BIBLIOGRAPHIE

1- HARRY DICKSON EN FRANÇAIS :
A – Fascicules et recueils des aventures de Harry Dickson
1) Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain (178 fascicules traduits du néerlandais),
éditions Eichler, janvier 1929-avril 1938.
Les fascicules originaux français de Harry Dickson ; hors de prix, hyper-collectionnés et
quasiment introuvables en bon état de conservation. En voici la liste (sont indiqués en bleu
les titres écrits de manière certaine par Jean Ray ; ceux dans lesquels sa présence est
soupçonnée sont marqués d’un point d’interrogation) :
1. « Echappé à une mort terrible » (1929).
2. « L‟Hôtel borgne du Caire » (1929).
3. « Idolâtrie chinoise » (1929).
4. « Le Testament du détenu » (1929).
5. « Le Secret du Gobelin » (1929).
6. « L‟Ecole pour meurtriers à Pittsburg » (1929).
7. « L'Europe en péril » (1929).
8. « Un cadeau de noces horrible » (1930).
9. « Le Roi des Malandrins » (1930).
10. « Le Mystère de la tour » (1930).
11. « Le Drame au Cirque Bianky » (1930).
12. « Le Modèle du faux-monnayeur » (1930).
13. « Le Dogue de Soho » (1930).
14. « Les Douze cœurs morts » (1930).
15. « Les Bandits de la fête populaire » (1930).
16. « Une chevauchée à la mort par le Saint-Gothard » (1930).
17. « Le Capitaine disparu » (1930).
18. « Le Professeur Flax, monstre humain » (1930).
19. « Une poursuite à travers le désert » (1930).
20. « La Femme à quatre faces » (1930).
21. « Le Repaire aux bandits de Corfou » (1930).
22. « La Prisonnière du clocher » (1930).
23. « Sur la piste d'Houdini » (1930).
24. « Le Sautoir volé ou Les Mystérieux voleurs de bijoux » (1930).
25. « Dans la Vienne souterraine » (1930).
26. « Le Rajah rouge » (1930).
27. « Le Bourreau de Londres » (1930).
28. « Le Roi des contrebandiers d‟Andorre » (1930).
29. « La Malédiction des Walpole » (1930).
31. « Le Toréador de Grenade » (1930).
32. « Le Musée des horreurs » (1930).
33. « Miss Mercédès, la Reine de l'Air » (1931).
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34. « Le Docteur criminel » (1931).
35. « Sous le poids d'une forfaiture » (1931).
36. « Un réveillon au „„Dragon Rouge‟‟ » (1931) ?
37. « L'Ermite des Marais du Diable » (1931).
38. « L'Intrigante démasquée » (1931).
39. « Les Voleurs volés ou Le Carnaval tragique » (1931).
40. « Les Détrousseurs de cadavres » (1931).
41. « Autour d'un trône » (1931).
42. « Une nuit d‟épouvante au Château Royal » (1931).
43. « Le Sosie de Harry Dickson » (1931).
44. « L'Agence des Fausses Nouvelles » (1931).
45. « Le Double crime ou La Montagne sanglante » (1931).
46. « Le Crucifié » (1931).
47. « Le Mauvais génie du Cirque Angelo » (1931).
48. « La Mystérieuse maison du lutteur » (1931).
49. « Le Repaire de Palerme » (1931).
50. « La Veuve rouge » (1931) ?
51. « Une bête humaine » (1931) ?
52. « Le Tripot clandestin de Franklin Street » (1931) ?
53. « Le Signe de la mort » (1931).
54. « La Fatale ressemblance » (1931).
55. « Le Gaz empoisonné » (1931).
56. « Le Pari fatal » (1931).
57. « Les Feux-follets du Marais Rouge » (1932).
58. « Tom Wills, femme de chambre » (1932).
59. « Les Treize balles » (1932).
60. « Harry Dickson s'amuse » (1932).
61. « Joly, chien policier » (1932).
62. « Les Voleurs de femmes de Chinatown » (1932) ?
63. « L'Effroyable fiancé » (1932) ?
64. « Le Trésor du manoir de Streetham » (1932).
65. « On a volé un homme ! » (1932) ?
66. « Au secours de la France » (1932) ?
67. « Le Fantôme des Ruines Rouges » (1932).
68. « Les Vengeurs du Diable » (1932).
69. « L'Étrange lueur verte » (1932).
70. « Le Secret de la jeune veuve » (1932).
71. « L'Énigme du tapis vert » (1932).
72. « La Fille de l'usurier » (1932).
73. « Le Monstre blanc » (1932).
74. « Le Flair du maître d'hôtel » (1932).
75. « Le Mystère de la vallée d’argent » (1932).
76. « Le Démon pourpre » (1932)
77. « Les Gardiens du gouffre » (1932).
78. « Le Fiancé disparu » (1932) ?
79. « La Vie criminelle de Lady Likeness » (1932).
80. « La Dame au diamant bleu » (1932).
81. « Le Vampyre aux yeux rouges » (1933).
82. « La Flèche fantôme » (1933).
83. « Les Trois cercles de l’épouvante » (1933).
84. « La Maison du Scorpion » (1933).
85. « La Bande de l’Araignée » (1933).
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86. « Les Spectres-bourreaux » (1933).
87. « Le Mystère des sept fous » (1933).
88. « Les Etoiles de la mort » (1933).
89. « La Pierre de Lune » (1933).
90. « Le Mystère de la forêt » (1933).
91. « L'Île de la terreur » (1933).
92. « La Maison hantée de Fulham-Road » (1933).
93. « Le Temple de fer » (1933).
94. « La Chambre 113 » (1933).
95. « La Pieuvre noire » (1933).
96. « Le Singulier Monsieur Hingle » (1933).
97. « Le Dieu inconnu » (1933).
98. « Le Royaume introuvable » (1933).
99. « Les Mystérieuses études du docteur Drum » (1933).
100. « La Mort bleue » (1933).
101. « Le Jardin des Furies » (1933).
102. « Les Maudits de Heywood » (1933).
103. « Mystéras » (1933).
104. « La Cour d’épouvante » (1933).
105. « Le Roi de minuit » (1934).
106. « Le Chemin des dieux » (1934).
107. « Blackwell, le pirate de la Tamise » (1934).
108. « Les Dentelles de la Reine » (1934).
109. « Le Sosie du banquier » (1934).
110. « Le Trésor du marchand d‟esclaves » (1934).
111. « Les Blachclaver » (1934) ?
112. « Le Fantôme du Juif Errant » (1934).
113. « Messire l’Anguille » (1934).
114. « Le Châtiment des Foyle » (1934).
115. « La Grande ombre » (1934).
116. « Les Eaux infernales » (1934).
117. « Le Vampyre qui chante » (1934).
118. « Le Mystère de Bantam-House » (1934).
119. « La Cigogne bleue » (1934).
120. « Le Paradis de Flower-Dale » (1934).
121. « L'Esprit du feu » (1934).
122. « Turckle-le-Noir » (1934).
123. « Les Yeux de la Lune » (1934).
124. « L'Île de Monsieur Rocamir » (1934).
125. « X-4 » (1934).
126. « La Maison des hallucinations » (1934).
127. « Le Signe des triangles » (1934).
128. « L'’Hôtel des Trois Pèlerins » (1934).
129. « La Menace de Khâli » (1934) ?
130. « Les Illustres Fils du Zodiaque » (1935).
131. « Le Spectre de Mr. Biedermeyer » (1935).
132. « La Voiture démoniaque » (1935).
133. « L’Aventure d'un soir » (1935).
134. « Le Dancing de l’épouvante » (1935).
135. « Les Plus difficiles de mes causes » (1935).
136. « L'Homme au mousquet » (1935).
137. « Le Savant invisible » (1935).
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138. « Le Diable au village » (1935).
139. « Le Cabinet du docteur Selles » (1935).
140. « Le Loup-garou » (1935).
141. « L’Étoile à sept branches » (1935).
142. « Le Monstre dans la neige » (1935).
143. « Le Cas de Sir Evans » (1935).
144. « La Maison du grand péril » (1935).
145. « Les Tableaux hantés » (1935).
146. « Cric-Croc, le mort en habit » (1935).
147. « Le Lit du Diable » (1935).
148. « L'Affaire Bardouillet » (1935).
149. « La Statue assassinée » (1935).
150. « Les Effroyables » (1935).
151. « L'Homme au masque d’argent » (1936).
152. « Les Sept petites chaises » (1936).
153. « La Conspiration fantastique » (1936).
154. « La Tente aux mystères » (1936).
155. « Le Véritable secret du Palmer Hotel » (1936).
156. « Le Mystère malais » (1936).
157. « Le Mystère du Moustique bleu » (1936).
158. « L’Enigmatique Tiger Brand » (1936).
159. « La Mitrailleuse Musgrave » (1936).
160. « Les Nuits effrayantes de Fellston » (1936).
161. « Les Vingt-quatre heures prodigieuses » (1936).
162. « Dans les griffes de l'Idole noire » (1936).
163. « La Résurrection de la Gorgone » (1937).
164. « La Cité de l’étrange peur » (1937).
165. « Les Enigmes de la maison Rules » (1937).
166. « Le Studio rouge » (1937).
167. « La Terrible nuit du Zoo » (1937).
168. « La Disparition de Monsieur Byslop » (1937).
169. « Les Momies évanouies » (1937).
170. « L’Aventure espagnole » (1937).
171. « La Tête à deux sous » (1937).
172. « Le Fauteuil 27 » (1937).
173. « L’Affaire du Pingouin » (1937).
174. « La Nuit du marécage » (1937).
175. « On a tué Mr. Parkinson ! » (1938).
176. « La Rue de la Tête-Perdue » (1938).
177. « L’Enigme du Sphinx » (1938).
178. « Usines de mort » (1938).
2) Jean RAY, Harry Dickson, Verviers (Belgique), éditions André Gérard, collection
« Marabout Géant », 1965-1974. 16 volumes.
Intégrale incomplète, avec un texte réécrit par les éditeurs :
2a) Tome 1 (n°259), 1966 : contient une préface de Henri Vernes et « Le Vampyre qui
chante », « La Bande de l‟Araignée », « Les Spectres-bourreaux », « Cric-Croc, le mort en
habit », « La Rue de la Tête-Perdue ».
2b) Tome 2 (n°265), 1966 : « La Résurrection de la Gorgone », « L‟Etrange lueur verte »,
« Le Chemin des dieux », « Les Enigmes de la maison Rules », « La Pieuvre noire ».
2c) Tome 3 (n°269), 1967 : « Les Mystérieuses études du docteur Drum », « Les Sept
petites chaises », « Les Idées de Mr Triggs », « La Maison des hallucinations », « On a tué Mr

