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A chaque époque son polar

Le roman policier n’est plus le « mauvais genre » de la
littérature. Il ne s’est jamais mieux porté et sa diversité séduit
sans cesse de nouveaux publics.
Depuis quelques années, un nouveau genre enrichit, par son
originalité et sa qualité, l’offre romanesque : le policier historique.
Répondant à l’attente des lecteurs, il satisfait leur intérêt
pour l’Histoire, les intrigues et une lecture enrichissante.
Le roman policier historique oscille entre invention et vérité.
Historiens et spécialistes, rigoureux autant qu’imaginatifs,
nous font redécouvrir l’Histoire, en toile de fond,
par le petit bout de la lorgnette.
Nous avons choisi de vous présenter une sélection
non exhaustive (et néanmoins partiale !) de ce genre,
largement représenté à la Médiathèque. A vous de faire
votre choix : périodes historiques, pays, détectives…
Nous vous recommandons de commencer par le premier roman d’une
série car celui-ci précise le cadre historique, met en place le
contexte initial et introduit les personnages récurrents.
A vous de juger…
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XVème siècle avant J.-C.

Egypte

5

Lauren HANEY
Lauren Haney a été rédactrice technique au
sein d’une entreprise californienne
d’aéronautique avant de passer à l’écriture.

F

Etats-Unis

érue de romans policiers et passionnée par l’Egypte

antique, elle fait naître sous sa plume le personnage de Back.
Egypte, 1483 avant J.-C., la pharaonne Makarê Hatchepsout règne sur le pays. Elle a pour chef
de la police de Bouhen le lieutenant Back, un medjai (les troupes d’élites) au service de Maât,
déesse de l’ordre et de la justice. Cet homme fidèle, intègre et sympathique devra faire preuve
d’ingéniosité et de patience pour résoudre les énigmes et les crimes auxquels il sera confronté.
Ses émotions toujours retenues, mais que l’on perçoit pourtant si bien, rendent le personnage
attachant.
Loin des images statiques traditionnelles de l’Egypte antique, Lauren Haney a su redonner vie à
un peuple et à un pays riches de traditions grâce à une multitude de détails jamais ennuyeux.

BIBLIOGRAPHIE :
Le Visage de Maât
La Main droite d’Hamon
Le Ventre d’Apopis
Sous l’œil d’Horus
Le Souffle de Seth
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XIVème siècle avant J.-C.

Egypte

7

Lynda S. ROBINSON
Diplômée en anthropologie avec une
spécialisation en archéologie, Lynda S.
Robinson a participé à des fouilles au
Moyen-Orient et aux Etats-Unis et travaille
comme chercheur pour des musées.

L

Etats-Unis (1951-)

e thème de l’Egypte antique a tellement été exploré
que l’on pensait ne plus rien lire d’original. Mais c’était sans
compter Lynda S. Robinson, un auteur qui nous offre des intrigues aussi travaillées qu’imaginatives. Toutes se déroulent au XIVème siècle avant J.-C. et ont pour personnage central un dénommé Meren.
Adolescent, il vit sous le règne d’Akhenaton, le pharaon « hérétique » qui a rejeté le culte des
anciennes divinités, et de son épouse Néfertiti qui essaiera vainement de tempérer la folie religieuse de son époux. C’est une époque agitée pour les deux royaumes d’Egypte. Le pharaon se
livre à une « chasse aux sorcières » et le père de Meren est exécuté pour avoir refusé de renier le dieu Amon. Meren lui-même est sauvé d’une mort certaine par Ay, le père de Nefertiti.
Néanmoins, il porte gravée dans sa chair la marque indélébile du disque solaire d’Aton. Quelques
années plus tard, Meren est devenu un guerrier intrépide. Il est également l’ami et le confident
du jeune pharaon Toutankhamon qui a succédé à Akhenaton. Tous à la cour le nomment « les
Yeux et les Oreilles de Pharaon ». Il sait jongler aussi bien avec les balles qu’avec les intrigues
de palais et seules son intelligence aiguë et l’affection qu’il porte au jeune pharaon permettront
au seigneur Meren, aidé de son fils adoptif, de démêler les fils de plusieurs énigmes, comme par
exemple celle de l’identité du meurtrier de… Néfertiti.
Romans d’aventures autant que romans historiques, les aventures de Meren ne lassent pas le
lecteur. On attend avec impatience de retrouver cet homme tellement particulier. Une fois le
livre fermé, il est difficile de reprendre pied dans la réalité tant l’auteur fait preuve de précision et d’authenticité dans son évocation de l’Egypte ancienne.

BIBLIOGRAPHIE :
Le Prince des Hittites
L’Etrange mort de Néfertiti
Meren et la reine morte
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XIVème siècle avant J.-C.

Egypte

9

Anton GILL
Avant de se lancer dans la littérature
policière, Anton Gill travaillait pour la BBC et
pour le Arts Council de Grande-Bretagne.

L

Grande-Bretagne (1948-)

’action se déroule dans l’Egypte antique, entre 1361 et

1352 avant J.-C., période marquant la fin de la 18ème dynastie. Période difficile s’il en est puisqu’elle correspond au court règne du jeune pharaon Toutankhamon.
Anton Gill nous fait vivre cette époque troublée à travers le regard de son héros, le scribe Huy.
Disgracié pour son attachement au régime précédent d’Akhenaton et pour son adhésion au culte
du dieu unique Aton, Huy échappe à l’exil ou à la mort mais il lui est désormais interdit d’exercer
son métier. Seule sa sagacité et son esprit de déduction lui viendront en aide. L’auteur décrit le
contexte historique inquiétant (même si l’auteur avoue avoir pris quelques libertés) d’une période rigide où l’armée, les prêtres, les commerçants et le pharaon lui-même se livrent à une
guerre du pouvoir. Une ambiance particulière et étrange de fin de règne rend ces livres attachants.

BIBLIOGRAPHIE :
La Cité de l’horizon
La Cité des rêves
La Cité des morts
La Cité des mensonges
La Cité du désir
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IVème siècle avant J.-C.

Grèce

11

Margaret DOODY
Margaret Doody obtient son doctorat à
Oxford avec une thèse sur Samuel
Richardson puis enseigne à l’université de
Princeton (Illinois). Elle est l’auteur de
nombreux ouvrages universitaires.

F

Canada (1939-)

érue d’hellénisme, Margaret Doody est l’une des pre-

mières, en 1978, à faire revivre un illustre personnage pour lui faire jouer le rôle d’un détective
dans un roman policier.
Il s’agit d’Aristote, le grand philosophe grec né en 384 avant J.-C. Soumis à une énigme criminelle, il devra faire appel à son esprit cartésien, son sens de la logique et de la déduction pour
découvrir la solution et l’exposer au cours d’une confrontation générale pour démasquer le coupable. Sous les traits d’Aristote, on découvre un homme plein de vie, légèrement exubérant et
aimant le bon vin.
Les titres de la série ne laissent pas un souvenir impérissable mais demeurent agréables à lire.

