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J’ai dû rêver trop 

fort 

Michel Bussi 

 

R 

BUS 

 

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre 

dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais 

quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle 

croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui joue à lui faire 

revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé 

et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy 

doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ? En quatre escales, Montréal, 

San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, l'ai 

dû rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au 

plus près des coeurs qui battent trop fort. 

 

Aux douceurs du 

temps 

Véronique 

Chauvy 

 

R 

CHA 

Avril 1892. Lorsque Juliette apprend qu'elle est l'héritière d'une confiserie à 

Clermont-Ferrand léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler, elle 

comprend que cette nouvelle va changer son destin. La jeune fille aux origines 

modestes n'aurait jamais pu imaginer devenir un jour elle-même "confiseuse". 

Mais est-ce un métier pour une femme ? Saura-t-elle remettre à flot ce petit 

commerce et égaler la réputation des plus grands artisans de la ville ? Qui est 

cet oncle mystérieux et pourquoi l'a-t-il choisie, elle ? Va-t-elle relever le défi et 

tenter sa chance ? Happée par la curiosité, Juliette accepte de visiter cette 

boutique si bien nommée Aux Douceurs du temps...  

Malgré l'interdiction de son père et les manigances de ceux pour qui elle 

représente une future concurrente, sa décision est prise : elle sera "confiseuse"! 



 

Etre ici est une 

splendeur 

Vie de Paula M. 

Becker 

Marie 

Darrieussecq 

 

R 

DAR 

Paula Modersohn-Becker voulait peindre et c'est tout. Elle était amie avec Rilke. 

Elle n'aimait pas tellement être mariée. Elle aimait le riz au lait, la compote de 

pommes, marcher dans la lande, Gauguin, Cézanne, les bains de mer, être nue 

au soleil, lire plutôt que gagner sa vie, et Paris. Elle voulait peut-être un enfant - 

sur ce point ses journaux et ses lettres sont ambigus. Elle a existé en vrai, de 1876 

à 1907. 

 

Où tu iras j’irai 

Jojo Moyes 

 

R 

MOY 

Passionnée par les chevaux, Sarah espère intégrer la prestigieuse école 

d'équitation du Cadre noir. Elle s'entraîne sans relâche avec l'étalon que son 

grand-père lui a offert. Lorsque le vieil homme tombe malade, Sarah doit 

jongler entre sa famille d'accueil, le collège, l'équitation et les visites à l'hôpital. 

Natasha, brillante avocate, a connu des jours meilleurs : son mariage s'est soldé 

par un désastre, son nouveau compagnon ne se montre pas à la hauteur, et 

elle est contrainte de vivre sous le même toit que son ex-mari, le temps de 

revendre leur maison. Pourtant, quand elle croise le chemin de Sarah, elle 

décide de la prendre sous son aile. Mais l'adolescente cache un secret qui 

risque de bouleverser plus d'une vie. 



 

Le petit paradis 

Joyce Carol 

Oates 

 

R 

OAT 

Adriane Strohl, une adolescente imprudente et idéaliste, vit dans un futur 

proche : une Amérique totalitaire en 2039 contrôlée à l'excès par la " Véritable 

Démocratie ", où il est interdit à quiconque de sortir de la moyenne. Alors qu'elle 

est nommée major de sa promotion de terminale, elle commet l'erreur de 

vouloir briller dans son discours de fin d'études, et se voit condamnée à être 

télétransportée dans une bourgade rurale d'Amérique du Nord appelée 

Wainscotia pour y effectuer ses études supérieures... quatre-vingts ans plus tôt. 

Forcée d'adopter une nouvelle identité et constamment sous surveillance, 

Adriane - alias Mary Ellen Enright - découvre avec stupeur l'Amérique surannée 

de 1959. Désireuse de purger sa peine de manière exemplaire et de rentrer 

chez elle au terme des quatre ans fixés, Adriane s'immerge dans le travail, 

notamment son cours de psychologie. Mais elle ne tarde pas à tomber 

amoureuse de son professeur, Ira Wolfman, un exilé du futur comme elle qui 

tentera de la convaincre de s'échapper avec lui... Mélange parfaitement réussi 

de dystopie et d'histoire d'amour, le roman offre le portrait saisissant d'une 

société faussement égalitaire où délation et médiocrité sont la règle, un " petit 

paradis " en saisissant écho avec nos sociétés modernes actuelles... 

