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Altan, Ahmet
Madame Hayat / Ahmet Altan ; traduit par Julien Lapeyre de Cabanes. - 20210901. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame
Hayat, une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans lequel la
littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021, prix Femina étranger
2021. ©Electre 2021.
Cote: R ALT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86691.html
Amigorena, Santiago H.
Le premier exil / Santiago H. Amigorena. - 20210819. - Paris : POL, 2021.
Résumé : A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de
l'auteur, un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la famille du narrateur a fui l'Argentine pour
l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat militaire du général Juan Carlos
Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance de S.H. Amigorena tout en brossant le portrait d'un
continent blessé. ©Electre 2021.
Cote: R AMI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86616.html
Angot, Christine
Le voyage dans l'Est / Christine Angot. - 20210818. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de
vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père. Prix Médicis 2021,
Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021. ©Electre 2021.
Cote: R ANG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86873.html
Aouad-Sharkey, Hoda
Robes de soi : au fil d'une guerre, recoudre une vie / Hoda Aouad-Sharkey. - 20210122. - Créteil :
Auteurs du monde, 2021.
Résumé : En explorant le contenu de la valise emportée lors de son exil en France, l'auteure, née au
Liban en 1958, évoque la guerre civile qui l'a forcée à fuir. A mesure que ces robes exhumées lui
rappellent les souvenirs de son enfance puis de sa vie de femme, de sa famille et de ses amis, elle
raconte les drames du conflit ainsi que son engagement auprès des plus démunis. ©Electre 2021.
Cote: R AOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86885.html
Appanah, Nathacha
Rien ne t'appartient / Nathacha Appanah. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son
mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les bouleversements
politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021. ©Electre 2021.
Cote: R APP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86705.html
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Arditi, Metin
L'homme qui peignait les âmes/ Metin Arditi. - 20210602. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il décide
de se consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille et apprend les
techniques et les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus grands iconographes de Palestine. Il
refuse de ne représenter que Dieu et les saints et ose peindre les visages de gens ordinaires.
©Electre 2021.
Cote: R ARD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86653.html
Attiki, Fann
Cave 72 / Fann Attiki. - 20210901. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Verdass, Ferdinand et Didi se retrouvent chaque jour à la Cave 72, un bar de Brazzaville
où ils oublient leur quotidien rythmé par les tracas administratifs, les aléas de la politique et les
difficultés sociales du Congo. Un jour, le secrétaire au Conseil national de sécurité du pays désigne
ces trois jeunes innocents comme les coupables d'un complot visant l'Etat et le président. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R ATT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86626.html
Avon, Sophie
Une femme remarquable / Sophie Avon. - 20210819. - Paris : Mercure de France, 2021.
Résumé : Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants
naissent dont Simone qui meurt à 5 ans. Cette tragédie terrasse Germaine qui parvient à se relever
et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent et Germaine devient institutrice, apprenant
à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la grand-mère de l'auteure.
©Electre 2021.
Cote: R AVO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86731.html
Avril, Anne-Lise
Les confluents / Anne-Lise Avril. - 20210819. - Paris : Julliard, 2021.
Résumé : Journaliste free-lance, Liouba parcourt le monde à la recherche de sujets liés au
changement climatique. En Jordanie, où elle observe une communauté de Bédouins replanter une
forêt native dans le désert, elle croise Talal, un photoreporter. Une amitié se noue, puis une attirance.
D'année en année, le destin ne cesse de les ramener l'un vers l'autre puis de les séparer. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R AVR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86614.html
Bahsaïn, Leila
La théorie des aubergines / Leila Bahsaïn. - 20210303. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : A la suite du rachat de l'agence dans laquelle elle travaille, Dija, rédactrice, est licenciée.
Son ancien patron lui propose alors d'assurer la promotion numérique d'un projet de réinsertion
sociale par la cuisine. Auprès d'Achour, le chef cuisinier, et des participants, la jeune femme se
réinvente. ©Electre 2021.
Cote: R BAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86568.html
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Barbier, Samuelle
Quelques mots d'amour / Samuelle Barbier. - 20210909. - Paris : Hugo Roman, 2021.
Résumé : Après un acte d'insubordination, Davina est mutée au centre de tri postal de Libourne. Elle
a en charge de parcourir les lettres mal adressées en quête d'un indice pour retrouver leurs
destinataires. Quand elle découvre une série de lettres d'amour, elle se prend au jeu et tente de
découvrir l'identité de ce Jem, éperdument amoureux de sa belle Anne. ©Electre 2021.
Cote: R BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86608.html
Begag, Azouz
L'arbre ou la maison / Azouz Begag. - 20210819. - Paris : Julliard, 2021.
Résumé : A la mort de leur mère, deux frères franco-algériens, Azouz et Samy, retournent à Sétif
après des années d'absence pour vérifier l'état de la maison familiale. Tandis que cette perspective
n'enchante guère le second, le premier est impatient d'assister à la révolution démocratique qui
secoue le pays. Mais sur place, ils ne reconnaissent plus rien et sont devenus des étrangers aux
yeux des locaux. ©Electre 2021.
Cote: R BEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86612.html
Bentz, Céline
Oublier les fleurs sauvages/ Céline Bentz. - 20210825. - Paris : Préludes, 2021.
Résumé : Dans les années 1980, Amal, quatrième fille d'une fratrie de sept enfants, tente d'échapper
à son destin en quittant un Liban en guerre pour suivre des études à Nancy. Entre extase et violence,
la jeune femme connaît le goût amer de l'exil. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86566.html
Berest, Claire
Artifices / Claire Berest. - 20210825. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges
survenus dans des musées, semblant tous le concerner, l'obligent à rompre son isolement. Aidé de
sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le conduit à s'intéresser à
l'artiste internationale Mila. ©Electre 2021.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86817.html
Berkman, Gisèle
Madame / Gisèle Berkman. - 20210826. - Paris : Arléa, 2021.
Résumé : Une femme raconte sa vie passée au service de Madame, une vieille femme juive et
irascible, rescapée de la Shoah, qui joue du piano et se rêve en Danielle Darrieux. Elle tyrannise son
employée, qui note tout de sa vie de servage et de son quotidien étouffant. Mais Madame sombre
peu à peu dans la démence. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86743.html
Beyrouk
Le silence des horizons / Beyrouk. - 20210304. - Tunis : Ed. Elyzad, 2021. Résumé : Après avoir
commis un meurtre, un jeune Mauritanien dévoré par la culpabilité fuit et retrouve son ami Sidi, parti
accompagner des touristes dans le Sahara. A travers le désert, de Chinguetti à Néma, tandis qu'il
ressasse la pulsion de violence qui s'est emparée de lui, il se fait conteur auprès des enfants
étrangers sans parvenir à soulager sa conscience. Par l'introspection, il analyse son acte.
Cote: R BEY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86712.html
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Boltanski, Christophe
Les vies de Jacob / Christophe Boltanski. - 20210825. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Un récit inspiré d'un album photographique trouvé aux puces par l'auteur. Le document
contient 369 Photomatons, réalisés entre 1973 et 1974, représentant Jacob B'chiri. Tentant de
comprendre le parcours de cet anonyme, l'auteur reconstitue ses vies vécues ou rêvées, des docks
déserts aux lieux ultrasécurisés et de Djerba à Israël. ©Electre 2021.
Cote: R BOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86673.html
Bouraoui, Nina
Satisfaction / Nina Bouraoui. - 20210818. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son
mari. Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses journées à
s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier qu'il dirige et de son
fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses doutes sur son existence.
©Electre 2021.
Cote: R BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86835.html
Brugidou, Jeremie
Ici, la Béringie/ Jeremie Brugidou. - 20210819. - Paris : Ogre, 2021.
