
sommaire intégral 

sélection d’articles

radio et tV

03

14

46



sommaire  
intégral



3

sommaire intégral

PRESSE NATIONALE

Quotidiens

Le Figaro : « Rankin et Rebus à Lyon », 15/02/2018

20 minutes : « Quais du polar à Lyon : Le festival ne broie pas du noir », 27/02/20/18

AFP : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 27/02/2018

Relaxnews : « Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 04/03/2018

Le Monde : « C’est d’actualité – Agenda – Du 6 au 8 avril : Quais du polar, à Lyon », 30/03/2018

AFP : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime et de l’Italie », 04/04/2018

Le Monde : « Journée Maths et Polar à Lyon le 7 avril », 04/04/2018 

Aujourd’hui en France - Le Parisien : « Les festivaliers prendront le bus et David Cronenberg, la voiture ! », 05/04/2018

Aujourd’hui en France - Le Parisien : 06/04/2018

« Le polar cultive son terroir »

« Polar : ces auteurs qui ont commencé près de chez eux »

Le Figaro : « Lyon s’offre trois jours de littérature noire », 05/04/2018

Libération : « Papy Polar », 05/04/2018

Le Monde des Livres : « Spécial Quais du Polar », 06/04/2018

Aujourd’hui en France - Le Parisien : « Quais du Polar : les lecteurs priment Illusion tragique », 09/04/2018

Libération : « Quais du Polar : le plein de Tallent », 09/04/2018 

Le Figaro : « Le chiffre de la semaine », 12/04/2018

Le Monde : « Séries et romans : la saison des amours », 18/05/2018

Le Monde : « Le polar balance ses porcs », 07/06/2018

Hebdomadaires

L’Express : « Styles de … Harlan Coben », 25/10/2017

Livres Hebdo : « 220 manifestations en France », 05/01/2018 

Le Point : « Finn le mateur », 08/02/2018

M le magazine du Monde : « Une part de millefeuille. », 10/02/2018

Livres Hebdo : « 20 ans », 16/02/2018

Livres Hebdo : « La vie de Bohème », 02/03/2018

Livres Hebdo : « Polar : Trois fois Douglas Preston », 16/03/2018

Version Femina : « Spécial polars », 26/03/2018

L’Express : « Hélène Fischbach : tapis rouge pour le polar », 28/03/2018 

Elle : « Rencontre croisée : Leurs délits d’initiés », 30/03/2018

La lettre – Les clés de la presse : « Le Point mise sur le polar », 30/03/2018

Les Echos week-end : « Culture : Les dernières tendances du noir », 30/03/2018

Livres Hebdo : 30/03/2018

« Edito par Fabrice Piault, rédacteur en chef : Nouveau monde »

« Lyon : Tout ce qu’il faut savoir sur Quais du polar »

« Dossier : Roman policier : Le grand Chambardement »

« Grèves Sncf : Les manifestations littéraires restent sur les rails »

Télé 7 jours : « VITE vite… Quais du Polar », 31/03/2018

Le journal du Dimanche : « A suivre cette semaine – Vendredi 14e édition de Quais du Polar », 01/04/2018

L’Express : « Le roman noir, terre d’accueil », 04/04/2018

Point de vue : « Spécial Romans noirs », 04/04/2018

Télé 7 Jours : « Spécial Quais du Polar », 04/04/2018

14

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

31

32

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

49

51

52

55

56

57

65

66

67

68

71

72



4

sommaire intégral

73

84

86

89

91

94

95

96

97

98

99

100

130

104

106

107

108

109

111

128

132

133

134

135

136

137

138

140

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Le Point : « Dossier Spécial polar », 05/04/2018

L’Humanité Dimanche : « Michaël Mention : Tout l’aspect social des Black Panthers a été nié et gommé », 05/04/2018

L’Obs : « Ian Rankin, le nouveau roi d’Écosse », 05/04/2018

Paris Match : « Quais du Polar voit la vie en rose », 05/04/2018

Pèlerin : « Les romans qu’on ne lâche pas », 05/04/2018

Marianne : « Polar italien : une spécialité régionale », 06/04/2018

Télé 7 jours : 07/04/2018

« Spécial Quais du Polar Joël Dicker La Disparition de Stephanie Mailer »

« VITE vite … Sonatine a 10 ans ! »

Livres Hebdo : « Quais du Polar 2018 en images», 08/04/2018

Arte Magazine : « Printemps du polar 2018 », 14/04/2018

Le Canard enchaîné : « Sur l’album de la Comtesse », 18/04/2018

Marianne : « Ma vie de cavale », 20/04/2018

Libération Week-end : « Classement datalib des meilleures ventes de livres », 21/04/2018

Livres Hebdo : « Comment Sonatine a bousculé le noir », 27/04/2018

Mensuels

Biblioteca : « Ian Rankin », Mars 2018

L’événementiel : « Agenda Avril 2018 », Mars 2018

GQ : « Le retour du polar militant (et vénère) », 01/04/2018

Lire : « Dossier Spécial polar », Avril 2018

Notes bibliographiques : « Benjamin Guérif – Directeur de la collection poche Totem chez Gallmeister », Avril 2018 

Notre temps : « Du 6 au 8 avril », Avril 2018

Options : « Quais du Polar : encore une femme couronnée », Avril 2018

Cosmopolitan : « Fan de polar ? », Mai 2018

Bimestriels 

Bien-dire : « Lyon s’habille en noir », Mars 2018

Trimestriels 

Livr’arbitres : « Le Hussart sort du bois, Entretien avec Pierre Gillieth, des éditions Auda Isarn », Automne 2017

PRESSE RégIONALE

Quotidiens 

Le Dauphiné Libéré : « Salons du polar : quand le crime paie », 17/11/2017

20 minutes édition Grand Lyon : « Polar – Rencontre avec Cilla et Rolf Börjlind », 20/11/2017

Le Progrès : « Ces grands écrivains ont tous rendez-vous chez nous avant l’été », 09/01/2018

CNews Matin Lyon Plus : « Littérature : Les temps forts de 2018 », 10/01/2018

Le Progrès : « Quais du Polar : enquête à La Guillotière », 17/01/2018

Le Progrès : « Trois romanciers à rencontrer à Lyon cette semaine », 30/01/2018

Ouest France : « Camilla Läckberg de nouveau captivante », 05/02/2018

Le Progrès : « Quais du Polar, un modèle lyonnais », 27/02/2018

Le Progrès : « Quais du polar à Lyon », 09/03/2018

Le Progrès : « Quinze jours d’animations avec Clos du polar », 15/03/2018



5

sommaire intégral

L’Est Républicain : « Laxou : De captivantes phobies collectives », 16/03/2018

Le Progrès : « Limonest : Du polar… du polar… et encore du polar », 18/03/2018

Le Dauphiné Libéré édition Romanche et Oisans : « Huez : Un triathlon pour fêter la langue française », 25/03/2018

Le Progrès : « Avec Quais du polar, les affaires criminelles vont envahir la ville, en avril », 27/03/2018

Le Progrès : « Un coup d’œil sur le prochain week-end : La crème des auteurs du noir à Quais du Polar », 30/03/2018

Le Dauphiné Libéré : « San-Antonio fait des bulles », 02/04/2018

Le Progrès : 02/04/2018

« L’héroïne du policier écrivain enquête à Lyon »

« Villeurbanne, Quais du polar : À la bibliothèque de l’IUT, une semaine d’enfer ! »

« Le polar est à l’honneur au comptoir du livre, ce mardi »

« Polar. L’homme de la semaine. Caryl Férey : « Le polar, c’est le roman absolu »

Le Progrès : 03/04/2018

« Philippe Torreton, le calme et la Tempête »

« Les Lyonnais mènent l’enquête »

20 Minutes : 04/04/2018

« Noir jusqu’aux écrans – La programmation ciné de Quais du Polar est dense »

« Un étonnant ciné-concert au Marché Gare »

Le Progrès : 04/04/2018

« Rencontrez l’auteur Nicolas Lebel pour le Quais du polar ! »

« Meyzieu : Sueurs froides avec la médiathèque »

« Que fait-on cette semaine en famille ? On enquête avec les Quais du polar »

20 Minutes : 05/04/2018

« Du matricule à la plume »

« Joann Sfar et Deon Meyer s’invitent au musée »

CNews matin : « Quais du Polar : un menu noir en or », 05/04/2018

La Montagne : « 120 écrivains venus du monde entier pour la 14e édition », 05/04/2018

Le Progrès : « La morgue flottante échoue au Musée de la Médecine », 05/04/2018

Le Dauphiné libéré : 07/04/2018

« Ce week-end on broie du noir »

« De la littérature, mais pas que ! »

Le Progrès : « Et si moi, je n’aime pas le polar ? », 07/04/2018

Le Dauphiné libéré : « Quais du Polar : la planète polar fait main basse sur Lyon », 08/04/2018

L’Alsace : « La planète polar fait main basse sur Lyon », 08/04/2018

Le Bien public : « Quais du Polar : main basse sur Lyon », 08/04/2018

Le Journal de Saône-et-Loire : « Quais du Polar : main basse sur Lyon », 08/04/2018

Le Républicain lorrain : « Lyon, capitale européenne du thriller », 08/04/2018

L’Est Républicain : « Lyon, capitale européenne du thriller », 08/04/2018

Le Progrès : 08/04/2018

« Main basse sur Lyon »

« Dernier jour pour faire le plein de polars »

Vaucluse matin : « Quais du Polar : la planète polar fait main basse sur Lyon », 08/04/2018

Vosges Matin : « Lyon, capitale européenne du thriller », 08/04/2018

20 Minutes : « Gilda Piersanti a remporté le prix Quais du Polar - 20 Minutes », 09/04/2018

L’Est Républicain : « Une Sancéenne mène « la grande enquête dans la ville » », 18/04/2018

Le Progrès : 18/04/2018

« En mars 2017, ils créent Readiktion et se lancent dans les romans interactifs… aujourd’hui ils rajoutent les nouvelles »

« Le polar au féminin à la bibliothèque Le Passage : frissons garantis »

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

190



6

sommaire intégral

Hebdomadaires

Le Petit Bulletin : « La saison des auteurs », 10/01/2018

InterMédia Hebdo : « Affiche : Quais du polar, c’est (toujours) Extra », 07/02/2018

Lyon Poche : « Quais du Polar 2018 », 01/03/2018

Tribune de Lyon : « Crimes à l’italienne », 01/03/2018

Nice-matin week-end : « Caryl Férey “On peut se foutre des injustices, moi je n’y arrive pas“ », 23/03/2018

Tout Lyon : « Quais du Polar, un lectorat rajeuni par le succès des séries », 26/03/2018

L’essor Rhône : 30/03/2018

« Quais du Polar, un lectorat rajeuni par le succès des séries »

« Quais du Polar : les chiffres »

Les affiches de Grenoble et du Dauphiné : « Rhône. Quais du Polar », 30/03/2018

Le Petit Bulletin : 04/04/2018

« Polar taille enfant »

« Pâques en salle sombre »

« Chronique culture club »

Le Pays : « Le polar s’invite à la médiathèque », 05/04/2018

Tribune de Lyon : 05/04/2018

« Noir c’est noir »

« Tardi s’en va-t’en scène »

« Dans la peau de Sherlock Holmes »

Tribune de Lyon : 12/04/2018

« Toujours plus ! »

« Une grande enquête pour les plus petits »

Tout Lyon affiches : « Quais du Polar : le succès au rendez-vous », 21/04/2018

Mensuels

Lyon Capitale : « Retour à Quais », Décembre 2017

Lyon Capitale : « Quais du polar – La passion de l’enquête souffle sur l’Europe », Avril 2018

Grains de Sel : Avril 2018

« À ne pas manquer ce mois-ci »

« Un week-end noir de chez noir »

Lyon Citoyen : « Enquête à tension polar ! », Avril 2018

Bimestriels

69e : « Un festival noir de monde », Mars 2018

TOPO : « Quais du Polar 2018 », mars-avril 2018

Met’ : « Quais du Polar », Printemps 2018

Exit mag : Avril 2018

« Save the date »

« C’est gratuit : Elémentaire mon cher Watson »

« Le polar est un bon prétexte pour parler de politique et de faits sociaux »

Trimestriels

Vivre Lyon : Mars 2018

« Intrigue à la lyonnaise »

« Murder Party »

Kiblind : « Agenda régional : Quais du polar », Avril 2018

191

192

193

194

195

196

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

216

217

218

219

220

221

223

224

225

226

228

229

230

231



7

sommaire intégral

PRESSE ETRANgèRE
Tribune de Genève (Suisse) : « Méfiez-vous des voisins ! », 13/02/2018

La Liberté (Suisse) : « Le polar italien botte Lyon », 31/03/2018

Le Temps (Suisse) : 31/03/2018

« Aoste mafieuse »

« Mort à l’école »

L’Echo (Belgique) : « Lyon, capitale du crime », 03/04/2018

RTS (Suisse) : « La planète polar réunie à Lyon pour un festival à l’heure du crime », 04/04/2018

Le Temps (Suisse) : « Polar international sur les quais de Lyon », 05/04/2018

Il Giornale (Italie) : « Festival del giallo : apre a Lione « Quais du Polar », L’Italia ospite d’onore », 06/04/2018