BIBLIOGRAPHIE :
Aristote détective
Aristote et l’oracle de
Delphes
Aristote et les secrets de
la vie
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Ier siècle avant J.-C.

Italie

13

Steven SAYLOR
Steven Saylor est diplômé d’Histoire de
l’université d’Austin Texas, avant d’être
journaliste puis écrivain.

S

Etats-Unis (1956-)

teven Saylor se lance sur la vague du roman policier

historique en créant un personnage atypique et attachant : le limier Gordien, dont les aventures
débutent en 80 avant J.-C. sous la dictature de Sylla, et qui vivra les différentes évolutions politiques de Rome jusqu’à l’avènement de l’empire.
Ce personnage, épicurien mais sans illusion, est le « privé » le plus perspicace et le plus tenace
de la Rome antique. Secondé par Meto, son fils adoptif, et choyé par Bethesda, son ancienne esclave qu’il a épousée, Gordien va mener tambour battant des enquêtes aussi subtiles que mouvementées pour dénouer les fils d’intrigues passionnantes. Au-delà de l’Histoire figée des manuels,
le lecteur pénètre dans l’intimité des villas romaines, des rues grouillantes ou des campagnes
jusqu’à croiser des grandes figures de l’Histoire, telles Spartacus, César ou Pompée.
Beaucoup d’humour permet à Steven Saylor, le roi du polar péplum, de nous divertir sans nous
ennuyer et, accessoirement, de nous instruire.

BIBLIOGRAPHIE :
Du sang sur Rome
L’Etreinte de Némésis
L’Enigme de Catilina
Un Egyptien dans la ville
Meurtre sur la voie Appia
Le Rocher du sacrifice
La Dernière prophétie
Le Jugement de César
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Ier siècle

France
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Anne de LESELEUC
Sa première passion est le théâtre. C’est sous
le nom d’Anne Carrère qu’elle entre dans la
compagnie de Jean-Louis Barrault et tourne
quelques films pour le cinéma et la
télévision. Puis, elle obtient un doctorat en
histoire des civilisations de l’antiquité.

C

France

’est avant tout en sa qualité d’historienne riche de

son expérience de comédienne qu’Anne de Leseleuc nous livre des romans de grande qualité.
Nous nous retrouvons en l’an 61 de notre ère, chez nos ancêtres les Gaulois. Après de brillantes
études d’avocat, Marcus Aper, citoyen romain né en Gergovie, est nommé juge suprême de Rome.
Ce jeune descendant des compagnons de Vercingétorix, bon vivant, arbore une belle moustache
blonde. Mais la comparaison avec les personnages d’Astérix s’arrête ici. Car c’est bien de
corruption, d’enlèvements et d’assassinats dont il est question. Accompagné par Nestor, son fidèle affranchi, Marcus Aper va voyager de ville en ville en quête de vérité.
Grâce à de solides intrigues, une précision historique certaine (distillée sans prétention) et un
don pour la mise en scène, nous suivons avec beaucoup d’intérêt le récit original des aventures
d’un avocat gaulois.

BIBLIOGRAPHIE :
Les Vacances de Marcus Aper
Marcus Aper chez les Rutènes
Marcus Aper et Laureolus
Les Calendes de septembre
Le Trésor de Boudicca
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Ier siècle

Italie

17

Lindsey DAVIS
Après des études littéraires et quelques
années passées au sein de l’administration,
Lindsey Davis se tourne avec bonheur vers
l’écriture.

I

Grande-Bretagne (1949-)

nutile d’exhumer votre dictionnaire de citations lati-

nes, Marcus Didius Falco est bien le nom d’un héros atypique.
Sous le règne de Vespasien à Rome, au 1er siècle après J.-C., la vie n’est pas facile pour la plèbe,
et encore moins pour Marcus Didius Falco. En effet, il cumule les sujets d’embarras. Ancien soldat, il est tout d’abord encombré d’une famille quelque peu envahissante : un mère possessive et
cinq sœurs, toutes mariées et mères de famille. Faisant partie de la classe inférieure, il ne
trouve pas mieux que de tomber amoureux d’Helena Justina, fille d’un riche sénateur, récemment divorcée. Pour acquérir le statut de patricien qui lui permettra d’épouser sa belle, il doit
gagner, honnêtement, une énorme somme d’argent. C’est pour cette excellente raison qu’il reste
au service de l’empereur Vespasien qui le missionne par monts et par vaux pour remplir de périlleuses missions et résoudre de ténébreuses affaires.
Marcus Didius Falco nous raconte son quotidien avec beaucoup de gouaille et d’humour et la crudité de quelques commentaires n’est absolument pas choquante. Au contraire, on s’amuse, on
compatit, on « tremble » et on attend avec impatience la date hypothétique de ses noces…

BIBLIOGRAPHIE :
Les Cochons d’argent
Une Veuve romaine
Dernier acte à Palmyre
Le Temps des adieux
Crépuscule à Cordoue
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VIIème siècle

Chine

Il est à noter que d’autres auteurs ont décidé de poursuivre les aventures du magistrat. On
peut citer Eleanor Cooney et Daniel Altieri, et plus particulièrement Frédéric Lenormand.
Ce dernier, avec les Nouvelles enquêtes du juge Ti, ressuscite avec bonheur cet enquêteur,
avec un même sens du détail et un égal amour pour l’art de vivre traditionnel chinois. En revanche, le juge Ti est présenté avec sensibilité, verve et malice. C’est avec une touche d’humour qu’il nous laisse entrevoir ses rapports, quelquefois délicats, avec les membres de sa
famille (ses femmes et sa belle-mère, entre autres). On ne peut que se réjouir de pouvoir
enfin lire la suite des enquêtes d’un juge chinois en Chine.
BIBLIOGRAPHIE :

Frédéric LENORMAND France

Le Château du lac Tchou-An
La Nuit des juges
Petits meurtres entre moines
Le Palais des courtisanes
Madame Ti mène l’enquête
Mort d’un cuisinier chinois
L’Art délicat du deuil
Mort d’un maître de go
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Robert VAN GULIK
Fils d’un médecin de l’Armée royale des
Indes hollandaises, Robert Van Gulik passe
son enfance à l’étranger, particulièrement
en Extrême-Orient.