Résumé : Trois personnages parcourent les terres de la Béringie à trois époques différentes. Juste
avant la guerre froide, Hushkins en cherche les vestiges, Sélhézé y vivait il y a une quinzaine de
milliers d'années alors que la mer envahissait peu à peu les terres. Enfin, dans un futur proche,
Jeanne, archéologue, fouille le site tout en cherchant son frère. Leurs destins sont liés. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R BRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86576.html
Bulle, Estelle-Sarah
Les étoiles les plus filantes / Estelle-Sarah Bulle. - 20210826. - Paris : L. Levi, 2021.
Résumé : Histoire imaginaire du film Orfeu Negro de Marcel Camus. En juin 1958, une équipe de
tournage débarque à Rio de Janeiro pour tourner une adaptation de la pièce de Vinicius de Moraes
dans la favela avec des comédiens amateurs noirs. L'effervescence autour du projet aiguise les
intérêts de deux agents locaux de la CIA et de la France, soucieuse de se placer dans la compétition
du Festival de Cannes. ©Electre 2021.
Cote: R BUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86806.html
Bussi, Michel
Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? / Michel Bussi. - 20211014. - Paris : Presses de la Cité, 2021.
Résumé : A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un
roman à clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles
qui ont pu entraîner la mort du héros du conte. ©Electre 2021.
Cote: R BUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86768.html
Castillon, Claire
Son empire / Claire Castillon. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Une célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 7 ans, observe
impuissante sa mère tomber peu à peu sous l'emprise de cet individu jaloux, pervers et paranoïaque.
Cote: R CAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86707.html
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Castino, Didier
Quand la ville tombe / Didier Castino. - 20210407. - Paris : Les Avrils, 2021.
Résumé : Hervé et Blanche ont 20 ans. Ils s'aiment et s'engagent contre les désordres du monde. Ils
fondent une famille et élèvent leurs trois enfants sans renoncer pour autant à leurs idéaux. Un jour,
un conflit d'envergure internationale menace la planète. Place des Insurgés à Marseille, Hervé attend
Blanche pour manifester. Il ignore encore qu'un balcon vient de s'effondrer sur elle. ©Electre 2021.
Cote: R CAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86813.html
Chalandon, Sorj
Enfant de salaud / Sorj Chalandon. - 20210818. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la
Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé
collaborationniste glaçant. ©Electre 2021.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86851.html
Chauvel-Lévy, Léa
Simone / Léa Chauvel-Lévy. - 20210818. - Paris : Editions de l'Observatoire, 2021.
Résumé : Une plongée dans le Paris des surréalistes, à travers le parcours de Simone Rachel Kahn,
23 ans, esprit libre et touche à tout, qui fréquente les cabinets culturels et la Sorbonne, le Lutetia et la
librairie d'Adrienne Monnier, et participe aux séances des nouveaux Dadas où elle fait la
connaissance d'A. Breton dont elle devient la muse et l'épouse. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86681.html
Chavy, Isabelle
Les dames de la Villandière / Isabelle Chavy. - 20210909. - Paris : Nouvelles plumes, 2021.
Résumé : Alice, bientôt 40 ans, est sage-femme, divorcée et mère de Camille, une adolescente en
pleine rébellion. Elle peine à assumer seule la charge financière que représente la demeure familiale,
la Villandière. Toutefois, elle ne peut pas envisager de la vendre sans avoir l'impression de trahir ses
trois grand-tantes qui, à 90 ans, refusent catégoriquement de quitter les lieux. ©Electre 2021.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86604.html
Chemla, Nicolas
Murnau des ténèbres / Nicolas Chemla. - 20210819. - Paris : Cherche Midi, 2021.
Résumé : En 1929, le cinéaste Friedrich Murnau quitte Hollywood à bord d'un voilier et rejoint BoraBora où il réalise Tabou, un chef d'oeuvre du cinéma. Malheureusement, le tournage est marqué par
des drames et des catastrophes. Murnau décède accidentellement une semaine avant la première
projection du film. ©Electre 2021.
Cote: R CHE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86556.html
Chomarat, Luc
Le fils du professeur / Luc Chomarat. - 20210819. - Paris : La Manufacture de livres, 2021.
Résumé : Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans de l'adolescence, récit d'une enfance
dans la France des années 1960 et 1970, faite de combats acharnés contre les copains cow-boys, de
stratagèmes habiles pour trouver sa place dans la cour de récréation, de questionnements
existentiels et de fascination pour les femmes. ©Electre 2021.
Cote: R CHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86584.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

6

Christal, Benoît
L'homme qui riait sous les bombes / Benoît Christal. - 20210901. - Monaco : Rocher, 2021.
Résumé : Le 13 novembre 2015, à Sinjar, en Irak, le général Kovli gagne une bataille contre Daech,
avec Bakhtiyar, célèbre fixeur kurde irakien, et Alex, un reporter français. Mais la victoire est amère,
le groupe d'amis découvrant le soir même les attentats survenus à Paris. Alex, dont la belle-soeur a
survécu à l'attaque du Bataclan, débute alors une enquête sur ce nouveau djihadisme. ©Electre
2021.
Cote: R CHR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86750.html
Condé, Maryse
L'évangile du nouveau monde / Maryse Condé. - 20210902. - Paris : Buchet Chastel, 2021.
Résumé : Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un nouveau-né
dans leur jardin. La beauté de l'enfant, prénommé Pascal, attise la curiosité. Une rumeur se répand
alors laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, Pascal part en quête de ses origines
pour comprendre le sens de sa mission. ©Electre 2021.
Cote: R CON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86560.html
Conruyt, Claire
Mourir au monde/ Claire Conruyt. - 20210819. - Paris : Plon, 2021.
Résumé : Soeur Anne ne s'est jamais vraiment adaptée au quotidien du couvent où elle vit pourtant
depuis vingt ans. L'arrivée de Jeanne, une jeune postulante dont elle a la charge, réveille en elle des
sentiments oubliés. Très vite, la relation entre les deux femmes dépasse le cadre de la formation de
la novice et soeur Anne entrevoit la possibilité de se retrouver elle-même. Premier roman. ©Electre
2021.
Cote: R CON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86737.html
Coquil, Benoît
Buenos Aires n'existe pas / Benoît Coquil. - 20210825. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Le 9 septembre 1918, le jeune Marcel Duchamp débarque à Buenos Aires. Il y passe neuf
mois, travaillant en pointillé sur son Grand Verre et jouant aux échecs jour et nuit. Consacré à ce
blanc biographique, ce récit imagine les rendez-vous manqués de l'artiste avec quelques-unes des
plus grandes figures argentines de l'époque, dont Jorge Luis Borges. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R COQ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86800.html
Cortanze, Gérard de
Le roi qui voulait voir la mer / Gérard de Cortanze. - 20210929. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg malgré les doutes
émis par ses conseillers concernant ces terres protestantes. Il effectue donc son premier périple en
bateau puis part à la rencontre de paysans, d'ouvriers, de cartomanciennes et de sorcières. ©Electre
2021.
Cote: R COR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86764.html
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Coulin, Delphine
Loin, à l'Ouest / Delphine Coulin. - 20210818. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Le destin de quatre femmes d'une même famille sur plus d'un siècle : Georges qui porte un
nom d'homme, Lucie, sa belle-fille détestée puis aimée, sa petite-fille Solange, à la beauté étrange, et
son arrière petite-fille Octavie qui enquête sur son aïeule. Leurs histoires révèlent le poids qui pèse
sur les femmes et comment la puissance de l'imagination peut être salvatrice. ©Electre 2021.
Cote: R COU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86762.html
Coulon, Cécile
Seule en sa demeure / Cécile Coulon. - 20210819. - Paris : Iconoclaste (l'), 2021.
Résumé : Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la
Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute
puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme
d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater
ce monde clos. ©Electre 2021.
Cote: P COU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86778.html
Cusset, Catherine
La définition du bonheur / Catherine Cusset. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle
cache une faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec
son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie.
©Electre 2021.
Cote: R CUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86847.html
Dalembert, Louis-Philippe
Milwaukee blues / Louis-Philippe Dalembert. - 20210826. - Paris : S. Wespieser éditeur, 2021.
Résumé : Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la
supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la mort
atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, l'homme assassiné,
se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue tourmenté du
commerçant. ©Electre 2021.