El País (Espagne) : « ‘Country noir’, el asesino está en el campo », 08/04/2018

Il Giornale (Italie) : « Mafie, dialetto e regionalismi : cosi il giallo italiano conquista la Francia », 08/04/2018

24 Heures (Suisse) : « Même à notre âge, Rebus et moi ça fait deux ! », 09/04/2018

Le Temps (Suisse) : « Les polars, ces sentinelles de l’histoire », 09/04/2018

Il Giornale (Italie) : « Solo un giallista può capire il perché di un crimine », 10/04/2018

El País (Espagne) : « Quais du Polar: el paraíso de los amantes de la novela negra », 13/04/2018

Tribune de Genève (Suisse) : « Avec Bernard Minier, le polar français perd son complexe d’infériorité », 20/04/2018

Le Temps (Suisse) : « L’exil, ce bûcher silencieux », 28/04/2018

Le Matin (Suisse) : « Craig Johnson : Le bon détective, c’est celui qui ne lâche jamais », 29/04/2018

RADIO ET TéLéVISION

Radio

Télévision

SéLEcTION INTERNET

Presse française

DigiSchool : « Lyon élue meilleure ville étudiante de l’année 2017 », 26/09/2017

France 3 régions (Nouvelle-Aquitaine) : « L’édition 2018 de Lire à Limoges déplacée fin avril », 29/09/2017

Livres Hebdo : « Les sélections du 18e prix SNCF du polar », 04/10/2017

Livres Hebdo : « Mikaël Ollivier et Franck Thilliez aux commandes de La promesse de l’eau », 05/10/2017

Nice-matin : « Brigite Aubert, toujours fidèle au rendez-vous », 05/10/2017

L’Express : « Harlan Coben : « Je n’aime pas les gens qui connaissent déjà la réponse », 29/10/2017

ActuaLitté : « Envie de lectures bien noires ? Devenez jury du prix Quais du polar », 02/11/2017

20 minutes : « Lyon : intégrez le jury de Quais du Polar », 03/11/2017

Lyon Pôle Immo : « Lugdunum, nouvelle identité du musée et des théâtres romains de Lyon », 09/11/2017 

Le Dauphiné « Salons du polar : quand le crime paie », 17/11/2017

ActuaLitté : 20/11/2017

« Prix des lecteurs Quais du Polar 2018 et Prix Jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon »

« Salon du livre de Montréal : 119 000 visiteurs venus à l’édition 2017 »

Bepolar « Découvrez la sélection du Prix des lecteurs Quais du Polar 2018 ! », 21/11/2017

ActuaLitté : « Littératures policières au Québec : le polar fait chauffer les ventes de livres », 08/12/2017

232
233

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

246

247

248

249

251

253

255

256

258

259

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273



8

sommaire intégral

Bepolar « Les Quais du Polar 2018 lève le voile ! », 12/12/2017

813 Le BLOG « 14e édition de Quais du Polar - ce qu’il faut savoir », 19/12/2017

EmOtionS – Blog littéraire et musical « Quais du polar 2018 – Les auteurs », 19/12/2017

Bepolar « L’édition 2018 des Quais du Polar dévoile ses invités ! », 20/12/2017

Livres Hebdo : « 12 rendez-vous littéraires incontournables en 2018 », 26/12/2017

Baz’art Blog : « Actus Polars fin 2017 : Maurizio De Giovanni, Paula Hawkins, S. Craig Zahler, et Quais du Polar 2018 ! », 
27/12/2017

ActuaLitté : « Very Bad Trip Advisor : les salons, enfants-phares ! », 29/12/2017

BookAroundTheCorner Blog : « What about a book blogger meeting at Quais du Polar?», 04/01/2018

Arts-spectacles.com : « 2018, un bouquet de projets et d’événements au musée de l’Imprimerie de Lyon », 08/01/2018

La pochette sortie blog : « Les évènements culturels lyonnais à ne pas manquer », 08/01/2018

Le Petit Bulletin : « Livres : la saison des auteurs », 09/01/2018

Le Progrès : « Ces grands écrivains ont tous rendez-vous en ville avant l’été », 09/01/2018

CB News : « Canal+ Régie va commercialiser la chaine Polar+ », 11/01/2018

ActuaLitté : « 6 finalistes pour le Prix Polar en séries, remis à Quais du Polar », 15/01/2018

Livres Hebdo : « 6 adaptations potentielles dans la sélection du Prix Polar en séries 2018 », 15/01/2018

Bepolar : « Les Quais du Polar 2018 lancent son concours de nouvelles », 17/01/2018

Bepolar : « Six finalistes pour le Prix Polar en séries ! », 19/01/2018

Bepolar : « Les Quais du Polar recherchent leurs bénévoles ! », 22/01/2018

Le Point : « Thriller : Finn, le phénomène qui détrône « La Fille du train », 08/02/2018

Idboox : « La Femme à la fenêtre – Le phénomène A. J. Finn », 09/02/2018

Le Monde / M le mag : « Vous prendrez bien une part de millefeuille ? », 11/02/2018

Bepolar : « Les Quais du Polar cherchent des bénévoles ! », 16/02/2018

Libération : 18/02/2018

« Le roi des Gaules »

« Les quatre facettes de Gérard Collomb »

Écran total « Spécial Quais du polar : Nathalie Carpentier, directrice de l’agence de droits C.A.L », 22/02/2018

20 minutes : « Lyon : Pourquoi Quais du Polar est le « festival de Cannes » du roman noir », 26/02/2018

France 3 Auvergne Rhône-Alpes : « Quais du polar à Lyon : une édition 2018 en noir et jaune ! », 27/02/2018

France 24 : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 27/02/2018

L’Express : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 27/02/2018

La Croix : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 27/02/2018

Le Point Culture : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 27/02/2018

Le Progrès : « Quais du polar, un modèle lyonnais », 27/02/2018

Lyonmag.com : « Quais du polar 2018 accueillera Harlan Coben et Camilla Läckberg », 27/02/2018

Radioscoop : « Lyon : 120 romanciers attendus au festival quais du polar », 27/02/2018

TV5 Monde : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 27/02/2018

Le Petit Bulletin : « Quais du Polar à l’italienne », 28/02/2018

ATLF.org « L’ATLF au festival Quais du polar », 02/03/2018

ActuaBD « Quais du Polar 2018 - Tyler Cross s’invite à Lyon », 04/03/2018

La Dépêche : « Quais du Polar: Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 04/03/2018

Le Berry : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 04/03/2018

Écran Total « Spécial Quais du polar : Laurent Duvault de Média Participations », 05/03/2018

20 minutes « Lyon : Plus de documents, de services et une offre culturelle repensée pour les bibliothèques de la  
Métropole », 06/03/2018

Le Progrès : « Agenda. À suivre », 08/03/2018

Écran Total : « Spécial Quais du Polar : Amélie Dor – Éditions Liana Levi », 09/03/2018

275

276

277

278

279

 
280

281

282

283

284

285

288

289

290

291

292

293

294

295

296

291

298

299

300

302

303

305

306

307

308

309

310

312

313

315

316

317

318

319

320

321

 
322

324

325



9

sommaire intégral

Lyon Première : « Quais du Polar : Lyon à l’heure du crime du 6 au 8 avril », 10/03/2018

ActuaBD : « Festival Quais du Polar à Lyon », 13/03/2018

This Is Lyon : « 2018 Quais du Polar Detective Fiction Festival Held April 6-8 »,  14/03/2018

Livres Hebdo : « Trois fois Douglas Preston », 15/03/2018

Écran Total : « Spécial Quais du Polar : Murielle Coueslan – Éditions Rageot », 16/03/2018

Lyoncapitale.fr : « Quand le polar rapproche Lyon de Leipzig » ,18/03/2018

CitizenKid.com : « Festival Quais du polar 2018 », 19/03/2018

L’Express : « Meilleures ventes de livres : quelques nuances de noir », 20/03/2018

Tout Lyon Affiches : « Quais du Polar, un lectorat rajeuni par le succès des séries », 21/03/2018

France Inter : « Popopop par Antoine de Caunes - Le polar par Hannelore Cayre et le fait-divers vu par Didier Paquignon »,  
22/03/2018

Écran Total : « Spécial Quais du Polar : Frédérique Massart – Editions Gallimard », 23/03/2018

Anlci : « 7 avril 2018 - dictée noire du festival international quais du polar 2018 », 26/03/2018

Agence News Press : « 7 avril 2018 – Dictées Noires du Festival International Quais du Polar 2018 », 27/03/2018

France 3 : « France 3, partenaire de Quais du Polar », 27/03/2018

France TV Info : « Événement : festival « Quais du Polar », à Lyon, du 6 au 8 avril », 27/03/2018

Planet.fr : « Événement : festival « Quais du Polar », à Lyon, du 6 au 8 avril », 27/03/2018

This Is Lyon : « Harlan Coben talks to This Is Lyon - Harlan Coben: “Lyon is a city that is generous to her visitor” », 
27/03/2018

Le Point : « Polar + s’invite à Quais du polar », 29/03/2018

Livres Hebdo : « Dossier Roman policier : le grand chambardement », 29/03/2018

Lyon perspectives : « Festival incontournable », 29/03/2018

Addict-Culture : « Trois jours en Noir avec le festival Quais du Polar », 30/03/2018

Bepolar : « Quais du Polar : parole d’invité avec Jean-Bernard Pouy », 30/03/2018

Écran Total : « Spécial Quais du Polar : Jeanne Guyon – Éditions Rivages », 30/03/2018

Le Progrès : « Amateurs de polars, tenez-vous prêts ! », 30/03/2018

Les Echos : « Les dernières tendances du polar », 30/03/2018 

Spot web : « Quais du Polar : enquête à l’italienne », 30/03/2018

À l’ombre du noyer : « Lumière noire – Lisa Gardner », 31/03/2018

Bepolar : « Quais du Polar : parole d’invité avec Sandrine Collette », 31/03/2018

Lyon première : « “Le polar a pris une dimension internationale “ Hélène Fischbach (Quais du polar) », 31/03/2018

Bepolar : « Quais du Polar : parole d’invité avec Caryl Férey », 01/04/2018

Bulles de Gones : « Agenda - jouons : la grande évasion », 01/04/2018

Lyon Perspectives : « Une soirée au musée ! », 01/04/2018 

Spot Web : « Quais du Polar : enquête à l’italienne », 01/04/2018

Bepolar : « Quais du Polar : parole d’invité avec Cédric Lalaury », 02/04/2018

Le Progrès : 02/04/2018

« Polar – l’homme de la semaine – Caryl Férey : « Le polar, c’est le roman absolu »

« Lyon : L’héroïne du policier écrivain enquête dans la ville »

Bepolar : « Quais du Polar : parole d’invité avec Niko Tackian », 03/04/2018

Le Petit Bulletin : 03/04/2018

« 14e Quais du Polar : La ligne noire des Alpes »

« Pâques en salle sombre »
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« Quais du Polar 2018 / Tenebra Roma – Donato Carrisi : Rome sous l’apocalypse »
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France 5 : « Entrée libre saison 7 : sur les lieux du crime », 07/04/2018

France Info : 07/04/2018

« Quais du Polar 2018 : Illusions tragiques de l’italienne Gilda Piersanti remporte le prix des lecteurs »
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La Dépêche : « Bernard Minier : le polar, c’est comme le patinage artistique », 21/04/2018

Le Progrès : « En mars 2017, ils créent Readiktion et se lancent dans les romans interactifs », 23/04/2018

Le JDD : « Manhattan Vertigo : Colin Harrison a New York dans la peau », 30/04/2018

Lyon Mag : « Quais du Polar a réuni plus de 90 000 personnes cette année », 05/06/2018
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SANS OUBLIER

Une privée à Nice
Si « Marseille n’est pas une ville pour touristes »,
comme l’affirmait Fabio Montale, le héros
créé par Jean-Claude Izzo, Nice ne l’est pas
davantage. Le premier roman de Michèle
Pedinielli le prouve. Ghjulia Boccanera − une
privée d’origine corse − doit enquêter sur la
mort d’un promoteur immobilier, retrouvé
étranglé. La police parie sur un jeu sexuel

qui aurait mal tourné. Le compagnon du défunt n’y croit pas.
Il engage Boccanera, avant de se faire tuer de la même manière.
La détective devra éviter, entre autres, les agressions d’un 
ancien flic syrien pour découvrir la vérité.
En un peu plus de deux cents pages, Michèle Pedinielli offre
une radiographie de la ville entre Mafia, corruption et pres-
sions de l’extrême droite identitaire. L’ancienne journaliste
mêle diverses influences : Jean-Claude Izzo, donc, mais aussi
les maîtres du polar italien, comme Andrea Camilleri ou Carlo
Lucarelli, pour l’humour, l’autodérision et la galerie de per-
sonnages secondaires à la limite du burlesque. Le fait que 
le personnage principal soit une femme, quinquagénaire qui
mène une vie libérée, est on ne peut plus rafraîchissant dans
un polar musclé – dont elle compense la facture classique.
Une héroïne attachante que l’on a hâte de retrouver. p a. me.

aBoccanera, de Michèle Pedinielli, Aube noire, 210 p., 17,90 €.

