
 

 

        Les résumés de la série Double Noeud 
 
DOUBLE NŒUD 1- Les Meurtres de Brandys Bay 
 

Dans le très calme village de Brandys Bay, dans les Cornouailles, Rosemary 
Bartell profite d’une retraite bien méritée dans son cottage où elle vient de 
retourner pour la première fois depuis la mort de son mari Howard. Pourtant, 
sa tranquillité est de courte durée, car le Révérend Lewis Ashley, âgé de 
presque quatre-vingts ans, est retrouvé poignardé au Presbytère… Quelques 
heures plus tard, lorsque Lord Duncan se fait aussi poignarder, le village 
s’affole. 
 
Rosemary Bartell, complètement néophyte dans les enquêtes policières, décide 
pourtant d’aider le Détective Sergent Lomar, un peu dépassé par les 
évènements… Un retour dans un passé inconnu, bercé par les couplets d’une 

comptine enfantine, où Rosemary découvre des secrets enterrés par son propre défunt mari… Une 
phrase de George Eliot hantera ses nuits : "La main puissante de Némésis est invisible, mais la victime 
chancelle sous son horrible prise !" 

 

DOUBLE NŒUD 2- Les Secrets de Carthage 
 

Après les semaines troublantes et ensanglantées durant lesquelles des 
meurtres étaient commis à Brandys Bay, dans les Cornouailles Britanniques, 
Rosemary Bartell décide de changer de paysage et de partir en Tunisie, avec 
son amie Darlene Randwick, pour marcher sur les pas de son défunt mari, le 
peintre Howard Bartell, grand admirateur des paysages d’Afrique du Nord.  
 
Un voyage qui, malheureusement, va très vite se transformer en cauchemar 
pour Rosemary Bartell qui a ouvert, sans le savoir, une inquiétante boîte de 
Pandore, pour en laisser échapper des menaces, et des crimes lorsque des 
individus sont prêts à tout pour la faire disparaître. 
 

Dans un décor carthaginois, peuplé de mythologie, de peuples anciens, de coutumes puniques et de 
langues inconnues, Rosemary Bartell va mener une enquête difficile qui, encore une fois, la ramènera 
vers un passé plein d’ombres pour la jeter ensuite dans un présent horrible, où la mort l’entoure de 
tous côtés… 
 
 
 

De nationalités française et australienne, Erich ALAUZEN a toujours aimé la littérature policière, 
d’Agatha Christie à Conan Doyle, en passant par Gaston Leroux et Dorothy Sayers. Noircissant 
déjà ses cahiers d'écolier de récits policiers lorsqu'il était enfant, il sort aujourd'hui le second volet 
de Double nœud dont l’action se déroule à Carthage en Tunisie, tout début 1924. 
 

 


