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Bed bug / Pancol, Katherine 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur 

une luciole qui semble très prometteuse pour la médecine. Elle 

maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur 

reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en 

tombe amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de 

pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis. 

 

 

La république du bonheur / Ogawa, Ito 

Après La Papeterie Tsubaki se dévoile une fois de plus tout le talent 

d'Ogawa Ito pour nous révéler les sources invisibles du bonheur. Ogawa 

Ito est née en 1973. Elle chante, écrit des livres pour enfants, des articles 

pour des magazines de cuisine et de voyage. Son premier roman, Le 

Restaurant de l'Amour retrouvé, a été adapté au cinéma au Japon et est 

devenu un best-seller mondial. 
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Le poids des morts / Arbol, Victor del 

Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir 

assassiné la femme d'un dignitaire du régime franquiste. 

Novembre 1975 : Lucia rentre à Barcelone après un long exil, en 

compagnie des cendres de son père et des fantômes qui l'ont fait fuir à 

Vienne. 

Le généralissime agonise et avec lui une Espagne décrépie et violente 

incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à livrer la dernière bataille. Ils se 

sont affrontés dans une autre vie et chacun veut se délester au profit de 

son meilleur ennemi du fardeau du poids des morts. 

Le premier roman de l'auteur de "La Tristesse du Samouraï". 

 

Les fantômes de Reykjavik / Arnaldur Indriason 

Dans une construction particulièrement brillante, Indridason crée un 

suspens et des attentes sur des plans différents et surprenants. Il captive le 

lecteur et le tient en haleine avec brio. On peut dans ce volume saluer la 

naissance d’un nouvel enquêteur attachant, sensible mais violent, 

n’hésitant pas à faire le coup de poing. Par ailleurs l’auteur nous introduit 

au merveilleux islandais très insolite et terre à terre. 

 

Le dernier dragon sur terre / Colfer, Eoin 

Vern, autrefois connu sous le nom de Maître des flammes, 

n'est plus que le dernier dragon sur Terre. Il boit de la vodka à 

longueur de journée en regardant Netflix, caché dans un 

bayou. Un jour, le hasard lui propose une alliance inattendue, 

qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan. 
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Fait maison N°2 / Lignac, Cyril 

Cyril Lignac cuisine 45 recettes salées et sucrées pour continuer 

de mettre un peu de peps dans ton quotidien. 

Des tomates farcies, des crêpes au jambon, un poulet basquaise, 

riz cuisiné à la crème de chorizo, une salade de pâtes, pesto rosso 

ou encore un délicieux soufflé au chocolat, riz soufflé caramélisé 

ou un moelleux aux pommes et à la cannelle... 

Pour égayer tes déjeuners et dîners, des recettes faciles et 

rapides à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis. 

 

Avec Cyril, le fait-maison c'est facile ! Mets ton tablier et laisse-

toi guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-

réconfortantes. 

 

 

 

Mercy, 1. La dame, le gel et le diable / Andolfo, Mirka 

Mirka Andolfo est une jeune artiste italienne très en vogue et connue 

pour son travail dans les comics américain, notamment chez DC 

Comics et Marvel.  

Depuis l'explosion dans les mines de la famille Swanson, rien n'est 

plus pareil à Woobsburgh. Les rumeurs de ville maudite aux mains 

d'un diable qui rôderait et tuerait à loisir émaille la vie de ses 

habitants et troublent leur tranquillité.  

 

 

Death note, 8. / Oba, Tsugumi 

Un duel psychologique intense continue entre Light et les deux 

successeurs de L, Mello et Near. Complots et stratégies sont au 

programme de ce huitième volume, qui finit d'installer les bases de la 

deuxième partie de cette incroyable série. De nouveaux intervenants, 

qu'ils soient humains ou shinigamis, font leur apparition. Leur unique 

point commun est qu'ils deviennent tous, à court ou moyen terme, 

les pantins des stratégies de nos trois surdoués. 
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