4

Parkinson », « Le Mystère des sept fous ».
2d) Tome 4 (n°275), 1967 : « Le Lit du
Diable », « Le Fantôme du Juif Errant », « Le
Vampire aux yeux rouges », « Les Vengeurs du
Diable », « La Tête à deux sous ».
2e) Tome 5 (n°283), 1967 : « La Terrible nuit
du Zoo », « Le Jardin des Furies », « Usines de
mort », « La Pierre de Lune », « Les Effroyables ».
2f) Tome 6 (n°292), 1968 : « Le Savant
invisible », « X-4 », « L‟Île de la terreur », « Le
Châtiment des Foyle », « Le Temple de fer ».
2g) Tome 7 (n°300), 1968 : « Le Singulier
Mister Hingle », « Mysteras », « La Cour
d‟épouvante », « Les Voleurs de femmes de
Chinatown », « La Mitrailleuse Musgrave », « Les
Sept villas », « Le Mystérieux Horle ».
2h) Tome 8 (n°309), 1968 : « L‟Ermite du
Marais du Diable », « L‟Île de Monsieur
Rocamir », « Les Eaux infernales », « Les Vingtquatre heures prodigieuses », « Le Whisky de
Monsieur Bitterstone », « L‟Etoile à sept
branches », « Le Professeur Krausse », « Le Rituel
de la mort ».
2i) Tome 9 (n°358), 1970 : « La Conspiration
fantastique », « Le Décapité vivant », « Le Studio
rouge », « La Maison du grand péril », « Le Dancing de l‟épouvante », « L‟Homme au
mousquet ».
2j) Tome 10 (n°371), 1971 : « Les
Trois cercles de l‟épouvante », « Le
Fauteuil 27 », « L‟Enigme du Sphinx »,
« Les Yeux de la Lune », « L‟Affaire
Bardouillet », « Le Portrait de Mr Rigott ».
2k) Tome 11 (n°379), 1971 : « Le
Loup-garou »,
« Le
Problème
Blessington », « Le Cabinet du docteur
Selles », « La Maison hantée de Fulham
Road », « La Grande ombre », « Les
Tableaux hantés », « Le Secret de Bray
House », « L‟Herbe des monstres ».
2l) Tome 12 (n°389), 1971 : « Le Dieu
inconnu », « L'Homme au masque
d'argent », « Les Illustres Fils du
Zodiaque », « Le Signe des triangles »,
« Les Maudits de Heywood ».
2m) Tome 13 (n°416), 1972 : « La
Chambre 113 », « La Cité de l‟étrange
peur », « Les Etoiles de la mort »,
« L‟Effroyable fiancé », « Le Fantôme des
ruines rouges ».
2n) Tome 14 (n°437), 1973 : « Le
Démon pourpre », « Le Roi de minuit »,
« On a volé un homme ! », « Turckle-le-
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Noir », « Les Plus difficiles de mes causes » (« Un fil de cuivre » Ŕ « Le Club des hommes vilains » Ŕ
« Le Sifflet de la mort »).

2o) Tome 15 (n°456), 1974 : « Messire l'Anguille », « Le Mystère de la forêt »,
« L'Enigmatique Tiger Brand », « Au secours de la France », « La Cigogne bleue ».
2p) Tome 16 (n°488), 1974 : « Les Gardiens du gouffre », « La Chambre hantée », « Le
Véritable secret du Palmer Hotel », « La Tente aux mystères », « La Croix de Lorraine »,
« Mr Chaser, d‟Eastbourne », « L‟Aventure d‟un soir », « Le Diable dans la prison », « Le
Monstre blanc ».
3) Jean RAY, Œuvres complètes, tome 4 :
Huit aventures de Harry Dickson, Robert
Laffont, 1966.
Contient : « Les Mystérieuses études du
docteur Drum », « La Bande de
l‟Araignée », « Les Spectres-bourreaux »,
« Le Fauteuil 27 », « La Résurrection de la
Gorgone », « La Terrible nuit du zoo »,
« Le Lit du Diable », « Le Temple de fer ».
Le terme d’« œuvres complètes » est ici
abusif : il n’aura échappé à personne que
les Harry Dickson écrits par Jean Ray ne
se limitent pas à ces huit fascicules…

4) Jean RAY, Harry Dickson (volumes 1 à 9), Librairie des Champs-Elysées, 1980-1981.
Intégrale inachevée des aventures de Harry Dickson écrites par Jean Ray :
4a) Tome 1, 1980 : « Le Fantôme des ruines rouges », « Les Vengeurs du diable »,
« L'Etrange lueur verte ».
4b) Tome 2, 1980: « L'Ermite des Marais du Diable », « Le Démon pourpre », « Le Signe
de la mort ».
4c) Tome 3, 1980 : « Les Feux Follets du Marais Rouge », « La Bande de l'Araignée »,
« Le Monstre blanc ».
4d) Tome 4, 1980 : « Le Trésor du manoir de Streetham », « Les Spectres-bourreaux »,
« La Maison du scorpion ».
4e) Tome 5, 1980 : « Les Gardiens du gouffre », « Les Trois cercles de l'épouvante », « La
Dame au diamant bleu ».
4f) Tome 6, 1980 : « Le Vampire aux yeux rouges », « La Flèche fantôme », « Les
Chevaliers de la Lune ».
4g) Tome 7, 1981 : « Le Mystère des sept fous », « Les Etoiles de la mort », « La Pierre de
Lune ».
4h) Tome 8, 1981: « L'Île de la terreur », « Le Mystère de la forêt », « La Maison hantée
de Fulham Road ».
4i) Tome 9, 1981: « Le Temple de fer », « La Chambre 113 », « La Pieuvre noire ».
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5) Les Aventures de Harry Dickson (intégrale de 24 volumes), éditions Corps 9, 1984-1989.
Cette intégrale contient toutes les aventures de Harry Dickson non écrites par Jean Ray :
5a) Tome 1, 1984 : « Le Professeur Flax, monstre humain », « Une course-poursuite à
travers le désert », « Le Repaire des bandits à Corfou ».
5b) Tome 2, 1984 : « La Prisonnière du clocher », « Le Rajah rouge », « Le Bourreau de
Londres ».
5c) Tome 3, 1984 : « Echappé à une mort terrible », « L'Hôtel borgne du Caire »,
« Idolâtrie chinoise ».
5d) Tome 4, 1984 : « Le Testament du détenu », « Le Secret du Gobelin », « L‟Ecole pour
meurtriers à Pittsburg ».
5e) Tome 5, 1984 : « L‟Europe en péril », « Un cadeau de noces horrible », « Le Roi des
Malandrins ».
5f) Tome 6, 1985 : « Le Mystère de la tour », « Le Drame au Cirque Bianky », « Le
Modèle du faux-monnayeur ».
5g) Tome 7, 1985 : « Le Dogue de Soho », « Les Douze cœurs morts », « Les Bandits de
la fête populaire ».
5h) Tome 8, 1985 : « Une chevauchée à la mort par le Saint-Gothard », « Le Capitaine
disparu », « La Femme à quatre faces ».
5i) Tome 9, 1985 : « Sur la piste d'Houdini », « Le Sautoir volé ou Les Mystérieux voleurs
de bijoux », « Dans la Vienne souterraine ».
5j) Tome 10, 1985 : « Le Roi des contrebandiers d'Andorre », « La Malédiction des
Walpole », « Une fumerie d'opium parisienne ».
5k) Tome 11, 1986 : « Le Toréador de Grenade », « Le Musée des horreurs », « Miss
Mercédès, la Reine de l‟Air ».
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5l) Tome 12, 1986 : « Le Docteur criminel », « Sous le poids d'une forfaiture », « Un
réveillon au “Dragon Rouge” ».
5m) Tome 13, 1986 : « L‟Intrigante démasquée », « Les Voleurs volés ou Le Carnaval
tragique », « Les Détrousseurs de cadavres ».
5n) Tome 14, 1986 : « Autour d'un trône », « Une nuit d'épouvante au Château Royal »,
« Le Sosie de Harry Dickson ».
5o) Tome 15, 1987 : « L'Agence des Fausses Nouvelles », « Le Double crime ou La
Montagne sanglante », « Le Crucifié ».
5p) Tome 16, 1987 : « Le Mauvais génie du Cirque Angelo », « La Mystérieuse maison du
lutteur », « Le Repaire de Palerme ».
5q) Tome 17, 1988 : « La Veuve rouge », « Une bête humaine », « Le Tripot clandestin de
Franklin Street ».
5r) Tome 18, 1988 : « La Fatale ressemblance », « Le Gaz empoisonné », « Le Pari
fatal ».
5s) Tome 19, 1988 : « Tom Wills, femme de chambre », « Les Treize balles », « Harry
Dickson s'amuse ».
5t) Tome 20, 1988 : « Joly, chien policier », « Les Voleurs de femmes de Chinatown »,
« L'Effroyable fiancé ».
5u) Tome 21, 1989 : « On a volé un homme », « Au secours de la France », « Le Secret de
la jeune veuve ».
5v) Tome 22, 1989 : « L‟Homme au tapis vert », « La Fille de l'usurier », « Le Flair du
maître d'hôtel ».
5w) Tome 23, 1989 : « Le Fiancé disparu », « La Vie criminelle de Lady Likeness »,
« Blackwell, le pirate de la Tamise ».
5x) Tome 24, 1989 : « Les Dentelles de la Reine », « Le Sosie du banquier », « Le Trésor
du marchand d'esclaves », « La Menace de Khâli ».
6) Jean RAY, Harry Dickson, l’intégrale (intégrale de 21 volumes), Nouvelles Editions
Oswald, 1984-1989.
Cette intégrale contient toutes les aventures de Harry Dickson écrites par Jean Ray1 :
6a) Tome 1, 1984 : « Dans les griffes de l‟idole noire », « La Statue assassinée », « Le
Mystère de Seven Sisters Road », « Le Cas de Sir Evans », « La Voiture démoniaque »,
« L'Echiquier de la mort », « Minuit vingt », « L'Hôtel des Trois Pèlerins ».
6b) Tome 2, 1984 : « Le Mystère du Moustique bleu », « La Chambre orange », « L'Esprit
du feu », « Ce paradis de Flower-Dale », « Les Blachclaver », « L'Affaire du pingouin ».
6c) Tome 3, 1984 : « Le Monstre dans la neige », « Le Diable au village », « Le Spectre de
Mr Biedermeyer », « L'Ermite des Marais du Diable », « Le Signe de la mort ».
6d) Tome 4, 1984 : « Le Trésor du manoir de Streetham », « Le Fantôme des ruines
rouges », « Les Vengeurs du diable », « L'Etrange lueur verte », « Le Monstre blanc ».
6e) Tome 5, 1985 : « Le Mystère de la vallée d'argent », « Le Démon pourpre », « Les
Gardiens du gouffre », « Le Vampire aux yeux rouges », « La Flèche fantôme ».
6f) Tome 6, 1985 : « Les Trois cercles de l'épouvante », « La Maison du Scorpion », « La
Bande de l'Araignée », « Les Spectres-bourreaux », « Le Mystère des sept fous ».
1

