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Morte fontaine

Le jour où son client d’un soir meurt dans 
ses bras, Rolande est condamnée à mort par 
l’“Organisation“ qui a fait d’elle une call-girl… 
Mais qui se cache derrière cette “Organisation” ?
Traquée par les tueurs, elle doit laisser derrière 
elle sa petite fille de six ans, Sylvie. L’enfant et 
son petit chien deviennent l’enjeu d’une chasse 
implacable. Les cadavres s’accumulent…

Un thriller brillant, entre victimes innocentes 
et flics bourrus, qui nous replonge dans le 
Strasbourg des années 80.

9 782845 741942

ISBN 978-2-84574-194-2

N°25 – avril 2016
344 pages – 12 €

 Numérique : 978-2-84574-312-0

Jean-François Coatmeur
L’homme aux 27 romans policiers : Jean-François Coatmeur 
est né en 1925. Il a été nommé Chevalier des Arts et des 
Lettres en 2004. Tous ses romans sont des policiers, 
des romans psychologiques assez noirs. Il a remporté 
le Grand prix de littérature policière en 1976 et le Prix 
Mystère de la critique en 1981. Jean-François Coatmeur 
est décédé en décembre 2017.

Avis de lecteur :
« Un cru de grande classe, que les amateurs du genre dégusteront avec de 
fortes émotions » – Anonyme
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Janine Elkouby

Janine Elkouby, agrégée de lettres classiques, travaille sur 
le thème des femmes dans le judaïsme. Elle contribue au 
mensuel Information Juive. Elle préside la section stras-
bourgeoise de l’Amitié judéo-chrétienne. Elle a conquis 
de haute lutte en 2006 l’éligibilité des femmes dans les 
Consistoires concordataires et elle a été vice-présidente 
du Consistoire Israélite du Bas-Rhin.

Le feu du diable

Strasbourg, 1365. Une série de meurtres secoue 
la ville. L’enquête du prévôt va remuer les souve-
nirs douloureux du massacre des Juifs seize ans 
plus tôt.
Assiste-t-on à une vengeance ourdie par d’hypo-
thétiques survivants de l’incendie du quartier juif 
et des bûchers élevés au moment de la grande 
peste ?
Ou utilise-t-on les fantômes du passé pour élimi-
ner certains bourgeois de la ville ?
Le roman de Janine Elkouby est à la fois une 
fresque historique puissante, un portrait sanglant 
des pires bassesses humaines et une réflexion 
sur l’identité.

9 782845 742123

ISBN 978-2-84574-212-3

N°33 – septembre 2017
352 pages – 12 €

 Numérique : 978-2-84574-217-8

« [Janine Elkouby] se frotte ici à l’exercice du polar et glisse avec aisance 
dans le genre de l’enquête. (…) Assis tranquillement dans un fauteuil, en 
refermant le livre, on se félicite de ne plus vivre au Moyen Âge. Avant de 
vite se souvenir que l’Histoire a depuis montré bien des fois, pour les juifs 
comme pour d’autres, que ce n’était, hélas, pas fini. »  
– Myrian Ait Sidhoum, Dernières Nouvelles d’Alsace.
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Fais ta prière, Shimon Lévy

En ce jour de Yom-Kippour, toute la communauté 
juive de Strasbourg est rassemblée à la grande 
synagogue. Mais Shimon Lévy, le ’hazàn, le tout 
nouveau chantre à la voix magnifique, n’est pas 
là. Et pour cause : il a été poignardé juste avant la 
célébration.
C’est Adrien Blum, le vice-président de la commu-
nauté, qui guide à la synagogue le commissaire 
Jean-Pierre Schweitzer, chargé de l’enquête. Les 
deux hommes vont rapidement sympathiser.
Fais ta prière, Shimon Lévy est un polar plein 
d’humour et de rebondissements, qui nous 
entraîne à la suite du commissaire Schweitzer 
dans une année de rites, de fêtes et de vie de la 
communauté juive de Strasbourg.

9 782845 741898

ISBN 978-2-84574-189-8

Avis de lectrice :
« Roman très pittoresque et qui nous emmène, sous prétexte de trouver qui 
a tué Shimon, dans les méandres de la vie juive, de ses fêtes, de ses réjouis-
sances. Un roman dynamique et drôle. » – Marie

N°22 – octobre 2015
232 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-320-5

Annette Fern

Passionnée de yiddish, Annette Fern est la présidente de 
l’association Le théâtre en l’Air. Elle a écrit essentiellement 
des pièces de théâtre (Nous sommes tous des juifs alsaciens, 
Moi, ma mère, Blum ou Boutboul, Cabaret Singer, Cerf-Beer…), 
des sketches pour les revues de la Choucrouterie, ainsi que 
des nouvelles humoristiques parues en revues.
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Le venin du mort

Denis Fischesser est un homme sans histoire, 
trésorier du club de bridge de Mulhouse, au 
sud de l’Alsace… et habitué de ce fait au rôle du 
« mort »…
Alors, qui a bien pu en vouloir à Denis au point de 
glisser un scorpion dans la caisse du club ? Qu’est 
devenu l’animal, arme du crime incontrôlable 
échappée dans la nature ? Quel esprit malade et 
manipulateur est à l’œuvre dans ce meurtre, qui 
pourrait n’être que le premier d’une série ?

