
 
 

 
 

Des enquêtes qui font toute une  histoire! 
Des romans  policiers et historiques 

 
 

 
 

FIC G319m 
Gellis, Roberta 
Magdalaine la Bâtarde 
En 1139, en Angleterre, meurtriers et comploteurs prolifèrent dans le pays, livré à l'anarchie et à la guerre 
civile. Mais Magdalaine la Bâtarde, femme au passé trouble devenue patronne de l'Old Priory Guesthouse, 
une maison close très privée, ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. Protégée par deux des 
hommes les plus puissants du royaume, dont l'évêque de Westminster, et entourée de ses « filles », elle 
mène sa maisonnée avec autorité et tendresse. Lorsqu'un émissaire du pape est assassiné devant sa 
maison, l'occasion est trop belle pour les moines du prieuré tout proche de se débarrasser de leurs 
encombrantes voisines. Aidée de ses belles pensionnaires et de son chevalier servant, sire Bellamy d'Itchen, 
Magdalaine va se battre bec et ongles, sur fond d'intrigues politiques et religieuses, pour faire éclater la 
vérité. 

Voir aussi la suite : Le diable à demeure  
 
FIC G688e 
Goudineau, Christian 
L'enquête de Lucius Valérius Priscus 
Sous forme de « mémoires sur les événements survenus dans les Gaules », une véritable enquête policière 
qui se situe en l'an 21, sous Tibère, au moment où la Gaule se rebelle contre Rome. 
 
FIC I99m 
Izner, Claude 
Mystère rue des Saints-Pères 
Comme nombre de visiteurs du monde entier, Victor Legris, libraire rue des Saints-Pères, se rend à 
l’exposition universelle où la tour Eiffel, qui vient d’être achevée, trône en véritable vedette. En ce début 
d’été 1889, les Parisiens ont bien du mal à se frayer un chemin dans la foule qui se presse entre les 
kiosques multicolores, dans les allées envahies de pousse-pousse et d’âniers égyptiens… Au premier étage 
de la tour, Victor doit retrouver Kenji Mori, son associé, et son ami Marius Bonnet, qui vient de lancer un 
nouveau journal, Le Passe-partout. Mais leur rendez-vous est vite interrompu : une femme vient de 
s’écrouler sous le coup d’une étrange piqûre. S’ensuit une série de morts inexpliquées qui vont marquer les 
débuts d’enquêteur de Victor Legris… Ces nouveaux mystères de Paris nous plongent dans la capitale des 
impressionnistes, ses « villages » et ses quartiers populaires. 
 
FIC M464e 
Maximy, Hubert de  
L’écrit rouge 
Dans les ruelles obscures du Paris médiéval, les gens honnêtes sont rares, par trop occupés à survivre en 
ces temps de disette. Dans son échoppe qui sent le parchemin, un homme prend la plume pour ceux qui 
ne savent pas écrire. Et quand l'injustice frappe l'un d'eux, il questionne, enquête, dévoile des secrets, 
désigne des coupables. Personne ne connaît son nom. On l'appelle « L'Écrivain public ». 

Voir aussi le roman L’ombre du diable, 
une autre enquête de « L’Écrivain public ». 

 
FIC M7355 
Monaldi, Rita et Francesco Sorti 
Secretum 
Juillet 1700, année du Jubilé, le cardinal Spada célèbre avec faste dans son palais de Rome le mariage de 
son neveu. Y sont conviés les membres des plus grandes familles italiennes, dont bon nombre de prélats, 
ainsi que des représentants des cours européennes. Mais la fête tourne mal. Atto Melani, ancien castrat, 
espion de Louis XIV, est blessé d’un coup de poignard par un mendiant. Un policier, Sfasciamonti, se 
charge de mener l’enquête. Car la fête organisée par le cardinal Spada n’est, en réalité, qu’une façade qui 
cache des enjeux de tout premier plan : l’élection du prochain pape et la succession d’Espagne. Sur fond de 
festins et de divertissements raffinés, c’est le sort de l’Europe entière qui se joue à travers un 
enchevêtrement d’énigmes, de lettres codées et d’intrigues. 