Un site Internet consacré à Harry Dickson (adresse : http://www.noosfere.com/heberg/jeanray/dickson.htm)
signale néanmoins que l'intégrale des Nouvelles Editions Oswald a oublié une courte nouvelle, « La Chambre
hantée » (publiée dans le fascicule original n°155, avec « Le Véritable secret du Palmer Hotel »), et qu‟elle se
trompe en attribuant à Jean Ray « La Dame au diamant bleu » (qui se trouve tome 21). En outre, cette intégrale
oublie certains récits où la présence de l‟auteur de Malpertuis est plus que palpable : citons entre autres
« L‟Effroyable fiancé », « On a volé un homme ! », « Au secours de la France », « Le Fiancé disparu ». On
retrouve ces titres dans l‟intégrale « Corps 9 »… qui réunit les aventures de Harry Dickson que Jean Ray n‟est
pas censé avoir écrites.
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6g) Tome 7, 1985 : « Les Etoiles de la
mort », « La Pierre de Lune », « Le Mystère
de la forêt », « L'Île de la terreur », « La
Maison hantée de Fulham Road ».
6h) Tome 8, 1985 : « Le Temple de fer »,
« La Chambre 113 », « La Pieuvre noire »,
« Le Singulier Mr Hingle », « Le Dieu
inconnu ».
6i) Tome 9, 1985 : « Le Royaume
introuvable », « Les Mystérieuses études du
docteur Drum », « La Mort bleue », « Le
Jardin des Furies », « Les Maudits de
Heywood ».
6j) Tome 10, 1985 : « La Cour
d'Epouvante », « Mysteras », « Le Roi de
minuit », « Le Chemin des dieux », « Le
Fantôme du Juif Errant ».
6k) Tome 11 : « Messire l'Anguille »,
« Le Châtiment des Foyle », « La Grande
ombre », « Les Eaux infernales », « Le
Vampire qui chante ».
6l) Tome 12, 1985 : « Le Mystère de
Bantam House », « La Cigogne bleue »,
« Turckle-le-Noir », « Les Yeux de la
Lune », « L'Île de M. Rocamir ».
6m) Tome 13, 1985 : « La Maison des
hallucinations », « X-4 », « Le Signe des
triangles », « L'Aventure d'un soir », « Le
Diable dans la prison », « Le Dancing de l'épouvante ».
6n) Tome 14, 1985 : « Les Plus difficiles de mes causes » (« Un fil de cuivre » Ŕ « Le Club des
hommes vilains » Ŕ « Le Sifflet de la mort »), « L'Homme au mousquet », « La Nuit de Barcelone »,
« Le Savant invisible », « Le Cabinet du docteur Selles », « Le Loup-garou », « Le Problème
Blessington ».
6o) Tome 15, 1986 : « L'Etoile à sept branches », « Le Professeur Krausse », « Le Rituel de
la mort », « La Maison du grand péril », « Les Tableaux hantés », « Le Secret de Bray
House », « L'Herbe des monstres », « Cric-Croc, le mort en habit », « Une histoire de
revenant », « Le Lit du Diable ».
6p) Tome 16, 1986 : « Les Effroyables », « La Fortune de M. Sucran », « L'Affaire
Bardouillet », « Le Portrait de Mr Rigott », « Le Cas de Maud Wantey », « L'Homme au
masque d'argent », « Les Sept petites chaises », « Les Idées de Mr Triggs », « La Conspiration
fantastique », « Le Décapité vivant ».
6q) Tome 17, 1986 : « Le Véritable secret du Palmer Hotel », « La Chambre hantée », « La
Tente aux mystères », « La Croix de Lorraine », « Mr Chaser, d'Eastbourne », « Le Mystère

9

malais », « L'Enigmatique Tiger Brand »,
« La Mitrailleuse Musgrave », « Les Sept
villas », « Le Mystérieux Horle ».
6r) Tome 18, 1986 : « Les Vingt-quatre
heures prodigieuses », « Le Whisky de Mr
Bitterstone », « Les Nuits effrayantes de
Fellston », « La Résurrection de la
Gorgone », « La Cité de l'étrange peur »,
« Les Enigmes de la maison Rules ».
6s) Tome 19, 1986 : « La Terrible nuit
du Zoo », « Le Studio rouge », « La
Disparition de Mr Byslop », « L'Ombre de
minuit quarante-cinq », « La Maison
danoise », « La Fortune en éternuant »,
« Le Squelette assassin », « Les Momies
évanouies », « L'Aventure espagnole ».
6t) Tome 20, 1986 : « On a tué Mr.
Parkinson », « La Tête à deux sous », « Le
Fauteuil 27 », « La Nuit du marécage »,
« La Rue de la Tête- perdue ».
6u) Tome 21, 1986 : « Les Illustres Fils
du Zodiaque », « L'Enigme du Sphinx »,
« Usines de mort », « Les Feux-follets du
Marais Rouge », « La Dame au diamant
bleu ».

7) Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, éditions Dargaud, coll. « Arts
et B.D. », 1985-1991 (intégrale inachevée).
Tirage limité (1500 exemplaires) de 4 coffrets contenant chacun 10 fac-similés des
fascicules originaux écrits par Jean Ray :
7a) Coffret 1, 1985 : fascicules 169 (« Les Momies évanouies »), 170 (« L‟Aventure
espagnole »), 171 (« La Tête à deux sous »), 172 (« Le Fauteuil 27 »), 173 (« L‟Affaire du
pingouin »), 174 (« La Nuit du marécage »), 175 (« On a tué Mr Parkinson »), 176 (« La Rue
de la Tête-Perdue »), 177 (« L‟Enigme du sphinx »), 178 (« Usines de mort »).
7b) Coffret 2, 1986 : fascicules 159 (« La Mitrailleuse Musgrave »), 160 (« Les Nuits
effrayantes de Fellston »), 161 (« Les Vingt-quatre heures prodigieuses »), 162 (« Dans les
griffes de l‟idole noire »), 163 (« La Résurrection de la Gorgone »), 164 (« La Cité de
l‟étrange peur »), 165 (« Les Enigmes de la maison Rules »), 166 (« Le Studio rouge »), 167
(« La Terrible nuit du zoo »), 168 (« La Disparition de monsieur Byslop »).
7c) Coffret 3, 1991 : fascicules 149 (« La Statue assassinée »), 150 (« Les Effroyables »),
151 (« L‟Homme au masque d‟argent »), 152 (« Les Sept petites chaises »), 153 (« La
Conspiration fantastique »), 154 (« La Tente aux mystères »), 155 (« Le Véritable secret du
Palmer-Hotel »), 156 (« Le Mystère malais »), 157 (« Le Mystère du moustique bleu »), 158
(« L‟Enigmatique Tiger Brand »).
7d) Coffret 4, 1991 : fascicules 139 (« Le Cabinet du docteur Selles »), 140 (« Le Loupgarou »), 141 (« L‟Etoile à sept branches »), 142 (« Le Monstre dans la neige »), 143 (« Le
cas de Sir Evans »), 144 (« La Maison du grand péril »), 145 (« Les Tableaux hantés »), 146
(« Cric-Croc, le mort en habit »), 147 (« Le Lit du Diable »), 148 (« L‟Affaire Bardouillet »).
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8) Jean RAY, Harry Dickson (volumes 1 à 6), Bruxelles (Belgique), éditions Claude
Lefrancq, 1994-1998.
Intégrale inachevée pour cause de faillite de l’éditeur, et qui mêle aux Harry Dickson
écrits par Jean Ray des épisodes qui ne sont pas de sa main ; contient aussi des épisodes
inédits.
8a) Tome 1, 1994 : contient une préface
de Henri Vernes et « On a volé un
homme », « Au secours de la France »,
« Le Fantôme des ruines rouges », « Les
Vengeurs du diable », « L‟Etrange lueur
verte », « Le Monstre blanc », « Les
Chevaliers de la Lune », « Le Démon
pourpre », « Le Jeûneur disparu » (inédit
en français), « L‟Assassinée du harem »
(inédit en français), « L‟Escroqueur de
diamants démasqué » (inédit en français),
« Présumée
coupable »
(inédit
en
français), « Les Bijoux sanglants » (inédit
en français), « L‟Oubliette de la vieille
demeure » (inédit en français), « Le Crime
à l‟Armée du Salut » (inédit en français),
« Le Médaillon à tête de mort » (inédit en
français), « Echappé à une mort terrible »,
« L‟Hôtel borgne du Caire », « Idolâtrie
chinoise », « Le Testament du détenu ».
8b) Tome 2, 1995 : « Les Gardiens du
gouffre », « Le Vampire aux yeux
rouges », « La Flèche fantôme », « Les
Trois cercles de l‟épouvante », « Le
Pseudo-général » (inédit en français), « La
Fiche 209 » (inédit en français), « Le
Diable de Stamford Hill » (inédit en
français), « Dans les plains souterrains de
la fumerie d‟opium » (inédit en français),
« Le Secret du Gobelin », « L‟Ecole pour
meurtriers à Pittsburg ».
8c) Tome 3, 1996 : « La Maison du scorpion », « La Bande de l‟Araignée », « Les
Spectres-bourreaux », « Le Mystère des sept fous », « La Vengeance de la main enchaînée »
(inédit en français), « L‟Automate » (inédit en français), « Lady Florence ou L‟Histoire d‟un
chien policier »2, « Les Héritiers de Randolph Hill » (inédit en français), « L‟Europe en
péril », « Un cadeau de noces horrible ».
8d) Tome 4, 1997 : « Les Etoiles de la mort », « La Pierre de Lune », « Le Mystère de la
forêt », « L‟Île de la terreur », « L‟Empoisonneur » (inédit en français), « L‟Auberge
d‟Avignon » (inédit en français), « L‟Annonce T.S. 8517 » (inédit en français), « Le Secret
de la morte » (inédit en français), « Le Roi des Malandrins », « Le Mystère de la tour ».
8e) Tome 5, 1998 : « La Maison hantée de Fulham Road », « Le Temple de Fer », « La
Chambre 113 », « La Pieuvre noire », « Le Singulier Mr Hingle », « Le Dieu inconnu », « Le
2

Ce dernier titre est en fait une reprise du fascicule n°61 des aventures de Harry Dickson (série française) :
« Joly, chien policier ».
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Royaume introuvable », « Les Mystérieuses études du docteur Drum », « Le Drame au Cirque
Bianky », « Le Modèle du faux-monnayeur ».
8f) Tome 6 : Sorti en Belgique tout juste avant la faillite des éditions Lefrancq, ce volume
n’eut pas le temps de passer la frontière française, de sorte que nous en ignorons le contenu.
Merci à nos éventuels lecteurs belges de nous communiquer le sommaire de ce tome (si par
hasard il tombait entre leurs mains) à l’adresse suivante : www.polarophile.com
9) Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, Bruxelles (Belgique), éditions
Le Cri, 2007.
Publication en format de poche de quelques aventures d’Harry Dickson reconnues par
Jean Ray (disponibles par commande sur FNAC-Belgique) :
9a) « Cric-Croc, le mort en habit ».
9b) « Le Lit du diable ».
9c) « L'Affaire Bardouillet ».
9d) « La Maison du grand péril ».
9e) « On a tué Mr Parkinson ».
9f) « La Terrible nuit du Zoo ».
9g) « Le Singulier Monsieur Hingle ».
9h) « Les Vengeurs du diable ».
9i) « La Cité de l'étrange peur ».
9j) « Les Tableaux hantés ».
9k) « Le Loup-garou ».
9l) « L'Etoile à sept branches ».
10) Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, Bruxelles (Belgique), éditions Presses
d‟Ananké (ex-éditions Claude Lefrancq), 2008- (intégrale en cours).
Tirage limité de coffrets contenant chacun 10 fac-similés des fascicules originaux des
aventures d’Harry Dickson. Cette édition mêle les fascicules écrits par Jean Ray à ceux
d’autres rédacteurs.

B – Nouvelles dépareillées et inédits

1) Les Chefs d’œuvre du crime : 40
nouvelles choisies et présentées par
Jacques Bergier et Jacques Sternberg,
Verviers (Belgique), Editions André
Gérard, coll. « Marabout géant » (n°254),
1966.
Contient
une aventure d’Harry
Dickson, La Tête à deux sous (fascicule
original n°171).
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2) Jean RAY, Les Etoiles de la mort et autres aventures de Harry Dickson, Genève
(Suisse), Edito-Service, 1973.
Contient : une préface et une bibliographie de Francis Lacassin, 8 illustrations originales de
Mary Rakotobe Galle et « Les Etoiles de la mort », « Les Trois cercles de l‟Epouvante », « La
chambre 113 », « La Cité de l‟Etrange peur », « Le Fauteuil 27 », « Le Fantôme des ruines
rouges ».

3) Jean RAY, Trois aventures inconnues de
Harry Dickson 1, Nouvelles Editions Oswald,
« Fantastique/SF/Aventure » (n°104), 1984.
Contient : « La Nuit du marécage », « Le
Mystère malais », « Les Nuits effrayantes de
Fellston ».

4) Jean RAY, Trois aventures inconnues
de Harry Dickson 2, Nouvelles Editions
Oswald,
« Fantastique/SF/Aventure »
(n°113), 1984.
Contient : « Les Momies évanouies »,
« L‟Etrange
ennemi »,
« L‟Aventure
espagnole », et cinq courtes nouvelles :
« La Disparition de Monsieur Byslop »,
« L‟Ombre de minuit quarante-cinq »,
« La Maison danoise », « La Fortune en
éternuant », « Le Squelette assassin ».
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5) Jean RAY, La Guillotine ensorcelée, Bruxelles (Belgique), éditions Claude Lefrancq,
coll. « Attitudes Mystère », 1993.
Contient une postface d’Henri Vernes et deux aventures inédites3 de Harry Dickson : « La
Guillotine ensorcelée », « Le Mystérieux retardataire ».
6) 6a. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : Le Châtiment des Foyle
suivi de Les Vengeurs du diable, Librio (n°38), 1994.
6b. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : Les Etoiles de la mort
suivi de Le Studio rouge, Librio (n°56), 1995.
6c. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : Le Fauteuil 27 suivi de
L’Enigmatique Tiger Brand, Librio (n°72), 1995.
6d. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : La Terrible nuit du Zoo
suivi de Messire l’Anguille, Librio (n°89), 1995.
6e. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : Le Temple de fer suivi
de Le Roi de minuit, Librio (n°115), 1996.
3

Plus exactement, ces deux nouvelles avaient paru en 1936 et 1937 dans la revue néerlandaise Ons Land et
n‟avaient jamais été reprises depuis. Par la suite, l‟Amicale Jean Ray les fit traduire du néerlandais (ce furent les
deux seules aventures de Harry Dickson écrites dans cette langue) et les proposa au public bien avant l‟éditeur
Lefrancq. Celui-ci s‟avance donc un peu imprudemment lorsqu‟il les présente comme « inédites en français ».
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6f. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : Le Lit du diable suivi de
On a tué Mr Parkinson, Librio (n°133), 1996.
6g. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : L’Etrange lueur verte
suivi de Les Mystérieuses études du docteur Drum, Librio (n°154), 1997.
6h. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : La Bande de l’Araignée
suivi de Les Spectres-bourreaux, Librio (n°170), 1997.
6i. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : Les Illustres Fils du
Zodiaque suivi de Le Vampire qui chante, Librio (n°190), 1997.
6j. Jean RAY, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain : L’Île de la terreur suivi
de Les Sept petites chaises, Librio (n°230), 1998.