Une enquête éprouvante pour l’inspecteur Jean-
Yves Bourdon, plus rompu au bridge qu’au poker 
menteur…

9 782845 741133

ISBN 978-2-84574-113-3

Avis de lectrice :
« Bernard Fischbach a encore sévi : un cadeau idéal pour tous les amateurs de 
polars » – Élisabeth

N°5 – octobre 2011
144 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-234-5

Bernard Fischbach

Ancien journaliste aux Dernières nouvelles d’Alsace, 
Bernard Fischbach a été directeur de la collection des 
« Polars régionaux » aux éditions du Bastberg 
pendant des années. Il est l’auteur de nombreux livres, 
historiques ou romanesques, parmi lesquels plusieurs 
romans policiers.
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Jacques Fortier
Jacques Fortier est journaliste aux Dernières nouvelles 
d’Alsace à Strasbourg, et correspondant du Monde. Il avait 
auparavant travaillé au Nouvel Alsacien (Strasbourg), puis 
comme rédacteur en chef de France Bleu Alsace.

Sherlock-Holmes et le mystère du 
Haut-Kœnigsbourg

Quinze jours en rouge

Pourquoi l’empereur Guillaume II s’est-il pris de 
passion pour cette vaste ruine qu’est le château 
du Haut-Koenigsbourg ?
Sherlock Holmes reprend du service en Alsace. 
Qu’est-ce qui se trame entre l’empereur, 
l’architecte, le chapelier, le nonce apostolique et 
la jolie archéologue ? Dans ce véritable échiquier 
diplomatique et militaire, qui est un ami, qui est 
un espion ? Élémentaire ? Pas tant que ça, mon 
cher Watson…

8 novembre 1918. La Grande Guerre s’achève. 
Les Allemands sont sur le départ, la France veut 
récupérer l’Alsace-Lorraine.
Jules Meyer a 20 ans. Petit garçon, il a croisé la 
route du célèbre Sherlock Holmes. Aussi, quand 
sa marraine de guerre, la ravissante Violette, lui 
parle d’un meurtre commis dans une mystérieuse 
villa, Jules mène aussitôt l’enquête pendant cette 
période de remous politiques et sociaux…

9 782845 740846

ISBN 978-2-84574-084-6

9 782845 741263

ISBN 978-2-84574-126-3

N°1 – octobre 2009
192 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-216-1

N°6 – novembre 2011
280 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-236-9

« Dans le genre « aventures régionales de Sherlock Holmes » ce pastiche est tout 
simplement le meilleur que j’ai lu. »  
– Manu Baranowski, Société Sherlock Holmes de France

« La plume de Jacques Fortier, pour très imaginative qu’elle 
soit, est ancrée dans le réel. C’est aussi ce qui donne à ses 
ouvrages leur tonalité singulière. »  
– Chantal Serrière, Écritures du monde.
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Dessine-moi un loup

Chapitre fatal à la cathédrale

Mai 1921 : Jules Meyer a ouvert sa petite agence 
de détective à Strasbourg. Alors qu’il enquête 
sur d’étranges cambriolages dans la vallée de 
Munster, il croise la route d’une bête sangui-
naire… Le loup, disparu d’Alsace en 1908, y 
serait-il revenu ? Jules sera aidé par un nouvel ami, 
un tout jeune militaire en garnison à Strasbourg 
où il apprend à piloter un avion. Un jeune homme 
original et séduisant. 
Un certain Antoine de Saint-Exupéry.

Le 14 juillet 1922 au matin, un chanoine est 
retrouvé mort sous le Pilier des anges, dans la 
cathédrale de Strasbourg. L’Église fait discrète-
ment appel à Jules Meyer pour enquêter.
Le jeune détective, dans l’une de ses enquêtes les 
plus embrouillées, se trouvera pourtant une alliée : 
la cathédrale elle-même. Elle lui fera comprendre 
comment ce drame s’est noué cinq siècles plus 
tôt, dans les cœurs des bâtisseurs de l’an 1419…

9 782845 741539

ISBN 978-2-84574-153-9

9 782845 741829

ISBN 978-2-84574-182-9

N°13 – septembre 2013
216 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-269-7

N°21 – mai 2015
240 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-295-6

Jacques Fortier
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Il est minuit, monsieur Meyer

Opération Shere Khan

Le client qui embauche le jeune détective Jules 
Meyer, en ce printemps 1924, n’est pas n’importe 
qui : il s’appelle Albert Schweitzer. L’affaire qu’il 
confie à Jules est extraordinaire : à Lambaréné, en 
Afrique, un colon est mort de façon mystérieuse. 
Dans sa maison fermée à clef, il a été carbonisé. 
Le village crie à la sorcellerie. La gendarmerie 
locale piétine.
Le disciple de Sherlock Holmes va affronter une 
de ses enquêtes les plus troublantes, à l’orée de 
la forêt vierge.

Strasbourg, 1926. Dans une imprimerie clandes-
tine, cinq dirigeants autonomistes tiennent une 
réunion secrète. À quelques centaines de mètres, 
dans une petite église, on donne le Requiem de 
Verdi. Le jeune détective Jules Meyer a d’hor-
ribles soupçons : un meurtre se prépare. La cible : 
un célèbre écrivain britannique, de passage à 
Strasbourg, qui assiste au concert.
Un roman haletant dans cette étonnante période 
d’entre-deux guerres en Alsace, quand l’autono-
misme n’était pas un gros mot.

9 782845 742000

ISBN 978-2-84574-200-0

9 782845 743137

ISBN 978-2-84574-313-7

N°29 – octobre 2016
216 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-300-7

N°37 – octobre 2018
192 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-321-2
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Grégoire Gauchet

Grégoire Gauchet est journaliste et romancier.  
Il a publié de nombreux romans policiers, ainsi qu’un livre 
d’érudition sur le ski dans les Vosges aux éditions de la 
Nuée-Bleue. Au Verger Éditeur il a également publié deux 
romans,	Le	Maillot	jaune	flotte	sur	la	Petite	Chaume et Les 
robinsons de l'autoroute, dans la collection L’un vers l’autre.