Cote: R DAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86550.html
Damerdji, Amina
Laissez-moi vous rejoindre / Amina Damerdji. - 20210826. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : En 1980, quelques heures avant on suicide, Haydée Santamaria, proche de Fidel Castro,
se remémore son arrivée à La Havane en 1951, chez son frère Abel, un militant de la cause
révolutionnaire qui la pousse à s'engager à ses côtés. Elle évoque sa première histoire d'amour dans
les bras de Boris, son implication grandissante dans les réunions politiques et sa rencontre avec
Castro. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R DAM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86703.html
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Dantzig, Charles
Théories de théories / Charles Dantzig. - 20210908. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : L'écrivain joue sur le double sens du mot théorie, à la fois une proposition générale sur un
sujet précis et une succession d'êtres ou de choses à la file. Suivant le cours d'une journée, du choix
des vêtements au coucher du soleil, C. Dantzig livre ses théories sur tous les thèmes qui traversent
l'existence : l'amour, le désir, le temps, les odeurs ou encore les fleurs coupées. ©Electre 2021.
Cote: R DAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86622.html
Darkanian, Pierre
Le rapport chinois / Pierre Darkanian. - 20210820. - Paris : A. Carrière, 2021.
Résumé : D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il
existe un énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les rumeurs
concernant le contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est celle de son
auteur, un certain Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021. ©Electre 2021.
Cote: R DAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86651.html
Darrieussecq, Marie
Pas dormir / Marie Darrieussecq. - 20210909. - Paris : POL, 2021.
Résumé : Insomniaque depuis longtemps, M. Darrieussecq raconte l'aboutissement de vingt ans de
voyages et de panique dans ses nuits sans sommeil ainsi que de recours désespérés et curieux à
toutes sortes de remèdes, des médicaments à la méditation, en passant par les expédients les plus
divers. Elle suit également les traces de l'insomnie dans la littérature, de Dostoïevski à Murakami.
©Electre 2021.
Cote: R DAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86861.html
Del Amo, Jean-Baptiste
Le fils de l'homme / Jean-Baptiste Del Amo. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les
emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend
l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il
sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021.
©Electre 2021.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86857.html
Demarty, Pierre
Mort aux girafes / Pierre Demarty. - 20210902. - Paris : Le Tripode, 2021.
Résumé : Un roman composé d'une seule phrase dans lequel l'auteur pousse l'art de la digression et
du coq-à-l'âne le plus loin possible. Il raconte le destin tragi-comique d'un certain Frédéric Berthet,
parti se suicider à Bar-le-Duc, tout en abordant des questions telles que la mort, l'amour, la
cohabitation interethnique en milieu carcéral, l'écologie ou encore le féminisme. ©Electre 2021.
Cote: R DEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86570.html
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Desarthe, Agnès
L'éternel fiancé / Agnès Desarthe. - 20210819. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2021.
Résumé : La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les
prémices de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux
quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne. ©Electre 2021.
Cote: R DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86811.html
Devi, Ananda
Le rire des déesses / Ananda Devi. - 20210901. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur
Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette est enlevée par
Shivnath, un client qui voit en elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana est prête à tout pour
retrouver son kidnappeur et le faire payer. ©Electre 2021.
Cote: R DEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86679.html
Deville, Patrick
Fenua / Patrick Deville. - 20210819. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul Gauguin. L'auteur évoque
également l'histoire des conflits impérialistes entre Français et Anglais, les explorateurs célèbres, les
essais nucléaires du milieu du XXe siècle et les revendications indépendantistes. ©Electre 2021.
Cote: R DEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86562.html
Diop, David
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson / David Diop. - 20210819.
- Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée
la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il
apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à
sa recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités. ©Electre 2021.
Cote: R DIO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86823.html
Djian, Philippe
Double Nelson / Philippe Djian. - 20210825. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise à
mal par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales d'intervention. Quand, réchappée
d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher chez lui le temps de tromper l'ennemi, c'est la
vie de Luc qui bascule. Tous deux doivent réapprendre à s'apprivoiser tandis que la menace grandit.
©Electre 2021.
Cote: R DJI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86821.html
Dole, Antoine
Six pieds sur terre / Antoine Dole. - 20210826. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Camille et Jérémy, la trentaine, s'aiment mais éprouvent des difficultés à s'épanouir dans
leur vie de couple. Camille annonce à Jérémy qu'elle désire un bébé, mais il doute d'être capable
d'élever un enfant, peinant déjà à trouver sa place dans le monde. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R DOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86831.html
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Donner, Christophe
La France goy / Christophe Donner. - 20210901. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Henri Gosset, le grand-père de l'écrivain, arrive à Paris en 1892. Il rencontre Léon Daudet
qui l'initie à l'antisémitisme et lui présente le professeur Bérillon, célèbre hypnotiseur. Henri devient
professeur dans son Ecole de psychologie. Il tombe amoureux de Marcelle Bernard, institutrice
anarchiste. Une saga familiale aux sources de l'antisémitisme en France et de la montée des
nationalismes. ©Electre 2021.
Cote: R DON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86540.html
Druart, Nicolas
L'enclave / Nicolas Druart. - 20210407. - Paris : HarperCollins publ., 2021.
Résumé : Stanislas Sullivan, jeune adjudant-chef à Buzac, enquête sur la disparition de pèlerins au
coeur de l'Enclave, une zone perdue du Lot sur laquelle circulent de folles rumeurs. Ignorant les
mises en garde de ses collègues, Stanislas poursuit ses investigations et croise la route de Vanessa,
aide médico-psychologique et de Simon, infimier, qui accompagnent quatre adolescents aux
pathologies variées. ©Electre 2021.
Cote: P DRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86786.html
Dumont, Martin
Tant qu'il reste des îles / Martin Dumont. - 20210106. - Paris : Les Avrils, 2021.
Résumé : Les habitants d'une petite île sont préoccupés par la construction d'un pont les reliant au
continent. Certains envisagent de bloquer le chantier. Léni, un homme séparé de la mère de sa fille,
qu'il ne voit qu'un week-end sur deux, garde ses distances face à cette agitation. Il passe son temps
à réparer des bateaux, à jouer à la coinche au bar et à prendre le large dès qu'il le peut. ©Electre
2021.
Cote: R DUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86825.html
Dupont-Monod, Clara
S'adapter / Clara Dupont-Monod. - 20210825. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant
handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se
révolte et le rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021. ©Electre 2021.
Cote: R DUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86819.html
Durand-Souffland, Stéphane
Mission divine / Stéphane Durand-Souffland. - 20210506. - Paris : L'Iconoclaste, 2021.
Résumé : Pendant vingt ans, Sylvia et Etienne sillonnent les routes de France pour répandre leur
message, prétendant être investis d'une mission divine et soutenus par un réseau financier et
politique aux ramifications planétaires. Dans chaque ville, ils répètent leur rituel, Sylvia déclamant ses
fulgurances. Une nuit, dans un village du Sud-Ouest, ils commettent un crime. Roman inspiré d'un
fait-divers. ©Electre 2021.
Cote: P DUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86782.html
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El Helou, Najib
Un fou qui dit la vérité / Najib El Helou. - 20210810. - Paris : Saint-Honoré éditions, 2021.
Résumé : La vie de l'auteur est bouleversée par un phénomène étrange où il imagine que son visage
passe de la laideur à la beauté. Après une série d'incidents et après avoir été violenté sexuellement,
il sombre dans la schizophrénie et perd peu à peu toute conscience sociale. Néanmoins, il parvient à
guérir et raconte son parcours. ©Electre 2021.
Cote: R HEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86887.html
Estienne d'Orves, Nicolas d'
Eiffel / Nicolas d' Estienne d'Orves. - 20210930. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon,
2021.
Résumé : Au sommet de sa carrière, Gustave Eiffel vient de terminer la statue de la liberté. Le
gouvernement lui demande de créer un ouvrage spectaculaire pour l'Exposition universelle de 1889.
