Le Roman policier historique

Aillon, Jean d'
Les chroniques d'Edward Holmes et Gower Watson
Une étude en écarlate
05/02/2015
10-18
21 mai 1420. La reine de France signe un traité par lequel le roi Charles VI reconnaît Henri V
d'Angleterre, héritier de la couronne de France. Chassé par son seigneur, Edward Holmes, clerc
anglais, partage sa chambre avec Gower Watson, archer d'Azincourt à Paris. En rédigeant des
demandes de rémission destinées au roi, il met au jour un complot dans lequel les conjurés veulent entraîner son
ami.

Aillon, Jean d'
L'exécuteur de la haute justice
11/02/2015
Ed. du Masque
En 1645, après la conjuration des Importants, la cour de France se déchire et un jeune homme de
15 ans arrive inopinément des Pays-Bas. Il serait le fils du duc de Rohan et pourrait devenir le chef
des huguenots de France. Mais le duc d'Enghien laisse entendre qu'il est un imposteur... L'ancien
notaire, Louis Fronsac, désormais chevalier de Saint Louis, sera chargé de découvrir la vérité.

Alexander, Bruce
La nuit des contrebandiers
06/02/2003
10-18
Sir John et son fidèle assistant Jeremy enquêtent, à la demande du président de la haute cour de
justice, sur Albert Seeton, le magistrat de la petite ville de Deal accusé de s'être compromis dans
des affaires clandestines. S'ensuit une série de meurtres mystérieux...

Aubert, Brigitte
Freaky fridays
15/05/2012
Ed. de la Loupe
Par un beau vendredi 13, tandis qu'elle apporte une tarte à ses voisins, Mamie Hélène, veuve
depuis peu, assiste au massacre aussi expéditif que sophistiqué de toute une famille. C'est le début
d'une traque effrénée. Hélène n'a d'autre solution que de redevenir Vera, l'ex strip-teaseuse
compagne de Joe, feu son tueur à gages de mari, qui lui a tout appris.

Barron, Stephanie
Jane Austen et les fantômes de Netley
25/04/2007
Ed. du Masque
Jane Austen a reçu, devant les ruines de l'abbaye de Netley, une lettre d'un ami de sa famille, lord
Harold Trowbridge. Il lui confie que la veuve Sophia Challoner pourrait entretenir une liaison avec
Napoléon et serait prête à trahir son pays au profit de son amant.

Bornais, Gilles
Le diable de Glasgow
03/07/2008
10-18
Août 1887. Joe Hackney, détective à Scotland Yard, doit aider la police du comté de Glasgow à
retrouver un tueur en série qui signe ses crimes au poinçon. Il découvre dans les affaires classées
au cours des 70 dernières années des assassinats similaires. Joe va traquer le tueur diabolique
jusqu'aux tréfonds des Highlands où les légendes sont aussi tenaces que le fog. Prix Griffe noire
2001.

Bourland, Fabrice
La dernière enquête du chevalier Dupin
05/03/2009
10-18
Gérard de Nerval est retrouvé pendu. Est-ce un suicide ou un meurtre ? Sollicités par un proche de
la victime, le chevalier Dupin et son ami américain enquêtent sur les circonstances de cette mort
suspecte. Le célèbre détective s'engage sur une voie étonnante qui changera à tout jamais le cours
de son existence.

Bourland, Fabrice
Hollywood monsters
15/01/2015
10-18
Los Angeles, décembre 1938. Andrew Singleton et James Trelawney, deux détectives de l'étrange,
décident de partir en villégiature en Californie pour retrouver un vieil ami de faculté, Stuart
Dauncey. Alors qu'ils reviennent d'une soirée, leur voiture manque de renverser un homme sorti de
nulle part, recouvert d'une fourrure comme un loup garou. Le cadavre d'une femme est retrouvée
non loin de là.

Contrucci, Jean
Les nouveaux mystères de Marseille
Rendez-vous au moulin du diable
26/02/2014
Lattès
En octobre 1908, un petit garçon de 2 ans est enlevé au parc public du Pharo. C'est le fils de l'un
des plus gros entrepreneurs de la ville. Raoul Signoret et Eugène Baruteau mènent l'enquête.

Gildiner, Catherine
Séduction
01/10/2008
Lattès
Kate Fitzgerald fut condamnée à perpétuité pour l'assassinat de son mari. Pour ne pas sombrer
dans la folie, elle se plonge dans l'oeuvre de Freud tant et si bien que le psychiatre de la prison lui
propose la liberté conditionnelle si elle accepte de mener une enquête sur le directeur de l'Institut
Freud, Anders Konzak. Jackie Lawton, un ancien détenu devenu détective, va l'aider.

Goodwin, Jason
Mauvais oeil : l'eunuque Hachim et la malédiction du harem
12/04/2012
Plon
Nous sommes en 1839, et contre toute attente, la flotte ottomane rallie les Egyptiens. Hachim se
risque dans le harem du sultan pour tenter de comprendre comment celui qui fut naguère son
ancien mentor, Fevzi Ahmet, a bien pu soudain renier son indéfectible loyauté au sultan.

Goodwin, Jason
Le mystère Bellini
06/05/2010
10-18
En 1840, l'eunuque Hachim est envoyé à Venise par le sultan Abdül Mecid pour retrouver un chefd'oeuvre disparu de Bellini.