C

Pays-Bas (1910-1967)

’est là que naît sa passion pour ce bout du monde. Il
devient diplomate, et lors d’un mandat en Chine, lit un manuscrit ancien consacré au Juge Ti qu’il
décide de traduire. Devant le succès de son entreprise, Robert Van Gulik décide de faire revivre cet éminent personnage au travers d’énigmes policières, souvent inspirées d’histoires criminelles chinoises.
Le juge Ti est né en 630 de notre ère, sous la dynastie des Tang. Il achève de brillantes études
littéraires, se marie puis, après un passage au Archives impériales, est nommé magistrat de district. Ses changements d’affectation sont l’occasion pour le juge Ti d’être confronté à différentes affaires criminelles. En effet, le magistrat de district cumulait différentes fonctions et, en
plus de son rôle de procureur et de président de tribunal, faisait également office d’enquêteur.
Fin lettré, cet homme subtil et perspicace va devoir résoudre des affaires qui s’apparentent à
de vrais « casse-tête ». Il n’est pas rare que plusieurs enquêtes parallèles s’imbriquent les unes
aux autres pour trouver leur unité lors du dénouement final. Le juge Ti est secondé par Ma Jong
et Tsiao Taï, ex-chevaliers des Vertes Forêts, compagnons musclés qui n’oublient pas de recourir à la force quand besoin est. Mais le juge paye également de sa personne et n’hésite pas à se
déguiser pour se fondre dans la foule ou à recourir à la torture pour obtenir des aveux. Sa foi
en la justice ne l’empêche pas occasionnellement de dépasser les limites de la légalité pour les
besoins de son enquête.
Robert Van Gulik a su adapter la trame du roman policier traditionnel chinois à nos goûts de lecture, c’est là une facette de son talent. Dans un style raffiné, il sait mener le suspense de bout
en bout. L’apparition de fantômes ou les rêves prémonitoires désignant les coupables sont des
effets qui ne sont pas rares et qui s’insèrent si bien dans la narration que cela les rend naturels.
Le voyage est réussi.
BIBLIOGRAPHIE :
Le Pavillon rouge
Meurtre à Canton
Trafic d’or sous les T’ang
Le Squelette sous cloche
Le Mystère du labyrinthe
Meurtre sur un bateaude-fleurs
Le Monastère hanté

L’Enigme du clou chinois
Le Collier de la princesse
Assassins et poètes
Le Singe et le tigre
Le Jour de grâce
Trois affaires criminelles
résolues par le juge Ti
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VIIème siècle

Irlande

21

Peter TREMAYNE
Peter Tremayne est romancier et historien
d’origine bretonne, irlandaise, écossaise et
galloise…

L

Grande-Bretagne (1943-)

es origines celtes de Peter Tremayne le prédesti-

naient donc à nous conter l’histoire de l’île de Bretagne, avec sœur Fidelma de Kildare pour
guide. Nous sommes en Irlande au VIIème siècle, période de transition religieuse. Les membres
du haut clergé débattent des mérites opposés des églises celtique et romaine pour décider
quels seront les rites suivis. C’est dans ce contexte agité que sœur Fidelma, personnage charismatique, va sillonner l’Europe pour résoudre les énigmes les plus sombres. Femme puissante (elle
est la sœur du roi), femme savante (elle parle plusieurs langues) et célèbre avocate, Fidelma est
une héroïne étonnamment moderne. Jeune religieuse libre et volontaire, auréolée d’une autorité
naturelle, elle ne se laisse pas impressionner, même par les personnages les plus hauts placés et
encore moins par le moine Eadulf, son compagnon de voyages.
Il n’est pas aisé de retenir les noms de tous les personnages et de les resituer dans l’histoire. Il
n’est pas facile non plus de comprendre tous les tenants et aboutissants des luttes religieuses.
Cela nécessite quelques connaissances et une certaine concentration. Mais finalement, le charme
de Fidelma agit et on se dit qu’on aimerait bien rencontrer plus souvent des héroïnes de sa
trempe.

BIBLIOGRAPHIE :
Le Suaire de l’archevêque
Absolution par le meurtre
Les Cinq royaumes
La Ruse du serpent
Le Secret de Moen
La Mort aux trois visages
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XIème siècle

Russie

23

Elena ARSENEVA
Après une maîtrise d’histoire à Moscou,
Elena Arseneva obtient l’asile politique en
France et étudie la littérature à la Sorbonne.

P

Russie-France (1958-)

assionnée de littérature policière, Elena Arseneva

réussit à allier Histoire et intrigues avec les aventures du boyard Artem.
Responsable de la police, au service du prince Vladimir, prince de Rostov, ses aventures débutent en 1070 à Kiev, premier état russe « au carrefour de Byzance et des Vikings ». Cet homme
droit, loyal et intelligent est secondé par deux jeunes fringants varlets, Mitko et Vassili, bientôt rejoints dès la deuxième aventure par Philippos, le fils adoptif d’Artem. Leurs enquêtes les
amèneront à parcourir le royaume pour nous faire découvrir la société russe du XIème siècle, et
mesurer son avance dans certains domaines sur beaucoup de pays d’Europe. Conflits religieux
(païens contre orthodoxes), croyances populaires et protocoles sont minutieusement évoqués,
sans descriptions interminables.
L’action omniprésente empêche l’ennui de s’installer. Et c’est au contraire l’intérêt et la curiosité qui nous poussent à vouloir suivre les aventures du Boyard Artem pour mieux pénétrer « l’âme
russe ».

BIBLIOGRAPHIE :
Le Sceau de Vladimir
La Parure byzantine
Ambre mortel
La Nuit des ondines
L’Espion du prince Oleg
La Fourche du diable
L’Enigme du manuscrit
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XIIème siècle

Angleterre

25

Ellis PETERS
De son vrai nom Edith Mary Pargeter.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle
s’engage auprès des Women’s Royal
Voluntary Service, puis se consacre
entièrement à l’écriture.

A

Grande-Bretagne (1913-1995)

près une première série de romans policiers relatant

les aventures de l’inspecteur Felse, Ellis Peters crée le personnage de frère Cadfael, né en 1080
au Pays de Galles.
Ce n’est pas un jeune garçon qui entre comme novice à l’abbaye bénédictine de St-Pierre et StPaul de Shrewsbury, mais un homme de 40 ans qui a déjà beaucoup vécu. En effet, Cadfael a un
passé de marchand, de soldat -il a notamment participé à la Première Croisade- et de marin qui a
beaucoup voyagé. Il est même père d’un garçon que l’on rencontrera au gré de ses aventures.
Cadfael, féru d’herboristerie, s’occupe du jardin des simples à l’abbaye. Sa curiosité bonhomme,
sa perspicacité et ses facultés de déduction et d’interprétation font de lui le personnage idéal
pour résoudre de subtiles énigmes.
Même si la trame des différentes enquêtes reste à peu près identique, on ne se lasse pas de découvrir une véritable chronique de l’Angleterre médiévale où histoire, culture et mode de vie
sont servis, avec un sens du détail, par une écriture vivante et attachante.

BIBLIOGRAPHIE :
Le Moineau du sanctuaire
L’Apprenti du diable
Un Insondable mystère
Le Voleur de Dieu
L’Eté des danois
Le Champ du potier
Trafic de reliques
La Vierge dans la glace
Le Lépreux de Saint-Gilles
Les Ailes du corbeau

Frère Cadfael fait pénitence
La Foire de Saint-Pierre
L’Hérétique et son commis
Un Bénédictin pas ordinaire
La Rançon du mort
Un Cadavre de trop
La Confession de Frère Haluin
Le Capuchon du moine
L’Ermite de la forêt d’Heyton
Une Rose pour loyer
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XIVème siècle

Espagne

27

Caroline ROE
Caroline Roe est titulaire d’un diplôme de
langue moderne et d’un doctorat en études
médiévales.

