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Quand le roman policier sert d’alibi pour 

nous faire voyager dans le temps... 

historiques 





Iain Pears Le Cercle de la Croix 
Université d'Oxford, 1663. Le professeur Grove est retrouvé mort 
dans son cabinet. L'autopsie est formelle : il y a des traces d'ar-
senic dans son foie. L'enquête conduit à l'arrestation de sa ser-
vante. Interrogée, elle est jugée, condamnée et exécutée. Que 
s'est-il réellement passé ce jour-là ? A ces questions quatre té-

moins apportent des réponses différentes et contradictoires. 
 
 

Anne Perry Le cadavre de Bluegate Fields 
C'est l'Angleterre victorienne - où les rapports de classes régis-
sent tous les dialogues - qui se révèle à nos yeux. Impercepti-
blement, les murs des salons cossus et intouchables de l'exté-
rieur s'effritent, le cristal s'ébrèche, les bouches se délient pour 
laisser poindre une moralité mise en pièces et faire place au 
crime.  

 
 

 
Elizabeth Redfern La musique des sphères 
1795 : l'Angleterre et la France sont en guerre.  Le gouverne-
ment britannique, en pleine confusion, est incapable de retenir 
la fuite de secrets vers Paris, trahisons qui sonnent le glas de 
ses efforts de guerre. Un tueur hante les rues de Londres : ses 
victimes sont toutes des prostituées qui ont été payées avec des 
louis d'or, la monnaie utilisée par les espions français... Jona-

than Absey, modeste fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, est chargé 
de démanteler le réseau d'espionnage. Mais il est également poussé par une 
obsession personnelle : démasquer l'assassin de sa fille, qui a été la pre-
mière victime du tueur en série.  
 
 

Peter Tremayne Absolution par le meurtre 
En l'an de grâce 664, tandis que les membres du haut clergé dé-
battent en l'abbaye de Streoneshalh des mérites opposés des 
Eglises romaine et celtique, les esprits s'échauffent. C'est dans 
ce climat menaçant qu'une abbesse irlandaise est retrouvée as-
sassinée. Amie de la victime, sœur Fidelma de Kildare va mettre 
tout sur talent et son obstination à débusquer le coupable. 

Jeune femme libre et volontaire, Fidelma n'est pas une religieuse tout à 
fait comme les autres...  

Boris Akounine Missions spéciales 
Eraste Pétrovitch Fandorine, en charge des affaires secrètes au service 
du gouverneur de Moscou, est de retour pour deux enquêtes très spécia-
les dans la Russie tsariste de la fin du XIXe siècle. Un as de l'arnaque, 
aux faux airs d'Arsène Lupin, ridiculise sans vergogne l'élite moscovite et 
s'en prend même au gouverneur Dolgoroukoï en personne, en vendant 

son palais à un lord anglais ! 
 
 

Jean d’Aillon Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier trou-
badour  
3 volumes : Marseille, 1198  
Paris, 1199 
Londres, 1200  
1198. Enlevé par des inconnus, Roncelin, vicomte de Marseille, a disparu. 
Sept compagnons partent à sa recherche. Parmi eux, Hugues de Fer, 

ancien croisé, le médecin Averroès, un frère et une soeur saltimbanques romains, et 
le meilleur archer d'Angleterre, Robert de Locksley. A leur tête, Guilhem d'Ussel, 
joueur de vielle et fine lame. Mais, dans cette équipée, certains semblent être ani-
més de tout autres desseins. Quelles sont les véritables raisons de leur venue à Mar-
seille ?  
 
 

Xavier Armange La malle sanglante du Puits d’enfer 
Le 9 février 1949, flottant dans les eaux bouillonnantes au fond du gouf-
fre du Puits d’Enfer, près des Sables d’Olonne, on découvrit le corps d’un 
homme ligoté et bâillonné dans une malle d’osier. C’était le début d’une 
des plus célèbres affaires de l’après-guerre qui devait conduire les poli-
ciers depuis la côte de Vendée jusqu’à Paris où s’était déroulé le drame 
et où s’organisa l’enquête. 

 
 

Thierry Bourcy La cote 512. Une enquête de Célestin Louise, flic 
et soldat dans la guerre de 14-18  
Le jeune flic Célestin Louise, apprécié de ses supérieurs, aurait pu res-
ter à l'arrière où il s'illustrait dans la poursuite des criminels. En novem-
bre 1914 pourtant, le jeune enquêteur à la Brigade criminelle de Paris se 
retrouve en première ligne à Verdun sous les ordres d'un lieutenant à 
peine plus âgé que lui. C'est la découverte de l'amitié, de la bravoure et 

de la peur... Et puis un jour, au cours d'un assaut, un jeune lieutenant est tué d'une 
balle dans le dos. Célestin Louise le comprend : cette mort-là n'est pas comme les 
autres. Un flic reste un flic, même au beau milieu du carnage. 
 