Le poids du père
Août 1978. Elia a 16 ans. Il tombe amoureux
de la mère de son meilleur ami, et connaît ses
premières peines de cœur. Mais sa vie bas-
cule pour une autre raison  : son père, Ettore,
kidnappe une jeune fille et l’entraîne dans les
bois. Trente ans après, Elia reconstitue ses
souvenirs et la soirée qui a changé sa vie.
Livre intimiste, mélancolique, et huis clos

étouffant, Ce qu’il reste tient autant du roman noir que du récit
d’apprentissage. A l’orée de l’âge adulte, Elia est témoin de la
déliquescence morale et physique de son père, que le chômage
a rendu fou. Persuadé que son licenciement est un complot,
comme la fermeture de l’entreprise qui l’employait, Ettore
passe son temps à écrire des lettres qu’il ne poste pas et ses
nuits à traîner dans sa fourgonnette. Ce père à la fois craint et
aimé, admiré et méprisé, incarne la souffrance et la solitude
des laissés-pour-compte. Le lecteur se trouve rapidement 
en empathie avec ce personnage inquiétant, qui se livre à sa
victime, et l’entraîne dans sa folie. Si ce portrait sonne si juste,
c’est qu’il est inspiré par le père de l’auteure, lui aussi « dépres-
sif et bipolaire », « raté, mégalomane » mais également « bon,
intelligent et drôle ». p abel mestre

aCe qu’il reste (La Vita felice), d’Elena Varvello, 

traduit de l’italien par Marc Lesage, Le Masque, 200 p., 18 €.

Les flammes de l’enfer
A Peterborough, dans l’est de l’Angleterre,
les tensions raciales sont à leur paroxysme.
Les nombreux immigrés vivent sous la me-
nace des activistes d’extrême droite. Les quar-
tiers populaires sont au bord de l’explosion.
La situation est telle qu’une unité spéciale a
été créée pour lutter contre les crimes racis-
tes. Deux de ses policiers héritent d’une en-

quête complexe : un homme a été brûlé vif dans l’abri de jardin
qu’il squattait chez les Barlow, une famille en difficulté. Immi-
gré estonien, la victime semblait être à la recherche de son
frère disparu. Les deux événements sont-ils liés ?
Pour son premier roman, Eva Dolan fait preuve d’une rare
maîtrise. Son intrigue est très bien ficelée, ses personnages,
fouillés et attachants. Le lecteur est littéralement embarqué
aux côtés des policiers qui devront déjouer de nombreuses
fausses pistes et affronter autant de rebondissements.
De son écriture à la fois mélancolique et remplie de rage conte-
nue, l’auteure dresse un portrait noir de son pays, où les plus fai-
bles sont réduits à l’état d’esclaves, exploités par les gangmasters,
sortes de contremaîtres sans pitié. Son livre est un constat amer,
qui montre un pays en proie au doute et au repli. p a. me.

aLes Chemins de la haine (Long Way Home), d’Eva Dolan, 

traduit de l’anglais par Lise Garond, Liana Levi, 448 p., 22 €.

« Le polar, 
ou la société 
en contre-
champ »

L’universitaire 
Benoît Tadié offre, 

avec « Front 
criminel », une 

histoire littéraire et 
politique du polar 

américain. 
Rencontre 

à l’occasion 
du festival

Quais du polar,
qui se tient à Lyon

du 6 au 8 avril

propos recueillis par 

françois angelier

S
i le film noir américain a connu
en France – citons Borde et
Chaumeton (Panorama du film
noir américain : 1941-1953, Ed.
d’Aujourd’hui, 1975) et François
Guérif (Le Film noir américain,

Veyrier, 1979) – maints historiens érudits 
et connaisseurs madrés, le polar attendait 
encore une synthèse historique et linguis-
tique d’ampleur. La voici : après un percu-
tant essai sur Le Polar américain, la mo-
dernité et le mal (PUF, 2006), Benoît Tadié, 
professeur à l’université Rennes-II, nous 
donne avec Front criminel une histoire 
globale, tant littéraire que linguistique et 
socio-politique, du polar américain.

Qu’est-ce qui vous a porté à faire du 
polar un objet d’étude ?

D’abord le plaisir d’en lire depuis tou-
jours. C’est, pour moi, une littérature de 
plein droit. Quand je me suis spécialisé
dans la littérature anglophone, je me suis
concentré sur les avant-gardes de l’entre-
deux-guerres, Joyce notamment. Etu-
diant les magazines dans lesquels pu-
bliaient ces auteurs, je me suis rendu 
compte qu’au même moment des choses
passionnantes se passaient dans les ma-
gazines populaires. Deux mondes hélas 
cloisonnés par les spécialistes. Mon but a
donc été de parler des années 1920-1930
d’une manière autre. J’ai alors étudié ces 
magazines « pulp » où est né le polar 
américain, et qui donnaient une sorte de 
contrechamp sur la société américaine.

Dans votre premier essai, vous mon-
triez en effet que le polar se référait 
beaucoup plus à la littérature d’avant-
garde qu’aux productions de consom-
mation…

Tout à fait, et ce, avec le souci et les limi-
tes d’être compris par un public peu let-
tré. Dans la littérature américaine des an-
nées 1920, chez Dashiell Hammett ou 
William Riley Burnett, apparaissent des
bouleversements liés à la première 
guerre mondiale. Psychologie, personna-
ges, société, technologie… Tout se trans-
forme. Un même pessimisme traverse 
tous les champs de la littérature. Les liens
entre la littérature dite de genre et la 
« grande » littérature m’ont toujours paru
très forts. Leur séparation venant plus 
des conditions économiques de l’édition 
que de leurs qualités intrinsèques.

« Front criminel », pourquoi ce titre ?
Surtout pour signifier que derrière le

crime individuel, c’est tout un affronte-
ment de classes, des conflits entre géné-
rations et des luttes de minorités qui ap-
paraissent. Pour montrer, aussi, qu’un
point de vue collectif se manifeste sur la 
modernité urbaine et la désorganisation 
sociale, qui allie, par exemple, les sociolo-
gues de l’Ecole de Chicago et les auteurs

de romans de gangsters. Il y a par ailleurs
une forte tendance politique de gauche 
qui s’est exprimée au travers du polar,
notamment lors du combat antifasciste.

Deux citations sont placées en exer-
gue à votre livre. L’une, de Tocqueville,
sur l’aspiration démocratique intrin-
sèque à la fondation de l’Amérique. 
L’autre, du magnat du rail Jay Gould, 
qui affirme : « Je peux embaucher une 
moitié de la classe ouvrière améri-
caine pour tuer l’autre moitié »…

C’est en effet le champ de force qui
structure l’histoire américaine : un projet
démocratique qui promet au peuple la 

capacité à exister, à s’exprimer, et l’appa-
rition d’un capitalisme rude et violent. 
Le polar exprime bien cela.

Votre livre est structuré en trois par-
ties. La première traite de la pé-
riode 1918-1945 et de l’omniprésence 
des « pulps ». Comment peut-on la ca-
ractériser ?

Le « pulp » est un type de production po-
pulaire, une véritable usine à fiction qui 
touchait un public de 15 à 20 millions 
d’Américains et nécessitait, pour fonc-
tionner, un grand flux d’histoires et 
d’auteurs. Il a donné à des écrivains sans 
pedigree culturel la possibilité d’émerger, 

de témoigner de leurs expériences et de
narrer aux milieux populaires leur propre
histoire. Une dimension démocratique et 
plébéienne qui contraste avec l’édition de 
l’époque, plus chic et élitiste. C’est dans 
ces publications, avec la littérature « hard-
boiled » [celle des « durs à cuire »], qu’appa-
raissent des récits liés à la guerre, aux ten-
sions sociales et urbaines. Le terme dési-
gne d’ailleurs les vétérans de la guerre, les 
endurcis. A partir de la crise de 1929, des 
positions plus politisées se feront jour, 
avec la figure de l’outlaw [« hors-la-loi »] et 
des personnages anti-establishment 
comme John Dillinger [1903-1934], gangs-
ter et héros de l’anticapitalisme. L’antifas-

MILES HYMAN
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Face-à-face dans les bois

C’est un roman noir dans lequel on a du mal à entrer et qu’on
a, une fois dedans, presque envie de fuir. Parce que ce qui
y est décrit est insoutenable et que l’écriture vient coller à ce
malaise. Une vieille maison délabrée au milieu des bois, des
armes à feu omniprésentes, une violence quotidienne qui
imprègne tout. Turtle (« tortue », un surnom qui en dit long
sur la carapace que Julia, 14 ans, s’est forgée pour survivre)
subit l’emprise de son père et ses viols. Sa seule échappatoire :
des fugues dans la nature. Jusqu’à une curieuse rencontre
avec deux adolescents solaires et drôles.
L’atmosphère de face-à-face oppressant entre le père et la fille
maintient le lecteur en apnée toute la première partie. Les
phrases sont courtes, sèches et claquent comme les coups de
fusils régulièrement tirés – pour supporter la tension du récit,
et la terreur dans laquelle vit cette adolescente, il faut parfois
poser le livre.  Puis, comme dans un tunnel où la lumière
perce par des interstices, le style s’ouvre, respire, les phrases
se font plus longues à mesure que l’adolescente s’éveille,
s’autorise à rire et à aimer. C’est à une lente éclosion de
l’enfant martyr que l’on assiste en retenant son souffle. Julia
s’échappe. « Il fait assez jour maintenant. Je pourrais rentrer
et ce ne serait pas si difficile, sauf que… à quoi renonces-tu si tu

fais ça ? Elle pense, Tu sais exactement ce à quoi
tu renonces, et la véritable question, c’est de sa-
voir ce que tu es prête à risquer. » Le texte passe
d’un regard extérieur au monologue intérieur
de l’adolescente, comme deux voix qui se
parleraient de cette folie impensable. L’auteur
a mis huit ans à écrire ce roman poignant,
qui brûle les doigts. p s. z.

aMy Absolute Darling, de Gabriel Tallent, traduit de

l’anglais (Etats-Unis) par Laura Derajinski, Gallmeister,

« Americana », 464 p., 24,40 €.

SANS OUBLIER

Désillusions périurbaines

Avec L’Eté circulaire, Marion Brunet nous assène une grande
claque. Un peu comme celles que se prennent régulièrement
les héroïnes, Joe et Céline, deux sœurs de 15 et 16 ans. En nous
livrant un récit au plus près de ces adolescentes, l’auteure ra-
conte leur vie d’ennui dans une petite ville du Sud. Cavaillon,
ses lotissements, ses champs écrasés par la chaleur de l’été,
ses vignes où triment les saisonniers étrangers, théâtre des
premiers émois amoureux des jeunes filles. Jusqu’à la fête
foraine annuelle où Céline fait un malaise. Dans l’ambiance
lourde de leur famille se joue un premier drame : l’aînée est
enceinte et cache l’identité du père. Sur cette trame, l’auteure
va tisser un âpre suspense social et policier. Ce petit bâtard à
venir, c’est le déshonneur de la famille. Le père est obsédé par
l’identité de l’homme fautif : c’est forcément le « petit Arabe »,
gentil ami des filles. Il va donc laisser monter sa rancœur
jusqu’à l’irréparable.
L’écriture de Marion Brunet est comme un chant rageur, racon-
tant cette France désenchantée qui jongle avec les dettes et les
espoirs déçus, les discussions de café où l’on fanfaronne, les se-
crets d’enfants grandis trop vite, les échanges à l’insulte facile.
On retrouve dans son style direct la vérité crue des mondes
adolescents tels que Maylis de Kerangal les a merveilleusement
décrits dans Corniche Kennedy (Verticales, 2008). Mais aussi la
lutte de classes sourde qui se joue dans ces territoires du Sud.
C’est sombre et lumineux à la fois. La part d’ombre tient dans
l’enquête qui n’en est pas une, mais plutôt une progression
de la conscience de Céline. La lumière vient de sa sœur et
de la certitude qu’elle s’échappera de cet univers sinistre.
Au fil des pages, Marion Brunet dynamite la famille et ses
faux-semblants. Elle dissèque les ressorts mesquins d’une
communauté coincée dans une zone périurbaine où le Front
national – pas nommé – et ses thèses font des ravages sur fond
de chômage, d’orientation scolaire contrainte et de pauvreté.

Ce n’est jamais glauque ni sordide, tant
l’auteure sait faire aussi revivre les rêves passés,
la tendresse oubliée. Sur ce terreau, on assiste
aussi à l’éclosion du féminisme des deux
femmes. Chacune à sa manière saura envoyer
valser les conventions. On referme ce livre
– première incursion dans le roman noir adulte
de l’auteure, reconnue en littérature jeunesse –
bouleversé et conquis. p  sylvia zappi

aL’Eté circulaire, de Marion Brunet, 

Albin Michel, 272 p., 18 €.

La valse des sens

Un prologue déroutant nous fait entrer de plain-pied dans
le second roman de Philippe Stierlin. Des notes de fumet de
cigare cubain sont comparées à celle de Chanel N°5. Il sera
ensuite question de whisky écossais et de la sensation de
froid éprouvée sur une terrasse en haut des tours de la
Défense. Voilà planté le décor du meurtre d’un grand diri-
geant d’une multinationale de l’énergie – Dominique Aguila,
cynique, avide de pouvoir et de dividendes. Le crime est com-
mis en quelques pages haletantes, avant que l’on soit propulsé
dans un lycée de Besançon : flash-back sur une autre mort,
que nous raconte un garçon qui n’aime pas l’injustice, au
point de… On ne saura rien. Le récit rebondit sur l’enquête
d’un commissaire forcément solitaire, un ours épicurien.