C

Canada

’est au cours de ses recherches que Caroline Roe dé-

couvre par hasard deux personnages historiques à qui elle va habilement redonner vie : l’évêque
Berenguer de Gérone et celle de son médecin juif Isaac. Dans l’Espagne médiévale (l’histoire débute en 1348), Gérone accueille la deuxième plus importante communauté juive de toute la Catalogne. Isaac, grand humaniste, est aveugle. La renommée de ses talents de guérisseur a dépassé
les murs du Call (le quartier juif de la ville) où il vit lui permettant d’exercer indifféremment
chez le rabbin, au couvent ou chez les petits commerçants. Il est entouré de nombreux personnages très émouvants comme son épouse Judith, une maîtresse-femme droite et sans concession, sa charmante et déterminée fille Raquel qui le seconde dans la pratique de la médecine, et
Ysuf, un jeune Maure vif et intelligent que les aléas de l’Histoire ont poussé sur la route et qui
trouvera auprès d’Isaac la stabilité dont il a tant besoin.
L’érudition de l’auteur et son don de conteuse nous font remonter le temps, restituant avec
beaucoup d’habileté le contexte politique explosif de cette époque troublée et souvent méconnue de l’histoire de l’Espagne. Quant à la trame policière, elle s’inscrit adroitement dans le récit,
laissant la part belle au suspense et aux rebondissements.

BIBLIOGRAPHIE :
Remède pour un charlatan
Le Glaive de l’archange
Antidote à l’avarice
Consolation pour un pêcheur
Potion pour une veuve
Vengeance pour un mort
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XIVème siècle

Angleterre

29

Paul HARDING
Pseudonyme de Paul C. Doherty. Il écrit également sous le nom de C.L. Grace et Ann
Dukthas. Professeur d’histoire médiévale, sa
production de romans policiers historiques,
sous ses différents noms de plume, est l’une
des plus importantes du genre.

L

Grande-Bretagne (1946-)

ondres au XIVème siècle n’a rien à envier à l’obscuran-

tisme du Paris médiéval. Misère, saleté, violence, les rues de la cité ne sont pas sûres. Heureusement, Frère Athelstan, jeune dominicain, veille sur ses ouailles de la paroisse de St Erconwald. Et il lui faut s’armer de patience pour remettre sur le droit chemin ce petit monde
querelleur, échantillon d’humanité. Outre sa charge, le jeune curé fait office de clerc auprès du
coroner de Londres, Sir John Cranston. Véritable personnage rabelaisien, ce truculent coroner
n’aime rien tant que boire, manger, dormir auprès de sa femme et de ses deux marmots, criantes répliques de la figure paternelle. Mais, sous cette face rougeaude et ce ventre proéminent,
se cachent une volonté inébranlable, une foi solide en la justice et un esprit acéré (quand il ne
boit pas, ne mange pas, ne digère pas, ne dort pas…).
Quelle chance pour lui que d’être assisté par Frère Athelstan lorsqu’il doit identifier un assassin
ou résoudre des énigmes supposées impossibles ! Car, fin connaisseur de l’âme humaine, sensible
et doté d’une grande sagacité, le curé relève les défis avec succès.
Paul Harding sait rendre ses personnages attachants et son humour n’y est pas étranger. Il aime
tout particulièrement les énigmes de chambres closes qui pimentent agréablement les enquêtes
des deux compères. Quand le rire et le crime font bon ménage, le résultat est vivant, réjouissant et le plaisir persiste jusqu’au dénouement final auquel assistent tous les protagonistes des
affaires.
BIBLIOGRAPHIE :
La Galerie du rossignol
Le Donjon du bourreau
Sacrilège à Blackfriars
La Colère de Dieu
Le Fanal de la mort
Le Repère des corbeaux
Le Jeu de l’assassin
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XVème siècle

Angleterre

31

Margaret FRAZER
Sous ce pseudonyme se cachent deux
femmes : Mary Monica Pulver est auteur de
romans policiers contemporains, et Gail
Frazer est férue d’Histoire médiévale
anglaise.

V

Etats-Unis

oici une association idéale pour mettre en scène un

personnage adapté au talent complémentaire des deux auteurs : Mère Frévisse, une religieuse
du XVème siècle vivant dans un prieuré anglais, Sainte-Frideswide. Digne descendante de Frère
Cadfael, Frévisse a tout autant que lui du mal à supporter les rigueurs de l’obéissance imposée
par son engagement. Son esprit prend un malin plaisir à vagabonder en dehors des murs de son
couvent et, dès que l’occasion se présente, elle en passe les portes. Mais elle reste néanmoins
très attachée aux fondements et à la pratique de sa religion. Engoncée dans sa guimpe blanche
et sous son voile noir, voici une religieuse détective qui ne se laisse pas abuser par des preuves
accablantes et qui va au bout de ses déductions. Curieuse, d’un naturel plutôt avenant, et ne
manquant pas d’esprit, Frévisse n’hésite pas à s’investir dans ses enquêtes, frôlant parfois le
danger, quitte à se remettre en question par la suite. Voilà un personnage haut en couleurs, au
caractère bien trempé, dont les remarques ne sont pas dénuées d’humour.
Même si le suspense est bien mené jusqu’à son terme, on trouvera surtout de l’intérêt à la description des modes de vie du monde paysan, des petites gens mais également des nantis et du
poids de la religion dans leur existence.

BIBLIOGRAPHIE :
Le Conte de la novice
Le Conte de la servante
Le Conte du bandit
Le Conte des deux frères
Le Conte de l’évêque
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Edward MARSTON
Pseudonyme de Keith Miles. Auteur prolixe
de pièces de théâtre, de romans et de
nombreux ouvrages aux sujets très variés, il
est également critique littéraire. En 1988, il
entreprend l’écriture d’une série historicopolicière aux personnages récurrents.

