Fic/B2667
Monsieur Mozart se
réveille
Eva Baronsky
Un roman drôle et inattendu
qui catapulte le célèbre
compositeur du XVIIIe siècle,
Wolfgang Amadeus Mozart,
dans la cacophonie moderne de notre époque.

Fic/B2711
Baudelaire, le diable et
moi
Claire Barré
Une jeune femme
dépressive et inadaptée au
monde moderne signe un
pacte avec le diable. Ce
pacte lui permet de voyager dans le temps, à la
rencontre des poètes qu'elle chérit… Mais ces
voyages ont des conséquences de plus en plus
imprévisibles.
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Fic/B37194
Voyageurs de passages
(trois tomes)
Pierrette Beauchamp
Un roman historique à part
entière teinté d’une touche
de fantaisie, à cheval entre
deux époques. Des
incursions dans un Montréal pittoresque
retraçant d’autres époques. Une intrigue peu
banale au gré d’un voyage temporel… Et,
surtout, une grande histoire d’amour qui
transcende le temps.

Fic/C9277
Prisonniers du temps
Michael Crichton
L'auteur de Jurassic Park
renoue avec la veine qui lui a
valu ses plus grands succès,
dans ce roman d'aventures
où haute technologie
futuriste et histoire médiévale se répondent.

Fic/F34275
Le vrai statut de ma vie
Liz Fenton & Lisa Steinke
Kate, 35 ans, est accro aux
réseaux sociaux. Lorsque son
fiancé la quitte, elle le
partage sur Facebook. En
pianotant sur ses écrans, elle
s'aperçoit que sa vie réelle
devient le reflet de ses
statuts Facebook. Elle décide
de changer son destin, mais elle s'aperçoit que
ce n'est pas si simple.

Fic/K543
22/11/63
Stephen King
Jake Epping, professeur
d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu
refuser la requête d'un ami
mourant : empêcher
l'assassinat de Kennedy. Une
fissure dans le temps va
l'entraîner dans un fascinant voyage dans le
passé, en 1958, l'époque d'Elvis et de JFK, des
Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un
dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et
d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand
amour de Jake.

Fic/M98882
L’instant présent
Guillaume Musso
Lisa rêve de devenir
comédienne. Pour payer
ses cours d'art dramatique,
elle travaille comme
serveuse dans un bar de
Manhattan. Un soir, elle fait
la connaissance d'Arthur Costello, un jeune
médecin urgentiste, mais Arthur n'est pas un
homme comme les autres et il lui révèle "la
terrible vérité qui lui interdit de l'aimer".

Fic/M98882
Seras-tu là?
Guillaume Musso
Elliott, installé à San
Francisco, est un chirurgien
réputé et le papa comblé
d’Angie. Il nagerait dans le
bonheur le plus total si
Ilena, la femme de sa vie,
n’était pas morte trente ans auparavant. Mais,
un jour, il fait une rencontre étrange: un homme
lui donne l’opportunité de revenir en arrière.
SF/Fic/N8641

Les quinze premières
vies d’Harry August
Claire North
À chaque fois qu'Harry
August décède, il naît à
nouveau, à la même date et
au même endroit, mais en
accumulant les souvenirs de
ses vies successives. À la fin de sa onzième vie,
une petite fille vient à son chevet et lui annonce
que l'avenir de l'humanité est entre ses mains.

Fic/N9126
Péplum
Amélie Nothomb
Une jeune romancière est
enlevée pendant un bref
séjour à l'hôpital pour avoir
deviné un des plus grands
secrets du futur. Elle se
trouve projetée dans le
XXVIe siècle, apprend que son hypothèse était
fondée et découvre l'histoire des six siècles qui la
séparent du scientifique Celsius.

D&M/Fic/P276
La vie commence
vendredi
Ioanna Parvulescu
Vendredi 19 décembre
1897 : on trouve un inconnu
évanoui dans la neige, dans
une forêt aux environs de
Bucarest. Il est habillé
bizarrement, ne porte ni barbe ni moustaches,
s'exprime d'une drôle de façon. Et s'il venait
d'une autre époque ?

SF/Fic/P9485
L’Adjacent
Christopher Priest
Alors qu'il est emmené dans
une base secrète afin d'être
interrogé sur ce qu'il a
observé en Anatolie, Tibor
entend parler pour la
première fois du
phénomène d'adjacence. Mais, à bien y réfléchir,
est-ce vraiment la première fois ?

Fic/S4461
D’un univers à l’autre
Bernard Secrétan
Deux hommes s'interrogeant
sur la vie au-delà de la mort
partent rencontrer l'ermite
Guragchaa Sansar. Le vieil
homme leur raconte avoir
vécu dans un autre univers avant celui-ci et les
laisse méditer sur sa révélation.

Fic/V5281
Il est de retour
Timur Vermes
Berlin, 2011. Soixante-six
ans après sa disparition,
Hitler se réveille dans un
terrain vague de Berlin. Et il
n'est pas content :
comment, plus personne ne
fait le salut nazi ? L'Allemagne ne rayonne plus
sur l'Europe ? Depuis quand tous ces Turcs ontils pignon sur rue ? Et, surtout, c'est une FEMME
qui dirige le pays ? Il est temps d'agir.

SF/Fic/W4873
Le sixième sommeil
Bernard Werber
À 28 ans, Jacques Klein
rencontre dans son sommeil
l'homme qu'il sera 20 ans
plus tard grâce à une
machine permettant le
voyage dans le temps via les
rêves, inventé par le Jacques de 48 ans. Celui-ci
le guide pour retrouver sa mère disparue en
Malaisie…

