Livre numérique

Beyrouth entre parenthèses
Ghoussoub, Sabyl
Edité par L'Antilope. Paris - 2020
Le narrateur, un jeune Franco-Libanais, décide de se rendre en Israël et subit
un interrogatoire de plusieurs heures à l'aéroport de Tel-Aviv. La succession
et la répétition des questions éveillent chez lui d'autres interrogations sur son
identité. Un texte entre gravité et humour, nourri par l'absurdité des conflits au
Moyen-Orient. ©Electre 2020
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Mauvaises herbes
Abdallah, Dima
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2020
Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la
seule présence de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son
amour des plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de
quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se
réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman. ©Electre 2020
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Comme un Américain
Dimechkie, Karim
Edité par Stock. Paris - 2016
Max et son père, Rasheed Boulos, ont émigré aux Etats-Unis après avoir
quitté le Liban. Rasheed se considère désormais comme un Américain
typique, amateur de base-ball et de burgers, et n'évoque jamais son passé.
Mais lorsque Max apprend, à 17 ans, que son père lui a menti quant à ses
origines, il n'a d'autre choix que de partir à Beyrouth en quête de la vérité et
de son identité. Premier roman. ©Electre 2020
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L'Ange de l'histoire
Alameddine, Rabih
Edité par Editions les Escales. Paris - 2018
Dans la salle d'attente d'un hôpital psychiatrique, Jacob, poète d'origine
yéménite, revient sur les événements qui ont marqué sa vie : son enfance
dans un bordel égyptien, son adolescence sous l'égide d'un père fortuné, puis
sa vie d'homosexuel adulte à San Francisco dans les années 1980. Un roman
sur l'amour, la mort et la créativité. ©Electre 2019
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La nouvelle question d'Orient
Corm, Georges
Edité par La Découverte. Paris - 2017
L'historien établit les continuités et les ruptures entre l'ancienne question
d'Orient et le processus qui débute après la Seconde Guerre mondiale,
donnant naissance à des violences ininterrompues dans le monde entier.
Il aborde notamment la décolonisation, l'Etat d'Israël, la guerre froide et
l'instrumentalisation de la religion musulmane. Prix de l'Essai 2018 de
l'Académie française. ©Electre 2020
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Superman est arabe
Haddad, Joumana
Edité par Sindbad. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2013
Mêlant confidences, réflexions, traits d'humour et échappées poétiques,
l'auteure dénonce avec verve et dérision le machisme institutionnalisé et
sacralisé régnant dans les sociétés arabes. ©Electre 2020
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J'ai tué Schéhérazade
Haddad, Joumana
Edité par Sindbad. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2012
Mêlant témoignage personnel, méditation, poèmes et cris, la poétesse
libanaise, secrétaire générale du Booker Prize arabe et responsable des
pages culturelles du quotidien al-Nahar et du magazine érotique Jasad offre
une illustration du nouveau féminisme arabe. Tuer Shéhérazade, c'est à la
fois vivre et penser en femme libre. ©Electre 2020
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Nos longues années en tant que filles
Yared, Hyam
Edité par Flammarion. Paris - 2020
La narratrice, une quadragénaire libanaise, multiplie les aventures en
attendant que son divorce soit prononcé. A Paris, elle fréquente un amant
sadomasochiste au bras duquel elle se rêve en femme émancipée. Mais la
rencontre de Mélanie, chauffeur de taxi transgenre, la bouleverse. ©Electre
2020
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Le nez juif
Ghoussoub, Sabyl
Edité par L'Antilope. Paris - 2018
Aleph entend dire depuis toujours par sa mère qu'il est laid et que, à cause de
son nez, il ressemble à un Juif. S'il constate que, sur le premier point, sa mère
se trompe et qu'il ne manque ni de charme ni d'attrait, il réalise qu'il ressemble
en effet à un Juif, ce qui ne simplifie pas l'existence pour un Français arabe
vivant entre Paris et Beyrouth. Premier roman. ©Electre 2019
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Cinquante grammes de paradis
Humaydane-Younes, Imane
Edité par Verticales. Paris - 2017
Maya, une documentariste libanaise, retourne à Beyrouth afin d'être aux côtés
de Ziad, son mari mourant, mais aussi pour un reportage sur la reconstruction
du centre-ville dévasté par la guerre civile. Elle découvre dans un immeuble
à moitié effondré une mallette contenant des documents des années 1970,
à partir desquels elle s'évertue à retracer le destin de Noura, une journaliste
syrienne. ©Electre 2018
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D'autres vies
Humaydane-Younes, Imane
Edité par Verticales. Paris - 2012
Libanaise druze installée au Kenya depuis quinze ans, Myriam décide de
revenir, provisoirement, à Beyrouth. Elle se confronte à ses souvenirs et à
l'histoire de sa famille, dans un pays marqué par les conflits. Myriam espère
également retrouver son ancienne maîtresse, Olga, et accepter la disparition
de Georges, l'amour de sa vie, victime de la guerre civile. Un roman sur l'exil
et les remords. ©Electre 2018
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La maison Zeidawi
Lossky, Olga
Edité par Denoël. Paris - 2014
Evelyne, ancienne paysanne, a vécu dans la maison Zeidawi, qui domine le
port de Beyrouth. Mais les bouleversements de l'Histoire ont transformé le lieu
prestigieux en théâtre de drames intimes. Lorsque Fouad, l'un des héritiers,
vient signer la vente de la maison, il découvre le pays de ses ancêtres et se
lance dans une quête intérieure dont il sort métamorphosé. Prix de l’Union
Interalliée 2015. ©Electre 2020
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Le Quartier américain
Douaihy, Jabbour
Edité par Sindbad. Arles (Bouches-du-Rhône) ; Orient des livres (L'). Beyrouth
- 2015
L'histoire contemporaine de la ville de Tripoli à travers le destin croisé de deux
personnages, Abdel-Karim, enfant d'une grande famille de notables, et Ismaïl,
né dans le quartier le plus pauvre de la ville, appelé le quartier américain.