7) Jean RAY, Harry Dickson: trois récits fantastiques, Bruxelles (Belgique), éditions Labor,
coll. « Espace Nord Junior », 19964.
Contient : « La Résurrection de la Gorgone », « Le Vampire aux yeux rouges », « Le Rituel
de la mort » et une postface d'Henri Vernes.

4

Ce choix de textes est destiné ici à présenter Harry Dickson à un public adolescent.
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8) Yves VARENDE, Harry Dickson, aventures inconnues, Charleroi (Belgique), éditions
L‟Âge d‟Or, 2009- (publication en cours)
Tirage limité (300 exemplaires) de plusieurs tomes contenant chacun quatre aventures de
Harry Dickson adaptées par Yves Varende. Disponible par commande à la FNAC. Prix d’un
tome : 39 euros.
8a) Tome 1, 2009 : contient une préface d‟Yves Varende et « Le Secret de la tête de
mort »5, « Le Piège machiavélique », « Les Adorateurs du Diable »6.
8b) Tome 2 : à paraître.
Si l’on additionne l’intégrale des Nouvelles Editions Oswald des aventures de Harry
Dickson (celles écrites par Jean Ray), l’intégrale des éditions Corps 9 des aventures de Harry
Dickson (celles non rédigées par Jean Ray) et l’inédit La Guillotine ensorcelée, on obtient la
totalité des aventures du « Sherlock Holmes américain » traduites en français : 180 épisodes
sur 230.

5

Cette aventure correspond en fait à deux fascicules de la série originale : « Le Crime à l‟Armée du Salut » et
« Le Médaillon à tête de mort ». Ces deux histoires ont longtemps été inédites en France (voir l‟intégrale
Lefrancq, section « Fascicules et recueils des aventures de Harry Dickson », n°8a).
6
Il s‟agit d‟une aventure de Harry Dickson totalement réécrite par Jean Ray sous le titre « Les Vengeurs du
Diable » (n°68 de la série française), et dont Yves Varende donne ici le texte original, légèrement adapté aux
nouveaux critères du lectorat.
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C- Les ancêtres de Harry Dickson
1) Les Dossiers secrets du Roi des Détectives (16 fascicules traduits de l‟allemand), éditions
Eichler, 1907-1911.
Ces fascicules mettent en scène le Welt-Detektiv (littéralement : « détective mondial »)
Sherlock Holmes et son aide Harry Taxon. Les aventures de cet ancêtre de Harry Dickson
sont initialement parues à Berlin, et leurs fascicules originaux sont au nombre de 230.

2) Yves VARENDE, Sherlock Holmes revient, Paris, Fleuve Noir, coll. « Super Poche »,
1995.
Reprise de six aventures du « Roi des Détectives », le texte étant remanié par Yves
Varende : « Sherlock Holmes revient », « Le Spectre de Highgate », « Face au Sultan rouge »,
« Deux cadavres dans un cercueil », « Le Faiseur de diamants », « Tempête sur Londres ».

D- Ouvrages sur Jean Ray et Harry Dickson
1) Revue Fiction, n°126 : Spécial Jean Ray, 1964 (p.7 à 77).
Contient quatre nouvelles alors inédites7 de Jean Ray : « Bonjour, Mr Jones ! », « La Tête
de M. Ramberger », « Croquemitaine n‟est plus… », « Tête de Lune », ainsi qu’une nouvelle
inédite de Thomas Owen mettant en scène Jean Ray, « Au cimetière de Bernkastel ». Contient
7

Reprises depuis dans Le Carrousel des maléfices (recueil posthume).
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également des articles sur Jean Ray et une bibliographie de ses œuvres, incluant quelques
Harry Dickson8.
2) Cahier de l’Herne n°38 : Jean Ray, Paris, L‟Herne, 1980. Ouvrage réalisé par Jacques
VAN HERP et François TRUCHAUD.
Contient des articles sur l’œuvre de Jean Ray, une bibliographie de l’auteur et quelques
textes inédits (dont « Le Polichinelle d‟acier », l’aventure inachevée d’Harry Dickson).
Rigoureusement introuvable, sauf chez les libraires spécialisés et quelques bibliothèques
municipales.

3) Les Dossiers de Phénix : Jean Ray-John Flanders, dossier réalisé par Murielle BRIOT,
Bruxelles (Belgique), éditions Claude Lefrancq, 1995.

4) Jean-Baptiste BARONIAN et Françoise LEVIE, Jean Ray, l’Archange fantastique,
Librairie des Champs-Elysées, 1980.
5) François DUCOS, Jean Ray en Seine, Troesnes, éditions Corps 9, 1986.
Fait l’inventaire des principaux illustrateurs des livres de Jean Ray (Jacques Tardi, JeanMichel Nicollet, Jacques Chevalley…).

8

Bibliographie partiellement erronée, puisque mentionnant comme étant de la main de Jean Ray certaines
aventures dues, en fait, à d‟autres auteurs : « Le Secret de la jeune veuve », « La Fille de l‟usurier », « Le Flair du
maître d‟hôtel », « Les Dentelles de la Reine », « Le Sosie du banquier », « Le Trésor du marchand d‟esclaves »,
« Blackwell, le pirate de la Tamise ».
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6) Jacques VAN HERP, Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, Bruxelles
(Belgique), éditions Recto Verso, 2 tomes, 1981-1983.
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2- PETIT GUIDE EXHAUSTIF DE LECTURE DANS LA SERIE
« ANGOISSE » DU FLEUVE NOIR

A- Maurice Limat et la série Teddy Verano en « Angoisse » :
Les enquêtes de Teddy Verano se partagent entre les éditions Ferenczi (huit titres, publiés
de 1937 à 1953), Nicea (coll. « Tabou », un titre), SEG (collections « Police-Express », deux
titres, et « Allô Police », deux titres), Diadème (coll. « Amour et Aventures », un titre), les
éditions de Seine (coll. « Espions, un titre) et le Fleuve Noir « Angoisse ». Nombreux autres
romans de Limat par ailleurs (notamment en Fleuve Noir « Anticipation »).
1) Le Marchand de cauchemars (1962) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°101), 1962.
2) Mandragore (1963) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°101), 1963.
3) Lucifera (1964) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°107), 1964.
4) Le Miroir (1964) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°112), 1964.
5) La Prison de chair (1964) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°114), 1964.
6) Le Moulin des damnés (1965) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°121), 1965.
7) La Mygale (1965) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°123), 1965.
8) Moi, Vampire (1966) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°127), 1966.
9) Les Jardins de la nuit (1966) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°129), 1967.

10) L’Aquarium de sang (1967) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°144), 1967.
11) En lettres de feu (1968) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°150), 1968.
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12) Méphista (1969) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°166), 1969.
13) Méphista contre Méphista (1970) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°171), 1970.
14) Méphista et le clown écarlate (1970) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°183), 1970.
15) Méphista et la lanterne des morts (1971) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°190), 1971.
16) Méphista et la croix sanglante (1971) : Id. (n°197), 1971.
17) Danse macabre pour Méphista (1971) : Id. (n°203), 1971.

18) Méphista et la mort caressante (1971) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°210), 1971.
19) Méphista et le chasseur maudit (1972) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°219), 1972.
20) Méphista et le guignol noir (1972) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°227), 1972.
21) Méphista belle à faire peur (1973) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°232), 1973.
22) Méphista contre l’homme de feu (1973) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°239), 1973.
23) Ton sang, Méphista (1974) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°246), 1974.
24) Méphista et le chien Hurlamor (1974) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°252), 1974.

B- Romans conseillés dans la série Fleuve Noir « Angoisse » :
Marc AGAPIT :
Quarante-trois titres parus au Fleuve Noir « Angoisse ».
21

1) Agence tous crimes (1958) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°40), 1958. Rééditions : a)
Fleuve Noir, « Horizons de l‟au-delà » (n°17), 1977. b) In La Bête immonde, Fleuve Noir
« Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1997 (anthologie de romans de Marc
Agapit comprenant La Bête immonde, Agence tous crimes, Greffe mortelle, Piège infernal).
Une vieille fille erre dans la rue. Elle ne sait pas d‟où elle vient. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas
vers quoi elle s‟achemine. Elle s‟adresse, par hasard, à l‟étrange « Agence tous crimes » qui parviendra en un
temps record à lui donner adresse, identité et passé. Mais Jacqueline Vermot n‟avait-elle pas une excellente
raison de devenir amnésique ? Le premier roman de Marc Agapit dans la série « Angoisse », et déjà tout son
univers est là : extrême concision du style, regard sans aménité sur ses personnages, ironie quasi voltairienne,
sens de l‟horreur très poussé, interrogations métaphysiques… Un conte cauchemardesque très réussi.