L

Grande-Bretagne (1940-)

ondres, à la fin du XVIème siècle, est une ville de
contrastes. Pauvreté et richesse, puanteur et parfums, anarchie et ordre ne cessent de se
heurter pour mieux se mélanger. C’est sous le règne d’Elisabeth 1ère que se forme la compagnie
théâtrale « Les Hommes de Lord Westfield », du nom d’un mécène courageux sur lequel les succès ou les échecs de sa troupe ne peuvent que rejaillir. Nicholas Bracewell est le régisseur de la
compagnie. Cet homme dont les nombreuses qualités, politesse, diplomatie, sens de l’organisation
et perspicacité entre autres, semblent inépuisables, ne cesse de se voir attribuer de nouvelles
charges au sein de la troupe. C’est également lui qui aura la responsabilité de mener à leur terme
les différentes enquêtes, souvent pour sauver la troupe du chaos, sans pour autant chercher à
en recevoir les lauriers. Nicholas est entouré de comédiens, auteurs et techniciens, personnages
hauts en couleurs, aux réactions exubérantes et dramatiques, comme l’acteur-vedette,
Lawrence Firethorn dont les échappées lyriques ne manquent pas de piquant. Amoureux incorrigible, il vit auprès de sa femme un quotidien qui ressemble à une farce, genre qu’il ne joue pourtant pas sur scène. La troupe serait incomplète sans les apprentis, ces jeunes adolescents qui
tiennent les rôles de femmes, ces dernières étant interdites de scène.
C’est avec un sujet original qu’Edward Marston nous emmène sur les planches et dans les coulisses pour nous faire vivre le quotidien de ces acteurs applaudis et admirés lors des représentations et fustigés et dédaignés au dehors.
Avec beaucoup de talent, l’auteur, peu avare de coups de théâtre, mène son suspense jusqu’aux
dernières pages, le plus souvent sur un dénouement inattendu.

BIBLIOGRAPHIE :
La Tête de la reine
Les Joyeux démons
La Route de Jérusalem
Les Neuf géants
La Folle courtisane
Le Mauvais génie
Le Rire du bourreau
La Belle de Bohême
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TRAN-NHUT
Elles sont deux sœurs, Kim et Thanh-Van,
toutes deux nées au Viêt-Nam. Elles passent
leur petite enfance aux Etats-Unis et
viennent en France faire leurs études. L’une
est devenue physicienne et l’autre ingénieur
en informatique.

K

France

im et Tranh-Van ont uni leur talent pour imaginer le

personnage du mandarin Tân, fils de paysans qui rejoint les meilleurs lettrés pour servir l’Empire du Vietnam au XVIIème siècle. Inspirées par leur aïeul maternel qui s’était distingué aux
concours triennaux, elles font appel à toute leur imagination mais aussi aux coutumes, aux
contes et aux personnages de légendes pour servir de trame à leurs intrigues.
Tân et son compagnon le Lettré Dinh doivent faire appel à toute leur sagacité et leur intelligence pour élucider les meurtres sanglants bien réels commis en cette période troublée où princes et seigneurs rivalisent d’influence et où le pouvoir de l’empereur commence à se déliter.
C’est grâce à l’esprit inventif des auteurs, à une plume agile, et à un mélange des genres, entre
conte et policier, que le lecteur reste sous le charme.

BIBLIOGRAPHIE :
Le Temple de la Grue Ecarlate
L’Ombre du prince
La Poudre noire de maître Hou
L’Aile d’airain
L’Esprit de la renarde
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Dale FURUTANI
Directeur informatique, Dale Furutani a écrit
plusieurs essais, poèmes et romans.

S

Etats-Unis (1946-)

i vous avez aimé les films d’Akira Kurosawa, vous re-

trouverez avec plaisir les ombres et lumières et la complexité du Japon du début du XVIIème
siècle. Le pays sort de deux siècles d’anarchie féodale. A la suite de guerres plus meurtrières
les unes que les autres, c’est Tokugawa Ieyasu qui parvient à soumettre les seigneurs de guerre
et à se proclamer Shogun. Les conflits n’ayant plus lieu d’être, c’est par milliers que les samouraïs, désemparés, se retrouvent sur les routes, derniers témoins d’un monde perdu.
Dale Furutani a écrit une excellente trilogie avec pour personnage principal Matsuyama Kaze, un
rônin (samouraï sans maître) traqué par les partisans de Ieyasu, qui a fait une promesse à la défunte femme de son maître : retrouver sa petite fille disparue. Porté par le Bushido « la voie du
guerrier » et riche des qualités du samouraï (honneur, sacrifice de soi, dévouement), Matsuyama
Kaze ne manque pas non plus d’humour et affiche sa virtuosité au sabre pour défendre les plus
démunis.
Nul besoin de connaissances spécifiques pour savourer ces livres et se laisser entraîner sur les
petites routes qui mènent à la grande histoire.

BIBLIOGRAPHIE :
La Promesse du samouraï
Vengeance au palais de jade
Menaces sur le shogun
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Jean d’AILLON
Docteur d’Etat en sciences économiques, il a
fait une partie de sa carrière en tant qu’enseignant en histoire économique à l’université, puis dans l’administration des finances. Il
se passionne pour l’Histoire de France et
particulièrement pour celle de la Provence.

L

France (1948-)

’auteur nous entraîne ici au XVIIème siècle, grande période de mutations marquée, jusqu’à la consolidation du pouvoir de Louis XIV, par les complots
et les cabales. Louis Fronsac, jeune notaire, est anobli sous le titre de Chevalier de Mercy. Le
cardinal Mazarin fait désormais régulièrement appel à lui pour mener à bien des missions délicates. Aidé de son ami d’enfance, Gaston de Tilly, commissaire à Saint-Germain-l’Auxerrois, cet
audacieux mais néanmoins peu téméraire jeune homme doit se plonger au cœur des réseaux
d’espionnage de Paris ou s’infiltrer chez les truands pour identifier traîtres et criminels. Au
cours de ses enquêtes, il fait d’étonnantes rencontres. Ainsi, sauve-t-il de la prison un jeune auteur du nom de Molière, mais croise aussi La Fontaine, guerroie sans le vouloir sous les ordres
du duc d’Enghien, voit la fin de Richelieu et force l’admiration d’un mousquetaire, un certain
d’Artagnan.
Poussé par sa passion et grâce à une belle écriture, Jean d’Aillon fait revivre des personnages
et des événements historiques en insérant des épisodes de son invention dans les grands moments de l’Histoire. Sa documentation parfaite pousse le réalisme si loin qu’il nous promène aisément au cœur de cette époque. Les descriptions des costumes nous rappellent l’importance de
l’apparence, celles de l’architecture, de la cuisine et des mœurs nous plongent dans la vie quotidienne de la cité et nous font comprendre le Paris d’aujourd’hui. Ces évocations, parfois difficilement tenables comme celles des chambres de tortures, des exactions des brigands ou de la
misère du peuple, ne se font jamais au détriment de l’intrigue. Même le récit des grandes batailles et la précision des tactiques militaires inédites insufflent un rythme à la narration.
Ces remarquables romans sont à lire de toute urgence car Jean d’Aillon met son talent à la portée de tous et, en fermant à regret ses livres, il n’est pas absurde de se sentir érudit !
BIBLIOGRAPHIE :
La Conjuration des Importants
Le Dernier secret de Richelieu
Le Mystère de la chambre bleue
L’Exécuteur de la haute justice
La Conjecture de Fermat
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Bruce ALEXANDER
Pseudonyme de Bruce Cook. Bruce
Alexander est diplômé de lettres, puis
critique littéraire et cinéma pour différents
journaux.