Ian Caldwell La règle de quatre 
Depuis 1499, des savants tentent de décoder un chef-d'œuvre de la Re-
naissance, Le Songe de Poliphile. Écrit en cinq langues, orné de gravures 
érotiques et violentes, ce texte a résisté à tous les assauts, brisé des 
destins, des amitiés et des vies. Pourtant, deux étudiants de Princeton 
osent s'y mesurer et, au fil de messages cachés, découvrent l'histoire 
d'un prince du Quattrocento et l'existence d'une crypte secrète qui re-

cèle des trésors inouïs. Ils croyaient échapper à la malédiction de cette énigme. 
Mais pour la défendre, certains sont prêts à mourir, et à tuer. 
 
 

Paul Doherty Sous le masque de Rê 
De retour du delta du Nil, Touthmôsis II s'effondre dans la clameur du 
peuple de Thèbes... Pharaon est mort, manifestement mordu par une 
vipère. Alors qu'une lutte souterraine s'engage pour l'accession au trône, 
le juge Amerotkê est sommé par la reine Hatchepsout de faire la lumière 
sur les nombreuses incohérences de l'affaire. Mais bientôt, une inquié-
tante série de viols de sépulture a lieu dans la cité des Morts... Se pour-

rait-il que ces effractions soient liées au trépas de Pharaon ? Le juge, armé de sa 
remarquable sagacité et flanqué de son espiègle page Shoufoy, va devoir pénétrer 
au plus profond des pyramides de Sakkara pour s'en assurer... 
 
 

Frédéric Fajardie Tu ressembles à ma mort 
Mars 1938, dans une Europe au bord du gouffre, la France fête la nomi-
nation du second gouvernement de Léon Blum. Mais à Paris, juste avant 
de prendre leur service, un chauffeur et un mécanicien de locomotive 
sont assassinés de 40 coups de poignard. Quelques jours plus tard, deux 
autres employés de la toute jeune SNCF sont tués à Arras de la même 
façon. Le point commun des cheminots : ils sont militants du Front po-

pulaire et devaient acheminer des trains "spéciaux" contenant armes et munitions.  
 
 

Emile Gaboriau L’affaire Lerouge 
L'affaire Lerouge, écrit en 1864, est le premier roman policier paru en 
France. Mais c'est un polar, un vrai, à lire d'une traite, en prenant le 
temps des détours par les boulevards du crime, par les faubourgs où rô-
dent, familières et sympathiques, les ombres des Vidocq, Rocambole et 
autres Arsène... 

 
 
 

C. L. Grace L’œil de Dieu 
En cette fin du XVe siècle, la guerre des Deux-Roses déchire le pays. 
C'est dans ce décor chaotique et périlleux que Kathryn Swinbrooke, mé-
decin apothicaire, officie… 

Claude Izner Le léopard des Batignolles 
Dans le Paris trépidant et populaire de 1893, un émailleur est 
assassiné, un imprimeur disparaît et, à chaque fois, on découvre 
sur les lieux du crime un message énigmatique mentionnant un 
léopard... Victor Legris, l'aventureux libraire de la librairie Elzé-
vir, avait pourtant juré à sa fiancée de ne plus jouer les Sherlock 
Holmes, mais le démon de l'enquête revient le tarauder à la mort 

de son collègue, le relieur Pierre Andrésy, dans l'incendie de son atelier. S'il 
en croit son indispensable commis, l'effronté Joseph, cet accident n'en se-
rait pas un. 
 
 

Philip Kerr Hôtel Adlon 
Berlin, 1934 : le monde est aveugle. Mais Bernie Gunther, lui, ne 
l’est pas. Après avoir quitté la police de plus en plus nazifiée, il 
est chargé de la sécurité des résidents du célèbre hôtel Adlon. Le 
dirigeant d’une entreprise de construction est retrouvé assassiné 
dans sa chambre. Plus tard, on repêche le cadavre d’un jeune 
boxeur juif. Y aurait-il un lien entre ces deux meurtres ? 

 
 

Viviane Moore Le peuple du vent 
Pirou, château fort accroché au rivage du duché de Normandie, 
n'aurait dû être qu'une brève étape du périple de Tancrède et de 
son maître Hugues de Tarse. Mais en ce mois de septembre 1155, 
alors qu'un froid terrible s'abat sur le Cotentin, la Mort s'invite 
dans la citadelle. Le haut-mal en est-il seul responsable ? Ou est-
ce la passion secrète de Bjorn, le pêcheur, pour la maîtresse des 

lieux ? Ou ce cavalier noir qui rôde sur les grèves ?  
 
 
 

Jean-François Parot L’énigme des Blancs-manteaux 
1761. Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour se mettre 
au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis 
XV. Nicolas prend vite du galon. Le voilà plongé dans une téné-
breuse affaire. Meurtres, vols, corruption : secondé par l'inspec-
teur Bourdeau, il dénouera peu à peu les fils de cette enquête, 
qui touche de près le roi et la Pompadour... 

 