2) Greffe mortelle (1958) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°43), 1958. Rééditions : a) Fleuve
Noir, « Horizons de l‟au-delà » (n°81), 1980. b) In La Bête immonde, Fleuve Noir « Super
Poche : bibliothèque du fantastique », 1997.
3) La Bête immonde (1959) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°53), 1959. Réédition : In La Bête
immonde, Fleuve Noir « Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1997.
4) Piège infernal (1960) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°60), 1960. Réédition : Fleuve Noir,
« Horizons de l‟au-delà » (n°46), 1978.
Variation sur le thème de la « boucle temporelle » dont Agapit, depuis Agence tous crimes, est passé maître, et
qu‟il rééditera sous diverses formes (Le Voyage en rond, La Ville hallucinante…). Un jeune homme se voit offrir
une deuxième chance de réparer les erreurs passées de son existence : il recommencera, de fait, les mêmes gestes
et son itinéraire va offrir une ressemblance de plus en plus nette avec celui d‟Œdipe… Terrifiant à souhait, avec
un regard sur l‟homosexualité assez neuf pour l‟époque.

5) Nuits rouges (1960) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°67), 1960.
6) Opéra de la mort (1960) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°69), 1960.

7) Ecole des monstres (1963) : Fleuve Noir Angoisse » (n°99), 1963. Rééditions : a)
Nouvelles Editions Oswald (n°80), 1983 (contient également une préface et une bibliographie de
François Rivière). b) Editions Baleine, 2007.
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Marthe, une vieille fille avare, reçoit une nuit la visite de ses deux sœurs avec qui elle avait perdu contact
depuis des années… Pourquoi ce retour clandestin ? Et dans quel but Berthe et Marcelle veulent-elles
s‟approprier les souterrains qui aboutissent à la maison de leur sœur ? Le roman le plus connu d‟Agapit. Le plus
ouvertement misogyne, aussi : imaginez, Messieurs les hommes, si les femmes décidaient de prendre le
pouvoir… Frissons garantis.

8) Guignol tragique (1964) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°105), 1964.

9) La Nuit du Minotaure (1965) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°118), 1965.
10) L’Appel de l’abîme (1966) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°128), 1966.
11) La Guivre (1966) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°131), 1966.
12) La Ville hallucinante (1966) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°133), 1966.
13) Une sorcière m’a dit (1970) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°181), 1970.
14) Le Mur des aveugles (1970) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°185), 1970.
15) Le Pays des mutants (1971) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°195), 1971.
Sous son vrai nom d’Adrien Sobra, Marc Agapit est également auteur d’un roman
littéraire, Le Valet (Bordas, 1949), d’un roman policier, Morts sans fleurs (Métal, 1956,
réédité sous le titre Du plomb brûlant), d’un roman fantastique, Portes sur l’inconnu (Métal,
1956), et, sous le pseudonyme d’Ange Arbos, d’histoires fantastiques et policières (aux
éditions Ferenczi).

G.-J. ARNAUD :
Quatre titres parus au Fleuve Noir « Angoisse », soixante-treize au Fleuve Noir « Spécial
Police », soixante-seize au Fleuve Noir « Espionnage », deux au Fleuve Noir « Gore », onze
au Fleuve Noir « Grands Romans », sans compter les Fleuve Noir « Anticipation » (la trilogie
23

de La Grande Séparation, le cycle de La Compagnie des Glaces, les Chroniques glaciaires et
La Compagnie des glaces deuxième époque).
1) Le Dossier Atrée (1972) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°216), 1972. Rééditions : a) Fleuve
Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°162), 1984. b) In Les Angoisses de G.J. Arnaud, Fleuve
Noir, « Quatuor », 1982 (anthologie comprenant Le Dossier Atrée, La Mort noire, Ils sont
revenus, La Dalle aux maudits). c) In La Dalle aux maudits, Fleuve Noir, « Super Poche :
bibliothèque du fantastique », 1999 (anthologie de romans de G.-J. Arnaud comprenant Le
Dossier Atrée, La Mort noire, Ils sont revenus, La Dalle aux maudits).
2) La Mort noire (1973) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°230), 1973. Rééditions : a) In Les
Angoisses de G.J. Arnaud, Fleuve Noir, « Quatuor », 1982. b) In La Dalle aux maudits,
Fleuve Noir, « Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1999.
Un couloir temporel s‟ouvre subitement entre un paisible bourg français du vingtième siècle, bloqué par la
neige, et son ancêtre du Moyen Âge. Or, la peste qui y sévit franchit, elle aussi, le temps. C‟est le début d‟un
cauchemar sans fin… G.-J. Arnaud crée un exceptionnel climat de tension et ne néglige à aucun moment
l‟humanité de ses personnages, qui, coupés de tout, tentent de combattre l‟épidémie qui envahit leur quotidien
évolué. Une réussite.

3) Ils sont revenus (1973) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°241), 1973. Rééditions : a) In Les
Angoisses de G.J. Arnaud, Fleuve Noir, « Quatuor », 1982. b) In La Dalle aux maudits,
Fleuve Noir, « Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1999.
4) La Dalle aux maudits (1974) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°248), 1974. Rééditions : a) In
Les Angoisses de G.J. Arnaud, Fleuve Noir, « Quatuor », 1982. b) In La Dalle aux maudits,
Fleuve Noir, « Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1999.
Depuis des millénaires, un petit village du Languedoc vit dans une sorte d‟équilibre en puissances bonnes et
puissances mauvaises. Jusqu‟au jour où la « dalle aux maudits » se soulève et les catastrophes se multiplient.
Une seule solution pour les villageois terrorisés : faire revenir Cabran, le chèvre-pied… Roman-allégorie sur la
menace nucléaire, et sur le néo-paganisme comme contre-poison. G.-J. Arnaud s‟est également servi de
l‟intrigue de La Dalle aux maudits pour son roman Clés de voûte, publié sous le pseudonyme de Manuel Mathias
(Collection Playboy, 1984).
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Benoît BECKER :
Onze titres parus au Fleuve Noir « Angoisse », trois au Fleuve Noir « Spécial Police », un au
Fleuve Noir « Espionnage ».
1) Expédition épouvante (1954) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°4), 1954. Rééditions : a)
Fleuve Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°137), 1983. b) In Le Chien des ténèbres, Fleuve
Noir « Super Poche » 1995 (anthologie de romans de Benoît Becker comprenant Le Chien des
ténèbres, Expédition épouvante, Terreur).
2) Laisse toute espérance (1955) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°10), 1955. Réédition :
Fleuve Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°21), 1977.
Un jeune chirurgien anglais tente de retrouver sa fiancée, tombée entre les mains d‟un maléfique nécromant
qui a réussi à se transférer avec elle dans le Moyen Âge. Notre héros arrivera néanmoins à les rejoindre… en
plein règne de Cromwell. Variation sur le thème d‟Orphée et d‟Eurydice, avec la barrière du temps comme
obstacle à leur « retour ». Sans aucun doute le meilleur des Benoît Becker.

3) Terreur (1955) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°15), 1955. Rééditions : a) Fleuve Noir,
« Horizons de l‟Au-delà » (n°63), 1978. b) In Le Chien des ténèbres, Fleuve Noir « Super
Poche » 1995.
4) Le Souffle coupé (1958) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°46), 1958.

B.R. BRUSS :
Neuf titres parus au Fleuve Noir « Angoisse », quarante-cinq titres au Fleuve Noir
« Anticipation », sans compter un inédit aux Nouvelles Editions Oswald (Les Espaces
enchevêtrés) et les classiques Et la planète sauta (1946) et Apparition des surhommes
(1952), tous deux repris au Livre de Poche dans les années soixante-dix.
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1) L’Œil était dans la tombe (1955) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°7), 1955.
Patrick Gallaghan est un paisible citoyen anglais installé à Paris. Et il ne serait pas grand-chose d‟autre si son
passé de lâche et de meurtrier ne le rattrapait un jour, sous la forme d‟une boule de verre trouvée au marché aux
puces de Saint-Ouen… Ahurissant conte macabre qui évolue entre l‟horreur gothique (les morts reviennent pour
exercer leur vengeance) et personnages à la Conrad (Gallaghan/Gals rappelle la figure de Lord Jim). Avec ce
livre, qui peut être vu comme une sorte d‟allégorie de l‟itinéraire personnel de B.R. Bruss (il fuyait alors un
passé collaborationniste), l‟auteur d‟Et la planète sauta entre avec fracas dans la collection « Angoisse ». A
découvrir.

2) Nous avons tous peur (1956) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°24), 1956. Rééditions : a)
Editions André Gérard (Verviers, Belgique), « Marabout Fantastique » (n°472), 1974. b)
Nouvelles Editions Oswald, « Fantastique/SF/Aventure » (n°30), 1981. c) Editions Baleine,
2007.
Un petit village canadien terrorisé par des apparitions maléfiques… Et si la mauvaise conscience des
villageois, leurs secrets soigneusement refoulés, provoquaient ces phénomènes ? B.R. Bruss jardine sur les terres
de Jean Ray, livrant sa Cité de l’indicible peur à lui. C‟est son roman le plus connu, mais il fera mieux encore,
sur le même thème, avec Le Bourg envoûté.