E

Etats-Unis (1932-2003)

n 1768, à la mort de son père, lapidé au pilori, Jeremy

Proctor âgé de 13 ans part pour Londres. Arrivé sur place, le jeune garçon, victime de sa naïveté
et de sa confiance aveugle, est brutalement accusé d’un délit. Traîné devant le tribunal de Bow
Street, il fait la connaissance de Sir John Fielding, le magistrat aveugle (personnage réel dont
le frère, Henry Fielding, est également connu pour son fameux roman « Tom Jones ») qui l’innocente et le place sous la tutelle de la cour. Devenu l’assistant de Sir John, Jeremy va l’accompagner dans ses investigations et découvrir la ville et ses crimes qui touchent tout autant les couches sociales les plus aisées que les plus défavorisées. Il va surtout suivre la mise en place et le
déploiement de la première police urbaine de Londres destinée à sécuriser la cité.
Tel Watson racontant les aventures de Sherlock Holmes, Jeremy, devenu juriste, prend la
plume pour nous dépeindre, dans le style narratif de l’époque, une chronique de la vie criminelle
londonienne du XVIIIème siècle, ses rapports avec Sir John et sa maisonnée et les différentes
affaires qu’il a eu à traiter.
La précision de l’écriture de Bruce Alexander, la qualité de la documentation et l’énergie de ses
intrigues, sont autant de raisons d’apprécier cette captivante série et de comprendre comment
faire entrer l’histoire dans l’Histoire.

BIBLIOGRAPHIE :
Les Audiences de Sir John
Le Fer et le feu
L’Onde sépulcrale
Venelles sanglantes
Le Fourbe et l’histrion
La Veuve et l’imposteur
Brigands et galants
La Nuit des contrebandiers
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Deryn LAKE
Deryn Lake est le pseudonyme d’un auteur
de nombreux romans historiques très
appréciés en Angleterre.

L

Grande-Bretagne

ors de recherches qu’elle effectue pour le compte

d’une marque de boisson gazeuse très connue, l’auteur découvre l’existence de John Rawlings,
apothicaire londonien de la moitié du XVIIIème siècle, qui mit au point le procédé de l’eau gazeuse et en déposa le brevet. Intéressée par ce qu’elle découvre du personnage, Dereyn Lake
décide de le faire revivre sous les traits d’un jeune apothicaire issu d’un milieu aisé qui, à la fin
de son apprentissage, ouvre sa propre boutique. Mais ce statut suscite les jalousies. C’est à l’occasion de la découverte d’un cadavre que John Rawlings en mesure toute l’étendue. Dans ces circonstances, il va rencontrer le célèbre magistrat aveugle John Fielding (un des personnages
principaux des livres de Bruce Alexander), auprès de qui l’apothicaire jouera le rôle d’assistant
perspicace.
Toutes les enquêtes de cette série sont d’égale qualité, c'est-à-dire parfaitement menées de
bout en bout avec un dénouement souvent inattendu. L’écriture élégante de Deryn Lake met en
valeur des aventures hautes en couleurs servies par un personnage très attachant et très humain. Difficile de rester insensible à son charme et de ne pas attendre avec impatience la suite
de la vie mouvementée de l’apothicaire et de son entourage.

BIBLIOGRAPHIE :
L’Apothicaire de Londres
L’Apothicaire et l’opéra des gueux
L’Apothicaire et la taverne du diable
L’Apothicaire et l’espion français

L’Apothicaire et le bassin d’argent
L’Apothicaire et le banquet empoisonné
L’Apothicaire dans le Devon
Meurtre à St James Palace
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Jean-François PAROT
Diplomate, Jean-François Parot a suivi des
études d’histoire, d’ethnologie et
d’anthropologie.

S

France (1946-)

a parfaite connaissance de la France de Louis XV, lui

a fait situer ses romans dans le Paris du XVIIIème siècle. Nous suivons pas à pas un commissaire
débutant au Châtelet, natif de Guérande. Il nous rend compte de la situation sociale, de l’ambiance et du mode de vie de la cité et nous fait découvrir la ville et ses bas-fonds ainsi que les
intrigues de la Cour.
Nicolas Le Floch a quitté sa Bretagne natale pour se mettre au service de M. de Sartine, lieutenant général de police du roi. Issu d’un milieu modeste, le jeune homme va réussir à se hisser
dans la hiérarchie grâce à ses qualités (ce que d’aucuns trouveront invraisemblable pour l’époque). Il a sur la justice une opinion profondément humaniste. Nicolas possède de l’intuition, un
sens de l’observation aigu et ses déductions toutes en finesse se révèlent le plus souvent exactes. Mais il doit faire face à des complots diaboliques et à des assassins qui ne reculent devant
rien. Heureusement, entouré de compagnons pittoresques (comme par exemple le bourreau,
«exécuteur des hautes œuvres », faisant office de médecin légiste), il mène à leur terme des
investigations délicates.
C’est d’une écriture fluide, jamais ampoulée et pourtant proche du style de l’époque, que JeanFrançois Parot nous fait partager sa connaissance de cette période de l’Histoire. Les descriptions minutieuses de Paris, de ses habitants et de leur mode de vie (on apprécie même leurs habitudes alimentaires) ne freinent pas l’intensité de l’intrigue. Au contraire, on en redemande.
BIBLIOGRAPHIE :
L’Enigme des Blancs-Manteaux
L’Homme au ventre de plomb
Le Fantôme de la rue Royale
L’Affaire Nicolas Le Floch
Le Crime de l’hôtel Saint-Florentin
Le Sang des farines

46

XIXème siècle

Angleterre

Il est à noter qu’Anne Perry a écrit une autre série victorienne. William Monk en est le héros, ancien policier devenu amnésique à la suite d’un accident. Reconverti comme détective, il
est aidé dans ses enquêtes par Hester Latterly, infirmière qui s’est illustrée auprès de
Florence Nightingale au cours de la guerre de Crimée, et de Oliver Rathbone, un avocat.
Monk souffre de n’avoir ni mémoire ni passé, c’est un personnage trouble et insaisissable.
Anne Perry continue d’explorer les dessous de l’Angleterre victorienne et confirme le talent
avec lequel elle tisse la trame de drames humains et analyse les caractères.

BIBLIOGRAPHIE :
Vocation fatale
Défense et trahison
Un Deuil dangereux
La Marque de Caïn
Des Ames noires
Un Etranger dans le miroir
Scandale et calomnie

Un Cri étranglé
Passé sous silence
Esclaves du passé
Funérailles en bleu
Mariage impossible
Mort d’un étranger
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Anne PERRY
Pseudonyme de Juliet Marion Hume. Après
une jeunesse agitée, digne d’un vrai roman
noir, elle rebondit d’un métier à l’autre avant
d’être enfin éditée et de devenir la « reine »
des romans victoriens.