Or Gustave est plus intéressé par le métropolitain. Lorsqu'il renoue avec Adrienne Bourges, son
amour de jeunesse, il décide de marquer la capitale d'un monument à la hauteur de cette relation
interdite. ©Electre 2021.
Cote: R EST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86667.html
Favan, Claire
La chair de sa chair / Claire Favan. - 20210303. - Paris : HarperCollins publ., 2021.
Résumé : Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur quotidien.
Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant une vie meilleure. Malheureusement sa
situation compliquée a été repérée par les services sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en
péril l'équilibre précaire qu'elle a construit. Grand prix du Festival sans nom 2021. ©Electre 2021.
Cote: P FAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86788.html
Fottorino, Elsa
Parle tout bas / Elsa Fottorino. - 20210819. - Paris : Mercure de France, 2021.
Résumé : En 2005, la narratrice, 19 ans, est violée dans une forêt. Elle porte plainte mais l'affaire est
classée sans suite. Douze ans plus tard, un suspect est arrêté pour d'autres faits et la jeune femme,
enceinte de son deuxième enfant, doit témoigner au procès. Elle replonge dans son passé et les
peurs enfouies se réveillent. Pourtant, le procès est aussi l'occasion de faire la paix avec elle-même.
©Electre 2021.
Cote: R FOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86554.html
Fouassier, Eric
Le bureau des affaires occultes / Eric Fouassier. - 20210428. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : 1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne
enquête sur une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de
ses victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021.
©Electre 2021.
Cote: P FOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86794.html

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

12

Fouqué, Marin
GAV / Marin Fouqué. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Une nuit, peu après avoir entendu des coups de feu dans des tours d'un grand ensemble,
une jeune femme qui travaillait dans un entrepôt, des émeutiers d'une manifestation, un cadre en
dégrisement et un jeune homme embarqué pour délit de faciès se retrouvent le temps d'une garde à
vue. ©Electre 2021.
Cote: R FOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86766.html
Franceschi, Patrice
S'il n'en reste qu'une / Patrice Franceschi. - 20210825. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux combattantes,
Tékochine et Gulistan, membres d'un bataillon de femmes. Liées l'une à l'autre comme deux soeurs,
elles luttent pour leur liberté quel que soit le prix à payer avant de choisir une mort qui frappe les
mémoires, dans les ruines de leur ville assiégée. ©Electre 2021.
Cote: R FRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86675.html
Froger, Thierry
Et pourtant ils existent / Thierry Froger. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Entre l'assassinat de Jean Jaurès et la guerre d'Espagne, le récit des exploits contestables
de Florentin Bordes, soldat têtu de la liberté. ©Electre 2021.
Cote: R FRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86649.html
Gain, Patrice
De silence et de loup / Patrice Gain. - 20210901. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région
sous hégémonie russe où la fonte des glaces libère des menaces issues du passé de l'humanité. Pris
dans une tempête glaciaire, le bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les
hommes de l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un journal de bord.
©Electre 2021.
Cote: P GAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86792.html
Gangnet, Julien
Mon business model / Julien Gangnet. - 20210825. - Paris : Dilettante, 2021.
Résumé : Jeune homme aussi teigneux que débrouillard, Jo Haquim erre entre Barbès et les
Maréchaux du nord de Paris. A Pôle emploi, M. Camara lui propose un poste de stagiaire chez les
Perez, une agence de presse où il parvient à se faire une place jusqu'à créer sa propre start-up.
Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R GAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86636.html
Garandeau, Eric
Galerie des glaces / Eric Garandeau. - 20210818. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : PDG d'un fleuron de l'industrie française engagé dans des projets classés secret défense,
Alexandre Obkowicz meurt aux commandes de son avion. Chargé d'une contre-investigation, le
détective Gabriel Thaumas se rend au Nigeria, où l'homme allait souvent, afin de consulter le
marabout de Lagos. Celui-ci lui fait une révélation qui conduit l'enquêteur sur la piste d'une
malédiction surgie du passé. ©Electre 2021.
Cote: R GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86841.html
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Girard, Sandrine
Hors de toi / Sandrine Girard. - 20210818. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Les parents d'Alice ont divorcé. Ballottée d'un foyer à l'autre, elle subit ses beaux-parents :
la cruauté d'une belle-mère jalouse, la violence d'un beau-père alcoolique. Récit qui reconstitue le
tourbillon brûlant d'une mémoire traumatique réinscrivant les violences familiales et l'inceste dans un
parcours de réappropriation de soi. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R GIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86632.html
Grangé, Jean-Christophe
Les promises / Jean-Christophe Grangé. - 20210908. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent
chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux
tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus,
le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à
l'enquête. ©Electre 2021.
Cote: P GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86772.html
Greggio, Simonetta
Bellissima / Simonetta Greggio. - 20210825. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa famille. S. Greggio évoque
les années sombres de son pays comme la violence intime au sein du cercle familial. ©Electre 2021.
Cote: R GRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86829.html
Grimbert, Philippe
Les morts ne nous aiment plus / Philippe Grimbert. - 20210505. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Paul est psychologue, spécialisé dans le deuil. Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le
confronte à la mort. Opéré, il reprend une vie normale auprès de son épouse Irène qui s'enfonce
dans la dépression et se suicide sur le lieu où se sont tués ses parents. Paul perd pied jusqu'à sa
rencontre avec un inventeur qui prétend avoir trouvé le moyen de dialoguer avec les défunts.
©Electre 2021.
Cote: R GRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86657.html
Grumberg, Jean-Claude
Jacqueline Jacqueline [Texte imprimé] / Jean-Claude Grumberg. - 20210819. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Durant la réception internationale de La plus précieuse des marchandises, l'auteur perd
celle qui est son épouse depuis soixante ans. Il s'adresse ici à la disparue, tentant de lui révéler ce
qu'il n'a pas pu ou osé lui dire. Prix littéraire Le Monde 2021, prix Le choix de Marc Filipson 2021.
©Electre 2021.
Cote: R GRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86628.html
Harchi, Kaoutar
Comme nous existons / Kaoutar Harchi. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2021. Résumé : Un récit autobiographique retraçant le parcours d'une enfant née en 1987, issue de
l'immigration postcoloniale. Le récit évoque l'amour filial et l'éveil de la conscience politique de
l'auteure. ©Electre 2021.
Cote: R HAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86521.html
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Hassaine, Lilia
Soleil amer / Lilia Hassaine. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille
dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une HLM.
Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une Française d'adopter
l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder le plus fragile des garçons.
©Electre 2021.
Cote: R HAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86754.html
Hermary-Vieille, Catherine
Les exilés de Byzance / Catherine Hermary-Vieille. - 20210929. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Byzance, 1453. Des soldats turcs envahissent la ville sous l'égide de leur sultan Mehmet II.
Deux frères sont séparés durant l'assaut. Nicolas et sa femme s'enfuient vers la Russie tandis que
Constantin rejoint Alep. Ils se promettent que leurs descendants se retrouveront un jour. ©Electre
2021.
Cote: R HER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86760.html
Hesse, Thierry
Une vie cachée / Thierry Hesse. - 20210826. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2021.
Résumé : Le narrateur est hanté par la figure de son grand-père François, dit Franz, un tailleur né à
Metz. Il retrace son parcours dans un récit associant la grande et la petite histoire, du règne de
Guillaume II à la Seconde Guerre mondiale, et évoquant l'architecture, les batailles et la littérature.
©Electre 2021.
Cote: R HES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86809.html
Hoffmann, Stéphane
On ne parle plus d'amour / Stéphane Hoffmann. - 20210818. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : La vie de Louise Lemarié, une jeune Bretonne de 20 ans, est toute tracée. A l'automne,
elle est censée épouser un homme qui ne l'aime pas afin de sauver l'entreprise de son père, que ce
dernier a menée à la ruine. Mais un jour d'été, elle fait la rencontre de Guillaume du Guénic, un jeune
homme paresseux et rêveur qui habite le château voisin, où il tente d'oublier ses débauches
parisiennes. ©Electre 2021.
