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Négo : le plan Noah 

Combalbert, Laurent 

Calmann-Lévy 

2021 

Stanislas de Monville est négociateur, à la tête de sa propre société. Il est contacté par Joshua qui lui 

propose une mission dans un projet ultrasecret de conservatoire de la biodiversité. D'abord méfiant, 

Stanislas se laisse emporter par la curiosité et découvre rapidement que ses employeurs sont prêts à 

tout pour arriver à leurs fins. 

P COM  1024296089 

Memory 

Delalande, Arnaud 

Cherche Midi 

2021 

Un patient est retrouvé assassiné au coeur de Memory, une clinique spécialisée dans la mémoire, 

isolée dans la montagne. Huit témoins ont assisté à la scène mais ils sont tous amnésiques et leur 

mémoire n'excède pas six minutes. Alors qu'elle tente de résoudre l'affaire, la jeune inspectrice 

Jeanne Ricoeur, en plein deuil de son père adoptif, est confrontée à ses propres démons qui refont 

surface. 

P DEL  1024297089 

Blanc d'os 

Malfi, Ronald 

Seuil 

2021 

Le jour où un charnier est découvert à Dread's Hand en Alaska, Paul s'y rend, déterminé à trouver des 

informations sur Danny, son frère jumeau. Disparu depuis un an, il avait été localisé pour la dernière 

fois dans cette petite ville.  Mais Paul ne se doute pas des complications qui l'attendent, entre 

superstitions et secrets. 

P MAL  1024303089 

 
 

 
 

 
 



 

Une enquête de Malo Sinclair 

Le roi de coeur 

Marcastel, Jean-Luc 

Pygmalion 

2021 

Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans la Seine, à Paris. La barbarie du crime marque les 

esprits, particulièrement celui du capitaine Malo Sinclair qui connaissait la victime, une ancienne 

camarade de classe appartenant à l'aristocratie. En compagnie de son inséparable adjoint Albert, il se 

lance sur les traces de l'assassin et découvre que ce monstre n'en est pas à son coup d'essai. 

P MAR  1024298089 

Siglo 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

2020 

Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel d'urgence. Le 

corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le 

lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de 

répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée. 

P RAG  1024299089 

Une enquête de l'inspecteur Rebus 

Le chant des ténèbres 

Rankin, Ian 

Ed. du Masque 

2021 

Keith, le gendre du policier John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa voiture a été 

retrouvée abandonnée près d'une église proche de son domicile. La principale suspecte est la propre 

fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un parking d'Edimbourg, le corps d'un riche étudiant saoudien est 

retrouvé. Rebus, désormais à la retraite, est tiraillé entre sa famille et son sens de la justice. 

P RAN  1024300089 

Ferme bien la porte 

Sager, Riley 

M. Lafon 

2021 

Julia Larson est embauchée pour surveiller un appartement de la luxueuse résidence Bartholomew, à 

Manhattan. Ses consignes sont claires : elle ne doit pas passer la nuit à l'extérieur, inviter quelqu'un 

ou déranger le voisinage. Un jour, une autre gardienne disparaît soudainement. La veille, cette 

dernière avait confié à Julia avoir peur de l'immeuble, qui aurait de sombres secrets. 

P SAG  1024301089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Noir diadème 

Sebhan, Gilles 

Rouergue 

2021 

Le lieutenant Dapper enquête sur le meurtre d'un adolescent à côté d'un camp de migrants. Afin 

d'offrir une sépulture digne de ce nom à la victime, il doit résoudre une énigme laissée par le tueur 

en série Bauman avant sa mort, qui le mène peu à peu sur la piste d'un réseau de trafic d'organes. 

 

P SEB  1024302089 
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