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Paul de Man est un expert international de recherches privées 
dont la réputation n’est plus à faire depuis que son agence a résolu 
le théorème de Fermat, réputé insoluble, et percé le mystère de 
l’assassinat de J.F. Kennedy. 

Comme Sherlock Holmes, il est devenu un « détective consultant » 
de renom. Une jeune femme, Emma, charge ce Docteur ès crimes de 
mener une enquête sur la disparition de son ancêtre, le fameux Rudolf 
Diesel survenue le 29 septembre 1913 dont la mort reste un mystère. 
C’est une gageure, mais Paul de Man est bien décidé à relever le défi. Et 
si cette enquête n’était qu’un leurre ? Car il faut toujours prendre garde 
au but que l’on poursuit, il nous poursuit aussi ! 

On voit ainsi se mettre en place un jeu de rôles où le réel, l’imaginaire 
et le virtuel s’organisent autour d’une même question : « Que reste-t-
il au XXIe siècle de l’armée des grands détectives, ce Panthéon noir 
littéraire » ? C’est Sherlock Holmes qu’on assassine donne par là même 
au roman policier classique avec ses tours, ses détours et son ironie, 
son corollaire : l’essai policier.

Thierry Charles est Docteur en Droit [Université Jean 
Moulin, Lyon III]. En charge de la Direction des Af-
faires Publiques, Juridiques & Compliance au sein 
d’une fédération professionnelle dans l’industrie, il 
est membre du « Cercle Montesquieu ». Il a publié plu-
sieurs essais au cours de ces dernières années parmi  
lesquels Ainsi parlait le big data et Fahrenheit 4.0, un  
plaidoyer sur la disparition du livre, aux éditions de l’Har-

mattan. Il est passionné par les ruptures technologiques, la mécanique 
quantique, le Padre Pio et les secrets du père Brown. C’est un insatiable lec-
teur de P. G. Wodehouse qui est né en 1881, l’année même de la première  
rencontre entre John H. Watson avec Sherlock Holmes !
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