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ROMANS  
 
 
 
 
GALLO, Françoise  
La fortuna 
1901. Porto Empedocle. Comme beaucoup de siciliens, Giuseppa choisit, avec son mari et ses 
quatre fils, de quitter son île et de tenter une traversée périlleuse vers une nouvelle vie en 
Tunisie. Certains fuient la misère, le choléra ou la mafia…. 
 
 
 
DUBOIS, Jean-Paul  
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon 
Paul, la cinquantaine est incarcéré depuis plus d’un an dans une prison de Montréal. Avec lui, 
on partage le quotidien du pénitencier et surtout on remonte le temps. 
 
 
PANCOL, Katherine 
Bed Bug 
Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur une lu-
ciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche médicale. Si 
elle étudie avec grande maîtrise l’alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se 
trouve totalement désemparée face à Léo quand elle tombe amoureuse. 
 
 
TESSON, Sylvain 
La panthère des neiges 
Il a fallu que l’auteur apprenne la patience et le silence pour accompagner dans ses affûts le 
photographe animalier Vincent Munier. Ensemble, ils sont partis vers les hauts plateaux du 
Tibet en quête de la très rare panthère des neiges. 

 
  POLICIER... 

 
 
 
LEGARDINIER, Gilles 
Pour un instant d’éternité 
Vincent s’est mieux que personne ce qu’est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c’est 
à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou 
s’aménager des issues indétectables. 
 
 
MANOOK, Ian 
Askja 
Dans le désert de cendre de l’Askja, au cœur de l’Islande, le corps d’une jeune femme assas-
sinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille de vodka bri-
sée au fond d’un cratère, mais là non plus, pas le moindre cadavres. Et dans les deux cas, 
des suspects à la mémoire défaillante. 
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CHEDID, Andrée (J841.92) 
Enfance en poésie. L’anniversaire et autres poèmes 

 

 
RYAN, Donald P. 
24 heures dans l’Egypte ancienne (932.01) 
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