Faisant alterner lyrisme, drôlerie des années
de jeunesse et style nerveux des pages consa-
crés au monde policier, l’auteur nous entraîne
dans un tourbillon qui passe des descriptions
paradisiaques des multiples îles où s’enfuit le
héros aux réflexions politiques sur l’actualité
du marxisme et le sens moral dans le crime.
La fin est inattendue et optimiste. Ça fait du
bien. p  s. z.

aLes morts sont sans défense, de Philippe Stierlin,

Arcane 17, 300 p., 21 €.

cisme prendra le pas jusqu’à la seconde 
guerre mondiale, et même un peu après.

Sur le plan de l’écriture, on passe du 
lyrisme à la sécheresse…

De fait, Hammett réagit à la logorrhée
humanitaire du président Wilson, dont 
la rhétorique fleurie ne survivra pas aux 
déceptions du traité de Versailles. La gé-
nération Hammett-Hemingway refuse
cet idéalisme, paravent d’horreurs absur-
des, pour appeler un chat un chat et met-
tre, littérairement, les points sur les « i ».

Avec Raymond Chandler, c’est un cli-
mat différent, un autre pôle du polar, 
californien, mélancolique et dépres-
sif, qui s’affirme…

Chandler est un cas particulier. Mi-Amé-
ricain, mi-Irlandais, il a tenté de devenir 
un poète anglais bon teint avant de s’ins-
taller à Los Angeles en 1913 et d’œuvrer, 
vingt ans durant, dans une compagnie 
pétrolière. Au départ, il fait du « pulp » 
hammettien avec règlements de comptes 
de rigueur, puis il  peint les mutations de 
Los Angeles, qu’il a connue quand elle 
n’était qu’une bourgade paumée. Il se fait 
dès lors le chantre d’une ville hollywoo-
dienne gagnée par le smog, l’irruption 
d’êtres factices, de milieux frelatés. [Son 
détective] Marlowe devient le peintre mé-
lancolique d’une métropole où l’intégrité 
disparaît, où règne le clinquant. Autant 
Hammett mettait l’accent sur les temps 
forts du récit, autant Chandler privilégie 
une déliquescence dépressive, où l’action 
a de moins en moins d’importance. Dans 
son dernier roman, le détective ne fait 
plus qu’observer, désenchanté, les règle-
ments de comptes entre individus aussi 
« pires » les uns que les autres. Los Ange-
les, où prévalent les thèmes de l’image et 
du chantage, des migrations urbaines et 
du racisme, montre bien la désintégra-
tion d’une utopie urbaine, d’un efface-
ment du mythe de l’Ouest américain.

L’apparition de la figure du gangster 
pose un problème aux auteurs « hard-

boiled » : c’est un personnage à traiter 
avec prudence et sans fascination. 
Que deviennent, dès lors, les figures 
traditionnelles du héros américain, 
cow-boy et hors-la-loi ?

Avant Hammett, le malfrat est un sté-
réotype. Avec lui, il gagne une épaisseur 
existentielle, devient un ancien soldat je-
tant sur le monde un regard cynique et 
désabusé. Son véritable acte de naissance, 
c’est le roman Little Caesar de W. R. Bur-
nett en 1929. Pour la première fois, on voit
le monde par les yeux d’un gangster qui 
devient là une figure de contestation. Bur-
nett, un homme de l’Ohio fasciné par la 
violence de Chicago, se projette dans son 
héros, un immigré italo-américain aux 
yeux duquel seul existe le crime, unique
facteur d’ascension sociale pour les mino-
rités. Quant aux héros traditionnels, on 
sait qu’il y a eu passage de témoin du cou-
reur des bois de Fenimore Cooper [1789-
1851, auteur de Bas-de-cuir, Le Dernier des 
Mohicans, La Prairie, Le Tueur de daims…]
au cow-boy, puis de ce dernier au détec-
tive privé. Un lien est à faire, également, 
entre des légendes comme Jesse James et 
des outlaws ruraux, tel Dillinger, bandits 
arrachés à leur ruralité d’origine. Il faut 
également noter que si le western se pour-
suit dans le polar, le western d’après la se-
conde guerre mondiale transpose de 
nombreux aspects du polar américain.

La seconde partie de votre livre va des 
lendemains de la seconde guerre 
mondiale aux années 1960. Le polar 
change de support et se confronte à 
une profonde mutation idéologique…

A partir de l’année 1936, en lien avec la
guerre d’Espagne, on voit apparaître un 
polar qui dénonce, surtout dans son ver-
sant rural, les ferments racistes d’un fas-
cisme américain ; pendant la seconde 
guerre mondiale, surtout des histoires 
d’espionnage et de cinquième colonne. 
En 1953, les « pulps » disparaissent, rem-
placés par les « paperbacks », volumes po-
pulaires qui autonomisent la figure de
l’auteur. Quant à la dimension idéologi-

que, il est évident que la guerre froide, le 
consumérisme et l’anticommunisme 
rompent un front progressiste qui n’est 
plus porté par aucune vague ni combat. 
Cette morosité et cette solitude éclatent 
chez des auteurs comme David Goodis ou
Jim Thompson. Deux hommes très à gau-
che : Thompson, ancien hobo, est mem-
bre du Parti communiste ; Goodis s’est 
énormément engagé pendant la guerre 
d’Espagne. Après la figure du détective et 
du gangster, c’est à celle du paumé, du dé-
classé de s’imposer. Le détective revient 
néanmoins grâce au Mike Hammer de 
Mickey Spillane. Autre aspect décisif : l’ap-
parition des minorités. On voit s’illustrer 
dans le polar des héros afro-américains 
comme ceux de Chester Himes, ou des 
personnages homosexuels, tels ceux de 
Patricia Highsmith ou Vin Packer.

La troisième partie court jusqu’à nos 
jours, avec l’accent mis sur les années 
1960…

Ce sont des années de rupture. Le genre
est moins demandé, il évolue vers quel-
que chose de plus commercial, et le Viet-
nam achève l’écroulement de tous les 
mythes américains. Par ailleurs, les ma-
gazines ont quasiment disparu. Les dé-
butants ne peuvent plus y faire leurs dé-
buts. La dimension collective est ab-
sente. Le centre de gravité se déplace vers
les séries télévisées. Il n’y a plus de place 
pour le témoignage individuel. Depuis
trente ou quarante ans, on peut dire que 
l’évolution est stoppée, qu’il n’y a pas 
réellement de nouvelles formes de récit.

Quelles sont vos lectures récentes les 
plus marquantes en matière de polar ?

Benjamin Whitmer, auteur de Pike et
Cry Father chez Gallmeister [2015 et 2015],
sinon Ross Thomas, Elmore Leonard, Ja-
mes Ellroy… p

front criminel. une histoire du 

polar américain de 1919 à nos jours, 

de Benoît Tadié, 

PUF, 240 p., 22 €.

Dans les poches

La Découronnée, de Claude 
Amoz, Rivages/Noir, 
300 p., 7,90 €.

La Daronne et Commis d’office, 
d’Hannelore Cayre, 
Points policier, 
192 p. et 432 p., 6,60 € et 8 €.

Zone d’anomalie, d’Andriy 
Kokotukha, traduit de 
l’ukrainien par Iryna 
Dmytrychyn, Pocket, 
352 p., 7,50 €.

Chacun sa vérité, 
de Sara Lövestam, traduit du 
suédois par Esther Sermage, 
préface de Marc de Gouvenain,
Pocket, 304 p., 6,95 €.

Chance, de Kem Nunn, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Clément Baude, 
10/18, 408 p., 8,40 €.

Maudit Printemps, d’Antonio 
Manzini, traduit de l’italien 
par Samuel Sfez, 
Folio policier, 382 p., 7,80 €.

Profil perdu, d’Hugues Pagan, 
Rivages/Noir, 444 p., 8,90 €.

Elastique nègre, de Stéphane 
Pair, 10/18, 264 p., 7,50 €.

Enterrez vos morts, de Louise 
Penny, traduit de l’anglais  
(Canada) par Claire Chabalier 
et Louise Chabalier, 
Babel noir, 528 p., 9,90 €.

La Menace, de S. K. Tremayne, 
traduit de l’anglais par Valérie 
Malfoy, Pocket, 384 p., 7,40 €.



20

LIbéRAtIOn 09/04/2018

QuAIS Du POLAR : LE PLEIN DE TALLENT

La quatorzième édition du festival lyonnais, ce week-end, a de nouveau atteint un record de visiteurs (90 000) et permis de 
rencontrer l’Américain Gabriel Tallent, auteur d’un premier roman très remarqué.

Grève SNCF dimanche, troisième et dernier jour du festival : la perspective de rester en rade a privé Quais du polar de certains de ses 
protagonistes, samedi. Mais le gros des troupes de la quatorzième grand-messe lyonnaise a tenu bon, et sans rancune, l’ambiance 
notoirement cool n’a pas été entamée.

En deuil de 68

Le fait que le palais de la Bourse où les auteurs signent leurs livres n’a pas désempli, y contribue sans doute – la solitude face à la 
pile est chose rare à Quais du polar, qui a décompté pour cette édition 90 000 visiteurs et 35 000 exemplaires écoulés au cours du 
week-end. Mais il y avait carrément de la solidarité (avec les grévistes) dans l’air. Tel Serge Quadruppani, pourtant retardé à l’aller :  
« La SNCF mise tout sur le TGV, les petites lignes sont abandonnées, les cheminots ont bien raison ! » C’était dans le cadre d’une 
table ronde sur Mai 68. Des événements que le libertaire Quadruppani a vécus et défend : « Je ne suis absolument pas d’accord avec 
l’interprétation qui réduit ce mouvement à lutte contre papa et bourgeois. » Et d’étriller la « contre-révolution néolibérale féroce » 
qui a eu lieu depuis.

Dominique Manotti, qui était en 1968 enseignante dans un lycée à Chantilly et a participé à son occupation pendant trois semaines, 
aux côtés des élèves, en reste émue : « J’ai assisté à la naissance d’une conscience politique, c’était magnifique. » L’agrégée d’histoire, 
spécialiste en économie du XIXe, date la fin du mouvement à « 1982-83 » et les grandes grèves dans l’industrie automobile. Souriante 
comme on peut l’être dans la défaite, quand il ne nous reste plus que le panache, celle qui a longtemps milité à gauche sonne le 
tocsin : « Le mouvement de Mai, qui visait à créer un autre monde, a perdu. Nous, on est les vaincus, et ceux qui commémorent sont 
les vainqueurs. C’est une récupération. »

Progrès ou recul ?

Autre mouvement dont on peut se demander ce qu’il adviendra, #MeToo. « Au départ, je n’y croyais pas vraiment, je me suis dit qu’il 
ne durerait pas, qu’il y aurait juste un ou deux scandales révélés. Maintenant, je crois que les choses sont vraiment en train de 
changer », dit la star suédoise Camilla Läckberg avec l’assurance d’une patronne du CAC 40. Certaines figures du mouvement ont 
essuyé des critiques d’une sacrée violence, l’auteure de la Sorcière fuse : « Avant, on brûlait les femmes qui n’entraient pas dans le 
moule, maintenant on les incendie sur les réseaux sociaux. » La Française Karine Giebel est, elle, convaincue que s’« il y a bien éveil 
des consciences, ça ne durera pas, on va assister à un retour en arrière, comme dans les années 90 et le grand recul par rapport 
aux progrès accomplis dans les années 70 ».

Le Sud-Africain Deon Meyer, auteur de l’Année du lion, emballante fresque post-apocalyptique, affiche un optimisme d’airain : « Un 
pays sombre, violent, corrompu jusqu’à la moelle : cette image de l’Afrique du Sud est fausse, à 70%. Vous savez, quand je dis à 
ma mère que je pars pour la France, elle me dit de faire attention, que ce pays est dangereux… » Meyer veut croire qu’avec Cyril 
Ramaphosa, son pays tient un président aux antipodes de Jacob Zuma : « Mandela avait désigné Ramaphosa comme son successeur 
et il est d’une grande intégrité. »
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Incandescent Gabriel Tallent

Deon Meyer (fan de la France au point qu’il songe à acheter du côté de Bordeaux, « où il y a le meilleur vin ») est l’un des poids lourds 
du large contingent d’auteurs (110) que Quais réunit chaque année. Mais c’est un inconnu qui a fait cette année le buzz : le Californien 
Gabriel Tallent, 30 ans, dont le premier roman, My Absolute Darling (Gallmeister) a l’aura d’une fleur vénéneuse. L’histoire, oppres-
sante, poignante et luxuriante à la fois, d’amour et de haine mêlés, met en scène une adolescente qui va lentement s’affranchir de 
son père adoré, incestueux et survivaliste, avec lequel elle vit dans les bois de la côte nord de la Californie.

