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Auteur: Abécassis, Éliette 
Titre: Le palimpseste d'Archimède 
 
Joachim, élève de Normale Sup, est l'étudiant préféré d'Elsa Maarek, belle et charismatique 
professeur de philosophie, passionnée par l'Antiquité. Après une série de meurtres atroces de 
plusieurs membres du personnel enseignant de la rue d'Ulm, ils sont tous deux invités par la police 

à enquêter. Tous les crimes portent le signe du chiffre Pi. 
 
 
 

 

 

Auteur: Adler, Elizabeth 
Titre: Bons baisers de Barcelone 

 
À Barcelone et à Malibu. Sunny Alvarez espère épouser son fiancé, Mac Reilly. Alors qu'ils se 
promènent sur la plage de Malibu, ils sauvent de la noyade la fille de Bibi Fortunata, une actrice 
accusée du meurtre de son amant. Mac part à Barcelone à la rencontre de la grand-mère de la 
fillette. Il retrouve son premier amour, Lorenza de Ravel. Sunny file le rejoindre, décidée à 
récupérer son homme. 
 

 
 
 

 

Auteur: Castle, Richard 
Titre: Avis de tempête 
 

Richard Castle, héros de la série télévisée Castle diffusée sur France 2, retrace la traque par 
Derrick Storm, pour le compte de la CIA, de Gregor Volkov, l'une de ses vieilles connaissances, 
suspect du meurtre de plusieurs grands banquiers internationaux. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Dalpé, Micheline 
Titre: Faut marier Héléna 
          Vol. 1 de la série: La grange d'en haut 
 
Au tournant du vingtième siècle, Héléna Pelletier, une jeune femme originaire de La Plaine, cherche 

le bonheur dans son petit patelin du trécarré. Éblouie par la vision d'un amour parfait, elle n'arrive 
pas à trouver un homme en harmonie avec les élans de son cœur. Elle s'aventure ainsi sur un 

chemin de sacrifices et de persévérance pour aller au bout de son rêve, car, pour elle comme pour 
d'autres, le mariage apparaît comme une planche de salut. 
 
 

 

Auteur: Ellory, R. J. (Roger Jon) 
Titre: Mauvaise étoile 
 
Texas, 1960. Earl Sheridan, un psychopathe, prend 2 adolescents en otage pour échapper à la 
condamnation à mort. Ces 2 jeunes sont demi-frères et sont des habitués des maisons de 
correction depuis l'assassinat de leur mère. Une sanglante et terrible partie se met en place entre 
ces 3 protagonistes, ce qu'est loin de soupçonner l'inspecteur Cassidy qui est sur leurs traces. 
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Auteur: Harris, Charlaine 

Titre: Un crime en héritage 
          (Aurora Teagarden ; 2) 
 

Pour une célibataire, assister successivement au mariage de son ex-amant, de sa mère et de sa 
meilleure amie est une expérience plutôt éprouvante. Ajoutez-y les funérailles d'une vieille 
connaissance et vous comprendrez qu'Aurora tombe des nues lorsqu'elle apprend que la défunte lui 
a tout légué : une fortune dont elle ignorait l'existence, des bijoux et. une maison entièrement 
meublée. À peine remise, la jeune bibliothécaire découvre que cet héritage lui réserve une dernière 
surprise. Un crâne a été caché dans une banquette, devant la fenêtre du salon. L'ineffable Aurora 
devra débusquer les secrets de la vieille demoiselle qui l'a choisie comme héritière. 

 
 

 

Auteur: Kertanguy, Inès de 
Titre: Les héritiers de Kervalon 
 
Cette grande saga familiale et aristocratique raconte, entre Paris, la Normandie et Bordeaux, la 

jeunesse et l'émancipation d'Apolline tout au long de la première moitié du XXe siècle. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Lennox, Judith 
Titre: Mes sœurs et moi 
 
Au début du XXe siècle, les rêves et le destin de quatre sœurs en Angleterre : Marianne, Iris, Eva 
et Clémence, que la Première Guerre mondiale et ses tourments séparent. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Auteur: McNeil, Gil 
Titre: Le petit magasin des tricoteuses 
 
Alors que la boutique de tricot qu'elle a reprise se porte bien, Jo Mackenzie trouve auprès de ses 
amies tricoteuses l'écoute et l'aide dont elle a besoin pour surmonter ses problèmes affectifs. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Patterson, James 
Titre: Moi, Alex Cross 
 
Lorsqu'Alex Cross apprend que sa nièce a été assassinée, il mène l'enquête avec sa compagne et 
collègue, Bree Stone. Très vite, ils réalisent que leurs découvertes les mènent vers les cercles du 
pouvoir et qu'ils pourraient déclencher un scandale sans précédent 
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Auteur: Penny, Louise 