C

Grande-Bretagne (1938-)

harlotte Ellison, est une jeune fille de la bourgeoisie

londonienne. Malgré son appartenance sociale, elle se rebelle contre les codes et le carcan des
convenances qui l’étouffent. Curieuse, elle ose parcourir les faits divers sordides des journaux
qui normalement lui sont interdits. Londres, en 1880, est une ville dangereuse et les femmes y
sont des victimes toutes désignées. Charlotte n’hésite pas à se lancer avec intrépidité dans une
enquête au cours de laquelle elle fait la connaissance de l’inspecteur Thomas Pitt, de Scotland
Yard. Issu d’un milieu populaire, cet homme est déterminé à mener son travail jusqu’au bout,
malgré les pièges que ne manque pas de lui tendre l’aristocratie qui ne supporte pas d’être malmenée par un homme de « classe inférieure ». Thomas et Charlotte vont tomber sous le charme
l’un de l’autre et se marier en dépit de l’opposition et du mépris du père de la jeune fille. Ensemble, ils vont enquêter sur des crimes sordides et déjouer les plus sombres machinations.
Anne Perry décortique à la loupe la condition des femmes, les cloisonnements hermétiques des
classes sociales, la pudibonderie hypocrite, la spécificité des caractères, se livrant à une véritable étude sociologique de l’Angleterre victorienne. Dans une atmosphère souvent étouffante,
l’auteur réussit à monter habilement un suspense psychologique que l’humanité du jeune couple
vient tempérer.

BIBLIOGRAPHIE :

L’Egorgeur de Westminster
bridge
L’Etrangleur de Cater street Rutland place
Le Mystère de Callander square
L’Incendiaire de Highgate
Le Crucifié de Farriers’ Lane
Meurtres à Cardington
Le Crime de Paragon walk
Crescent
Le Bourreau de Hyde Park
Resurrection row
Traitors gate
Belgrave square
Silence à Hanover Close
Le Cadavre de Bluegate
Pentecost Alley
Fields
Ashworth Hall
Mort à Devil’s Acre
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Boris AKOUNINE
De son vrai nom Grigori Chalvovitch
Tchkartchvili, il commence en 1986 une
brillante carrière de journaliste et supervise
depuis 1996 la publication d’une anthologie
sur la littérature japonaise.

E

Russie (1956-)

n 1999, pour se détendre du sérieux de ses recher-

ches, Boris Akounine commence l’écriture des aventures d’Eraste Fandorine.
Eraste Fandorine est un jeune policier d’une grande intelligence qui nous entraîne dans la Russie
et dans l’Europe du XIXème siècle. Il résout des énigmes subtiles avec l’aide d’Anissi Tioulpanov,
un apprenti policier au cœur tendre, et Massa son serviteur japonais.
L’auteur lorgne du côté de Conan Doyle. Mais Eraste Fandorine, personnage plus complexe que
Sherlock Holmes, peut se tromper et son pouvoir de déduction est quelquefois insuffisant pour
le sortir de fâcheuses postures. Heureusement, ses acolytes et la pratique des arts martiaux lui
viennent en aide.
Les personnages rencontrés aux détours des différents romans sont souvent troublants et
étranges. L’atmosphère des dernières années de la Russie tsariste est particulièrement bien
rendue. Il est parfois difficile de s’y retrouver dans le foisonnement des noms russes, au point
de se perdre également dans l’énigme, mais cela fait partie du charme slave.
L’érudition d’Akounine est impressionnante et son style très littéraire, nous offrant une sorte
de Tolstoï à la sauce polar.

BIBLIOGRAPHIE :
Le Gambit turc
Azazel
Léviathan
La Mort d’Achille
Missions spéciales
Le Conseiller d’état
Le Couronnement
La Maîtresse de la mort
L’Amant de la mort
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Claude IZNER
Claude Izner est le pseudonyme de deux
soeurs : Liliane Korb et Laurence Lefèvre,
toutes deux bouquinistes et écrivains.

L

France

eur écriture fluide et charmeuse a donné vie à Victor

Legris, libraire rue des Saints-Pères à Paris au XIXème siècle. Entouré de personnages attachants comme son père adoptif et associé Kenji Mori, Tasha sa fiancée peintre, jeune femme
indépendante, ou Joseph son commis qui nourrit des ambitions littéraires, Victor va mener des
enquêtes policières originales. Avec lui, on découvre l’ambiance du Paris de l’exposition universelle de 1889, le Moulin Rouge avec la Goulue et les danseuses de french-cancan, mais aussi les
petites rues de la capitale ; promenades qui nous plongent dans la mélancolie d’un Paris à jamais
perdu.
Oubliez le temps et précipitez-vous sur ces romans captivants, véritables joyaux de nostalgie.

BIBLIOGRAPHIE :
Mystère rue des Saints-Pères
Le Carrefour des écrasés
La Disparue du père Lachaise
Le Secret des enfants rouges
Le Léopard des Batignolles
Le Talisman de la Villette
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Barbara HAMBLY
Après des études d’Histoire médiévale,
Barbara Hambly se consacre au roman.
D’abord spécialisée et reconnue pour son
œuvre d’Heroïc Fantasy, elle se lance par la
suite dans l’écriture de romans policiers
historiques.

B

Etats-Unis (1951-)

arbara Hambly situe son action dans le vieux sud

Américain, à la Nouvelle-Orléans, dans les années 1830, période de grand bouleversement.
Benjamin Janvier, métis et ancien esclave, a été affranchi dans sa jeunesse après avec vécu la
terreur sous les ordres d’un maître despotique. Son sang mêlé lui interdit d’exercer son métier
de chirurgien et, pour s’assurer une existence décente, il joue avec brio dans les soirées dansantes et les orchestres de théâtre. Sans pour autant être un grand aventurier, il se retrouve
dans l’obligation de découvrir les auteurs de crimes dont lui-même, ou un de ses proches, sont
accusés. Car en Louisiane, en ce XIXème siècle ségrégationniste, le seul verdict possible pour un
Noir est la mort.
L’auteur a fait des recherches très approfondies afin de nous restituer le plus précisément possible l’ambiance, les mentalités, les différentes valeurs et surtout les préjugés de l’époque qui
nous laissent à penser que finalement, certaines questions restent encore très actuelles.

BIBLIOGRAPHIE :
L’Innocence de Janvier
Une Saison de fièvres
La Poussière des ombres
Les Oubliés du fleuve
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Armand CABASSON
Armand Cabasson exerce la profession de
psychiatre et est également membre du
Souvenir Napoléonien.