Autour d’un café, Gabriel Tallent, dégaine juvénile (jean, chemise à carreaux de bûcheron ouverte sur un tee-shirt, croquenots) 
typique de l’étudiant américain qu’il n’est plus, s’avère aussi soucieux de ses mots que son roman le présuppose, soucieux d’être 
mal compris mais aussi d’apparaître prétentieux. Il explique : « Ce roman m’a pris huit ans parce qu’au départ j’avais en tête un livre 
sur le réchauffement climatique et la destruction environnementale, cette crise humanitaire contre laquelle on ne fait rien. Mendo-
cino, où se passe My Absolute Darling et où j’ai grandi, a une tradition activiste, avec notamment des tree sittings, et la nature m’a 
toujours été essentielle. Mon enfance a été magnifique, à marcher pieds nus, à chercher des salamandres dans les criques… Un 
monde magique où la vie est partout. » Le gars à l’étroit mais perçant regard bleu est à l’évidence un incandescent, qui dit : « Le livre 
de départ avait plusieurs personnages, dont Turtle. Et à un moment donné, j’ai décidé qu’il fallait qu’elle prenne plus d’importance, 
que son combat était le plus urgent. Ça a entraîné un gros travail de documentation, sur les armes. Sur l’inceste, je n’en ai pas eu 
besoin : par des gens que je connais, j’en savais déjà assez sur la douleur et le mal qui peut être infligé, et sur la façon dont on peut 
se remettre. J’ai écrit pour des gens à qui on a fait du mal et qui souffrent. »

My Absolute Darling est souvent estampillé « éprouvant » ? « Mais si j’avais écrit sur un serial killer qui hache des filles et les coule 
dans le béton, ça n’aurait posé aucun problème. Parce que ce qui dérange dans mon livre, ce n’est pas l’aspect violences faites aux 
femmes, c’est qu’il montre que ces violences provoquent une souffrance durable. J’aurais pu le rendre plus facile à lire, et l’abus 
d’enfant plus tolérable, mais ça n’était pas mon projet, plutôt en montrer l’horreur. » Sachant que Tallent, qui a été élevé par un 
couple de femmes (sa mère biologique, l’essayiste Elizabeth Tallent, et Gloria Rogers, une antiquaire) est convaincu que les violences 
faites aux femmes « plus systémiques et mal comprises » méritent une attention particulière. Quand il était étudiant en histoire 
culturelle du XVIIIe siècle, il avait choisi pour sujet de mémoire « la construction discursive dans les institutions, notamment le 
mariage… Le mariage m’intéresse particulièrement vu que pendant longtemps, mes parents n’ont pas eu le droit d’être mariées. 
» Lui-même l’est (à une femme) et dit de #MeToo : « C’est un féminisme très différent de celui, radical, dans lequel j’ai été élevé, et 
toutes les voix sont les bienvenues. »

Totems littéraires

Régulièrement, My Absolute Darling est comparé à Lolita de Nabokov. Un ange passe dans le regard bleu : « Nabokov est un grand 
auteur mais pour moi, Lolita est un livre esthétique. Qui parle du style, des idées, de l’obsession. Moi, je voulais écrire un livre qui 
ait du cœur. C’est le plus important : peu importe qu’un livre ait des faiblesses esthétiques, s’il a du cœur. » Ses totems littéraires : 
Beloved de Toni Morrison, de la poésie (le recueil Feuilles d’herbe de Walt Whitman, ou encore Louise Gluck), et les tragédiens grecs, 
Eschyle, Sophocle.

Ces temps-ci, Gabriel Tallent écrit une histoire de grimpe (qu’il pratique intensément) dans le désert du sud-ouest américain. L’un des 
personnages, suite à une blessure, ne peut plus être la championne qu’elle était. Tallent, qui a failli jeter l’éponge pendant l’écriture 
de My Absolute Darling : « C’est dur de renoncer au rêve de ce que vous pouviez devenir, mais parfois il le faut. » Résilience, acte 2. Il 
ne faut jamais perdre de vue que les auteurs de romans noirs sont des inconsolables de la cruauté du réel.

Par Sabrina Champenois
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C’est la loi du genre ou, plutôt, le genre de la loi. En 

effet, le roman policier repose traditionnellement sur 

l’opposition entre les règles que l’on doit respecter 

et les interdits que l’on franchit allègrement. C’est 

sans doute pour cette raison que ce registre (pas 

seulement) littéraire s’avère toujours subversif et 

fascinant, jouant – même dans ses représentations 

les plus conventionnelles – avec notre goût pour 

la transgression, et laissant notre morale se battre 

contre un moulin à vent. On s’en apercevra à la 

lecture de ce dossier qui, à l’occasion du festival 

Quais du polar* – qui se déroulera à Lyon du 6 au 

8 avril prochain –, cherche à faire un modeste état 

des lieux de ce domaine très créatif et très prisé par 

les lecteurs. Il y sera aussi bien question de la Mafia, 

dans la littérature italienne, que du suspense à 

l’ancienne (ou « cosy mystery »), des duos d’auteurs 

de thrillers à succès ou de la non-fiction criminelle 

la plus glaçante. Sans oublier notre sélection des 

meilleurs romans parus depuis janvier et un retour 

sur une œuvre fondatrice du genre : Le Chien des 

Baskerville, de sir Arthur Conan Doyle ! 

  Baptiste Liger

* Auteurs présents lors du festival
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VENDREDI 6 AVRIL, 
17 H 30 HÔTEL DE VILLE – SALLE DES ANCIENNES ARCHIVES

Dreamers du noir/L’envers du rêve

présenté par Hubert Artus
Avec Marin Ledun, Jérôme Leroy, Michael Farris 

Smith, Jean-Pierre Rumeau, Gabriel Tallent.

SAMEDI 7 AVRIL 
14 H 30 PALAIS DE LA BOURSE – SALLE TONY-GARNIER
Du « jaune » au noir/Éditer l’Italie en France

présenté par Christine Ferniot

Avec Béatrice Duval Carlo Lucarelli, Antonio Manzini, 

Anne-Marie Métailié, Serge Quadruppani.

16 H HÔTEL DE VILLE – SALON HENRI-IV
Du fond des ténèbres/Une heure 

avec Ian Rankin

présenté par Christine Ferniot

18 H 30 CHAPELLE DE LA TRINITÉ
Europe en noir

présenté par Hubert Artus
Avec Caryl Férey, Sébastien Meier, 

Ian Rankin, Benedek Totth.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LIRE

QUAIS DU POLAR 
LE PASSAGE OBLIGÉ
Du 6 au 8 avril, Lyon se drape de noir à 
l’occasion de la 14e édition du festival. 
Dans la capitale des Gaules, le mois d’avril com-
mence toujours par une énigme à résoudre, une 
enquête à mener, des indices à trouver, un crime 
parfait… Depuis 2005 – et treize éditions –, Quais 
du polar est en effet devenu le rendez-vous incon-

tournable du genre en France. Désormais installé dans le paysage 
culturel français et européen, le festival est reconnu par les profes-
sionnels du livre comme par le public, qui se déplace toujours plus 
nombreux aux différents rendez-vous : dédicaces, rencontres, débats, 
projections, expositions, enquête dans la ville, animations jeunesse. Avec 
cent vingt auteurs, de quinze nationalités différentes, le festival montre 
encore son ouverture. Cette année, l’Italie est mise à l’honneur avec 
seize écrivains invités, parmi lesquels Sandrone Dazieri, Donato Carrisi, 
Carlo Lucarelli ou Nicola Lagioia. Quelques autres grands noms du 
polar étranger seront présents, comme les Américains Harlan Coben, 
Douglas Preston et Patricia MacDonald, l’Écossais Ian Rankin, la 
Suédoise Camilla Läckberg ou le Sud-Africain Deon Meyer. Parmi 
les quatre-vingts plumes hexagonales : Caryl Férey, Jérôme Leroy, 
Franck Thilliez, Dominique Manotti, Jacques Ravenne et Éric 
Giacometti, ou encore Philippe Jaenada et Joann Sfar, qui viendra 
pour la sortie son deuxième polar. Grande première : la venue 
de Jacques Tardi côté BD, dans le cadre de la thématique sur le 
centenaire de la fi n de la Grande Guerre.  Hubert Artus

Renseignements : www.quaisdupolar.com/2018/

À l’opposé des thrillers sous adrénaline, des auteurs, 

disciples d’Agatha Christie nous proposent des

romans à suspense à l’ancienne et plus tranquilles. 

TENDANCE COSY

I l y a ceux qui ne jurent que par 
le hard-boiled. Par le noir pur et 
dur. Avec moult effusions de sang, 
des tueurs en série et des psycho-

pathes à foison. Et puis il y a ceux qui
préfèrent d’autres lignes, avec des atmo-
sphères bien plus tranquilles. Comme en
concoctait naguère la grande Agatha 
Christie, avec ses inoubliables romans 
à énigmes ou, plus récemment, Ellis 
Peters qui, depuis un petit village aux 
confi ns du pays de Galles, réjouissait ses 
lecteurs avec les enquêtes d’un moine
bénédictin de l’abbaye de Shrewsbury, 
le frère Cadfael.

Le cosy mystery a encore ses fer-
vents adeptes et compte toujours 
d’honorables représentants à travers 

le monde. On peut ainsi se transporter 
jusqu’au Botswana grâce aux romans, 
rondement menés, d’Alexander McCall 
Smith. L’Écossais, né en Rhodésie, y 
narre avec verve les aventures de la pul-
peuse Mma Precious Ramotswe. Une 
dame qui a ouvert la première agence de 
détectives au féminin du pays et qui ne 
manque manifestement pas de travail !

En Suède, dans les eaux calmes de 
la Baltique, il s’en passe également de 
belles sur la petite île de Sandhamn. 
Difficile de trouver décor plus idyl-
lique. Un apparent havre de paix sous 
la neige l’hiver et le soleil l’été, avec 
ses plages, ses maisons colorées, ses 
régates. Dans les enquêtes policières 
de la romancière suédoise Viveca
Sten, l’inspecteur Thomas Andreasson 
et son amie d’enfance, Nora Linde, y 

ont pourtant fort à faire avec la pro-
lifération de crimes à élucider.

La  dern ière  tenante  du  cosy 
mystery est une désopilante dame 
a n g l a i s e, M a r i o n  C h e s n e y, q u i 
signe du nom de M.C. Beaton. Son 
héroïne récurrente, Agatha Raisin, 
a quitté l’agitation de Londres pour
s’installer dans la région des Cotswolds. 
Où elle a posé ses bagages dans un 
petit village typique. Où elle fume 
comme un pompier, carbure au gin-
tonic, ne peut s’empêcher de rester
une incorrigible romantique qui en 
pince pour son voisin, et se trouve 
régulièrement impliquée dans des 
affaires abracadabrantes (publiées 
en  France  chez  Alb in  Miche l ) .
Vous reprendrez bien une tasse de thé ?

 Alexandre Fillon
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L’île de Sandhamn, en Suède, 
une source d’inspiration pour les 

enquêtes policières de Viveca Sten.

Ian Rankin
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QuAIS Du POLAR, uN mODèLE LyONNAIS

La 14e édition du plus important festival de polar en Europe se déroulera du 6 au 8 avril à Lyon, et nulle part ailleurs. Voici 
pourquoi tout le monde nous l’envie.

Le polar représente aujourd’hui un livre publié sur cinq, 80 collections spécialisées, 1 200 titres et 20 millions d’exemplaires vendus 
chaque année. À Lyon, il s’en achète même 30 000 en trois jours, sur le seul week-end de Quais du Polar. En treize éditions, le festival 
s’est ainsi hissé sur la première marche du podium des événements consacrés à la littérature noire et policière en Europe. Et pas 
seulement parce que tout le monde, au bout du compte, aime le roman noir. Le thriller. Le roman policier. Enfin bref, le polar. Mais 
aussi parce que Quais du Polar a inventé avec succès un modèle de festival, un écosystème, et même un repère spatio-temporel.

International mais résolument lyonnais

En 2018, le festival accueillera 120 auteurs de 15 nationalités : ce sont les meilleurs romanciers du genre, en provenance des États-
Unis (pas mal), France (beaucoup), Norvège et Suède (un peu moins), Allemagne, Angleterre, Afrique du Sud, Belgique, Écosse, Grèce, 
Hongrie, Russie, Suisse, et Italie (invitée d’honneur de l’année avec 15 auteurs).

Pour autant, le festival n’a pas oublié qu’il est né à Lyon et qu’il doit son succès à tout ce qui l’y rattache : le musée des Beaux-Arts, 
l’Hôtel-de-Ville, l’Institut-Lumière, la chapelle de la Trinité, le Palais de la Bourse, l’Opéra, la Comédie Odéon, le Palais de la Bourse… 
accueillent événements, rencontres et libraires. La ville entière est le cadre grandeur nature de l’enquête participative, qui accueille 
chaque année 15 000 détectives amateurs. Cette année, elle partira du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation pour 
une résolution de problèmes en beauté, à l’Auditorium.

Grave, mais festif

Tueurs en série, crimes d’État, massacres en famille, violences faites aux femmes, trahisons politiques, crimes écologiques, dérives 
sociales… le polar s’inscrit définitivement comme le genre qui accuse, dénonce, critique, met le doigt là où ça fait mal, ici et ailleurs, 
hier et maintenant. Pour autant, auteurs et festivaliers se révèlent souvent des bons vivants à qui il ne faut pas en promettre. Et 
Quais du Polar, c’est d’abord un rassemblement bon enfant d’authentiques amateurs, s’échangeant derniers crus et meilleurs plans  
derrière des piles de livres ou devant un apéro !