Avis de lectrice : « C’est pétillant, plein d’inven-
tions, de rebondissements, ça fait du BIEN de 
lire un tel roman » – Céline

Meurtres bio au château

L’Avalanche

Dans le joli village alsacien de Rieswihr, la forêt 
pourrait être rasée pour céder la place à un village 
vacances “Haute Qualité Environnementale” et 
une éolienne certifiée développement durable 
pourrait pousser au milieu de l’antique château.
C’est en tout cas le projet que soutient le député 
Fischer, allié à un grand promoteur immobilier.
La guerre est tout de suite déclarée entre les par-
tisans et les adversaires du projet. Et, très vite, un 
premier cadavre est trouvé au pied du château…

Je connaissais Martin. J’avais longtemps skié 
avec lui par le passé. J’admirais son aisance et 
sa vitalité. Alors, quand l’avalanche l’a enseveli et 
broyé, j’ai accusé le coup. Et je suis allé soutenir 
sa femme, Elsa. Un joli bout de femme à vous 
réconcilier avec le genre féminin.
Ça a été le début d’une série de surprises qui ont 
failli m’ensevelir à leur tour, mais six pieds sous 
terre. Une avalanche qui m’a dévasté la poitrine et 
anéanti.

9 782845 740983

ISBN 978-2-84574-098-3

9 782845 741461

ISBN 978-2-84574-146-1

N°2 – novembre 2010
336 pages – 12 €

 Numérique : 978-2-84574-220-8

N°10 – mai 2013
120 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-249-9
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Soigneuse dans le parc zoologique de Mulhouse, 
Sonja a vu sa vie détruite par un terrible coup du 
sort.
Elle décide quinze ans après de se venger en in-
carnant un destin implacable. Car ce n’est pas elle 
qui choisit de tuer des innocents mais le hasard 
lui-même à travers les numéros gagnants du Loto. 
Elle va croiser la route d’un jeune commissaire de 
police dont la vie va se mettre à vaciller.
Un superbe roman noir, une histoire cruelle et 
sombre qui explore les zones d’ombre de l’âme 
humaine. 

9 782845 743144

ISBN 978-2-84574-314-4

N°2 – novembre 2010
336 pages – 12 €

 Numérique : 978-2-84574-220-8

N°38 – octobre 2018
248 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-322-9
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Max Genève
Entré en littérature en 1980, Max Genève a publié des 
essais polémiques, plusieurs recueils de nouvelles 
et vingt-cinq romans. Il a notamment créé, dans 
Autopsie d’un biographe (réédité au Verger Éditeur, collec-
tion Mauvaise Graine en 2018), le personnage du détective 
Simon Rose, dont les aventures ont été publiées en Série 
Noire et chez Zulma, notamment.

Avis de lecteur : « Un moyen idéal pour ceux 
qui ne connaissent – pas encore – le person-
nage de [le] découvrir » – Henri-Charles

Le détective

Cordes sensibles

Détective désabusé, Simon Rose vit chez sa 
mère, consulte régulièrement son psy et conduit 
une Coccinelle capricieuse, quoique décapotable, 
baptisée Béatrice.
Les dix enquêtes réunies ici nous entraînent 
de Paris à Biarritz, de l’Alsace en Rouergue, de 
l’univers de la chasse au monde feutré des gens 
d’église. Rose se voit enterré vivant, redécouvre 
Mona Lisa, élucide le meurtre d’un écrivain, 
s’adonne à l’art de la filature, démasque le filou 
sous le capitaine d’industrie…

La violoniste américaine Nelly Tielmann vient 
de se faire voler son stradivarius, un instrument 
historique de 1716, d’une valeur inestimable, 
baptisé le Sarasate. Parce qu’elle ne fait pas plus 
confiance à la police qu’à ses proches, la belle 
virtuose fait appel au détective Simon Rose. Pour 
Rose commence une enquête mouvementée qui 
va le mener de Bâle à Mulhouse, de Zurich à Paris.
Instrument de vengeance, de deuil, d’argent, 
d’amour, le Sarasate va jouer des cordes les plus 
sensibles, et semer bien des cadavres et des 
regrets.

9 782845 741768

ISBN 978-2-84574-176-8

9 782845 741959

ISBN 978-2-84574-195-9

N°19 – janvier 2015
176 pages – 9 €

 Numérique : 978-2-84574-311-3

N°26 – avril 2016
208 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-318-2
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Dominique Gouillart

Dominique Gouillart est membre actif de la société 
d’études holmésiennes « Les évadés de Dartmoor ». Elle 
a publié plusieurs articles et nouvelles dans la revue Le 
Carnet d’écrou.
Universitaire, elle est spécialiste des littératures de 
l’Antiquité.

Échec à la Reine

« Un si beau glaçon, un glaçon monstrueux, un 
quintal, deux quintaux, peut-être, que la grue 
arrache centimètre après centimètre à la surface 
gelée de l’étang. D’abord un pied, dans sa gangue 
de glace, bleui, blanchi, qui sort de l’eau. On dirait 
un poisson mort qui se tord malgré lui sur l’étal du 
poissonnier. »
Ira, une jeune journaliste envoyée couvrir cette 
macabre découverte, sera la première à pouvoir 
identifier le mort congelé. Son enquête va très 
vite l’amener à découvrir et à observer la puis-
sante famille Koenig : le Roi Marc, puissant chef 
d’entreprise, Elsa, son épouse, la Reine, qui se 
dérobe sans cesse, leur neveu Bertrand, le Fou, et 
les autres pièces de cet échiquier dangereux.
Les déchirements de cette famille feront rapi-
dement écho aux propres interrogations de la 
jeune femme. Aux jeux de l’amour et de l’argent, 
peut-on vraiment s’en sortir indemne ?9 782845 742888

ISBN 978-2-84574-288-8

N°36 – avril 2018
224 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-296-3



14

Joël Henry

Joël Henry a été successivement photographe, journaliste, 
rédacteur de textes pour l’habillage d’ARTE et réalisateur 
de programmes courts pour France Télévisions. Co-auteur 
du Guide Lonely Planet du voyage expérimental (2006), il a  
fondé le Laboratoire de Tourisme Expérimental  
(http://latourex.org).

