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La Vendetta
de Sherlock Holmes
Une enquête ignorée du grand détective...
Avec les carnets d'Ugo Pandolfi, retrouvés par miracle et donnés ici dans
leur intégralité par son arrière-petit-neveu, Jean Pandolfi-Crozier, c'est un
pan peu connu de la vie de Sherlock Holmes qui nous est désormais
accessible. Sa venue en Corse en 1893, conséquence de son acharnement
à abattre l'organisation criminelle de Moriarty, mais aussi la découverte
inédite, sans doute au contact de l'île sensuelle, de son tempérament bon
vivant et enjoué, voici autant de surprises réservées aux amateurs. L'ombre
de Maupassant, ami d'Ugo, plane également sur ces carnets…
L'enquête, qui offre aussi l'occasion de parcourir les chemins de la Corse
de l'époque et d'y découvrir ses habitants, sera menée tambour battant par
un Holmes au sommet de sa forme.
L'appareil critique, fourni par Jean Pandolfi-Crozier, permettra au lecteur
de se familiariser avec un monde désormais oublié et, véritable enquête
dans l'enquête, de décrypter les liens et les événements qui auraient pu
paraître obscurs de nos jours.
Cet ouvrage, paru en 2004 aux éditions Little Big Man, a été entièrement
revu et corrigé, nouvellement illustré.

Un contexte favorable
En pleine euphorie cinématographique, un ouvrage tonique, original et
illustré sur une aventure ignorée du grand détective, voilà de quoi attirer
les amoureux du genre... et ceux de l’île de Beauté.

16,5 x 24 cm, 300 pages.
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Tous publics.
Jean Pandolfi-Crozier est journaliste, coauteur de Nice, la baie des requins, il a par
ailleurs établi l'édition d'un inédit de Philippe Buonarotti, La Conjuration de Corse.
Il propose aujourd'hui l'appareil critique des carnets de son arrière-grand-oncle.
Jean-Pierre Cagnat est illustrateur. Après des débuts au Canard Enchaîné, il travaille
depuis bientôt trente ans au Monde et collabore régulièrement aux hebdomadaires
Marianne, L'Express ou L'Evénement du Jeudi et à une multitude d'autres magazines.
Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages (illustrations, caricatures). Cofondateur de
la Société Sherlock Holmes de France, il est coopté en tant que membre des plus
prestigieuses sociétés holmésiennes du monde : les Baker Street Irregulars de New
York, la Société du Pied du diable, la Société du ruban moucheté…
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Jour 1 : Il a débarqué en Corse le 25 novembre 1893
(en kiosque dès le 15 juin)

Jour 2 : Il fut l’ami des plus grands criminologues de son temps...
(en kiosque dès le 15 juin)

Jour 3 : Il a bu le verre de l’amitié à Bocognano...
(en kiosque dès le 15 juin)

Jour 4 : A Evisa, il a rencontré l’amour !
(en kiosque dès le 15 juin)

Jour 5 : Il a parcouru la Corse entière...
(en kiosque le 15 juin, La Vendetta de Sherlock Holmes)

Jour 6 : Il traquait le mal absolu...
(en kiosque le 15 juin, La Vendetta de Sherlock Holmes)

Jour 7 : Sherlock Holmes revient ! Il a choisi la Corse...
(en kiosque le 15 juin, La Vendetta de Sherlock Holmes)