Culturel, mais aussi économique

Parce qu’il offre en trois jours, sur un plateau, tout ce que la galaxie polar compte de stars, parce qu’il croise les autres disciplines 
(musique, cinéma, BD, visites, etc.), Quais du Polar est un événement totalement littéraire et culturel. Mais le festival est aussi une 
success story économique : les libraires y réalisent un chiffre d’affaires de près de 300 000 €, les éditeurs calent les parutions de 
leurs nouveautés sur les dates de l’événement, 350 professionnels du livre et 40 maisons d’éditions font le déplacement à Lyon.

Haut-de-gamme mais grand public

À Quais du Polar, on croise les lecteurs des valeurs sûres que sont les best-sellers Harlan Coben, Patricia Mac Donald, Franck Thilliez, 
Bernard Minier, Camilla Läckberg, Donato Carrisi, Michel Bussi… Mais on croise aussi des lecteurs plus exigeants qui leur préfèrent 
les voix particulières et les talents confirmés de Caryl Férey, Deon Meyer, Jérôme Leroy, Ian Rankin, Marin Ledun, Hannelore Cayre, 
Craig Johnson, Colin Harrison, Sandrine Collette… et enfin, des lecteurs pionniers qui ont soif de dénicher les dernières pépites, les 
révélations, les talents de demain. Cette année, on va ainsi beaucoup entendre parler de Gabriel Tallent, CJ Tudor, Jacky Schwartz-
mann, Cedric Lalaury, Nico Tackian, Jean-Pierre Rumeau… Par ici la bonne recette !

Les chiffres : Quais du Polar, c’est :
- 80 000 festivaliers.
- 120 auteurs de 15 nationalités.
- 15 000 participants à la Grande enquête.
- 200 rendez-vous dans 55 lieux.
- 60 conférences et rencontres gratuites.
- 500 séances de dédicaces.
- 26 projections cinéma dont 17 présentées par des auteurs de polars.
- 30 000 livres vendus en trois jours.
- 7 prix littéraires.

L’édition 2018

Au Palais de la Bourse : vendredi 6 et samedi 7 avril de 10 à 20 heures, dimanche 8 avril de 10 à 18 heures.
À l’Hôtel-de-ville : vendredi 6 avril de 14 à 19 heures, samedi 7 avril de 10 à 19 heures, dimanche 8 avril de 10 à 18 heures.

Françoise Monnet
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LA cRèmE DES AuTEuRS Du NOIR à 
QuAIS Du POLAR

6-8 Le plus grand festival de littératures policières en Europe tient sa 
quatorzième édition à Lyon et nulle part ailleurs. Et c’est gratuit ! 

Quais du Polar va faire main basse sur la ville pendant trois jours : cent 
vingt écrivains du monde entier (dont une quinzaine d’Italiens, pays invité 
d’honneur cette année), cinq cents séances de dédicaces, une soixantaine 
de rencontres, sept prix littéraires, trente mille livres vendus, mais aussi  
des séances de cinéma, des animations pour les enfants, une enquête  
urbaine grandeur nature, des dictées publiques (maître d’école cette année :  
Philippe Torreton), des visites, des concerts, etc. 

Bref trois jours complets pour voir la vie en noir tout en restant de bonne 
humeur, car le monde des « polardeux » (auteurs comme lecteurs) aime 
la vie et compte bien sur Lyon pour en profiter. Cette année, vous avez 
toutes les chances d’y croiser Harlan Coben, Caryl Férey, Bernard Minier, 
Craig Johnson, Camilla Läckberg, Patricia Mac Donald, Michel Bussi, Deon  
Meyer… 

prAtique Du vendredi 6 au dimanche 8 avril à Lyon. palais de la Bourse 
(grande librairie), Hôtel-de-Ville et dans plusieurs autres lieux de la ville 
(institut Lumière, Musée des Beaux-Arts, etc). 

Gratuit (sauf séances de cinéma et visites). www. quaisdupolar. com.
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Ce week-end, on broie du noir
littérature
Quais du polar  : à Lyon, le noir
va vraiment avec tout
Une fois encore et pour la
quatorzième année, Quais du polar
rassemblera à Lyon, ce week-end,
les cent vingt sensations fortes de
l’année polar  : les auteurs qui
s’achètent les yeux fermés, ceux que
le bouche-à-oreille vous a fait
découvrir au fil des éditions et les
petits derniers, qui viennent pour la
première fois. Faites entrer les
accusés.
Les tauliers
Les Américains Harlan Coben,
Craig Johnson, Linwood Barclay,
Patricia Mac Donald, les Français
Michel Bussi, Frank Thilliez,
Bernard Minier, Karine Giebel,
l’Africain du Sud Deon Meyer,
l’Écossais Ian Rankin, la Suédoise
Camilla Läckberg  : inutile de
présenter ces serial writers, ce sont
ceux qui cartonnent au box-office,
publient en moyenne un roman par
an, mettent en scène des héros
souvent récurrents, fidélisant ainsi
leur lectorat, curieux et vorace. Mine
de rien, au fil de leurs romans, ils
ont donné naissance à une famille et
tricotent une cohérente  : c’est
le cas des séries du shérif Longmire
chez Craig Johnson, de l’inspecteur
Rebus de Ian Rankin ou du duo
d’enquêteurs de Camilla Läckberg.
Les affranchis
Ceux-là grignotent les parts de
marché des premiers avec des
romans ambitieux, décalés, plus
littéraires que purs thrillers. C’est le
cas depuis plusieurs années avec les
Français Caryl Férey (“Mapuche”,
“Condor “), Sonja Delzongle

(“Dust” et maintenant “Boréal”),
Sandrine Collette (“Des
d’acier”), Hannelore Cayre (“La
Daronne”), Marin Ledun, mais aussi
de l’Anglais Robert Goddard ou la
Russe Yana Wagner (“Vongozero”).
Ce sont des romans ayant tous un
petit quelque chose en plus qui plaît
aux lecteurs exigeants, des romans
qui vont au-delà du polar.
Les “bleus”
La valeur n’attendant pas le nombre
des années… de présence à Quais du
polar, voici quelques pépites à ne
pas rater dans le cru 2018. Que ce
soit parce que leur premier roman a
frappé fort et les a propulsés
directement en première année, ou
parce qu’ils se sont fait désirer,
retenez bien leurs noms  : Gabriel
Tallent, Daniel Cole, A. J. Finn, C.
J. Tudor, Jacky Schwartzmann,
Christos Markogiannakis, Nico
Tackian, Michael Farris Smith. Vous
n’avez pas fini d’en entendre parler.
Les outsiders
Et puis il y a ceux dont on se
demande ce qu’ils viennent faire
dans un festival de polar  : le chef
Thierry Marx, le romancier Philippe
Jaenada, les dessinateurs Joann Sfar
ou Jacques Tardi, le comédien
Philippe Torreton. Les réponses sont
dans la programmation !
C’est que le polar a désormais
franchi toutes les barrières,
notamment celles du genre littéraire,
et définitivement acquis ses lettres
de noblesse. Et c’est pour ça que
chaque année, un livre vendu sur
quatre est un roman policier.
L’info en +
quand ?
> Au Palais de la bourse (grande

librairie)  : aujourd’hui de 10 à 20 h,
demain de 10 à 18 h.
> À l’Hôtel de ville  : aujourd’hui de
10 à 19 h, demain de 10 à 18 h.
Où ?
Au Palais de la bourse, à la chapelle
de la Trinité, à l’Hôtel de Ville, à
l’Amphi Opéra, à la Comédie
Odéon, au Musée des Confluences.
Combien ?
L’accès aux lieux principaux, aux
conférences, aux rencontres, à
l’enquête et aux animations est
gratuit (dans la limite des places
disponibles). L’adhésion (à partir de
20 €) permet un accès privilégié aux
rencontres et un coupe-file pour le
Palais de la bourse. Les séances de
cinéma sont payantes.

■
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QuAIS Du POLAR : mAIN bASSE SuR LyON

En France, un livre vendu sur quatre est un polar, et les plus grands 
best-sellers de l’édition sont désormais des auteurs de littérature noire :  
Bernard Minier, Michel Bussi, Fred Vargas, pour ne citer que ceux-là, 
trustent les premières places du podium dès la sortie de leur dernier 
roman. 

Les deux premiers participent à la quatorzième édition de Quais du Polar 
(jusqu’à ce soir), le festival lyonnais qui est devenu, grâce notamment à la 
qualité de ses plateaux d’auteurs, le plus grand festival du genre en Europe : 
chaque année, plus de 30 000 livres y sont vendus (en trois jours), et plus de 
120 écrivains du monde entier participent à des séances de dédicaces, des 
tables-rondes, des entretiens, des projections. 

De plus en plus d’éditeurs se calent d’ailleurs sur les dates du festival  
lyonnais pour sortir leurs derniers romans. Ce qu’a réussi Quais du Polar, 
c’est de juxtaposer, en plein centre-ville, dans une atmosphère bon enfant 
et gratuitement… l’alliage parfait entre l’exigence littéraire et le goût du 
grand public. 

Aux côtés des poids lourds du polar, spécialistes du thriller et du « page 
turner » les Américains Harlan Coben et Patricia MacDonald, la Suédoise  
Camilla Läckberg, l’Écossais Ian Rankin, se retrouvent aussi, pour un public  
plus exigeant, des auteurs comme Caryl Férey, Ian Rankin ou Craig  
Johnson. Y surgissent également les nouvelles voix du polar, ces inconnus 
que seuls ont déjà lu les amateurs les plus éclairés. Cette année, le pays 
invité d’honneur est l’Italie, avec une quinzaine d’auteurs présents.
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L’échO 03/04/2018

LyON, cAPITALE Du cRImE

À l’occasion du traditionnel Quais du Polar, 80.000 personnes sont attendues dès ce 6 avril à Lyon. Un festival qui est à la  
littérature noire ce que Cannes est au cinéma.

Harlen Coben, Camilla Läckerg, Ian Rankin et bien d’autres sont de la partie. Écrit comme ça, cela peut prêter à sourire mais pour les 
fidèles du festival qui souffle ses 14 bougies cette année, c’est bel et bien la crème de la crème de la littérature noire qui s’installe 
dans la 3e commune de France jusqu’au dimanche 8 avril. Tant et si bien que la comparaison avec la pluie de stars qui déferle sur 
la Croisette en mai n’est pas usurpée.

Fort d’un succès populaire sans précédent, le festival Quais du Polar attire 45% du public en provenance d’autres départements de 
l’Hexagone et 9% de visiteurs étrangers dont de plus en plus de Belges. Ce rendez-vous des auteurs et des professionnels venus des 
quatre coins du globe est clairement incontournable.

“ Quais du Polar est à la littérature noire ce que Cannes est au cinéma. “

Mais si le public répond présent, c’est d’abord parce que la littérature noire (polar, thriller, pulp, roman noir,…) est un secteur  
porteur dans le monde moribond de l’édition. Que lève le doigt celui ou celle qui n’a pas un “roman policier” à portée de la main… 
Plus sérieusement, l’une des raisons du succès de Quais du Polar réside aussi dans le fait que les auteurs (120 cette année, en 
provenance de 15 pays) sont accessibles. Il faut voir les files gigantesques devant les stands des auteurs pour les traditionnelles 
dédicaces pour mesurer pleinement le succès d’un genre littéraire encore méprisé il y a une bonne trentaine d’années. Plus de 500 
séances de dédicaces sont mises sur pied cette année. Un chiffre qui donne le tournis.

L’équipe de Quais du Polar joue depuis toujours sur la proximité entre auteurs et public. En témoignent plus de 60 rencontres  
publiques autour de thématiques précises et de sujets de société. Car s’il y a un genre en phase avec les troubles de son époque, c’est 
bien de la littérature noire qu’il s’agit. L’Italie sera à l’honneur avec une délégation d’une quinzaine d’auteurs (Maurizio di Giovanni, 
Mimmo Gangemi, Donato Carrisi…). Les grands noms du polar français (Caryl Férey, Marin Ledun, Sandrine Colette,…) seront aussi 
de la partie. Quant aux stars étrangères, elles ont pour noms Douglas Preston, Deon Meyer, Patricia MacDonald, Mike Nicol ou A.J. 
Finn…

À Lyon, du vendredi 6 au dimanche 8 avril. www.quaisdupolar.com

Philippe Manche
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P uò un capolavo-
ro sparire dai ra-
dar, riemergere

(quasi) per caso e an-
cora inabissarsi? Cer-
to che può. È succes-
so alle Venti giornate
di Torino di Giorgio
De Maria. Uscito sen-
za alcun successo nel 1977, il romanzo ca-
de subito nel dimenticatoio. Nel 2017 però
la casa editrice Norton, grazie all’occhio
lungo di un collaboratore, mette le mani
su questa «stranezza». Il romanzo riceve
ottime critiche sui giornali statunitensi.
Frassinelli prepara la ristampa. Qualche
pezzullo, belle parole nei blog e Le venti
giornate di Torino si avvia, nuovamente,
verso l’oblio. Il romanzo potrebbe stare ac-
canto ai pesi massimi senza alcuno scan-
dalo. La trama è inquietante. Un investiga-
tore dilettante decide di indagare su quan-
to accaduto anni prima. Per venti giorni,
infatti, Torino ha vissuto strani eventi, che
nessuno vuole ricordare. La città cade in
preda all’insonnia. Alcuni cittadini vagano
per le strade, in un’atmosfera opprimente.
Voci terribili, non umane, rimbalzano dal-
la periferia al centro e viceversa. La gente
trova conforto nella cosiddetta biblioteca.
Un posto dove riporre il proprio diario in
forma anonima. Gli eventuali lettori, se in-
teressati all’identità dell’autore, possono
chiederne nome e indirizzo alla bibliote-
ca. Secondo i critici americani, questa in-
venzione prefigurerebbe facebook. Verso
la fine delle venti giornate si verificano
omicidi truculenti. La paranoia è ormai pa-
drona di Torino. Qualcuno crede che le
statue prendano vita e diventino macchi-
ne assassine. Finite le venti giornate, tutto
sembra tornato a posto. Ma c’è ancora spa-
zio per un finale raggelante degno di Dürr-
enmatt o perfino di Kafka.