Cote: R HOF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86855.html
Hury, David
Mustapha s'en va-t-en guerre / David Hury. - 20210916. - Paris : Riveneuve, 2021.
Résumé : Inspirée de faits réels et fondée sur des recherches dans les archives de l'Occupation et de
la colonisation, l'histoire d'amour, d'amitié et de trahison de Mustapha, Franco-Marocain aux multiples
identités né dans les années 1920, depuis le Maroc colonial jusqu'à la guerre d'Algérie en passant
par la période de la Résistance et de la collaboration. ©Electre 2021.
Cote: R HUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86564.html
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Izambard, Max
Marchands de mort subite / Max Izambard. - 20211006. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue,
2021.
Résumé : La journaliste Anne Marlot est portée disparue alors qu'elle enquêtait sur le trafic d'or en
Ouganda et en République démocratique du Congo. La journaliste ougandaise Juliet Ochola reprend
cette enquête à haut risque au moment même où une insurrection étudiante provoque le chaos dans
la capitale. Face à un pouvoir aux abois, elle lutte pour faire émerger des vérités qui dérangent.
Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: P IZA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86790.html
Jaenada, Philippe
Au printemps des monstres [Texte imprimé] / Philippe Jaenada. - 20210818. - Paris : MialetBarrault, 2021.
Résumé : 1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se
fait appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans
lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté et
avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son innocence.
©Electre 2021.
Cote: R JAE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86544.html
Judenne, Roger
Et demain le TGV / Roger Judenne. - 20210819. - Clermont-Ferrand : Ed. De Borée, 2021.
Résumé : A Rouvray-Saint-Florentin dans l'Eure-et-Loir, André et Louisette Pichot décident de
transmettre leurs terres à leur neveu Benoît. Leur choix est bouleversé par le décret du 25 mai 1984
qui promulgue la construction de la ligne de chemin de fer à grande vitesse. ©Electre 2021.
Cote: R JUD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86580.html
Kanche, Lou
Rien que le soleil / Lou Kanche. - 20210825. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Jeune professeure, Norah Baume est mutée à Garges-lès-Gonesse mais elle s'ennuie. Elle
est troublée par un de ses élèves de première technologique, Sofiane. Elle fuit son désir de
transgression et part à Marseille où elle retrouve Freddy, ami d'enfance qui lui fait découvrir un
univers interlope. Elle passe ensuite l'été à Alger en quête de sensations nouvelles. Premier roman.
©Electre 2021.
Cote: R KAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86669.html
Kebabdjian, Aram
L'hymne à la joie / Aram Kebabdjian. - 20210819. - Paris : Faubourg, 2021.
Résumé : Sigmund Oropa, juge à l'office des fraudes, s'ennuie dans un poste qui ne répond pas à
son ambition. Au cours d'une enquête sur la gestion d'un camp de migrants, il retrouve Angèle, son
amour de jeunesse, devenue responsable d'une ONG soupçonnée de pratiques mafieuses. Cette
mission lui rappelle ses idéaux abandonnés. Il tente de lancer l'alerte alors que sa vie se désagrège.
©Electre 2021.
Cote: R KEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86548.html
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Kern, Etienne
Les envolés / Etienne Kern. - 20210826. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Franz Reichelt est tailleur pour dames d'origine autrichienne, installé à Paris. Il rêve de
voler. Le 4 février 1912, il s'élance de la tour Eiffel, vêtu d'une combinaison qu'il a imaginée. Il est
persuadé de réussir à s'envoler mais il se tue sous l'oeil des caméras. L'auteur mêle à cette histoire
vraie le souvenir de ses propres disparus. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R KER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86727.html
Kiner, Salomé
Grande couronne / Salomé Kiner. - 20210819. - Paris : Bourgois, 2021.
Résumé : Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir
pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins d'un an,
sans renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, tient tête à ses amies, assume
des responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences sexuelles. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R KIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86739.html
La Rochefoucauld, Louis-Henri de
Châteaux de sable / Louis-Henri de La Rochefoucauld. - 20210826. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : Peinant à trouver sa place dans une France avec laquelle il se sent déphasé, un héritier de
la vieille noblesse d'épée s'interroge sur les révolutions françaises et sur l'âme du pays. Soucieux de
transmettre l'esprit et la douceur de vivre de l'Ancien Régime au XVIIIe siècle à ses enfants, il
entreprend de mettre au propre des anecdotes familiales, tout en réhabilitant la figure de Louis XVI.
©Electre 2021.
Cote: R LAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86718.html
Laurens, Céline
Là où la caravane passe / Céline Laurens. - 20210818. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : A l'occasion d'un pèlerinage annuel, le narrateur, un jeune gitan, et son clan se réunissent
à Lourdes pour organiser une procession. Installée là pour quelques temps, cette communauté
bigarrée vivant de menus travaux cohabite avec les gadjé plus ou moins hostiles qui les voient
revenir chaque année. Mais au cours de l'été, la petite Sara, membre du clan, est retrouvée morte.
Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R LAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86640.html
Le Nouvel, Isabelle
La femme qui n'aimait plus les hommes / Isabelle Le Nouvel. - 20210902. - Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2021.
Résumé : Ecrivaine à succès, Jeanne est victime d'humiliations et de violences quotidiennes de la
part de son époux, un intellectuel influent. Un soir d'automne, elle met fin à cette relation toxique.
Lorsqu'elle apprend sa grossesse, elle se remémore les violences refoulées depuis toujours qu'elle a
subies durant son enfance. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R LEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86640.html
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Ledig, Agnès
La toute petite reine / Agnès Ledig. - 20211020. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé
par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de
malinois. En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même
thérapeute que lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste
climatique. ©Electre 2021.
Cote: R LED. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86748.html
Legardinier, Gilles
Mardi soir, 19h / Gilles Legardinier. - 20211006. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas
évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette
initiative déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences
hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature. ©Electre
2021.
Cote: R LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86756.html
Lemaître, Félix
La combinaison / Félix Lemaître. - 20210901. - Paris : Ed. du Masque, 2021.
Résumé : A 42 ans, Christian est animateur de supermarché en Picardie. En raison de la crise
économique, il se retrouve au chômage et sa vie sombre. Il revêt alors sa tenue de plongée comme
une seconde peau. Une nouvelle apparence qui pèse sur sa vie familiale et révèle la violence des
habitants de sa ville. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R LEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86638.html
Lévy, Justine
Son fils / Justine Lévy. - 20210901. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le
soutenir et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il subit des
électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à Marseille. ©Electre 2021.
Cote: R LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86833.html
Magellan, Murielle
Géantes / Murielle Magellan. - 20210818. - Paris : Mialet-Barrault, 2021.
Résumé : Passionnée de littérature japonaise, Laura Delabre remplace au pied levé un spécialiste
pour animer une soirée consacrée à un de ses auteurs favoris, Takumi Kondo. Sa prestation est telle
que le romancier en parle à une grande chaîne de radio et la jeune femme est sollicitée de toutes
parts. Ces changements produisent en elle une étrange réaction, elle grandit de plus en plus.
Cote: R MAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86624.html
Malak, Ezza
Survivances : d'une Beyrouth assassinée à une France contaminée / Ezza Malak. - 20210701. Paris : L'Harmattan, 2021.
Résumé : Ce roman met en en parallèle la dévastation de la capitale libanaise et la pandémie de
Covid-19 en France. Dans les deux pays semble régner le spectre de la mort. ©Electre 2021.
Cote: R MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86758.html
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Mangez, Marie
Le parfum des cendres / Marie Mangez. - 20210819. - Bordeaux : Finitude, 2021.