Titre: Illusion de lumière 
 
Quand il se réalise, le rêve d'une vie peut virer au cauchemar. Lors du vernissage de sa première 

exposition au Musée d'art contemporain de Montréal, un mauvais pressentiment hante Clara 
Morrow. De fait, le lendemain de la fête à Three Pines, une femme est trouvée la nuque brisée au 
milieu des fleurs de son jardin. Qui était cette invitée que personne ne reconnaît ? Peu à peu, le 
tableau du crime prend forme et l'inspecteur-chef Armand Gamache apprend que dans le monde de 
l'art chaque sourire dissimule une moquerie, chaque gentillesse cache un cœur brisé. Dans cette 
affaire, la vérité est déformée par un jeu d'ombre et de lumière qui crée l'illusion. 
 

 

Auteur: Samartin, Cecilia 
Titre: Rosa et son secret 
 
Depuis que senor Peregrino a achevé le récit de son pèlerinage à Compostelle et lui a révélé le 
secret de Rosa, Jamilet veut absolument découvrir la vérité sur cette femme qui portait dans son 
dos la même tâche de naissance qu'elle. Elle dérobe à Mme B. des documents qui la conduisent en 

Espagne, entraînant dans son aventure senor Peregrino, Carmen et Eddie. 
 
 
 
 

 
Auteur: Senécal, Patrick 
Titre: Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave 
          Vol. 3 de la série: Malphas 
 

Après un mois de convalescence à l'hôpital de Saint-Devlon - les blessures récoltées lors de la 
dernière séance du club de lecture du cégep de Malphas n'étaient pas mineures -, je suis retourné à 
Saint-Trailouin, prêt à entamer la session d'hiver 2011. Enfin, je devrais plutôt dire « prêt 
physiquement », car pour le moral…  De fait, outre le mystère de l'inquiétant occupant de la cave du 
cégep, j'ai eu droit, pour me pourrir l'existence, au coup de téléphone de mon ex, qui m'a interdit de 
voir mon fils Émile pendant le temps des Fêtes, puis à une tentative d'assassinat. Oui, oui, vous 

avez bien lu : on a attenté à ma vie à moi, Julien Sarkozy! Mais si je me doute bien de l'identité des 

personnes qui ont engagé le tueur - les Archlax père et fils -, je n'ai pas encore compris pourquoi je 
ne suis pas mort ! Si j'ajoute l'absence de Simon Gracq, toujours recherché par la police, mon doute grandissant sur 
la fiabilité de Rachel Red, ma divine collègue du département, pour enquêter sur le mystère de Malphas, et les morts 
qui surviennent autour de moi, vous conviendrez que j'ai de bonnes raisons d'avoir augmenté un tantinet ma 
consommation ! Pourtant, c'est seulement quand j'ai trouvé la façon de m'introduire dans la cave du cégep que j'ai 
vraiment su ce que ça voulait dire, être dans le « gros trouble » ! 
 

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 
Titre: Les héritiers du fleuve, 1887-1893 
          Vol. 1 de la série: Les héritiers du fleuve 
 
D'une rive à l'autre du Saint-Laurent, des familles attachantes aux destins entrecroisés voguent 
entre amitiés et rivalités, drames déchirants et bonheurs intenses. Nous voici au XIXe siècle, en 

bordure du Saint-Laurent, là où le fleuve se mêle à la mer. Deux rives: celle du nord, aride, 
majestueuse, faite de falaises et de plages; celle du sud, tout en vallons, en prés verdoyants et en 

terres fertiles. Des couples et leur parenté: Alexandrine et Clovis, Albert et Victoire, Emma et 
Matthieu, ainsi que James O'Connor, Irlandais immigré, seul membre de sa famille ayant survécu à 

la traversée. Ces personnages plus grands que nature, plus vrais que la rudesse de l'hiver, plus émouvants que les 
larmes et les sourires qui se succèdent au rythme des marées, peuplent le premier tome des Héritiers du fleuve. 
 

 

Auteur: Wood, Barbara 
Titre: La guérisseuse et le roi 
 
Royaume d'Ougarti, actuelle Syrie, XVe siècle avant notre ère. Leth a provoqué involontairement la 
chute de sa famille après avoir déplu à Jotham, son prétendant, un homme puissant et vicieux. Elle 
possède heureusement un don, celui de soigner grâce aux plantes. Devenue guérisseuse attitrée 
du roi Shalaaman, elle espère obtenir le retour en grâce des siens. 

 