Izner, Claude
Le dragon du Trocadéro
06/03/2014
10-18
En 1900, Ichirô Watanabe et son cousin Isamu visitent les oeuvres de l'Exposition universelle
quand quelqu'un glisse un mot dans la main d'Isamu, qui reçoit une flèche en plein coeur après
l'avoir lu. Quelques jours plus tard, un Anglais est tué de la même manière. Victor et Joseph
enquêtent sur ces meurtres au milieu des marins et des contrebandiers.

Kaminsky, Stuart M.
Dracula fait maigre
22/06/2000
10-18
Toby Peters, privé toujours à cavaler après une affaire, veut découvrir qui essaye de flanquer la
trouille à Bela Lugosi, le fameux vampire de l'écran.

Kaminsky, Stuart M.
Il est minuit, Charlie Chaplin
05/11/2002
Rivages
Toby Peters, détective privé à Hollywood, est contacté par Charlie Chaplin, qui est menacé par un
certain Howard Sawyer lui conseillant de laisser tomber son projet de film : Lady Killer. En effet,
Peters se retrouve vite à la poursuite d'un tueur de femmes qui ressemble étrangement au
personnage principal du film.

Kerr, Philip
La dame de Zagreb
13/01/2016
Ed. du Masque
Eté 1943. Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi, demande à Bernie Gunther de
retrouver Dalia Dresner, star du cinéma allemand, qui se cacherait à Zurich. Le père de l'actrice est
un Croate antisémite et sadique dirigeant un camp de concentration. Simultanément, la police
suisse lui demande d'enquêter sur une vieille affaire pouvant compromettre des proches de Hitler.

Ovidio, Pierre d'
L'ingratitude des fils
06/01/2011
10-18
En 1945, un cadavre avec une main peinte en noir est découvert dans un immeuble de Malakoff
bombardé. L'inspecteur Maurice Clavault mène l'enquête avec pour seul indice un message laissé
dans la bouche du mort : A PARM. Une enquête politico-historique à la fin de la Seconde Guerre
mondiale quand Paris est plus occupé à traquer les collabos qu'à poursuivre les meurtriers.

Parot, Jean-François
Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet
Volume 12, La pyramide de glace
01/10/2014
Lattès
En 1784, après les retombées de l'éruption d'un volcan islandais, l'hiver est le plus rude du siècle.
Le peuple parisien érige des obélisques de glace en l'honneur des souverains. Au dégel, le corps
d'une femme apparaît dans l'une d'entre elles. Nicolas Le Floc'h enquête auprès des ouvriers, des
marchands et à la cour du roi.

Pawel, Rebecca
Le disparu de Salamanque
04/05/2006
Liana Levi
Espagne, 1940. Lieutenant de la Guardia Civil, Carlos Tejada est promu à Salamanque. Son activité
consiste à contrôler les civils assignés à résidence surveillée. Il reconnaît en Elena, la fille de l'un
d'entre eux, la jeune institutrice connue à Madrid. Alors qu'il est confronté à la soudaine disparition
d'un professeur d'université, leurs destins vont se croiser à nouveau.

Perry, Anne
Le mystère de High Street
28/05/2014
Ombres noires
Un antiquaire, Monty Danforth, met la main sur un parchemin rédigé dans une langue inconnue. Il
essaie de le photocopier, mais la feuille reste mystérieusement blanche. Peu après, des inconnus lui
rendent visite : un vieillard accompagné d'une petite fille étrange, un évêque hanté par le diable,
puis un chercheur anticlérical. Tous veulent s'emparer du manuscrit.

Slocombe, Romain
L'affaire Léon Sadorski
25/08/2016
R. Laffont
Paris, avril 1942. L'inspecteur Léon Sadorski contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy.
Arrêté par la Gestapo, il est jeté en prison à Berlin. Les Allemands souhaitent le transformer en
exécutant fidèle et en faire leur informateur. Un portrait terrifiant des Français sous le joug nazi.
Prix Libr'à nous 2017 (polar).

Tey, Josephine
Le monogramme de perles
21/11/2013
10-18
A Londres, un homme est poignardé alors qu'il faisait la queue pour assister à un spectacle de
music-hall. Le mystère reste entier quant à son identité. Un roman d'énigme publié pour la
première fois en 1932.

Tran-Nhut
Une enquête du mandarin Tân
Le banquet de la licorne
05/05/2011
P. Picquier
Dans le Viêt Nam du XVIIe siècle, un festin organisé à la demande du mandarin Tân réunit un
maître des geôles, un percepteur des impôts, une poétesse, un couple d'apothicaires, un tailleur, le
lettré Dinh et le docteur Porc. Chacun des invités raconte une histoire énigmatique vécue. Ce
banquet devient l'occasion de résoudre de mystérieuses affaires.

Upson, Nicola
Week-end à Portmeirion
21/11/2013
10-18
Portmeirion, pays de Galles, été 1936. Josephine Tey, auteure écossaise renommée, doit célébrer
ses 40 ans entourée de ses proches, parmi lesquels figure A. Hitchcock. Au cours de la fête, une
actrice est assassinée. La paranoïa s...