Avis de lecteur :« Calez-vous dans un fauteuil 
avec un bretzel et un verre de vin chaud bien 
épicé et savourez… » – Do

Pêche mortelle à Strasbourg

Gangsters et grand hamster

Armand Schneider-Schmidt, dit « ASS », est le 
modèle même de la réussite : adjoint au maire de 
la ville de Strasbourg, il dirige également Alsafood, 
leader mondial de l’alimentation canine… Aussi, 
quand son corps est repêché dans les eaux 
troubles de l’Ill, la question est inévitable : suicide 
ou crime ? Heureusement, le commissaire Belkala 
– surnommé “Pénélope” parce qu’il brode pour 
s’occuper les mains après avoir arrêté de fumer – 
ne manque pas de ressources…

Le commissaire Belkala – toujours surnommé 
“Pénélope” – enquête sur la disparition d’une 
jeune femme quand on lui donne une mission 
ultra prioritaire : deux caïds de la pègre lyonnaise 
ont pris la route de Strasbourg. L’objectif de 
Pénélope : découvrir ce qu’ils sont venus faire et 
les en empêcher. Contrariés de devoir abandonner 
leur travail, le commissaire et son équipe doivent 
chaperonner deux malabars dangereux et armés 
qui enchaînent les visites aux musées de la ville, 
entre deux repas au MacDo…

9 782845 741416

ISBN 978-2-84574-141-6

9 782845 741935

ISBN 978-2-84574-193-5

N°9 – novembre 2012
288 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-244-4

N°23 – novembre 2015
240 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-261-1
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Le dossier Stork

Journal TV BBC News / flash spécial - 17 août
« L’affreuse nouvelle tombe à l’instant : Bob 
Dickens, le chanteur, guitariste et leader de Stork 
est mort. Il était huit heures trente ce matin 
quand son secrétaire particulier a découvert son 
corps sans vie dans son manoir, une merveille du 
onzième siècle nichée dans les collines du Dorset 
à quelques miles de Dorchester. »
Quand les vieilles gloires du rock mondial sont as-
sassinées, la police anglaise fouille intensément 
leurs finances, leurs relations, leur passé… qui 
peut très bien la mener à appeler à l’aide l’équipe 
du commissaire Yacine Belkala, dit Pénélope, à 
Strasbourg.
Une plongée haute en couleurs dans le monde de 
la musique et du rock progressif des années 70.
Un roman joyeusement impertinent.

9 782845 742598

ISBN 978-2-84574-259-8
N°34 – novembre 2017
248 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-268-0
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Les mystères de Strasbourg

Le cadavre dans le canal

Floréal Krattz, le doux poète, devient enquêteur 
malgré lui, à la poursuite d’un tueur fou. Le commis-
saire Engelberger, Théophile le carabin, Massiot le 
détective, Helmuth l’ancien bagnard et sa compagne 
Barbara lui offrent leur aide.
Ce thriller historique nous replonge avec brio 
dans les bas-fonds du Strasbourg du XIXe siècle. 
Un hommage aux grands romans de crime et de 
mystère de cette période fameuse, à Balzac, Sue, 
Féval, Dumas…

En cet hiver 1846, Floréal Krattz pris en étau entre 
Mina l’institutrice et le commissaire Engelberger 
va se faire correcteur d’imprimerie pour enquêter 
sur l’assassinat d’Alphonse Decker, imprimeur 
d’almanachs.
Est-ce un vol ? Un règlement de compte lié à ce 
trafic de littérature interdite ? Ou, pire encore, cette 
affaire annonce-t-elle le retour du “Cogneur”, ce 
malfrat de l’ombre qui avait mis sous sa coupe toute 
la pègre de Strasbourg ?
La suite tant attendue des Mystères de Strasbourg.

9 782845 741522

ISBN 978-2-84574-152-2

9 782845 742116

ISBN 978-2-84574-211-6

Avis de lectrice :
« Entre l’ intrigue et le voyage dans le temps, je ne 
sais dire ce que j’ai préféré. » – Chantal

N°12 – septembre 2013
272 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-265-9

N°12 – mai 2017
256 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-276-5

François Hoff
François Hoff a été professeur de lettres classiques à 
Strasbourg. Il est président des Évadés de Dartmoor, le 
cercle d’études holmésiennes alsacien. Historien du ro-
man policier, il dirige la revue Le Carnet d’écrou et tient de 
nombreuses conférences sur l’œuvre de Conan Doyle et le 
policier en général. Il dirige la collection Mauvaise Graine 
au Verger Éditeur.
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Meurtre aux Arts déco

Vendredi 24 mai 1974. Les radios unanimes 
pleurent la mort de Duke Ellington. Borgo, 
lui, étudiant à l’école des Arts décoratifs de 
Strasbourg, rejoint sa troupe d’amis dans un 
café de la ville. Son objectif : monter, pour ses 
camarades artistes, une fête qu’on n’oubliera pas. 
Clandestine, délurée, libérée…
Le lendemain, on trouve dans les jardins de 
l’école le corps du concierge, abattu d’une balle 
dans la nuque.
L’enquête de police va compliquer les préparatifs 
de Borgo, mais il n’est pas homme à abandonner. 
Et dans la fièvre des cœurs et des corps, lui et 
ses amis vont continuer leurs préparatifs. La fête 
sera créative et orgiaque… mais ils seront mêlés 
malgré eux aux secrets que la mort du concierge 
va amener au grand jour.