S

France (1970-)

es deux centres d’intérêt lui ont inspiré les traits de

Quentin Margont, jeune capitaine de l’armée napoléonienne.
Au début des années 1800, les grands pays d’Europe se livrent à des guerres incessantes et Napoléon est acclamé pour ses nombreuses victoires.
C’est à un homme atypique, Quentin, que va échoir le devoir de retrouver, au beau milieu des
grandes batailles, des assassins qui espèrent que leurs crimes se mêleront au sang de la guerre.
Car c’est bien de batailles dont il s’agit ici. Et l’humanisme dont fait preuve Quentin Margont
renforcé par sa passion des belles lettres ne font que mieux ressortir l’inutilité des guerres.
L’auteur connaît bien son sujet et c’est avec beaucoup de talent qu’il nous entraîne au cœur de la
bataille, nous fait entendre le pas des chevaux et presque sentir l’odeur du sang. Mais il raconte
également avec précision l’héroïsme des soldats, les faits d’armes épiques ou nous démontre le
génie des combinaisons tactiques de certains généraux. C’est une grande leçon d’Histoire que
l’on suit à travers les yeux du jeune capitaine obstiné qui, malgré le fracas de la bataille, ne perd
jamais de vue le but de son enquête, aidé en cela par ses habituels comparses Lefine, Piquebois
et Saber.
A lire même, et surtout, par ceux que cette période historique n’attire pas forcément.

BIBLIOGRAPHIE :
Les Proies de l’officier
La Chasse au loup
La Mémoire des flammes
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Georges J. ARNAUD
Romancier dont la production littéraire est
très importante. Il a écrit sous de nombreux
pseudonymes avant de reprendre la plume
sous sa véritable identité. Il a abordé tous les
genres populaires, du roman policier à la
science-fiction en passant par l’espionnage
ou le roman d’aventure.

C

France (1928-)

’est de l’imagination de ce grand admirateur de Balzac
que sont nés des personnages très attachants dont les aventures débutent en 1830. Les jumeaux Roquebère ont hérité de leur père leur étude d’avoués, rue Vivienne à Paris. Mais si leur
apparence physique est identique, leurs traits de caractère, eux, sont parfaitement dissemblables. Hyacinthe est un dandy, fréquentant les endroits réputés pour leur distinction. Il est l’un
des plus honnêtes et capables avoués de Paris. Narcisse, quant à lui, est un joyeux luron, grand
amateur de bonne chère (il adore cuisiner pour régaler les employés de l’étude) et ne dédaigne
pas les compagnies féminines. Il est surtout habile dans les transactions de toute nature. Leur
affection fraternelle est sans faille et, tout en se complétant parfaitement, ils veillent l’un sur
l’autre avec tendresse. Ils ont pris sous leur aile, Séraphine, une jeune saute-ruisseau de 14 ans
(petit clerc d’avoué ou de notaire chargé de faire les courses et de porter des courriers), délurée et finaude, autrefois petite Savoyarde ramonant les cheminées et vouée à un destin peu enviable. Elle leur rend d’inestimables services grâce à sa connaissance des quartiers (et des cheminées) de Paris, de ses bas-fonds et de leurs habitants. Elle sait se rendre indispensable, car
les jumeaux Roquebère vont devoir enquêter sur des affaires aussi complexes et dangereuses
que des captations d’héritages, des disparitions ou des vengeances mais ils auront également à
déjouer des complots dans le contexte politique explosif de l’époque. C’est au cours d’une de
leurs enquêtes qu’ils rencontreront Vidocq, ex-bagnard et ex-policier, dont l’auteur dresse un
portrait guère flatteur, le décrivant sous les traits d’un opportuniste peu sympathique.
Utilisant les ressorts du feuilleton populaire, cette excellente série vaut également pour sa
description des personnages plus vrais que nature, croisés au cours des différentes enquêtes,
et de leurs activités qui peuvent aujourd’hui surprendre.
BIBLIOGRAPHIE :
L’Homme au fiacre
Le Rat de la Conciergerie
La Congrégation des assassins
Le Prince des ténèbres
Le Voleur de tête
La Mort en guenilles
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Quelques pistes pour continuer vos lectures :
Ier siècle avant J.-C.
♦
Italie

John Maddox Roberts : Décius Cécilius Métellus, jeune membre d’une vieille famille

sénatoriale aidé du grec Asklépiodes, médecin des gladiateurs.
Ier siècle
♦
Italie

Danila Comastri Montanari : sénateur Publius Aurélius Statius.

IVème siècle
♦
Italie

Marc Lançon : Festus adjuteur à la Préfecture urbaine de Rome.

IXème siècle
♦
France

Marc Paillet : le moine Erwin le saxon et son assistant Doremus dans le royaume
franc de Charlemagne.

XIIème siècle
♦
France

Viviane Moore : Galeran de Lesneven, jeune chevalier breton.

Angleterre
Roberta Gellis : Magdalaine la Bâtarde, patronne d’une maison close.
♦

XIIIème siècle
♦
Angleterre
Paul Doherty : Hugh Corbett, organisateur des services secrets du roi Edward 1er
d’Angleterre.
XIVème siècle
♦
Angleterre
Candace Robb : Owen Archer, ancien capitaine d’archers, protégé de l’archevêque
d’York.
XVème siècle
♦
Angleterre
Kate Sedley : le colporteur Roger Chapman.
C.L. Grace : Kathryn Swinbrooke, femme médecin et apothicaire.
♦
Italie
Elizabeth Eyre : le soldat errant Martin Hubert Sigismondo et son serviteur Benno,
dans la Renaissance italienne.
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XVIème siècle
♦
Angleterre
C.J. Sansom : Matthew Shardlake, talentueux avocat bossu.
♦
France
Michèle Barrier : François, étudiant en médecine et apprenti chez un apothicaire
rêve de devenir cuisinier.
XVIIème siècle
♦
France
Philippe Bouin : Dieudonné Danglet, commissaire secret de monsieur Nicolas de La
Reynie, Lieutenant de police de Paris de par la grâce du roi.
Olivier Seigneur : Alexandre Bontemps, premier valet de chambre du Roi-Soleil.
Philippe Colas : Jean de la Fontaine, poète et détective.
XVIIIème siècle
♦
Angleterre
Fidelis Morgan : Anastasia Ashby de la Zouche, après un séjour en prison, devient
journaliste puis détective malgré elle.
♦
France
Dominique Muller : Florent Bonnevy, dit Sauve-du-Mal, médecin.
Jean-Christophe Duchon-Doris : Guillaume de Lautaret, procureur, et sa fiancée
Delphine d’Orbelet, jeune châtelaine romanesque.
XIXème siècle
♦
Angleterre

Rosemary Stevens : George Brummell, dit Beau Brummel, dandy et arbitre des

élégances de la haute société britannique.
Stephanie Barron : Jane Austen, auteur victorien et détective.
♦
France
Jean Contrucci : Raoul Signoret, journaliste pour la rubrique judiciaire du Petit
Provençal, et son oncle Eugène, chef-adjoint de la Sûreté de Marseille.
Jacques-René Martin : Casse-Pierre, compagnon tailleur de pierre.
Colette Lovinger-Richard : Sigismond Lajoy, jeune médecin à Compiègne.
♦
Japon
Charles Haquet : Tosode, jeune samouraï sans maître.
♦
Russie
Leonid Youzéfovitch : Ivan D. Poutiline, chef de la sûreté de Saint-Pétersbourg.
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