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Un manuscrit resté dans un coffre  
pendant 100 ans à la demande expresse  

du Dr Watson.
Une histoire trop compromettante  

pour être racontée plus tôt.
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       Le 3 novembre,
tout sera revele
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Créé par Sir Arthur Conan Doyle dans le roman policier Une étude en rouge 
en 1887, Sherlock Holmes est le héros de 4 romans et de 56 nouvelles.
Véritable archétype du détective privé,  il devient l’enquêteur le plus 

populaire de la littérature britannique et sa notoriété franchit très vite les 
frontières. Célibataire endurci, plutôt misogyne, fumeur invétéré et consommateur 
occasionnel de cocaïne, doté d’un esprit supérieurement intelligent, il forme un duo 

inséparable avec le Docteur Watson qui consigne toutes ses aventures.
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ParUtion le 3 novembre
à partir de 13-14 ans

Format 140 x 215
300 pages   16€.

Né en 1956, Anthony Horowitz a écrit près d’une vingtaine de romans 
pour jeunes lecteurs dans des registres aussi variés que l’espionnage avec sa 
série Alex Rider vendue à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde, 

le fantastique avec Le Pouvoir des Cinq ou l’horreur avec La Photo qui tue.
En Angleterre, il est aussi très connu pour ses scénarios de séries TV 

comme Foyle’s War, Midsomer Murders et Poirot. Fan depuis son plus 
jeune âge de Sherlock Holmes, il représente donc le choix le plus naturel 

pour faire vivre le détective britannique à nouveau !
« Je suis tombé amoureux des histoires de Sherlock Holmes quand j’avais 

16 ans et je n’ai pas cessé de les relire depuis. Mon objectif  est d’écrire une 
nouvelle enquête destinée à un public contemporain, mais qui restera fidèle 

à l’esprit des œuvres originales. »

Londres, novembre 1890.  
Edmund Carstairs, marchand d’art, 
craint pour sa vie. Faute de preuves, 

Holmes ne peut qu’attendre.  
Le lendemain, ce n’est pourtant pas  
d’un meurtre, mais d’un vol dont 

Carstairs est la victime. Holmes l’avait 
prévu. Ce qu’il ne pouvait imaginer, en 
revanche, c’est qu’en confiant à Ross, 
l’un des Irréguliers de Baker Street,  

la charge de monter la garde,  
il l’envoyait en fait à la mort.  

Et qu’avec ce meurtre horrible, c’était 
ce que Londres a de plus sordide qui se 

révélait aux deux enquêteurs… 
« La partie reprend. » Et cette fois, 
Holmes et Watson n’en sortiront  

peut-être pas indemnes… 

Elementaire mon cher Watson 
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Sherlock HoLmES est de retour… 
            sous la plume d Anthony HoroWitz !

Sherlock Holmes revient dans une enquête inédite consignée 
par le Dr Watson et restée secrète à sa demande pendant 100 ans.

En effet, ce manuscrit révèle des événements trop choquants  
pour être publiés à l’époque…

Pour la première fois,  
les ayant-droits de  

Conan Doyle ont mandaté  
un écrivain contemporain  
afin d’écrire une nouvelle 

aventure de Sherlock Holmes.

L’écrivain britannique Anthony 
Horowitz a été choisi pour 

écrire ce roman, publié 81 ans  
après la mort de Conan Doyle, 

avec une sortie mondiale  
en novembre 2011

Héros du film de Guy Ritchie  
en 2009 avec Jude Law  

et Robert Downey Jr. 
(2 millions d’entrées),  

il revient dans une nouvelle 
aventure au cinéma  

en janvier 2012.

le célèbre détective de baker Street 
n’a jamais été autant à la mode ! 

Il est aussi la vedette  
de la série Sherlock  
diffusée par la BBC avec 
Benedict Cumberbatch. 
Le 1er DVD de la série  
sortira en France 
le 2 décembre 2011. 

Né en 1859 à Édimbourg et mort en 1930, il est d’abord médecin avant  
de devenir écrivain. C’est en attendant de potentiels patients dans son cabinet  
qu’il commencera à écrira pour tuer le temps  et créera ainsi le personnage de 

Sherlock Holmes qui le rendra célèbre. 
Écrivain prolifique, il est également l’auteur de livres de science-fiction, de pièces 

de théâtre, de poésie et d’œuvres historiques oubliées aujourd’hui mais qu’il 
considérait comme des œuvres importantes en regard de Sherlock Holmes,  

simple création de littérature alimentaire mais qui le rend mondialement célèbre 
(Le chien des Baskerville, Le signe des quatre, etc.)

Sir Arthur Conan DoYLE
Anthony HoroWitz

Sherlock HoLmES
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Grand lancement

en Point De vente :
• Envoi du livre fini aux libraires  
   en septembre
• Matériel de mise en avant
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Sortie SimUltanée chez calmann lévy  
en rayon aDUlte. texte et Prix iDentiqUeS.

PreSSe :
• 3 pages de publicité dans

internet :
• Campagne sur
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