 

La cerise sur le 

gâteau 

Aurélie Valognes 
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La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais 

encore faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 

ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte 

profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du 

bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer 

ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon 

ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens 

à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela 

des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et 

surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la retraite 

n'était pas un long fleuve tranquille ? Un cocktail explosif pour une comédie 

irrésistible et inspirante. 



 

Une année folle 

Sylvie Yvert 

 

R YVE 

Entrez dans la danse : une des plus sidérantes années de l'histoire de France 

commence. Fraîchement débarqué de l'île d'Elbe, Napoléon déloge Louis XVIII 

pour remonter sur son trône. "Son" trône ? Après Waterloo, le voilà à son tour 

bouté hors des Tuileries. Le roi et l'Empereur se disputent un fauteuil pour deux, 

chacun jurant incarner la liberté, la paix et la légitimité. Sur la scène de ce 

théâtre méconnu des Cent-Jours, deux fidèles de "l'Aigle" sont dans la 

tourmente.  

Deux héros oubliés liés par un sens de l'honneur et une loyauté hors du commun 

qu'ils vont payer cher... Au bal du pouvoir la valse des courtisans bat la mesure 

face à un peuple médusé. Chorégraphe d'une tragi-comédie en cinq actes, 

Sylvie Yvert tisse avec une savoureuse habileté ces destins contrariés. Une fable 

intemporelle, enjouée et amorale. 
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Ce qui ne tue pas 

Rachel Abbott 

 

R 

ABB 

 Rivalité féminine, faux-semblants, manipulation et vengeance mortelle... La reine du 

polar anglais revient en force avec un thriller aussi retors qu'addictif. Cleo North sait 

qu'elle devrait se réjouir pour son petit frère Marcus. Pourtant, rien n'y fait, elle ne sent 

pas du tout sa nouvelle compagne, Evie, et voit d'un très mauvais oeil l'influence 

croissante de la jeune femme sur son frère. Et puis que signifie cette propension à se 

blesser " accidentellement " sans arrêt ? Une manière d'attirer encore davantage 

l'attention de Marcus ? Comme si son pauvre frère, cet artiste si talentueux et si 

vulnérable, n'avait pas été déjà assez éprouvé par le décès de sa première épouse...  

Un soir, un appel à la police, deux corps retrouvés dans la somptueuse demeure des 

North. Celui de Marcus sans vie, celui d'Evie ensanglanté. Un jeu sexuel scabreux ? Une 

dispute qui aurait mal tourné ? Derrière les apparences, qui est le bourreau et qui est la 

victime ?  



 

En attendant le 

jour 

Michael Connelly 

 

P 

CON 

Reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se 

lance dans des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement 

l'oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une 

nuit, elle tombe sur deux affaires qu'elle refuse d'abandonner : le tabassage d'un 

prostitué laissé pour mort dans un parking, et le meurtre d'une jeune femme lors d'une 

fusillade dans un night-club. En violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes 

de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de jour tout en honorant 

ses quarts de nuit. L'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie 

s'acharne, mais Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. 

 

La tombe 

maudite 

Les enquêtes de 

Setna 

Christian Jacq 

 

P 

JAC 

1 

A la cour de Ramsès II, Setna, le nouveau héros de Christian Jacq, est confronté à de 

redoutables énigmes. Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes 

connaissances, c’est un brillant magicien, capable de lutter contre les forces du Mal. 

Alors que Ramsès le Grand vient de gagner la bataille de Nubie, une tragédie se produit 

: le vase scellé d’Osiris, le plus précieux des trésors, qui contient le secret de la vie et de 

la mort, a disparu. Pour contrer les plans du voleur, Setna s’allie à Sékhet, une séduisante 

jeune femme aux dons exceptionnels, avec laquelle il noue, envers et contre tous, une 

idylle passionnée. Ensemble, ils devront résoudre des énigmes mystérieuses et dénoncer 

les complots les plus inattendus. Leur amour et leurs savoirs seront-ils assez puissants pour 

combattre la malédiction ? Amour, faux-semblants et conspirations ; le premier volet 

d’une intrigue au coeur de l’Egypte ancienne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANDE-DESSINEE 

 

Jan Karski 

L’homme qui a 

découvert 

l’holocauste 

Marco Rizzo 

 

BD 
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1939. Jan Kozielewski, jeune Polonais de bonne famille, catholique, est happé par la 

guerre. Sous le nom de Jan Karski, il devient un agent de la résistance. Sa mission : 

s'introduire au coeur du ghetto de Varsovie puis dans un camp d'extermination et 

transmettre son rapport au Président des Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