Voir aussi le roman Imprimatur, des mêmes auteurs. 
 
 
 



FIC M7426e 
Monfredo, Miriam Grace 
L’étoile du Nord 
Alors que le congrès sur les droits des femmes vient de s’achever à New York, la bibliothécaire Glynis Tryon 
reprend le chemin de Seneca Falls. En pleine effervescence, la petite ville attend l’ouverture se son nouveau 
théâtre. Mais des événements beaucoup moins festifs vont marquer la fin de l’hiver : la mort brutale d’un 
esclave prétendument en fuite, et l’arrestation d’un affranchi, apparemment coupable d’organiser des 
filières d’évasion. Fervente militante antiesclavagiste, Glynis se mobilise pour aider l’avocat qui défend la 
cause des esclaves libérés dans la région. Une initiative qui, loin de la rendre plus populaire à Seneca Falls, 
pourrait bien lui valoir quelques ennemis mortels… 
 
FIC M847p 
Morgan, Fidelis 
Petits meurtres londoniens. L'alchimiste assassiné : une enquête de la 
comtesse Ashby de la Zouche 
La comtesse de Clapham, qui fut la maîtresse du roi Charles II et qui s'est enfuie de la prison de Fleet, doit 
se résigner au rôle de rédactrice à potins dans un journal à scandales. Elle est chargée avec sa servante de 
traquer le mari adultère d'une femme mystérieuse. Cette aventure les conduira à travers le tout Londres du 
XVIIe siècle.  
L'auteure est comédienne et spécialiste des muses et actrices du XVIIe siècle anglais.  
 
FIC P239e 
Parker, I. J. 
L'énigme du dragon tempête : une enquête de Sugawara Akitada 
Première enquête d'un jeune aristocrate japonais sans le sou dans le Japon féodal du XIe siècle. Des 
personnages attachants qui nous font découvrir le japon médiéval. 

Voir aussi la suite :  
L'énigme de la Porte Rashomon : une enquête de Sugawara Akitada  

FIC P359c 
Pearl, Matthew 
Le cercle de Dante 
Boston, 1865. Un tueur en série assassine, selon des mises en scène atroces inspirées de Dante. Un cercle 
de poètes suspects devra enquêter pour se disculper. 
 
FIC P3592c 
Pears, Iain 
Le cercle de la croix 
Sous le règne de Charles II, à Oxford, un étrange assassinat, dont les circonstances sont narrées par cinq 
témoins différents, est l'occasion d'un brillant roman policier historique dont la comparaison avec celui 
d'Eco n'est pas exagérée. Histoire des sciences, politique de la Restauration, évocation à la Dickens, 
intrigue énigmatique, tout cela est cuit à point et procure beaucoup de plaisir. 
 
 
FIC S229d 
Sansom, C. J. 
Dissolution 
Un épisode haut en couleur et en douleurs de la dissolution des monastères anglais entre 1536 et 1540 à 
l'initiative de Thomas Cromwell, participant actif de la réforme sous Henry VIII. 

Voir aussi la suite : Les larmes du diable  
 

FIC S449c 
Sedley, Kate 
Le colporteur et la mort  
Roger Chapman a fui la vie monastique pour devenir colporteur et arpente les chemins de la vieille 
Angleterre pour vendre fils, galons, et rubans de couleur. Nous sommes à la fin du XVe siècle. La guerre 
des Deux-Roses fait rage et ensanglante le pays. À Londres, un riche jeune homme a disparu alors qu’il 
allait pénétrer dans une taverne, La Confiance. Son père, un riche échevin de Bristol, demande à Roger de 
mener une enquête. Bientôt un autre homme et son domestique, puis une grande dame du royaume, 
fiancée au Duc de Gloucester, disparaissent à leur tour. Qui a fomenté ces disparitions et pourquoi? Roger 
va bientôt le découvrir au péril de sa propre vie! 

Ce volume contient également le deuxième tome des aventures de Roger Chapman : 
La cape de Plymouth. 

 

Bonne lecture! 
 