9 782845 741928

ISBN 978-2-84574-192-8

Avis de lecteurs :
« […] les personnages, le ton très rythmé et l’humour de l’auteur font de ce 
roman un divertissement sympathique. » – SoMad

« […] plein de vitamines et d’humour… Une grande dose de bonne humeur. »  
– Anonyme

N°24 – novembre 2015
168 pages – 9 €

 Numérique : 978-2-84574-323-6

Emmanuel Honegger

Emmanuel Honegger est plasticien et auteur. Il a fait ses 
études aux Arts décoratifs de Strasbourg. Il est membre de 
l’Académie Rhénane.
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Le disparu de la route des vins

Comme tous les soirs, Oscar Klunck, riche viticul-
teur de Rebendorf, part faire le tour des remparts 
du village. Mais cette fois, sa chienne rentre 
seule… 
Le dossier est confié à Ronald Fuchs, juge 
d’instruction au tribunal de Colmar, qui se serait 
bien passé de cette affaire délicate et médiatisée.
Qui, à Rebendorf ou ailleurs, a pu enlever celui 
qu’on surnomme le roi du riesling ? Sa jeune 
épouse ? Un de ses collaborateurs ? Un jaloux ? 
Un déséquilibré ?
Pierre Kretz campe ici une savoureuse galerie de 
personnages. Il croque avec finesse les petits 
et grands travers des tribunaux, les délices de 
la campagne alsacienne, son amour pour le 
dialecte, et l’omniprésence du passé douloureux 
de cette région.

9 782845 741546

ISBN 978-2-84574-154-6

Avis de lecteur :
« Le récit est très dynamique grâce à un style direct et des chapitres courts, 
voire très courts. Ce roman permet de passer un agréable moment et le dérou-
lement de l’enquête donne l’ impression de suivre l’épisode d’une série poli-
cière car le découpage et l’avancée de l’ intrigue se rapprochent des standards 
des scénarios de séries télévisées. » – François

N°14 – septembre 2013
192 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-281-9

Pierre Kretz
Ancien avocat, Pierre Kretz est venu d’abord à l’écriture 
par le dialecte alsacien. Il est l’auteur de romans qui ont 
été traduits en Allemagne et adaptés pour la radio et le 
théâtre. Il a écrit, avec son épouse Astrid Ruff, L’Alsace 
pour les Nuls aux éditions First. Il a également écrit deux 
essais, Le nouveau malaise alsacien et « L’Alsace n’existe plus », 
et un roman choral, Vies dérobées, au Verger Éditeur.
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Le Pays des Cendres

1682 : la République de Strasbourg vient de 
déposer les armes aux pieds du Roi Soleil. Elle lui 
livre l’Alsace : une région dévastée par les guerres 
et les disettes depuis plus d’un siècle, ce « pays 
des cendres » arraché au Saint-Empire Romain 
Germanique.
Dans la petite seigneurie de Barr, Armand 
Bertaut, chevalier de France et officier du roi, 
assiste à la découverte du corps d’un forestier.
À qui profite le meurtre de cet homme ? Qui est 
Franz Müller, ce négociant brutal qui ne quitte plus 
Margarete, l’ancienne compagne du mort ? Que 
vient faire ce jeune pasteur arrivé de la lointaine 
Mulhouse ?
Le chevalier Bertaut aurait eu raison de s’en aller 
à temps. Mais, pris au piège par la beauté de 
Margarete, il ne peut désormais plus échapper 
à l’issue mortelle vers laquelle l’entraîne cette 
histoire… où il perdra presque tout.

9 782845 741058

ISBN 978-2-84574-105-8

« Tous les ingrédients d’un bon polar, sans ordinateur, téléphone portable et 
police scientifique sont réunis : crime, mystère, vengeance, amour et haine »  
– Dernières nouvelles d’Alsace

« L’écheveau de cette énigme se déroulera patiemment et intelligemment 
jusqu’aux dernières pages, laissant, à la manière d’Agatha Christie, le champ 
libre à tous les possibles. » – Revue alsacienne de littérature

N°3 – mars 2011
216 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-225-3

Pierre Marchant

Pierre Marchant a été éditeur de presse, photograveur et 
imprimeur avant de revenir à ses premières amours, l’édi-
tion et l’écriture. Il dirige actuellement le Verger Éditeur. 
Il a également publié un roman historique, Les yeux de la 
grâce.
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La part d’ombre des Lumières

Juliette Witzel quitte Paris après une rupture 
sentimentale. De retour en Alsace, la jeune 
détective privée retrouve rapidement un travail 
dans une agence strasbourgeoise. On lui confie 
l’enquête sur la disparition d’Olympe Adler, prof 
de lettres à la retraite, qui s’est littéralement éva-
porée dans la nature.
Juliette s’installe au domicile de l’enseignante et 
commence à fouiller sa vie apparemment respec-
table et rangée. De découverte en découverte, 
elle soulèvera beaucoup plus de questions que de 
réponses…
La part d’ombre des Lumières est un court roman 
dont l’apparente légèreté permet à Sylvie de 
Mathuisieulx d’explorer les dessous des dérives 
sectaires, le respect de la femme, l’éducation et 
la justice privée.

9 782845 741799

ISBN 978-2-84574-179-9

N°20 – avril 2015
176 pages – 9 €

 Numérique : 978-2-84574-317-5

Sylvie de Mathuisieulx

Sylvie de Mathuisieulx est l’auteur de nombreuses séries 
pour la jeunesse (chez Milan, Magnard, Hatier, Fleurus…), 
dont plusieurs ont été traduites à l’étranger, et même 
adaptées pour le petit écran. Elle a écrit notamment la 
série “Comment faire enrager…” et collabore avec plusieurs 
revues pour adolescents (Vivre au Collège, Vivre au Lycée…).