Résumé : Embaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnalités, celles des vivants
comme celles de morts, grâce à leurs odeurs. Cette manière insolite de dresser des portraits stupéfie
Alice, une jeune thésarde, curieuse impénitente, qui veut percer le mystère de cet homme bourru et
taiseux. Peu à peu, elle l'apprivoise et comprend ce qu'il cache. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R MAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86600.html
Maran, René
Batouala / René Maran ; préfacé par Amin Maalouf. - Nouvelle édition ; 20210901. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Ce roman de l'écrivain antillais René Maran, alors fonctionnaire au ministère des Colonies,
a fait scandale lors de sa publication pour avoir dénoncé les abus de l'administration en Afrique
équatoriale française et les méfaits de l'impérialisme. Y sont décrits, à travers le personnage du
grand chef Batouala, les us et coutumes des peuples Bandas. Prix Goncourt 1921. ©Electre 2021.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86815.html
Marienské, Héléna
Presque toutes les femmes / Héléna Marienské. - 20210825. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : L'écrivaine évoque les femmes de sa vie, celles qui l'ont élevée et l'ont aimée, faisant d'elle
ce qu'elle est, une femme libre, bisexuelle ayant traversé tous les milieux. Dans cette autobiographie,
elle raconte une vie placée sous le signe de la profusion et explore ses relations avec ces figures
familiales ou amoureuses. ©Electre 2021.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86558.html
Maroun, Noha
Survie / Noha Maroun. - 20210928. - Paris : L'Harmattan, 2021.
Résumé : Le 4 août 2020, deux explosions surviennent dans le port de Beyrouth, ravageant la ville.
Le cardiologue Raoul Haddad est parmi les premiers à intervenir pour sauver toutes les personnes
qui peuvent encore l'être. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86517.html
Marpeau, Elsa
L'âme du fusil / Elsa Marpeau. - 20210826. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Philippe a été licencié de son usine de conditionnement et s'ennuie profondément,
attendant toute la journée le retour de sa femme Maud et de son fils de 16 ans, Lucas. Ses seules
distractions sont les dîners du dimanche avec ses amis et la chasse. Lorsque Julien, un Parisien,
s'installe dans la maison voisine, Philippe est fasciné et se met à épier le nouveau venu.
Cote: P MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86784.html
Mascaro, Alain
Avant que le monde ne se ferme / Alain Mascaro. - 20210818. - Paris : Autrement, 2021.
Résumé : Né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale, Anton Torvath, un Tsigane,
grandit au sein d'un cirque et se fait dresseur de chevaux. Il traverse la première moitié du XXe
siècle, devenant à la fois témoin du génocide de son peuple et mémoire de sa sagesse. Prix
Première plume 2021. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R MAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86661.html
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Mehran, Marsha
Une soupe à la grenade / Marsha Mehran ; traduit par Santiago Artozqui. - 20210819. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : P. Picquier, 2021.
Résumé : Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où
elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la cardamome, des amandes
grillées et du miel bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine persane fait
fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer de vie. Premier roman.
©Electre 2021.
Cote: R MEH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86582.html
Menegaux, Mathieu
Femmes en colère / Mathieu Menegaux. - 20210303. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils
doivent décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux hommes qui avaient
auparavant abusé d'elle dans des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son
innocence, les jurés démêlent la justice de la vengeance. ©Electre 2021.
Cote: R MEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86634.html
Minard, Céline
Plasmas / Céline Minard. - 20210818. - Paris : Rivages, 2021.
Résumé : Un roman qui plonge dans un univers singulier où des acrobates effectuent des mesures
sensorielles dans un monde post-humain, où un parallélépipède d'aluminium tombe des étoiles et du
futur à travers un couloir du temps et où un monstre génétique est créé dans une écurie sibérienne.
©Electre 2021.
Cote: R MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86630.html
Modiano, Patrick
Chevreuse / Patrick Modiano. - 20211007. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement
situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes
d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. ©Electre 2021.
Cote: RMOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86687.html
Mohammed, Aziz
Le cas critique du dénommé K / Aziz Mohammed ; traduit par Simon Corthay. - 20210106. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Sindbad, 2021.
Résumé : Employé dans une société pétrochimique, un jeune Saoudien regarde avec dédain les
aspirations sociales de ceux qui l'entourent. Il s'isole pour lire Hemingway, Mann, Hamsun, Tanizaki
ou Murakami, et pour écrire son journal à la manière de Kafka. Mais au moment de la conclusion où il
n'a finalement pas grand-chose à ajouter, un événement important se produit. Premier roman.
©Electre 2021.
Cote: R MOH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86531.html
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Montalbetti, Christine
Ce que c'est qu'une existence / Christine Montalbetti. - 20210819. - Paris : POL, 2021.
Résumé : Un roman choral dans lequel sont relatées plusieurs existences au cours d'une seule et
même journée, en différents lieux, parmi lesquels un appartement, un avion, une chambre d'hôpital,
un cargo sur la mer de Marmara, un taxi dans le sud de l'Europe ou encore des villes turques.
Chaque personnage, plus ou moins étroitement relié aux autres, est montré dans sa façon de se
débrouiller dans la vie. ©Electre 2021.
Cote: R MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86843.html
Mordillat, Gérard
Les roses noires / Gérard Mordillat. - 20210203. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : 2028, dans un pays en guerre. Traqué par les Souchiens, une milice armée chargée de
faire respecter l'ordre nouveau, Orden, poète et opposant au régime, trouve refuge chez Cybèle, son
premier amour, après des années de séparation. Ils passent dans la clandestinité, bouleversant
l'existence de Nora, collègue de travail et complice de Cybèle, et de Rome dont l'enfant a été enlevé
par les Souchiens. ©Electre 2021.
Cote: R MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86843.html
Musso, Guillaume
L'inconnue de la Seine / Guillaume Musso. - 20210921. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris
d'où elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena
Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus d'un an auparavant.
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère.
©Electre 2021.
Cote: R MUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86843.html
N'Sondé, Wilfried
Femme du ciel et des tempêtes / Wilfried N'Sondé. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes
Sud, 2021.
Résumé : Un chaman de Sibérie trouve sous le pergélisol la sépulture d'une reine à la peau noire
datant de plus de dix mille ans. Il utilise cette découverte pour protéger un territoire de l'exploitation
gazière et contacte un scientifique français pour qu'il mobilise les écologistes du monde entier. Celuici monte une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un ethnologue congolais.
©Electre 2021.
Cote: R NSO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86689.html
Navarro, Mariette
Ultramarins / Mariette Navarro. - 20210819. - Meudon (Hauts-de-Seine) : Quidam éditeur, 2021.
Résumé : Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer
avec l'accord inattendu de la commandante, une femme pourtant peu habituée aux écarts. Seule
cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous les marins sont saisis d'une
impression étrange et la suite du voyage prend une tournure étonnante. Premier roman. ©Electre
2021.
Cote: R NAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86546.html
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Nothomb, Amélie
Premier sang / Amélie Nothomb. - 20210818. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la
pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du
défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et négocie la libération
des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort. Prix
Renaudot 2021. ©Electre 2021.
Cote: R NOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86869.html
Noudelmann, François
Les enfants de Cadillac / François Noudelmann. - 20210819. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Les destins du grand-père et du père de l'auteur. Chaïm est né en 1891 dans une famille
pauvre de Lituanie et s'engage dans l'armée française en 1914. Il est grièvement blessé et finit sa vie
dans une institution psychiatrique à Cadillac, en Gironde. Albert, son fils, est prisonnier en Allemagne
en 1939. Il réussit à s'évader et regagne la France en manquant de se faire arrêter plusieurs fois.
©Electre 2021.
Cote: R NOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86729.html
Nunez, Laurent
Le mode avion / Laurent Nunez. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : L'histoire tragi-comique de la rivalité et du combat opposant deux linguistes, Etienne
Choulier et Stefan Meinhof. Aventuriers de la langue française, ils consacrent toute leur énergie à en
révéler les trésors et à élaborer de nouvelles théories utiles à la postérité. ©Electre 2021.
Cote: R NUN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86683.html
Pagano, Emmanuelle
Hors gel / Emmanuelle Pagano. - 20210819. - Paris : POL, 2021.