3) Le Tambour d’angoisse (1962) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°86), 1962. Rééditions : a)
Verviers (Belgique), Editions André Gérard, « Marabout Fantastique » (n°628), 1976. b)
Nouvelles Editions Oswald, « Fantastique/SF/Aventure » (n°48), 1982.
Quand une expédition dans les ruines d‟une civilisation inconnue tourne à la psychose collective, puis à
l‟épidémie mortelle… Un sommet d‟angoisse dans l‟œuvre de B.R. Bruss Ŕ d‟autant plus que l‟angoisse est
obtenue avec des effets très simples, sans le moindre Grand-Guignol ni explication pseudo-scientifique. Un de
ses meilleurs livres dans la veine fantastique.

4) Le Bourg envoûté (1964) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°111), 1964. Rééditions : a)
Verviers (Belgique), Editions André Gérard, « Marabout Fantastique » (n° 628), 1977. b)
Fleuve Noir « Horizons de l‟Au-delà : récits étranges et fantastiques » (n°91), 1981.
5) La Figurine de plomb (1965) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°119), 1965. Réédition :
Fleuve Noir, « Horizons de l‟Au-delà : récits étranges et fantastiques » (n°111), 1982.
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B.R. Bruss est également l’auteur de huit romans littéraires sous le pseudonyme de Roger
Blondel : Le Mouton enragé9 (Gallimard, NRF, 1956, réimpression en 1974), L’Archange
(Robert Laffont, 1963), Bradfer et l’éternel (Robert Laffont, 1964), Le Bœuf (Robert
Laffont, 1966), La Grande parlerie (J.C. Lattès, « Edition Spéciale », 1974), Les Graffiti
(J.-C. Lattès, « Edition spéciale », 1975) et Les Fontaines pétrifiantes (J.-C. Lattès,
« Edition spéciale », 1978). Il a aussi signé de ce nom deux recueils de nouvelles, Un endroit
nommé la vie (J.C. Lattès, « Edition spéciale », 1973) et Oh ! Oh ! (J.-C. Lattès, « Edition
spéciale », 1975).
Mais ce que l’on sait moins (Bruss lui-même affirmait n’avoir commencé à écrire qu’après la
Libération), c’est qu’il a publié avant-guerre une série de romans sous son vrai nom de René
Bonnefoy : Gilberte et l’Autorité (1928, Au Sans Pareil, collection « Le Conciliabule des
Trente »), Bacchus Roi (1930, Nouvelle Société d’Edition), Tête à tête (1930, Editions du
Portique), Plaque tournante (1931, Nouvelle Société d’Edition), La Roche noire (1931,
même éditeur), ainsi qu’un ouvrage de circonstance, Un aspect de Royat (1932, illustré de
neuf lithographies de l’auteur) et un livre pour enfants, Le Merveilleux voyage de huit
petits enfants au pays des Moteurs (1930, Nouvelle Société d’Edition, publié sous le
pseudonyme de Jacques Huriel).
Ce silence de Bruss/Bonnefoy, quant à cette période de son œuvre, ne peut s’expliquer que
parce que son nom véritable était entaché. Très lié à Pierre Laval (qui soutint la publication
de son livre sur Royat), Bonnefoy occupa, à partir de 1942, d’importantes fonctions au
Ministère de l’Information : il y était Secrétaire général et chapeautait tout le journalisme
officiel français de cette époque (notamment au niveau de la censure). Condamné à mort par
contumace en 1946, il se cacha pendant neuf ans, publiant sous pseudonyme pour ne pas
attirer l’attention. Il ne réapparut qu’au milieu des années cinquante, lorsque les amnisties
concernant les faits de collaboration commencèrent à jouer. Rejugé en 1955, il sera
condamné le 26 février à la dégradation nationale à vie et à cinq ans d’indignité nationale,
mais ne fera pas de prison. Pour plus de détails, cf. (sur Internet) le Fantastik Blog de
Charles Moreau (section « B.R. Bruss », articles du 28 mars et du 27 avril 2009) qui décrit la
carrière politique de René Bonnefoy et mentionne les documents permettant de la
reconstituer10.

Georges GAUTHIER :
Un seul titre paru au Fleuve Noir « Angoisse ». L’auteur (de son vrai nom Grégoire Leclos) a
ici servi de prête-nom pour Frédéric Dard.
1) Le Ventriloque de l’Au-delà (1959) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°54), 1959.
9

Le roman Le Mouton enragé a inspiré le film Le Mouton enragé (1974) de Michel Deville. Scénario de
Christopher Frank. Musique de Camille Saint-Saëns. Avec Jean-Louis Trintignant (Raymond Marescot, le
narrateur – Nicolas Mallet dans le film), Jean-Pierre Cassel (Georges Fabre – Claude Fabre dans le film), Romy
Schneider (Roberte Groult), Jane Birkin (Lucienne – Marie-Paule dans le film), Florinda Bolkan (Flora),
Georges Wilson (Félicien Lourceuil – Julien Lourceuil dans le film), Henri Garcin (Berthoud), Michel Vitold
(Groult), Jean-François Balmer (Visswitch/Pascal – Vischenko dans le film), Mary Marquet (Mme Hermens –
Tania Hermens dans le film), Estella Blain (Lou Barola – Shirley Douglas dans le film), Dominique Constanza
(Jacqueline – Sabine dans le film), Betty Berr (Eliane – Sylvie dans le film), Georges Beller (Bébert – Jean-Mi
dans le film), Gisèle Casadesus (Mme Lourceuil), Pipo Merisi, Carlo Nell, Madeleine Damien, Pierre Gualdi,
Gérard Lemaire, Raoul Curet, Marie-Christine Carliez, Françoise Burgi et Christine Boisson.
10
Remerciements à Markus Leicht pour m‟avoir signalé ce blog. Je précise au passage que M. Moreau Ŕ en plus
d‟être un collectionneur avisé de littérature fantastique et de SF Ŕ est un ancien inspecteur des impôts, ce qui lui
a permis d‟avoir accès à des documents très peu consultables (les archives de la fille de Pierre Laval, celles
relatives au procès Bonnefoy…) ; il a pu ainsi étayer solidement ses arguments et mentionner des références
précises dans ses articles sur Bonnefoy/Bruss Ŕ jusqu‟ici, elles faisaient défaut sur cet auteur. Espérons que cela
mettra fin aux rumeurs contradictoires qui circulaient sur lui, et que les critiques spécialisés reprenaient à l‟envi
(seul Jacques Sadoul avait flairé la vérité sur la véritable identité de B.R. Bruss).
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Dominique-Henri KELLER11 :
Cinq titres parus au Fleuve Noir « Angoisse ».
1) L’Aile de l’abîme (1955) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°9), 1955. Réédition : Fleuve Noir
« Double » (n°23-24), 1969 (publié avec Le Pionnier de l’atome de Jimmy Guieu).
2) L’Infernale puissance (1962) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°78), 1962.

Jean MURELLI :
Onze titres parus au Fleuve Noir « Angoisse », un au Fleuve Noir « Spécial Police ». Jean
Murelli est un pseudonyme de Frédéric Dard.
1) L’Orgue de l’épouvante (1959) : Fleuve Noir Angoisse (n°49), 1959. Réédition : Fleuve
Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°57), 1978.
2) Ce mur qui regardait (1959) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°55), 1959. Réédition : Fleuve
Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°114), 1982 (publié sous le titre Ce mur qui me regardait).
Dans un Iran de Mille et Une Nuits, un détective privé français lutte pour arracher sa femme à l‟influence
maléfique du vieux Dawal et de son acolyte, le trop séduisant Chandra… Une délicieuse série B d‟épouvante,
avec son compte de passages secrets, de rituels sanglants et de personnages glauques.

11

A ne pas confondre avec l‟auteur fantastique américain David H. Keller, auteur, dans la même collection, de
Désert des spectres.
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3) De mon sarcophage (1960) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°61), 1960. Réédition : Fleuve
Noir, « Horizons de l‟Au-delà : récits étranges et fantastiques » (n°97), 1980.
4) Noir est ton retour (1960) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°70), 1960.
Jadis, pendant la Seconde Guerre Mondiale, un enfant a été kidnappé à Ancierres-le-Château. Sa mère,
Sylvie, le recherche désespérément, au grand dam de son mari, Claude Duroc, un puissant industriel qui n‟aspire
qu‟à la tranquillité. Jusqu‟au jour où le fils réapparaît, grandi, beau comme un ange. Et quelque peu intéressé,
vénalement et sexuellement, par sa « maman »… Duroc flaire vite l‟imposture et fera tout pour éliminer l‟intrus.
Mais c‟est compter sans la Tavelé, sorcière à ses heures… Cet excellent roman, véritable remake de Cette mort
dont tu parlais de Dard, ne verse dans le fantastique qu‟en toute fin de parcours, mais quel suspense !

5) Les Peaux froides (1961) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°79), 1961.
6) Les Noirs paradis (1964) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°110), 1964.