« Une enquête menée tambour battant où elle va rencontrer des personnages 
hauts en couleurs. » – Librairie Le Libr’Air, Obernai

Livre sélectionné pour le prix « Paille-en-Queue » du salon du livre jeunesse de 
l’Océan indien (catégorie collège).
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Christine Muller

Chroniqueuse et écrivain, Christine Muller a publié de 
nombreux romans, nouvelles et essais. Elle a notam-
ment signé Femmes d’Alsace au Verger Éditeur. Elle est 
passionnée par l’univers de Sherlock Holmes depuis de 
nombreuses années.

Les aventures alsaciennes 
de Sherlock Holmes
À la fin de l’hiver de l’année 1898, l’Alsace a 
accueilli deux touristes très particuliers, en la 
personne de Sherlock Holmes et de son fidèle 
ami et biographe, le docteur Watson.
Mais, dans ce périple tout voué à la détente 
et à la visite de cette belle région aux charmes 
pittoresques autant que gastronomiques, la 
seule présence du plus grand détective du 
monde a suffi à faire surgir les meurtres les plus 
étranges…
Ce petit volume raconte, en huit nouvelles qui se 
suivent, l’intégralité de ce voyage d’agrément… 
au pays du crime !
D’une grande fidélité au « canon » holmésien, 
ces Aventures alsaciennes de Sherlock Holmes 
se dégustent avec autant de plaisir que Christine 
Muller en a manifestement eu à nous les offrir.

9 782845 741126

ISBN 978-2-84574-112-6

Avis de lecteur :
« Huit petites enquêtes de Sherlock Holmes, qui collent bien à l’esprit du 
créateur original. La particularité de cet ouvrage est de situer toutes ces 
nouvelles en Alsace, et de nous y faire voyager avec talent ! » – Bibliophage

N°4 – octobre 2011
312 pages – 12 €

 Numérique : 978-2-84574-226-0
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Avis de lectrice : « […] à la manière d’un Ro-
méo et Juliette version policier alsacien » – Alice

Bernard Nuss

Bernard Nuss a été journaliste et diplomate. Il est l’auteur 
de romans et d’essais en France et en Allemagne. Outre 
ses polars dans les Enquêtes rhénanes, il a également pu-
blié au Verger Éditeur La métamorphose d’Edgar Herlimann 
et Là-haut le Paradis.

Avis de lectrice : « Difficile de parler de ce 
roman policier qui, finalement, ne ressemble à 
aucun autre. » – Alice

Série noire à l’abattoir

Strasbourg city blues

Nicolas Talberg est détective privé à Strasbourg. 
Un vendredi soir, il est engagé par une cliente 
particulière : une vieille dame qui se présente 
comme… une sorcière ! Elle le lance à la poursuite 
des assassins d’un certain Thaddée Misowski.
Sa cliente l’a-t-elle envoûté ? Cette enquête de 
plus en plus risquée va le mener d’une secte 
d’illuminés jusqu’aux abattoirs chevalins du nord 
de Strasbourg. Autour de lui, les meurtres s’accu-
mulent, les mystères s’épaississent, les menaces 
de mort deviennent pressantes…

Bobby est un artiste en coffres-forts. C’est aussi 
le seul rescapé d’un règlement de comptes san-
glant après un vol de diamants qui a mal tourné.
Laura est une artiste qui chante le blues dans une 
boîte à la mode. C’est aussi la sœur d’un caïd de la 
pègre. Et le frère de Laura a juré de tuer Bobby…
Strasbourg City Blues, c’est comme une chanson 
à deux voix. Celle de Bobby imprime le tempo 
des règlements de comptes. Celle de Laura est 
tendue par l’urgence et le désir de vivre…

9 782845 741355

ISBN 978-2-84574-135-5

9 782845 741591

ISBN 978-2-84574-159-1

N°8 – octobre 2012
176 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-240-6

N°15 – mars 2014
188 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-293-2
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N°15 – mars 2014
188 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-293-2

Petit-Zob pète les plombs

Comment naît un serial killer ? Comment un 
homme à qui tout réussit peut-il d’un coup 
sombrer dans une folie assassine ?
Pour Petit-Zob, c’est quand son passé qu’il 
pensait révolu surgit soudainement devant lui que 
tout bascule.
Pour l’inspecteur Alex Troudunowicz, cette 
affaire va devenir un poison. Car ce serial killer 
qui laisse sans complexe traîner empreintes et 
ADN se révèle insaisissable. Et aussi parce que le 
nouveau commissaire principal est un abruti et un 
incapable.
De son enfance extraordinairement sordide à 
sa cavale meurtrière, ce roman suit l’histoire de 
Petit-Zob avec une précision qui fait froid dans le 
dos…

9 782845 741973

ISBN 978-2-84574-197-3

N°28 – mai 2016
176 pages – 9 €

 Numérique : 978-2-84574-302-1
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Claude Peitz

Ancien principal de collège, aujourd’hui retraité, Claude 
Peitz a publié de nombreux livres.
Il s’est surtout fait connaître par une série de polars 
régionaux dont les intrigues bien ficelées, les 
personnages hauts en couleurs et une bonne dose 
d’humour ont su captiver des lecteurs fidèles.

L’Assassin des deux rives

Les Amants du lac Vert

Pour sauver sa femme malade, Paco accepte de 
tremper dans un sordide trafic international. Mais 
la livraison se passe mal, et tout dégénère…
Paco échappera-t-il au tueur fou lancé à ses 
trousses par ses commanditaires ? 
L’adjudant-chef Neymard, gendarme découragé 
flanqué de son vieux père aux caprices imprévi-
sibles, parviendra-t-il à lui venir en aide ?
Claude Peitz signe ici une course-poursuite hale-
tante de part et d’autre du Rhin. Ce thriller rythmé 
vous tient en haleine du début à la fin.

