Romans entre 2 rentrées
Aillon, Jean d'
Le grand incendie : Les enquêtes de Louis Fronsac / Jean d' Aillon. - Paris : Plon, 2018.
Résumé : 1666, la France déclare la guerre à l'Angleterre. Louis Fronsac doit retrouver un joyau
appartenant aux Stuarts disparu pendant la révolution républicaine. Louis part avec Gaston de Tilly à
Londres pour retrouver la femme qui aurait volé ce joyau. Fronsac est arrêté et emprisonné à la Tour.
La ville de Londres est menacée par un grand incendie. ©Electre 2018.
Cote: P AIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74168.html
Antoon, Sinan
Ave Maria / Sinan Antoon ; traduit par Philippe Vigreux. - Paris : Sindbad, 2018.
Résumé : Youssef, un vieil Irakien chrétien, se refuse à quitter Bagdad, sa ville natale. Il accueille
chez lui Maha, qui ne songe qu'à partir, et son mari. Le récit de Youssef et Maha, relatant tour à tour
leur histoire, oppose deux générations aux vues opposées. ©Electre 2018.
Cote: R ANT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74188.html
Awad, Jocelyne J.
La Melkite / Jocelyne J. Awad. - Paris : Dacres éditions, 2017.
Résumé : Un hôpital psychiatrique dans la banlieue de Beyrouth, en 2010. Magda, enfant de
substitution, a gardé vivante en elle la trace de sa soeur disparue. Elle souffre d'un dédoublement de
personnalité qui fait ressurgir une certaine Hélène, vivant en 1282 à Nephin, une seigneurie croisée
du comté de Tripoli. Sur fond d'enquête psychologique et historique apparaît peu à peu l'origine de
son mal. ©Electre 2018.
Cote: R AWA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74128.html
Barde-Cabuçon, Olivier
Le carnaval des vampires ? Le carnaval des vampires / Olivier Barde-Cabuçon. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud, 2018. - (Une enquête du commissaire aux morts étranges) .
Résumé : A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de curieux
événements et à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. Dans le même temps, ils
enquêtent sur des corps retrouvés vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires.
©Electre 2018.
Cote: P BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74175.html
Beaune, François
L'esprit de famille : 77 positions libanaises/ François Beaune. - Tunis : Ed. Elyzad, 2018.
Résumé : L'auteur a sillonné le Liban durant sept semaines et recueilli des histoires de familles :
souvenirs d'enfance, de fratries, de parents et de clans. Ces diverses facettes rendent compte d'un
esprit de famille propre au monde méditerranéen. ©Electre 2018.
Cote: R BEA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74196.html
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Beledian, Krikor
Le coup / Krikor Beledian ; traduit par Sonia Bekmezian. - Paris : Classiques Garnier, 2017.
Résumé : Beyrouth, dans les années 1950. Un fait divers éclate au sein d'une communauté de
rescapés du génocide arménien. Le narrateur reconstitue l'enchaînement des événements et revit
l'émotion de l'enfant qu'il était à cette époque. ©Electre 2018.
Cote: R BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74126.html
Signe / Krikor Beledian ; traduit par Sonia Bekmezian. - Paris : Classiques Garnier, 2017.
Résumé : Beyrouth, dans les années 1950. Un enfant s'initie au monde des adultes et découvre des
sensations qui lui étaient jusque là inconnues. En arrière-plan, le génocide arménien qui a détruit tout
un peuple. Les survivants supportent leurs peines et la petitesse du quotidien en s'appuyant sur les
mythes du passé de leur nation. ©Electre 2018.
Cote: R BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74124.html
Bizot, Véronique
Futurs parfaits / Véronique Bizot. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Onze nouvelles où les protagonistes se rêvent un futur dont la réalisation effective
démontre parfois l'absurdité des utopies, tant la perfection peut se révéler désespérante. ©Electre
2018.
Cote: R BIZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74190.html
Bussi, Michel
Sang famille / Michel Bussi. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin
reconnaît pourtant son père. ©Electre 2018.
Cote: P BUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74158.html
Chazal, Claire
Puisque tout passe : fragments de vie / Claire Chazal. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Une autobiographie de la journaliste dans laquelle elle retrace son parcours professionnel,
aborde sa vie de femme et évoque les amitiés et les rencontres qui ont marqué sa vie, de Johnny
Hallyday à Isabelle Adjani en passant par Michel Houellebecq. ©Electre 2018.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74192.html
Delacourt, Grégoire
La femme qui ne vieillissait pas / Grégoire Delacourt. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de
rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir. ©Electre 2018.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74136.html
Djian, Philippe
A l'aube / Philippe Djian. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Aux Etats-Unis, sur la côte Est, non loin de Nantucket, Marlon et sa soeur Joan viennent
de perdre leurs parents dans un accident de voiture. C'est alors qu'arrive Howard, un vieil ami de la
famille, bien décidé à mettre la main sur le trésor familial d'un million de dollars caché par les
victimes. John, le shérif de la ville, tente d'aider les enfants à écarter cet intrus obstiné.
