Les porteurs d'eau / Atiq Rahimi. - 20190103. - Paris : POL, 2019.
Résumé : En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bâmiyân.
Au même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina, pour sa
maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la
femme de son frère exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun faire une rencontre
bouleversante. ©Electre 2019.
Cote: R RAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77314.html
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Rambaud, Patrick
Emmanuel le magnifique : chronique d'un règne / Patrick Rambaud. - 20190109. - Paris : Grasset,
2019.
Résumé : Portrait et récit de l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, rédigés
dans l'esprit des mémoires de Saint-Simon. ©Electre 2019.
Cote: R RAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77294.html
Rey, Nicolas
Lettres à Joséphine / Nicolas Rey. - 20190110. - Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2019.
Résumé : N. Rey livre un roman épistolaire où, au moyen de ses lettres, il tente tout pour reconquérir
Joséphine, son grand chagrin d'amour découvert dans Dos au mur. ©Electre 2019.
Cote: R REY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77264.html
Roger, Marc
Grégoire et le vieux libraire/ Marc Roger. - 20190130. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : M. Picquier a fermé sa librairie et entassé ses 3.000 livres dans sa petite chambre de la
résidence des Bleuets où il vit désormais. Atteint de la maladie de Parkinson, il a besoin d'un
assistant pour lui faire la lecture et réquisitionne chaque jour Grégoire, l'apprenti cuisinier. Au début
réfractaire, le jeune homme s'initie peu à peu au plaisir de la lecture. Premier roman. ©Electre 2019.
Cote: R ROG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77304.html
Schmitt, Eric-Emmanuel
Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel Schmitt. - 20190102. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un
petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L'oncle Bamba est formel, l'âme et
l'esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les
conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses du
monde. ©Electre 2019.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77302.html
Valognes, Aurélie
La cerise sur le gâteau/ Aurélie Valognes. - 20190306. - Paris : Mazarine, 2019.
Résumé : Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les
activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau
de travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément,
s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille. ©Electre
2019.
Cote: R VAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77351.html
Vigan, Delphine de
Les gratitudes/ Delphine de Vigan. - 20190306. - Paris : Lattès, 2019.
Résumé : Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a
Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les
différentes formes de la gratitude. ©Electre 2019.
Cote: R VIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77353.html
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Volodine, Antoine
Frères sorcières : entrevoûtes / Antoine Volodine. - 20190103. - Paris : Seuil, 2019.
Résumé : Dans un pays montagneux et désertique, une troupe itinérante se fait attaquer par des
bandits. L'unique survivante devient l'esclave sexuelle du chef de la bande. Elle reste obsédée par un
cantopéra composé de vociférations magiques qui s'adressent à toutes les petites soeurs du malheur
et qui les guident vers l'apaisement. ©Electre 2019.
Cote: R VOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77280.html
Vuillard, Éric
La guerre des pauvres / Éric Vuillard. - 20190104. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019.
Résumé : En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend
rapidement jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle de Thomas
Müntzer, un jeune théologien en lutte parmi les insurgés. Tirage de tête de soixante exemplaires
numérotés et signés. ©Electre 2019.
Cote: R VUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77250.html
Yazbeck, Sandrine
Les imparfaits / Sandrine Yazbeck. - 20190102. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin de carrière,
découvre que son vieil ami Howard lui a caché qu'il partait pour Positano, en Italie, en lui faisant
croire qu'il se rendait en Floride. Cinq ans auparavant, Clara, la femme de Gamal, originaire de cette
ville, a disparu sans laisser de trace. Premier roman. ©Electre 2019.
Cote: R YAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77308.html
Zaytoun, Hyam
Vigile / Hyam Zaytoun. - 20190103. - Paris : Le Tripode, 2019.
Résumé : En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la narratrice. Elle pense
que son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre l'homme qu'elle aime en
arrêt cardiaque. L'urgence des bons gestes est vitale pour sauver la vie en détresse. Premier roman.
©Electre 2019.
Cote: R ZAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X77274.html
Zenatti, Valérie
Dans le faisceau des vivants / Valérie Zenatti. - 20190103. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2019.
Résumé : Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci disparaît
subitement en janvier 2018, elle cherche à le retrouver par tous les moyens. Sa quête la conduit
jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami. L'auteure transpose sa propre histoire
d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont elle a traduit la plupart des livres. ©Electre 2019.
Cote: P ZEN.
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