Sur les rives du lac Vert, sur les hauteurs des 
Vosges, un jeune couple est retrouvé. Enlacés 
dans la mort, les deux jeunes gens semblent avoir 
succombé à une overdose. Pourquoi, alors, se 
sont-ils habillés et installés comme saint Jean et 
la Vierge Marie sur le panneau central du Retable 
d’Issenheim ? 
Ce suicide en est-il vraiment un ? Pour Claude 
Lemmy commence une des enquêtes les plus 
étranges de sa carrière… 
Un roman noir au suspens inquiétant.

9 782845 741331

ISBN 978-2-84574-133-1

9 782845 741744

ISBN 978-2-84574-174-4

N°7 – avril 2012
264 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-237-6

N°18 – novembre 2014
288 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-307-6
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Musée du cadavre
En compagnie du capitaine Meister, dit le 
« Cow-Boy », Claude Lemmy, Conseiller Principal 
d’Éducation, accourt à Mulhouse, au secours 
de son ex-femme, Lisa, qui a reçu d’étranges 
menaces.
Dès leur arrivée, ils sont confrontés à une mysté-
rieuse série de cadavres qui jalonnent les musées 
de la ville. Quels liens autres que fortuits y a-t-il 
entre le cheminot mort sur les rails du Musée 
du Chemin de Fer, la femme électrocutée à 
Electropolis, la SDF du Musée du Papier Peint ? Et 
la liste n’est pas terminée.

9 782845 742895

ISBN 978-2-84574-289-5
N°35 – avril 2018
272 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-294-9

« Claude Peitz n’a pas fini de nous tenir en haleine. » – Médiathèque d’Eschau
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La Colline du Pendu

En cette mi-février 1945, dans les rangs de 
l’US Army, tout près de Colmar, un groupe de 
correspondants de presse veille à informer le 
monde libre. Lors d’une sortie pour couvrir une 
attaque, l’un d’entre eux est assassiné.
Ainsi commence ce très bon polar, qui a obtenu 
le prix du roman policier américain, mené 
tambour battant, avec son écriture nerveuse, son 
labyrinthe de fausses pistes et ses imprévisibles 
retournements de situation…

Ce très beau roman est présenté ici dans 
une nouvelle traduction française, et précédé 
d’une introduction par François Hoff, écrivain, 
professeur de lettres et spécialiste du roman 
policier et de son histoire.

9 782845 741720

ISBN 978-2-84574-172-0

Avis de lecteur :
« L’auteur, qui a été correspondant de guerre, met en scène avec minutie le 
quotidien des journalistes « embedded » dans l’US Army […]. Un polar bien 
ficelé et placé dans un contexte original. » – Olivier

N°17 – octobre 2014
336 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-301-4

Franklyn Pell

La Colline du Pendu est paru en 1946 à New York. Son auteur, 
Franklyn Pell, journaliste de radio, a couvert notam-
ment la bataille de Monte Cassino, le débarquement de 
Provence ou les terribles combats de la poche de Colmar.
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La femme sans ombre

À la veille d’un long week-end, un climat 
de panique règne dans une maternité 
strasbourgeoise. Un nouveau-né en trop a été 
découvert dans la pouponnière.
La brigade des mineurs confie l’enquête à une 
jeune femme, Aline. Ses recherches vont entrer 
en résonance avec son histoire personnelle et ses 
propres interrogations.

Assistance médicale à la procréation, mères 
porteuses, gestation pour autrui, infertilité… Ce 
roman sensible pose une question universelle : 
jusqu’où peut mener le désir d’enfant ?

9 782845 741515

ISBN 978-2-84574-151-5

Avis de lectrice :
« Ce livre se dévore, aussi brillant qu’un film haletant. On est dans l’univers 
de la naissance, du désir d’enfant, du désir tout court […] le personnage 
principal, une femme policière fort attachante. […] nulle place à l’ennui, se 
lit facilement, m’a donné envie de découvrir les livres de cet auteur médecin 
pédiatre qui a déjà plusieurs ouvrages à son actif ! » – Anne

N°11 – juin 2013
256 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-275-8

Arnault Pfersdorff

Pédiatre réanimateur, auteur notamment d’Éthique et 
pédiatrie, Arnault Pfersdorff est témoin au quotidien de 
l’évolution des questions liées à la maternité et au rapport 
parents-enfants.
La femme sans ombre est son deuxième roman policier.
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L’Homme de Fessenheim

À Fessenheim, petite ville alsacienne des 
bords du Rhin, à l’ombre portée de la centrale 
nucléaire, une jeune fille disparaît, un jeune 
garçon est assassiné, un pêcheur égorgé… Une 
folie meurtrière semble vouloir semer la terreur 
dans la ville. Est-ce une vengeance de militants 
anti-nucléaires ? Un crime raciste ? Ou une résur-
gence du passé ?
Car si les logements des travailleurs venus de 
toute l’Europe pour construire le barrage, puis 
la centrale nucléaire, ont quasiment disparu, les 
familles et les souvenirs sont encore bien là. Et 
le dernier tronçon du Rhin sauvage marque une 
frontière aisément perméable à toutes sortes de 
trafics… et beaucoup de monde semble avoir 
quelque chose à cacher.
Le commissaire Onimus, chargé de l’enquête, 
devra résoudre les énigmes avant que le temps 
ne fasse une nouvelle victime…

9 782845 741638

ISBN 978-2-84574-163-8

Avis de lecteur :
« Les gens ne sont pas accueillants, même pour les enfants du pays, et 
tous ont finalement quelque chose à cacher, même les plus ignobles. La 
vengeance, un des ressorts du roman, ne peut que s’y épanouir. » – Phitasen