Résumé : Eté 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car une poche d'eau menace
de rompre dans le glacier voisin, réveillant le souvenir d'une catastrophe survenue cent cinquante
ans plus tôt. Au même moment, Lucie cache Clément, son frère qu'elle n'a pas vu depuis trente ans
et qui serait poursuivi par des trafiquants de drogue. Violent, asocial et psychotique, Clément
malmène sa soeur. ©Electre 2021.
Cote: R PAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86602.html
Palain, Mathieu
Ne t'arrête pas de courir / Mathieu Palain. - 20210819. - Paris : Iconoclaste (l'), 2021.
Résumé : Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany
Coulibaly, champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se
noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour et voyou la nuit. Prix Blù JeanMarc Roberts 2021, prix du Roman-News 2021. ©Electre 2021.
Cote: P PAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86780.html
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Papatheodorou, Emilie
L'aube américaine / Emilie Papatheodorou. - 20210818. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Chauffeur de taxi à New York, Theodora, 30 ans, vit avec sa grand-mère qui a perdu la
mémoire. Elle redouble d'efforts au quotidien pour raviver les souvenirs de son aïeule, en évoquant
sa jeunesse à Thessalonique ou en lui inventant une existence rêvée. Un jour, elle fait la rencontre
d'Ethan, un bel homme quelque peu alcoolique, lui aussi au bord de l'effondrement. Premier roman.
©Electre 2021.
Cote: R PAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86849.html
Peretti, Camille de
Les rêveurs définitifs / Camille de Peretti. - 20210818. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Emma est traductrice. Elle accepte un nouveau travail chez Kiwi, un géant du web qui veut
développer un logiciel de traduction infaillible, ce qui rendrait son métier inutile. Son fils Quentin,
quant à lui, vit des aventures extraordinaires dans les jeux vidéo, jusqu'au jour où il est contacté par
une mystérieuse organisation qui veut s'attaquer à Kiwi. ©Electre 2021.
Cote: R PER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86827.html
Pilate, Martine
Les pianos de la victoire / Martine Pilate. - 20210819. - Clermont-Ferrand : Ed. De Borée, 2021.
Résumé : Lucile, une jeune métisse, rêve de devenir chanteuse de blues. Influencée par les grands
noms du jazz, elle se lance dans une carrière qui la mène jusqu'à Pigalle. De retour à La NouvelleOrléans, elle reprend l'affaire familiale tandis que son fils Louis découvre le racisme. Il est incorporé
dans le seul bataillon noir non armé, chargé de distraire les troupes grâce aux pianos de la victoire.
©Electre 2021.
Cote: R PIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86578.html
Ploussard, Frédéric
Mobylette / Frédéric Ploussard. - 20210826. - Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2021.
Résumé : Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive
dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui met en
scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie de jeune père guère
épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles dans les bois. Premier
roman. ©Electre 2021.
Cote: R PLO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86733.html
Pouchairet, Pierre
La consule assassinée / Pierre Pouchairet. - 20210924. - Paris : Filature(s), 2021.
Résumé : Dans une ex-république soviétique, la consule de France est retrouvée assassinée dans
son bureau. Le Quai d'Orsay diligente une enquête en collaboration avec la police. Une équipe
associant l'ancien ambassadeur Delaroque et un commissaire de la police judiciaire parisienne,
Girard, est envoyée sur place pour faire la lumière sur cette mort, acte terroriste ou crime d'un service
secret local. ©Electre 2021.
Cote: P POU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86774.html
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Pourchet, Maria
Feu / Maria Pourchet. - 20210818. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire
contemporaine, Laure est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des
mouvements d'insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 ans
qui s'ennuie dans la finance et se morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa place..
Cote: R POU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86645.html
Quentin, Abel
Le voyant d'Etampes / Abel Quentin. - 20210818. - Paris : Editions de l'Observatoire, 2021.
Résumé : Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble avoir
une carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu alcoolique, il entreprend de
reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète américain qui fréquenta les existentialistes avant de
se tuer en voiture à Etampes au début des années 1960. Prix de Flore 2021. ©Electre 2021.
Cote: R QUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86647.html
Récondo, Léonor de
Revenir à toi / Léonor de Récondo. - 20210818. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la
rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien
rompu par le passé et les secrets. ©Electre 2021.
Cote: R REC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86845.html
Renucci, Clélia
La fabrique des souvenirs / Clélia Renucci. - 20210818. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Dans un monde où les mémoires se numérisent et sont vendues aux enchères via une
nouvelle application, Gabriel, un programmateur de radio dilettante et romantique, tombe amoureux
d'une spectatrice en assistant au souvenir d'une représentation de Phèdre datée de 1942. Voulant
découvrir son identité, il s'immerge dans les Années folles et découvre qu'il s'agit d'une célèbre
violoncelliste. ©Electre 2021.
Cote: R REN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86837.html
Reverdy, Thomas B.
Climax / Thomas B. Reverdy. - 20210818. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché
au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme pétrolière
Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, son amour de
jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle. ©Electre 2021.
Cote: R REV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86685.html
Richa, Sami
Le monde ne va pas si mal / Sami Richa. - 20210901. - Paris : Complicités, 2021.
Résumé : En 2019, Karim, un médecin libanais, participe aux manifestations qui secouent son pays.
Il rencontre et tombe amoureux de Nariman, une Irakienne issue de la communauté yézidie. Eternel
optimiste, Karim tente de montrer à Nariman la beauté et l'évolution positive du monde afin de l'aider
à surmonter son traumatisme. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R RIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86889.html
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Rivière, Constance
La maison des solitudes / Constance Rivière. - 20210825. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : En raison d'un virus, une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère mourante
à l'hôpital. Pour surmonter cette situation, elle pense aux souvenirs familiaux heureux, assombris
cependant par le comportement de sa mère. Femme lunaire et mutique, cette dernière a toujours
refusé d'entrer dans la maison familiale. Sa fille ressent alors la nécessité de comprendre la raison de
cette attitude. ©Electre 2021.
Cote: R RIV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86853.html
Royer, Corinne
Pleine terre / Corinne Royer. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en cavale
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un roman qui décrit
l'effondrement du monde paysan. ©Electre 2021.
Cote: R ROY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86655.html
Royer, Solenn de
Le dernier secret / Solenn de Royer. - 20211006. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Mêlant portraits, dialogues, souvenirs, récits de déjeuners à l'Elysée ou de promenades sur
les quais de Seine, l'histoire de la dernière relation amoureuse secrète de F. Mitterrand avec Claire,
jeune étudiante en droit de cinquante ans sa cadette, rencontrée en 1988. ©Electre 2021.
Cote: R ROY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86752.html
Rufin, Jean-Christophe
Les flammes de pierre / Jean-Christophe Rufin. - 20211007. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des
itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure
bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à
Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a
aimé. ©Electre 2021.
Cote: R RUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86867.html
Ruocco, Julie
Furies / Julie Ruocco. - 20210818. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2021.
Résumé : Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu
fossoyeur se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les désenchantements de l'histoire, le
récit rend particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les révolutions arabes. Prix Envoyé par
la poste 2021. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R RUO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86511.html
Sagan, Françoise
Ecris-moi vite et longuement : correspondance de Françoise Sagan à Véronique Campion /
Françoise Sagan ; préfacé par Olivia de Lamberterie. - 20210929. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Recueil de lettres écrites par F. Sagan à son amie V. Campion, notamment lors de la
tournée mondiale qui fait suite à la publication de Bonjour tristesse en 1954. La jeune auteure de 19
ans raconte sa découverte du milieu littéraire et de l'Amérique, entre voyages et rencontres.
Cote: R SAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86714.html
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Salvayre, Lydie
Rêver debout / Lydie Salvayre. - 20210819. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une
série de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et commente les
mésaventures de Don Quichotte. ©Electre 2021.
Cote: R SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86798.html
Sarr, Mohamed Mbougar
La plus secrète mémoire des hommes / Mohamed Mbougar Sarr. - 20210819. - Dakar : Jimsaan ;
Paris : P. Rey, 2021.