Se questo romanzo l’avesse scritto Dan
Brown, si griderebbe al miracolo e si ap-
pronterebbe subito una saga cinematogra-
fica o televisiva. Invece lo ha scritto un ou-
tsider della letteratura. Giorgio De Maria,
nato a Torino nel 1924, è stato giornalista e
pianista. Fondò con Italo Calvino il Canta-
cronache, gruppo che doveva fare da pon-
te tra canzone e letteratura. Lavorò anche
in Rai, ma ne fu cacciato. Prima anticlerica-
le, diventò cattolico. Nel 2009 morì in pre-
da ai suoi fantasmi. È autore di altri tre
romanzi e di un dramma teatrale. Giovan-
ni Arduino, nella postfazione dell’edizione
Frassinelli, scrive che questo è l’unico ro-
manzo maledetto italiano. E ha ragione.

C he succede a
Napoli? Piove.
Il cielo è sem-

pre livido. Certo, di ac-
quazzoni ce ne sono
ogni anno. Ma questo
sembra avere qualco-
sa di particolare. E in-
fatti voci misteriose si
levano dal Maschio Angioino, in realtà de-
serto. L’ispezione darà un risultato scon-
certante. Le voci, che diventano un terribi-
le urlo, provengono da una minuscola
bambola incastrata sotto i banchi dell’op-
posizione. Non è l’unica in città. Una vora-
gine inghiotte alcune automobili. Sul luo-
go si trova un’altra bambola maledetta. Ci
sono segnali anche più strani. Le forze
dell’ordine sono schierate al fine di difen-
dersi dal mare o è un sogno dei cittadini? Il
livello si alza. Le onde inseguono gli scu-
gnizzi nel quartiere spagnolo. Qualcosa
non va. La pioggia non smette di cadere in
questa città che sembra in attesa di qualco-
sa, ma cosa? Di sicuro c’è solo l’incredibi-
le: le monete iniziano a cantare. Una molti-
tudine di personaggi attende «un accadi-
mento straordinario» che darà loro il co-
raggio di cambiare vita. Ma forse non arri-
verà mai. Forse, dopo la pioggia, sarà la
volta del sole d’ottobre e tutto ricomincerà
come prima.

Il romanzo Malacqua di Nicola Pugliese
fu pubblicato nel 1977 per la prima volta
da Einaudi, per volontà di Italo Calvino:
«Questo è un libro che ha un senso e una
forza e una comunicativa». Non bastò que-
sto giudizio per salvare Malacqua
dall’oblio. Per anni circolò in fotocopie tra
gli ammiratori di Nicola Pugliese, giornali-
sta al Roma di Achille Lauro. Infine fu ri-
stampato da Pironti editore nel 2013 e nel
2017. Pugliese era nato a Milano nel 1944,
ma aveva trascorso l’intera vita a Napoli e
Avellino. Ha scritto anche una raccolta di
racconti intitolata La nave nera. Fu l’auto-
re stesso a opporsi alla ripubblicazione di
Malacqua. Tuttavia, il romanzo tornò in
libreria nel 2013, l’anno successivo alla
morte dell’autore. Nel 2017 è uscito in
Gran Bretagna e negli Usa, ed è stato tra i
libri dell’anno. Recensione del Wall Street
Journal: «Un prodotto di immaginazione
lirica, caustica e fantastica di una Napoli
assediata da un diluvio biblico». Dimenti-
cate pure ogni cliché. Una guerra è in cor-
so, ma non c’entrano i boss. È una guerra
contro un Dio che ci ha abbandonati e
contro noi stessi, prigionieri di un’esisten-
za avvilente, ma incapaci di reagire.

S e credete che so-
lo una notte
buia e tempesto-

sa sia lo scenario
adatto a un film
dell’orrore, non ave-
te mai visto la pianu-
ra padana e la neb-
bia d’autunno,
com’era un tempo nelle campagne: im-
penetrabile.

Se c’è un maestro nel raccontare il la-
to gotico di queste zone è il regista Pupi
Avati che l’ha fatto al cinema e anche in
letteratura. Ad esempio nel recente Il
signor diavolo (Guanda, pagg. 202, euro
16). Un ispettore del ministero di Grazia
e giustizia viene inviato da Roma a Vene-
zia dove è in corso un procedimento
che, toccando anche la Chiesa, potreb-
be causare problemi politici alla Demo-
crazia cristiana. La missione consiste-
rebbe nel trovare qualche errore nell’in-
dagine tale da rimuovere l’attuale inqui-
rente, uomo di sinistra. Ma l’ispettore
del ministero si lascia coinvolgere dalla
vicenda, l’assassinio di un ragazzino uc-
ciso con un colpo di fionda da un coeta-
neo. Le deposizioni dei testimoni lascia-
no intravedere una storia sconcertante
fatta di cristianesimo «corretto e rivisto»
alla luce di ancestrali credenze contadi-
ne. Pare che il diavolo ci abbia messo
qualcosa in più del proverbiale zampi-
no. Pare anzi che si sia presentato di
persona. Il ragazzino morto era in realtà
un mostro con le zanne? È lui ad avere
sbranato una neonata? La madre, una
potente signora del luogo, nega con de-
cisione. Ma allora perché ha sfruttato il
suo ascendente per ottenere un’autop-
sia così superficiale da essere incomple-
ta? Il ragazzino morto aveva il potere di
parlare e resuscitare i morti? L’assassi-
no non ha dubbi in merito. Calpestare
l’ostia in Chiesa può condurre all’infer-
no? E dare l’ostia in pasto a un verro
può forse sbrogliare la situazione? E di
chi sono quelle zanne impacchettate e
spedite per posta? Ci sono tutti gli ingre-
dienti necessari per una serie horror.
Non c’è bisogno di cercare il regista.
Avati ha girato il film di culto La casa
dalle finestre che ridono nel 1976. Una
pellicola spaventosa come poche altre...

Tra l’altro, Pupi Avati non è il solo
regista ad avere pubblicato narrativa, di
recente. Sono appena usciti i racconti
Horror. Storie di sangue, spiriti e segreti
(Mondadori) di Dario Argento.

Luigi Mascheroni
nostro inviato a Lione (Francia)

I
fiumi di porpora, Les Rivières pourpres, per
citare un thriller francese che ha fatto scuo-
la, sono il Rodano e la Saona, alla cui con-
fluenza s’insinuano i palazzi, le vie e i mi-

sfatti di Lione. Grand guignol, crimini e calici di
Côte du Rhone. Cin cin. Benvenuti al «Quais du
polar», il festival della letteratura poliziesca, di-
stintivo all’occhiello della città dove Edmond
Locard fondò nel 1910 la prima polizia scientifi-
ca d’Europa. Qui ogni anno si radunano i miglio-
ri scrittori del polar, che in francese è la fusione
dei termini policier e noir, e nel resto del mondo
si dice thriller, poliziesco, hard-boiled... Tutte le
sfumature del giallo. Che da noi è una moda, un
business editoriale e una scuola.

Infatti l’Italia è quest’anno il Paese ospite del

festival: da venerdì a oggi tre giorni di incontri,
reading e presentazioni per indagare su come e
perché, dalla Valle d’Aosta del vicequestore Roc-
co Schiavone creato da Antonio Manzini, alla
Palermo criminale di Giuseppe Di Piazza, il gial-
lo italiano è così amato Oltralpe. Petits meurtres
à l’italienne... «A lungo in Francia l’unico punto
di riferimento per la letteratura gialla italiana è
stato Andrea Camilleri - racconta la charmant e
giovanissima direttrice del Festival du polar, Hél-
ène Fischbach - ma da qualche anno sono molti
i giallisti italiani tradotti. Ecco: volevo far vedere
ai lettori francesi che il giallo italiano non è solo
Montalbano...». Ma perché vi piacciono così tan-
to i nostri polizieschi? «Perché non raccontano
solo un fattaccio di sangue o un’inchiesta, ma
sono anche un tour attraverso l’Italia. Mentre la
Francia significa Parigi, al massimo Marsiglia,
l’Italia significa venti regioni diverse. Coi suoi

commissari e brigadieri, i suoi borghi, i suoi de-
litti, i suoi piatti, i suoi dialetti...».

Già, come si fa ad apprezzare i cento dialetti -
toscano, romanesco, calabrese, napoletano, sici-
liano... - che insaporiscono i gialli italiani? E
come si traducono? «Il problema - spiega Serge
Quadruppani, venti autori italiani tradotti all’at-
tivo - l’ho affrontato con Camilleri. E, risolto lui,
poi risolvi tutti. Visto che quella di Montalbano
non è una lingua vera, il siciliano, ma inventata,
il “camillerese”, io traducendo ne ho creata una
simile, in francese. Usando termini popolari, o
parole che si usano nel sud della Francia. Non
bisogna tradurre letteralmente, ma inventando
un po’. E “picciriddu” diventa “minot”. Il trucco
è tutto qui. E vale per tutti i dialetti italiani».

Gli italiani fanno bande à part, e qui a Lione
sono tutti insieme. Quindici autori, decine di
libri tradotti, migliaia di copie vendute. C’è Mau-

IL FESTIVAL DI LIONE

Mafie, dialetto
e regionalismi:

così il giallo italiano
conquista la Francia
Al «Quais dupolar» sonoospiti
d’onore i nostri scrittori noir,
da Lucarelli aCarrisi aCriaco

Perché siamo «il Paese dei segreti»

«LE VENTI GIORNATE DI TORINO»

Omicidi feroci
in una città

fuori controllo

TENDENZA

X-Files

«MALACQUA»

La pioggia
apre le porte
dell’inferno

«IL SIGNOR DIAVOLO»

Sfilano i mostri
nella «placida»
pianura padana

TENDENZA

Lost
TENDENZA

American Horror Story

recensioni a cura di Alessandro Gnocchi

ORRORI
QUOTIDIANI

Sei tavole
che fanno

parte
dei «Capricci»

di Francisco
Goya (ciclo

di 80 tavole)
realizzate

negli anni ’90
del XVIII

secolo)
Dall’alto
in senso

orario: «Gli
uni agli altri»;

«Non te ne
scapperai»;

«Quello della
bambinaia»;

«Amore
e morte»;

«Hanno
caldo»;
«Arriva

il babau»
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U n’associazione ha affisso un gigante-
sco manifesto contro l’aborto a Ro-
ma lo scorso 3 aprile. Alcuni parla-

mentari progressisti hanno chiesto di ri-
muoverlo. Raffigura un feto nel grembo
materno con la scritta: «Tu eri così a 11
settimane. Tutti i tuoi organi erano presen-
ti. Il tuo cuore batteva già dalla terza setti-
mana dopo il concepimento. Già ti succhia-
vi il pollice. E ora sei qui perché la tua mam-
ma non ha abortito». Non sappiamo a qua-
le legge, norma o codice il municipio loca-
le sia ricorso per cancellarlo. Sappiamo
che la rimozione è un attentato, peggiore
di quello di cui si è sentito vittima chi ha
protestato.

L’Europa, l’Italia, i pasdaran che hanno
censurato, dovrebbero rileggersi il favolo-
so primo emendamento americano. Anzi,
farebbero prima a leggersi Free Speech and
Its Enemiesdi Robert Spencer, di cui abbia-
mo già parlato: «Il Congresso non promul-
gherà leggi per il riconoscimento ufficiale
di una religione, o che ne proibiscano la
libera professione; o che limitino la libertà
di parola, o di stampa; o il diritto delle per-
sone di riunirsi pacificamente in assem-
blea e di fare petizioni al governo per la
riparazione dei torti». Gli americani hanno
preso sul serio questo principio costitutivo,
anche se hanno provato a trovare eccezio-
ni. Ma la Corte americana, supremo giudi-
ce che tutela i principî, non solo, ricorda
Spencer, ha mantenuto fermo il pallino del
«free speech», ma ha anche incluso il cosid-
detto «hate speech». Unica eccezione (sen-
tenza degli anni ’20) è quando la libertà di
parola e di espressione «crea una chiara e
presente minaccia». Da qui la famosa sen-
tenza per la quale un uomo non può trince-
rarsi dietro lo scudo della libertà di espres-
sione, se urla al fuoco al fuoco in un teatro
generando il panico. Un mondo in cui il
linguaggio (scritti privati o pubblici, confe-
renze, manifesti) è controllato da un’autori-
tà giudiziaria (o, peggio, politica come nel
caso del municipio romano) è poco libero,
una società chiusa dove il dissenso è mor-
to o dev’essere clandestino. Quel poster
della Onlus ProVita non difendeva solo
una battaglia pro-life, ma anche un princi-
pio liberale. Ha ragione Giuliano Ferrara,
quando sul Foglio mette insieme i cartello-
ni romani con le mammelle della Lupa che
scandalizzano in Iran.