©Electre 2020
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Le piano oriental
Abirached, Zeina
Edité par Casterman. Bruxelles - 2015
Le récit de la vie de l'inventeur d'un instrument de musique dans le Beyrouth
des années 1960 : un piano ayant pour but de rapprocher les traditions
musicales d'Orient et d'Occident. Un exemplaire aura vu le jour, avant la
guerre civile. ©Electre 2020
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Sinalcol
Khoury, Elias
Edité par Sindbad. Arles (Bouches-du-Rhône) ; Orient des livres (L'). Beyrouth
- 2013
Karim et Nassim sont les deux fils d'un pharmacien de Beyrouth. Le premier,
étudiant en médecine, milite dans un mouvement de gauche, alors que le
second est phalangiste. Les deux frères sont amoureux de Hind, qui finit par
se marier avec Nassim après le départ de Karim pour la France. Une fresque
de la société libanaise depuis les années 1960. ©Electre 2020
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Bye bye Babylone. Beyrouth 1975 / 1979
Ziadé, Lamia
Edité par POL. Paris - 2019
La vie à Beyrouth vue à travers les yeux d'une petite fille qui entre dans l'âge
de raison quand éclate la guerre. Des fragments joyeux ou tragiques qui
montrent une ville chatoyante se transformer en champ de ruines, s'enfoncer
dans le cauchemar d'un conflit qui va la broyer pendant quinze ans. ©Electre
2020
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Le Manuscrit de Beyrouth
Douaihy, Jabbour
Edité par Sindbad. Arles (Bouches-du-Rhône) ; Orient des livres (L'). Beyrouth
- 2017
Aucun éditeur ne veut publier le roman de Farid intitulé Le livre si bien qu'il
finit par accepter de travailler à l'imprimerie Karam Frères comme correcteur.
Sur place, il fait basculer le coeur de Perséphone, l'épouse de son patron
Abdallah, et découvre une sordide affaire de faux billets. ©Electre 2020
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Des vies possibles
Majdalani, Charif
Edité par Seuil. Paris - 2019
Au début du XVIIe siècle, un jeune homme originaire du Liban est envoyé à
Rome pour étudier et entrer au service de la papauté. Avide de découvertes,
Raphaël Arbensis se détourne de cette carrière. Parcourant l'Europe, il est
tour à tour aventurier, diplomate ou marchand. Il côtoie la famille Barberini
et ses papes ainsi que des peintres, se mêle d'astronomie et s'essaie à la
politique. ©Electre 2020
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Le palais des autres jours
Char, Yasmine
Edité par Gallimard. Paris - 2012
Fadi et Lila, deux jumeaux, quittent le Liban pour Paris à leur majorité, dans
les années 1990, en pleine vague d'attentats terroristes. Loin du soleil de
Beyrouth, ils tentent de trouver leur place dans un monde qui les rejette. Fadi
part à la dérive, quand Lila demeure déterminée à ne pas céder à la peur, et à
faire valoir son droit au bonheur. ©Electre 2019
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Les Druzes de Belgrade
Jaber, Rabee
Edité par Gallimard. Paris - 2015
En 1860, Hanna Yaacoub est un jeune père de famille qui vend des oeufs
sur le port de Beyrouth. Depuis le massacre des chrétiens par des Druzes du
mont Liban, la situation est tendue dans la région. Ismaïl Pacha épargne un
homme accusé d'avoir participé aux événements mais Hanna Yaacoub est
capturé à sa place. Il monte à bord du bateau en direction de Belgrade, en
compagnie de criminels. ©Electre 2019
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Liban-Syrie, intimes étrangers
Picard, Elizabeth
Edité par Sindbad. Arles (Bouches-du-Rhône) ; Actes Sud - 2016
Une analyse des relations syro-libanaises depuis leur fondation comme Etats,
sur les plans politique, économique, social et culturel. ©Electre 2020
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Yallah Bye
Safieddine, Joseph
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
Comme tous les étés, Mustapha emmène sa famille dans son pays d'origine,
le Liban. Mais l'histoire se déroule en 2006, à Tyr, et les bombes lâchées par
Israël au nom de la lutte contre le Hezbollah ont tôt fait de transformer ces
vacances en cauchemar. Une bande dessinée d'origine autobiographique.
©Electre 2020
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Le prophète
Gibran, Khalil
Edité par Pocket. Paris - 2012
Un hymne à la vie et à l'épanouissement de soi, écrit par un Libanais en exil
aux Etats-Unis (1883-1931). ©Electre 2020
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L'Enfant multiple
Chedid, Andrée
Edité par Flammarion. Paris - 2015
La rencontre d'un forain, égoïste et renfrogné, avec un enfant libanais michrétien, mi-mulsulman, qui a vu mourir ses parents, va transformer l'adulte.
Une véritable affection naît entre eux. ©Electre 2020
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Histoire du Liban
Baron, Xavier
Edité par Tallandier. Paris - 2017
Une histoire du Liban, de ses origines à l'époque contemporaine, évoquant
les grandes périodes qui ont marqué le pays comme l'installation des
Ottomans au XVIe siècle, les massacres de 1860 et la présence française, et
explicitant ses relations complexes avec la Syrie. ©Electre 2019