Résumé : Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga
D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit
par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix
Transfuge du meilleur roman de langue française 2021. Prix Goncourt 2021. ©Electre 2021.
Cote: R SAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86574.html
Schmitt, Eric-Emmanuel
La porte du ciel 2 : La traversée des temps / Eric-Emmanuel Schmitt. - 20211103. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes
inventent l'écriture, l'astronomie et la civilisation urbaine. ©Electre 2021.
Cote: R SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86891.html
Shibli, Adania
Un détail mineur / Adania Shibli ; traduit par Stéphanie Dujols. - 20201104. - Arles (Bouches-duRhône) : Sindbad, 2020.
Résumé : Un roman inspiré d'un événement révélé par la presse israélienne en 2003, celui du viol et
du meurtre d'une jeune bédouine du Néguev en 1949. Le récit dénonce l'emploi du viol comme arme
de guerre et aborde le thème de la mémoire et de l'oubli. ©Electre 2021.
Cote: P SHI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86527.html
Solano, Thibaut
Les noyés du Clain : D'après une histoire vraie / Thibaut Solano. - 20210408. - Paris : R. Laffont,
2021.
Résumé : Septembre 2001. Simon, 18 ans, commence des études de cinéma à Poitiers. Pour payer
son loyer, il devient journaliste pour le quotidien régional. Sa première affaire concerne un étudiant
retrouvé noyé dans la rivière qui traverse la ville, le Clain. Alors qu'il cherche la vérité, il est soudain
passé à tabac et s'enfuit. Dix ans plus tard, il revient poursuivre l'enquête. ©Electre 2021.
Cote: P SOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86776.html
Sorente, Isabelle
La femme et l'oiseau / Isabelle Sorente. - 20210901. - Paris : Lattès, 2021. Résumé : Lorsque Vina,
sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se réfugie avec elle en
Alsace, dans la maison de son grand-oncle Thomas. Là, tous les trois s'observent et s'apprivoisent.
Rapidement, la jeune fille est fascinée par cet aïeul qui communique avec les oiseaux et semble lire
dans les pensées, des dons qu'il a acquis durant la Seconde Guerre mondiale. ©Electre 2021.
Cote: R SOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86839.html
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Sportes, Morgan
Les djihadistes aussi ont des peines de coeur / Morgan Sportes. - 20210818. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : En septembre 2012, six mois après les attentats commis par M. Mehra, une grenade est
jetée dans une épicerie casher de la banlieue parisienne, faisant un blessé léger. Apprenti terroriste,
le coupable laisse ses traces ADN sur la goupille. La police l'identifie mais le laisse circuler deux
semaines entre ses multiples résidences afin de repérer ses complices, qui envisagent de nouvelles
attaques. ©Electre 2021.
Cote: R SPO.
Stanculescu, Timothée
L'éblouissement des petites filles / Timothée Stanculescu. - 20210818. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à
la disparition d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une couleur trouble. Son
absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir, seule ou avec un garçon. Ses fantasmes
se cristallisent sur un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R STA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86620.html
Tong Cuong, Valérie
Un tesson d'éternité / Valérie Tong Cuong. - 20210818. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène
une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux prises avec
la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après avoir mesuré chacun
de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle. ©Electre 2021.
Cote: R TON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86586.html
Torreton, Philippe
Une certaine raison de vivre / Philippe Torreton. - 20210826. - Paris : R. Laffont, 2021.
Résumé : A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son emploi au Comptoir national
d'escompte, où son amour pour Alice, la fille du directeur, lui permet de gravir les échelons. Hanté
par les traumatismes de la guerre, il exorcise ses démons par l'écriture, dans le Paris des Années
folles. Tandis qu'il retourne sur les terres de sa jeunesse, dans les Basses-Alpes, un nouveau conflit
éclate. ©Electre 2021.
Cote: R TOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86552.html
Trujillo, Gabriela
L'invention de louvette / Gabriela Trujillo. - 20210819. - Paris : Verticales, 2021.
Résumé : Opérée des yeux, une femme doit passer plusieurs jours dans le noir complet. Elle se livre
alors à une introspection de son passé et se rappelle son enfance et son adolescence jusqu'à ses 17
ans, dans un petit pays d'Amérique centrale. Elle est une enfant sauvage avant de découvrir le
français et de se passionner pour cette langue. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R TRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86610.html
Vanbremeersch, Sandra
La dame couchée / Sandra Vanbremeersch. - 20210819. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : De 2000 à 2019, une jeune femme a été l'assistante de vie de Lucette Destouches, veuve
de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Ce roman retrace ces années passées dans l'univers à part de
sa propriété de Meudon. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86735.html
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Ventura, Maud
Mon mari / Maud Ventura. - 20210819. - Paris : L'Iconoclaste, 2021.
Résumé : Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une
épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de
désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester.
Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du Premier roman
2021. ©Electre 2021.
Cote: R VEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86859.html
Viel, Tanguy
La fille qu'on appelle / Tanguy Viel. - 20210902. - Paris : Minuit, 2021.
Résumé : Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur
pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que
le maire pourrait l'aider à trouver un logement. ©Electre 2021.
Cote: R VIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86606.html
Vingtras, Marie
Blizzard / Marie Vingtras. - 20210826. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2021.
Résumé : Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête.
Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus
vite. Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86741.html
Volodine, Antoine
Les filles de Monroe / Antoine Volodine. - 20210819. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Dans une vaste cité psychiatrique isolée du monde, des infirmiers, des malades, des
policiers et des morts errent parmi les vieux bâtiments alors que le pouvoir médical et politique
oppresse les hospitalisés de basse catégorie. Monroe, un dissident exécuté des années auparavant,
envoie des guerrières de l'au-delà afin de rétablir le cours naturel de l'histoire. ©Electre 2021.
Cote: R VOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86716.html
Wauters, Antoine
Mahmoud ou La montée des eaux / Antoine Wauters. - 20210826. - Lagrasse (Aude) : Verdier,
2021. Résumé : En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion
d'un village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir sa maison d'enfance engloutie, un vieil homme
navigue sur l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah,
passionnée de poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays. Une histoire racontée en vers. Prix
Marguerite Duras 2021. ©Electre 2021.
Cote: R WAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86720.html
Werber, Bernard
La prophétie des abeilles / Bernard Werber. - 20210929. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un
jour, il entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont
disparu laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite en
1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur dévasté.
Cote: R WER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86542.html
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Ysé, Clara
Mise à feu / Clara Ysé. - 20210818. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés
par leur oncle, le Lord, un homme inquiétant au comportement étrange. Chaque mois pendant huit
ans, ils reçoivent une lettre de leur mère, l'Amazone, qui leur assure préparer leur nouvelle maison.
Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour retrouver leur mère. Prix de la Vocation 2021.
Premier roman. ©Electre 2021.
Cote: R YSE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86659.html
Zaydan, Gurgî
Shajarat al-Durr : la reine des musulmans / Gurgî Zaydan ; traduit par Jean-Marie Lesage. 20210702. - Paris : al-Bouraq, 2021.
Résumé : Shajarat al-Durr, ancienne favorite du père du sultan Turan Shah, est désignée pour
prendre sa place à la tête de la dynastie ayyubide fondée par Saladin. Première femme à accéder à
cette fonction en terre d'Islam, elle doit obtenir l'aval du calife, à Bagdad, pour entériner son règne.
Mais la capitale du califat, rongée par la corruption, est aux prises avec les hordes mongoles.
©Electre 2021.
Cote: R ZAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86881.html
Ziadah, May
Ténèbres et lueurs : rêveries d'une promeneuse au Levant / May Ziadah ; traduit par Samir Belhamra
; préfacé par Jean-Marc Ayrault. - 20210914. - Paris : L'Harmattan, 2021.
Résumé : Un recueil de nouvelles reprenant des thèmes chers à l'auteure : l'enfance, la quête
existentielle, la patrie et la peur du temps qui passe. ©Electre 2021.
Cote: R ZIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X86677.html
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