Kurt STEINER :
Vingt-deux titres parus au Fleuve Noir « Angoisse », onze au Fleuve Noir « Anticipation », un
aux éditions Rivière Blanche.
1) Fenêtres sur l’obscur (1956) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°20), 1956. Réédition : Fleuve
Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°134), 1983.
2) De flamme et d’ombre (1956) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°23), 1956. Rééditions : a)
Fleuve Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°7), 1975. b) In De flamme et d’ombre, Fleuve
Noir, « Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1999 (anthologie de romans de Kurt
Steiner comprenant De flamme et d’ombre, L’Envers du masque et des nouvelles inédites).
3) Le Seuil du vide (1957) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°25), 1957.
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Pourquoi la ravissante Wanda Leibowitz intéresse-t-elle tant la vieille Léonie Gallois et son ami le baron
Knabenian ? Pourquoi lui proposent-ils de s‟installer dans cette mystérieuse pièce triangulaire, sur laquelle
débouche une porte à n‟ouvrir sous aucun prétexte ? Lorsque Wanda comprendra, il sera trop tard, bien trop
tard… Remarquable variation sur les thèmes de Barbe-Bleue et de l‟éternelle jeunesse, dans un Paris de Rive
Gauche plus médiéval qu‟intellectuel.
Ce roman a inspiré le film Le Seuil du vide (1974) de Jean-François Davy. Avec Dominique Erlanger (Wanda
Leibowitz), Odette Duc (Léonie Gallois), Catherine Rich (Mona Carnelli), Jean Servais (baron Knabenian – De
Gournais dans le film), Michel Lemoine (Marc – Franck dans le film), Pierre Vaneck (docteur Liancourt),
Georgette Anys (la mère de Wanda – rôle ajouté), Arlette Emmery (l’infirmière – rôle ajouté), Claude Melki
(le barman), Paul Pavel, Roger Lumont, Liza Braconnier, Jean Droze, Philippe Gasté, Adrien Forge, Karine
Jeantet, Yvon Lec et Roland Topor.

4) Les Dents froides (1957) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°31), 1957. Réédition : Fleuve
Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°94), 1986.
5) L’Envers du masque (1957) : Fleuve Noir « Angoisse (n°33), 1957. Rééditions : a)
Editions André Gérard (Verviers, Belgique), « Marabout Fantastique » (n°558), 1975. b)
Fleuve Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°100), 1981. c) In De flamme et d’ombre, Fleuve
Noir « Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1999.
En tentant de déchiffrer une tablette de hiéroglyphes, une jeune égyptologue anglaise se retrouve transportée
dans une vie antérieure, sous le règne des Pharaons. Très vite, les deux dimensions se mêlent inextricablement…
Un des meilleurs Kurt Steiner.

6) Syncope blanche (1958) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°45), 1958. Réédition : Fleuve
Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°60), 1978.
Quand la Bohémienne qui lit l‟avenir dans les mains tombe sur votre ligne de vie extrêmement courte, c‟est un
coup dur. Puis, vient la macabre tentation : cette ligne de vie, si vous la prolongiez par vos propres moyens ?
Une entaille est si vite faite, et les rasoirs si pratiques Ŕ à condition qu‟ils ne dérapent pas sur une veine
malencontreuse ! Auquel cas, c‟est un sort pire que la mort qui vous attend... Un conte fantastique d‟une ironie
dévastatrice.

7) Le Village de la foudre (1958) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°58), 1958.

8) La Chaîne de feu (1959) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°52), 1959. Réédition : Le Masque
Fantastique (1ère série, tranche rouge) (n°6), 1976.
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9) Mortefontaine (1959) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°59), 1959.
Kurt Steiner a également publié sous son vrai nom d’André Ruellan le Manuel du savoirmourir (Eric Losfeld, 1963, Prix de l’Humour Noir), et des romans de science-fiction, parmi
lesquels : Tunnel (Robert Laffont, « Ailleurs et Demain », 1973) et Mémo (Denoël,
« Présence du Futur » n°390, 1984, Grand Prix de la Science-Fiction Française).

Pierre SURAGNE :
Trois titres parus au Fleuve Noir « Angoisse », quatre inédits au Fleuve Noir « Horizons de
l’Au-delà », trente-trois titres au Fleuve Noir Anticipation (sous les noms de Pierre Suragne
et de Pierre Pelot), deux au Fleuve Noir « Spécial Police », trois au Fleuve Noir
« Engrenage » (sous le nom de Pierre Pelot), un au Fleuve Noir « Gore » (sous le nom de
Pierre Pelot) un au Fleuve Noir « Mystère » (sous le nom de Pierre Pelot), un au Fleuve Noir
« Aventures et Mystères » (sous le nom de Pierre Pelot), un au Fleuve Noir « Aventures sans
frontières » (sous le nom de Pierre Pelot).
1) La Peau de l’orage (1973) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°235), 1973. Rééditions : a)
Fleuve Noir, « Horizons de l‟Au-delà » (n°80), 1980. b) In La Peau de l’orage, Fleuve Noir
« Super Poche : bibliothèque du fantastique », 1998. (anthologie de romans de Pierre Suragne
comprenant La Peau de l’orage, Duz, Je suis la brume, Brouillards).

Patrick SVENN :
Trois titres parus au Fleuve Noir « Angoisse ». Patrick Svenn est, là aussi, un pseudonyme de
Frédéric Dard.
1) Vengeance de l’inconnu (1956) : Fleuve Noir « Angoisse » (n°21), 1956.
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Donald WANDREI :
Un seul titre paru au Fleuve Noir « Angoisse ».
1) Cimetière de l’effroi (1948)12 : Fleuve Noir « Angoisse » (n°1), 1954. Rééditions : a)
Editions André Gérard (Verviers, Bruxelles), « Marabout Fantastique » (n° 469), 1974. b)
Nouvelles Editions Oswald, « Fantastique/SF/Aventure » (n°28), 1981. c) In Horror Story :
Donald Wandrei, Evangeline Walton, David Keller, trois chefs-d’œuvre du roman de terreur
américain, Fleuve Noir « Super Poche » (n°12), 1993 (anthologie de romans comprenant
Cimetière de l’effroi de Donald Wandrei, Maison des sorcières d‟Evangeline Walton et
Désert des spectres de David H. Keller).

3- VENDEURS, LIBRAIRES SPECIALISES ET BOUQUINISTES
CONSEILLES

A- MAGASINS :
Pour assouvir ses passions, le lecteur gagnera à s‟adresser, entre autres, à :
1) ULTIME RAZZIA (société Marché Noir) : 13, rue Thiers, 13120 GARDANNE.
Tél. : 04-42-65-94-16. Portable : 06-15-22-89-43. Courriel : marchenoir@wanadoo.fr
Très grand choix dans les Harry Dickson (Jacky Dugrand, le libraire, en possède jusqu’à
des fascicules originaux !) : nombreuses intégrales, ainsi qu’une grande quantité de Fleuve
Noir « Angoisse ». A noter aussi trois catalogues par an, dans lesquels M. Dugrand choisit de
mettre en avant telle ou telle partie de son gigantesque fonds.
2) L’AMOUR DU NOIR : 11, rue du Cardinal Lemoine, 75005 PARIS. (métro CardinalLemoine)
Tél. : 01-43-29-25-66. Courriel : amourdunoir@wanadoo.fr
Librairie ouverte tous les jours, de onze heures à dix-neuf heures.
Librairie spécialisée dans le polar ancien et actuel, ainsi que la SF et le fantastique. Grand
choix dans les Harry Dickson et important stock de Fleuve Noir « Angoisse ».
3) LES CHASSEURS DE LIVRES : 18 boulevard Rouget de Lisle 93100 MONTREUILS/S-BOIS. (métro Mairie de Montreuil, terminus de la ligne)
Tél. : 01-42-87-62-12. Attention ! Cette librairie n’ouvre que l’après-midi, à quatorze
heures, et est fermée tout le week-end.
Gros choix de Fleuve Noir « Angoisse » en excellent état dans cette librairie spécialisée
dans le livre rare. Le libraire est également un remarquable connaisseur de G.-J. Arnaud.
4) LE PERE PENARD : 2, quai Fulchiron, 69005 LYON.
Tél. : 04-78-38-32-46. Courriel : librairie.le.pere.peinard@wanadoo.fr
Stock consultable sur www.pere.penard.com
12

En réalité, le manuscrit de ce roman était prêt dès les années trente, puisque H.P. Lovecraft lui-même le lut, et
le commenta favorablement.
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Librairie ouverte tous les jours.
Présence de quelques fascicules originaux de Harry Dickson et de nombreux volumes de
l’intégrale Corps 9 du « Sherlock Holmes américain ». Bon rayon Fleuve Noir « Angoisse ».
5) TEMPS LIVRES : 8, rue d‟Algérie, 69001 LYON.
Tél. : 04-78-39-06-45. (ouvert du lundi au samedi)
Arrivages réguliers de différentes éditions de Harry Dickson et de livres de Jean Ray.
Remarquable rayon SF/fantastique, énorme choix de comics américains, quelques polars
anciens. N’hésitez pas à tailler une bavette avec le libraire, Markus Leicht : il est assez ferré
sur la question Jean Ray...

B- VENDEURS SPECIALISES SUR INTERNET
1) sur E-Bay : GUY DAVID ROMAN POPULAIRE (pseudo sur E-Bay : capitaine Cap)
Vendeur bruxellois, M. Guy David offre un très grand choix dans les différentes éditions de
Harry Dickson, ainsi qu’un choix constamment renouvelé de Fleuve Noir « Angoisse ».
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