Cote: R DJI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74150.html
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Duplan, Nathalie
Un café à Beyrouth/ Nathalie Duplan, Valérie Raulin. - Paris : Magellan & Cie, 2018.
Résumé : Passionnées par le Liban, les auteures relatent leurs voyages dans sa capitale, leurs
rencontres avec la population ou encore l'histoire de la ville. ©Electre 2018.
Cote: R DUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74130.html
Erdogan, Asli
L'homme coquillage / Asli Erdogan ; traduit par Julien Lapeyre de Cabanes. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de son hôtel de
luxe, parmi les physiciens regroupés pour un séminaire. En se promenant sur une plage sauvage des
Caraïbes, elle rencontre Tony, l'homme coquillage, qui l'impressionne par ses multiples cicatrices.
Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R ERD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74154.html
Férey, Caryl
Plus jamais seul / Caryl Férey. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son ami Marc,
un avocat déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène à découvrir les réseaux
de passeurs en lien avec une situation économique grecque calamiteuse. ©Electre 2018.
Cote: P FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74200.html
Grangé, Jean-Christophe
La terre des morts / Jean-Christophe Grangé. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Le commandant Corso est saisi de l'enquête sur les meurtres de stripteaseuses à Paris et
pense hériter d'une nouvelle affaire criminelle, mais il se trompe. Alors qu'un affrontement sans merci
s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché et assassin, un nouvel adversaire change
la donne : Claudia Muller, une avocate manipulatrice qui va projeter une lumière nouvelle sur cette
affaire. ©Electre 2018.
Cote: P GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74164.html
Grimaldi, Virginie
Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la
décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil
des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.
©Electre 2018.
Cote: R GRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74142.html
Khadra, Yasmina
Le baiser et la morsure : entretien avec Catherine Lalanne/ Yasmina Khadra. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard, 2018.
Résumé : Le romancier, de son vrai nom Mohamed Moulessehoul, raconte les origines de sa famille,
son engagement dans l'armée, sa vocation, sa relation aux femmes, sa vision de l'islam ou encore
son appartenance aux cultures française et algérienne. ©Electre 2018.
Cote: 840.9 KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74194.html
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Khalifa, Khaled
La mort est une corvée / Khaled Khalifa ; traduit par Samia Naïm. - Arles (Bouches-du-Rhône) :
Actes Sud ; Beyrouth : Orient des livres (L') ; Paris : Sindbad, 2018.
Résumé : Pour répondre à l'ultime voeu de leur père, deux hommes et une femme traversent la Syrie
pour l'enterrer dans son village natal. Mais, en ces temps troublés, le voyage en voiture est une
véritable épreuve où l'honneur familial et les convictions religieuses se révèlent fragilisés. ©Electre
2018.
Cote: R KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74198.html
Lançon, Philippe
Le lambeau / Philippe Lançon. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit
donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de rédaction de Charlie
Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa
sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à l'existence. ©Electre
2018.
Cote: 844 LAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74134.html
Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Bitna, sous le ciel de Séoul / Jean-Marie Gustave Le Clézio. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée par une
maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie de continuer ces contes qui lui
permettent de vivre par procuration. Bitna découvre qu'elle exerce un pouvoir inédit sur un être
humain, mais aussi qu'elle est observée et espionnée. ©Electre 2018.
Cote: R LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74138.html
Leone Rizk, Carla
Marco : le récit bouleversant d'une mère / Carla Leone Rizk. - Beyrouth : A. Antoine, 2018.
Résumé : Il s’agit du récit poignant d’une mère qui raconte son combat avec la maladie et le deuil de
son fils, Marco qui est atteint d’une maladie cérébrale qui le mène au coma, puis à la mort.
Le bénéfice de la vente de ce livre ira à l'association Marco Rizk dans le but d'aider des enfants
atteints de maladies neurologiques..
Cote: R LEO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I74216.html
Levy, Marc
Une fille comme elle / Marc Levy. - Paris : R. Laffont : Versilio.
Résumé : A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur
mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des
habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de
Deepak, Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier étage, et les
autres habitants ignorent. ©Electre 2018.
Cote: R LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74144.html
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Mosteghanemi, Ahlam
Les femmes ne meurent plus d'amour / Ahlam Mosteghanemi ; traduit par Fadia Farah Karlitch. Beyrouth : Hachette-Antoine, 2018.