N°16 – mai 2014
380 pages – 12 €

 Numérique : 978-2-84574-299-4

Claudio Ponté

Ancien enseignant, Claudio Ponté a écrit pour le théâtre 
avant de se consacrer au roman policier. L’Homme de 
Fessenheim est son premier roman, campé dans les décors 
où l’auteur a grandi.
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Le mariage de Lamy-Fritz

À Wintzenhausen, un village de la route des vins 
d’Alsace, se prépare l’union de deux grandes 
maisons viticoles, Lamy et Fritz. Cette union 
étrange entre un gros négociant et une viticultrice 
indépendante fait beaucoup jaser.
Mais la fête est gâchée avant l’heure par des 
actes de vandalisme, et rapidement par un 
cadavre…
Bien malgré lui, Valentin Schwartzenberger, pro-
fesseur de lettres au collège du village, va mener 
l’enquête entre petits trafics et grosses affaires, 
entre tradition et modernité.

9 782845 741966

ISBN 978-2-84574-196-6

« Un roman policier avec tous les ingrédients et codes du genre : des crimes, 
des méfaits, du mystère, une enquête, un criminel, une résolution […] c’est 
plus l’atmosphère, la psychologie, l’environnement, qui seront mis en avant, 
que la collecte d’indices. Plutôt Simenon qu’Agatha Christie. » – Vu par ici

N°27 – mai 2016
216 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-308-3

Gabriel Schoettel

Professeur agrégé de lettres, Gabriel Schoettel réside à 
Marlenheim, ville pour laquelle il écrit également les 
pièces des Nuits Théâtrales.
Il est vice-président de la Société des Écrivains d’Alsace et 
de Lorraine. Il a publié douze romans.
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Hunkeler et l’Affaire Livius

Le corps d’un homme est découvert le jour de 
l’an dans un jardin des faubourgs de Bâle, dans un 
territoire sous juridiction française. Le mort a été 
abattu, mais a été suspendu à un croc de boucher 
aux solives de son cabanon de jardin, comme un 
quartier de viande.
Les indices mènent le commissaire Peter 
Hunkeler en Alsace, après un début d’enquête 
dans la vallée de l’Emmental. Ce meurtre va 
devenir une affaire très sensible, plus destinée 
aux historiens qu’à la police.
Le commissaire Hunkeler est un personnage 
célèbre en Suisse et en Allemagne. Ses enquêtes 
figurent régulièrement dans les listes de best-
sellers outre-Rhin. Hunkeler et l’affaire Livius a 
été porté à l’écran par Stefan Jäger, avec Mathias 
Gnädinger dans le rôle de l’inspecteur Hunkeler. 
C’est la première fois que Hansjörg Schneider est 
traduit en français.
Traduit de l’allemand (Suisse) par Alain Dubois et 
Irène Kuhn.

9 782845 742093

ISBN 978-2-84574-209-3

Avis de lectrice :
« C’est aussi l’occasion pour l’auteur de dresser un portrait intéressant de 
la société bâloise. Hunkeler interroge aussi bien des Suisses natifs que des 
immigrés. Avec douceur et psychologie, il parvient à faire parler les gens. L’au-
teur immerge son lecteur dans une ambiance de café doucement sur le déclin 
où l’on côtoie des ouvriers attablés devant des saucisses au foie, de quartiers 
authentiques où les kebabs s’alignent auprès des saunas. J’ai vraiment eu 
l’ impression de parcourir les rues de Bâle aux côtés d’Hunkeler. » – Carolivre

N°31 – mars 2017
280 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-222-2

Hansjörg Schneider

Né en 1938, Hansjörg Schneider a été enseignant, jour-
naliste et directeur adjoint du théâtre de Bâle. Il est un 
des dramaturges les plus joués en langue allemande. Il a 
été récompensé de nombreux prix, dont le prix Friedrich 
Glauser en 2005. Son fonds d’archives se trouve aux 
Archives littéraires suisses à Berne. Il vit à Bâle.
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Retrouvailles à Strasbourg

Bruxelles, 1891. Pour échapper au professeur 
Moriarty qui a juré leur perte, Sherlock Holmes et 
le docteur Watson sautent dans le premier train 
en partance – celui de Strasbourg. Ils y retrouve-
ront une vieille connaissance…

Roger Seiter utilise ici le point de départ du 
Dernier problème de Sir Arthur Conan Doyle pour 
expliquer à sa manière le « Grand hiatus », cette 
période sombre de la vie de Holmes entre sa 
mort officielle dans les chutes du Reichenbach et 
sa réapparition miraculeuse.
Après avoir rencontré un beau succès avec cette 
histoire originale sous forme de bande dessinée, 
le scénariste Roger Seiter nous propose une 
expérience rarement tentée : novéliser un album 
de BD.
Il en résulte un récit très vivant, débordant 
d’action. En véritable roman, Retrouvailles à 
Strasbourg donne la part belle aux personnages, 
explore leur passé, et prend le temps de l’émotion.

9 782845 742024

ISBN 978-2-84574-202-4

« On sait que le scénariste fait preuve d’une imagination débordante et jamais 
épuisée – « On se demande s’il dort la nuit », s’interrogeait récemment le des-
sinateur et scénariste Cyril Bonin qui a eu l’occasion de travailler avec lui pour 
la série FOG. » – Serge Hartmann, DNA

N°30 – novembre 2016
200 pages – 10 €

 Numérique : 978-2-84574-284-0

Roger Seiter

Roger Seiter est né en 1955. Scénariste de bandes 
dessinées depuis 1989, il est reconnu dans l’édition BD na-
tionale depuis 1994. Casterman lui a confié les nouveaux 
scénarios de la série Lefranc créée par Jacques Martin.
L’univers victorien et policier constitue sa spécialité. Il a 
été sélectionné au festival d’Angoulême en 2012.
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