Résumé : Algérie, années 1990. Le père d'Hâla, un chanteur berbère, est assassiné par des
intégristes. Bravant les interdits et les menaces, elle décide de chanter à ses funérailles mais doit
quitter son pays. Quelques temps plus tard, un riche homme d'affaires libanais la découvre à la
télévision et tombe amoureux d'elle. ©Electre 2018.
Cote: R MOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74209.html
Mourad, Kénizé
Au pays des purs / Kénizé Mourad. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Une jeune correspondante de guerre française se rend au Pakistan pour enquêter sur un
groupe terroriste. Elle découvre un pays méconnu et un peuple généreux, qui ne se résume pas aux
clichés habituels de corruption politique et de conflits religieux. Mais ses investigations la mêlent
bientôt à une série d'événements imprévus. ©Electre 2018.
Cote: R MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74146.html
Musso, Guillaume
La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit de
son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny,
Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique.
Cote: R MUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73833.html
Oster, Christian
Massif central / Christian Oster. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2018. Résumé : Lorsque Paul quitte la
femme de Carl Denver, qu'il avait séduite, la crainte d'une vengeance le pousse à partir dans le
Massif central. Mais la fureur de ce dernier ne laisse aucun répit à Paul. ©Electre 2018.
Cote: R OST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74148.html
Puértolas, Romain
Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea / Romain Puértolas. - Paris : Dilettante, 2018.
Résumé : Après son voyage dans une armoire, Ajatashatru Lavash Patel a changé de vie. Installé
avec Marie dans un douillet appartement du XVIe arrondissement parisien, son quotidien s'écoule
calmement voire mollement. Pourtant, l'esprit d'aventure le saisit à nouveau et le conduit jusqu'en
Suède sur les traces d'un mythique lit à clous. Cette quête est aussi l'occasion de s'interroger sur son
passé. ©Electre 2018.
Cote: R PUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74186.html
Rouart, Jean-Marie
La vérité sur la comtesse Berdaiev / Jean-Marie Rouart. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir l'Union soviétique après la
révolution de 1917 et qui s'exile en France. Cherchant dans l'amour et les plaisirs un remède à son
mal de vivre, elle se trouve impliquée dans une affaire de moeurs au début de la Ve République. Un
roman librement inspiré par l'affaire des ballets roses, en 1959. ©Electre 2018.
Cote: R ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74152.html
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Rufin, Jean-Christophe
Le suspendu de Conakry / Jean-Christophe Rufin. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France, se
retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des énigmes et combattre
l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son voilier
dans la marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui. ©Electre 2018.
Cote: P RUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74162.html
Ruiz Zafón, Carlos
Le labyrinthe des esprits : Le cimetière des livres oubliés / Carlos Ruiz Zafón ; traduit par Marie Vila
Casas. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il ne
se souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir réussi à la
venger. Dernier tome de la série. ©Electre 2018.
Cote: R RUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74156.html
Rumeau, Jean-Pierre
Le vieux pays / Jean-Pierre Rumeau. - Paris : Albin Michel, 2018. Résumé : Dans les années 1990,
le hameau de Vieux-Pays, déserté par la majeure partie de ses habitants suite à la construction de
l'aéroport de Roissy, voit son quotidien bouleversé quand Pasdeloup Meunier, un ancien démineur de
l'armée française, s'y installe. Le village, longtemps coupé de la modernité, devient le théâtre
d'événements violents lorsque le passé de cet homme le rattrape. Premier roman.
Cote: P RUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74160.html
Salem, Gérard
Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents / Gérard Salem. - Paris : Flammarion :
Versilio.
Résumé : Boris, qui a rompu tout contact avec sa famille il y a sept ans, s'est également séparé de sa
femme et de ses enfants. Il consulte Yuri, un psychiatre qui lui dit que sa seule chance de se
reconnecter à la vie, c'est d'écrire à chacun des membres de sa famille. Débute alors un échange
épistolaire qui va lui permettre de partager sa colère, son chagrin mais aussi son amour.
Cote: R SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74132.html
Sinoué, Gilbert
Le royaume des Deux-Mers / Gilbert Sinoué. - Paris : Denoël, 2018.
Résumé : Récit d'une quête d'immortalité à travers Dilmoun, le Bahreïn ancien, où se trouveraient les
vestiges du jardin d'Eden. ©Electre 2018.
Cote: R SIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74140.html
Thilliez, Franck
Le manuscrit inachevé / Franck Thilliez. - Paris : Fleuve éditions, 2018.
Résumé : Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans
son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne
institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait agresser.
Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant. ©Electre 2018.
Cote: P THI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74166.html
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