PS Amici mi chiedono di firmare una pe-
tizione contro una serie di conferenze di
stampo antisemita all’Univerisità di Tori-
no. Non ho firmato anche perché, pur
detestando ciò che avviene in quella uni-
versità, sarei più preoccupato di un orga-
no governativo e centrale o giudiziario
che si intromettesse nei fatti loro. Da fi-
lo-israeliano mi batterò perché le posizio-
ni demenziali di Torino siano ridicolizza-
te e farò di tutto per convincere molte
persone a scansare quei luoghi. Altrettan-
to avrebbero dovuto fare gli abortisti a
Roma. Un tempo il diritto alla libertà di
parola ed espressione (anzi, ben di più)
garantirono proprio a loro la vittoria.

I n attesa della se-
rie Il nome della
rosa tratta dal

bestseller di Umber-
to Eco, potremmo
pensare a quale al-
tro autore interessan-
te per la cinemato-
grafia. Il romanzo di
Eco, già portato al cinema nel 1986 da
Jean-Jacques Annaud, per la televisione
avrà un cast internazionale di tutto ri-
spetto. John Turturro e Rupert Everett
sono stati scelti per i ruoli chiave, rispet-
tivamente, di Guglielmo da Baskerville,
il monaco francescano del XIV secolo, e
del suo antagonista, l’inquisitore Bernar-
do Gui. Le «indagini» cominceranno nel
2019. Le serie tv storiche, con le dovu-
te eccezioni, sono spesso una delusio-
ne. Le dinastie dei Borgia e dei Tudor
sono state trattate in chiave di fogliet-
tone scollacciato. I Medici si è segnala-
ta per gli errori nella ricostruzione. Un
ottimo successo hanno ottenuto Do-
wnton Abbey, ambientata nell’Inghil-
terra del primo Novecento, e le serie
sulla seconda guerra mondiale, Band
of Brothers e The Pacific.

Ma veniamo ai nomi nuovi. In prima
fila c’è Marcello Simoni, una garanzia di
precisione storica. Ha avuto un grande
successo la trilogia del Codice Millena-
rius (Newton Compton) e promette be-
ne la Secretum Saga (Newton Comp-
ton). Con la prima siamo nel medioevo,
in terre molto note a Simoni, ovvero Fer-
rara e zone circostanti. Simoni, essendo
di Comacchio, gioca quasi in casa. Con
la seconda ci trasferiamo nella Firenze
all’inizio del Rinascimento. Il recente Il
monastero delle ombre perdute (Einau-
di) ci porta invece nelle catacombe
dell’Urbe. L’inquisitore fra’ Girolamo
Svampa deve condurre una difficile in-
dagine sulla inspiegabile morte di un
uomo e su una misteriosa donna dalla
faccia di capra. Si sente odore di zolfo,
nella Roma barocca del 1625. Segreti,
dame, cavalieri, inquisitori abbondano
in tutti i libri di Simoni, capace di unire
storia e avventura. Come Matteo Stru-
kul che pone l’accento soprattutto
sull’avventura, rispettando però la Sto-
ria. Anche per lui, una saga sui Medici
(Newton Compton) e un recentissimo
Casanova (Mondadori). Quale perso-
naggio è più cinematografico di Casano-
va, interpretato tra gli altri da Heath Led-
ger?

rizio De Giovanni, passion et délit d’honneur.
C’è Luca Di Fulvio, uno fra i più apprezzati
dell’ultima ondata. C’è Donato Carrisi, il thrille-
rista italiano più venduto in Francia, oltre un
milione di copie: «Il lettore è sempre uguale, di
qua e di là dalla frontiera: vuole essere sorpreso,
non guidato, inciampare nella storia, non guar-
darla da fuori... Sono gli scrittori a essere diversi:
i francesi più attenti alle coscienze dei personag-
gi, gli italiani alla psicologia». C’è Carlo Lucarel-
li, quasi tutto tradotto, sicuro che se piacciamo
così tanto «è perché siamo il Paese non dei mi-
steri, quelli ce li hanno tutti i Paesi, ma dei segre-
ti, in cui siamo specialisti: dal rapimento Moro
alla strage di Bologna fino a Ustica. Tutti casi
che siccome non sono mai stati risolti si presta-
vano a narrazioni incredibili. Alle inchieste uffi-
ciali manca sempre un tassello. Quello che ag-
giunge il bravo scrittore». E c’è Gianni Biondillo,

la fashion au fusil à pompe: quattro gialli tradot-
ti, due diversi editori, un’idea sul perché i gialli
italiani funzionano così bene qui: «All’inizio i
francesi si sono sorpresi che dentro i nostri libri
non ci fosse più posto per lo stereotipo pizza
mafia e mandolino. Quando hanno cominciato
a vedere che nei miei gialli c’è la moda, piazza
Gae Aulenti e i grattacieli, sono rimasti sorpresi.
Ma poi gli è piaciuto». L’unica cosa che resiste,
come ha scritto Le Progrès, il quotidiano di Lio-
ne, è la «spécialité locale, la mafia». Meglio, le
mafie. Ecco Gioacchino Criaco, da Africo, spe-
cializzato narrativamente in ’ndrangheta, che
con Anime nere ha sdoganato il noir calabrese,
cinque titoli tradotti: «I francesi sono attratti dal
mistero e dal misticismo che trovano nell’Aspro-
monte e nella terra dell’antica Grecia. Che non
conoscono e che scoprono attraverso i libri gial-
li. Ed è così: la complessità del mondo non si

racconta dall’alto, col “tutto”, ma aggiungendo
piccole tessere, che sono le letterature regionali,
per completare il mosaico di un intero Paese».

È già difficile raccontare il nostro Paese agli
italiani. Figuriamoci ai francesi, che leggono di
più, che sono disposti a pagare mediamente un
libro più caro che da noi, che fanno la fila fuori
dal Palais de la Bourse per vedere Marco Vichi o
Sandrone Dazieri e che finalmente si sono libe-
rati anche del (falso) mito di Cesare Battisti,
scrittore italiano criminale, in entrambi i sensi,
sparito dai media e dalle librerie... Eppure il no-
stro giallo, o meglio i nostri gialli, regionalmente
così diversi uno dall’altro, tutti insieme alla fine
compongono il puzzle perfetto. Una straordina-
ria topografia criminale del contemporaneo. Ab-
biamo esportato la mafia e la pizza. Chi l’ha
detto che coi romanzi, al di là delle divergenze
di colore fra il noir e il giallo, sia più difficile?

di Nicola Porro

L’emendamento
che manca
alla nostra vita

GUIDA
Il libro
di Robert
Spencer
si basa
su un grande
caposaldo
di ogni
democrazia:
la libertà
d’espressione
per tutti

BIBLIOTECA
LIBERALE

«IL MONASTERO DELLE OMBRE PERDUTE»

Che storia
le avventure
di Simoni

A urelio Picca è
uno scrittore
italiano che scri-

ve in italiano. Ama
scrittori italiani (Ugo
Foscolo, ad esem-
pio), i suoi modelli so-
no italiani (Curzio
Malaparte, ad esem-
pio). Appartiene dunque a una specie in
via d’estinzione. La letteratura in lingua
inglese, specie l’americana, ha causato
danni forse irreversibili nel nostro Paese,
ormai pieno di scrittori che in realtà sono
traduttori di traduttori. Capita troppo
spesso che il romanzo «ambizioso» esibi-
sca la lingua povera delle traduzioni
dall’inglese.

Con Picca siamo agli antipodi. Il sottoti-
tolo diArsenale di Romadistruttapotreb-
be anche essere «romanzo sintetico futu-
rista» per la fulminea rapidità con la qua-
le Picca si lancia sulle storie, sventrando-
le. Questo libro non è un romanzo, né
una raccolta di racconti, pur avendo alcu-
ne caratteristiche dell’uno e dell’altra.
Questo libro è un poema epico. Il poema
epico di una città eterna e di un suo citta-
dino, Picca stesso, che girovaga concilian-
do memoria e presente. Perché non adat-
tare ogni canto (capitolo) per la televisio-
ne o il cinema (ci vorrebbe il Nicolas Win-
ding Refn di Drive)? In Arsenale di Roma
distrutta (Einaudi) c’è una miriade di sto-
rie. Possono occupare due righe o due
pagine. Ma comunque ti stendono con
un gancio alla Monzón, il pugile-omicida
che è tra i protagonisti. La Roma di Picca
è quella degli artisti e dei criminali, che
sembrano seguire le stesse regole. Si ucci-
de perché «si è contro il mondo». Per lo
stesso motivo si scrive e si dipinge. Roma
è il palcoscenico sul quale gli uomini reci-
tano la vita, come in una tragedia greca. E
come nella tragedia greca si capisce che
c’è qualcosa di assoluto dietro la violenza
e l’amore carnale. Grande è la carrellata
di personaggi reali. Nino Benvenuti. Car-
los Monzón che venne a Roma per abbat-
tere Benvenuti e anni dopo strangolerà la
moglie. Mario Schifano. Giorgio China-
glia. Lallo lo zoppo, spietato rapinatore.

Alla fine del viaggio c’è indirettamente
il giudizio sulla città di oggi: «Roma l’ho
amata quando era plebea e non miserabi-
le (...). L’ho amata, come mi diceva Sergio
Citti, dall’Ottocento al ’57. Quando nessu-
no voleva cambiarla. Perché non era capi-
tale di niente. Era solo la femmina del
mondo infame».

«ARSENALE DI ROMA DISTRUTTA»

Picca futurista
Amore e morte
a rotta di collo

✒

Game of Thrones
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The Wire
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Le teMps 09/04/2018

La romancière britannique Selma Dabbagh raconte la cause palestinienne et les tragédies qui la jalonnent. Son roman, «Gaza 
dans la peau», dit cette douleur ce week-end au festival Quais du polar, à Lyon

Les quais du Rhône et de la Saône étirent leur douceur de vivre. Capitale mondiale du roman policier ce week-end, Lyon vit, ces 
jours-ci, au rythme du second procès d’un de ses anciens flics de choc: le commissaire Michel Neyret, jugé en appel après avoir été 
condamné à 2 ans et demi de prison ferme pour «corruption» en première instance. Un vrai personnage de polar, Neyret, dont le 
parcours raconte, ces deux dernières décennies, les bas-fonds de la capitale des Gaules, dans ces quartiers proches des deux lieux 
clefs de Quais du polar: le Palais du commerce et l’Hôtel de Ville.

Le polar n’est pas seulement une intrigue. Tout le programme du festival le prouve. Chaque livre dit la société à sa manière, le combat 
des plus faibles, la détermination de quelques justes pour débusquer la vérité. Décédé récemment, Philip Kerr, le romancier britan-
nique spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, père du commissaire Bernie Gunther – ses dernières aventures, Bleu de Prusse 
(Seuil), sont publiées ces jours-ci – en était en 2017 l’un des invités d’honneur. Un bel hommage lui a été rendu vendredi, lors de 
l’inauguration. Salve d’applaudissements des auteurs et du public. Les polars de Philip Kerr disaient l’inacceptable et les déchire-
ments de chacun au plus profond de l’horreur nazie. Ces tréfonds de l’âme que l’histoire, celle des historiens, ne pourra jamais 
fouiller et révéler…

Selma Dabbagh est de cette trempe-là. Britannique d’origine palestinienne, avocate spécialisée dans les droits de l’homme, l’auteure 
de Gaza dans la peau (Ed. de l’Aube) s’étonne, dans un français conservé de ses six mois d’étudiante à Grenoble, de l’engouement 
francophone pour le polar. Son roman est d’abord, dit-elle, une «fiction littéraire». Il dit la détermination de Rashid, 27 ans, militant 
des droits de l’homme dans l’enclave palestinienne de Gaza, où près d’une vingtaine de manifestants palestiniens ont été tués 
ces derniers jours par les tirs de soldats israéliens. Selma Dabbagh raconte tout de Rashid: sa rage, sa volonté d’aider la cause, 
son départ pour Londres et ce combat qu’il exporte avec lui. Polar ou enquête romancée sur le quotidien d’un peuple broyé? «Ma 
famille a fait partie des Palestiniens jetés hors de leurs terres en 1948. J’ai grandi avec tout cela en moi», explique Selma Dabbagh. 
Juste à côté, l’auteur Français Romain Slocombe dédicace ses nouvelles aventures de l’inspecteur Sadorski, policier français sous 
l’Occupation, lorsque la traque aux juifs défigurait Paris. «Je me suis rendue en 2012 à Gaza, puis en 2013 en Cisjordanie. Tout res-
semble, là-bas, à un décor de polar. La peur, la mort, les blessures sont partout.»

Le polar version Selma Dabbagh n’est pas un genre littéraire. C’est une profession de foi. Un cri. L’intéressée a vécu près de dix ans à 
Bahreïn, où elle défendait les compagnies de télécommunications. Autre vie de juriste spécialisée. Mais partout, toujours, des Pales-
tiniens exilés, dont les racines plongent comme les siennes au cœur de l’incendie du Proche-Orient: « Je n’écris pas pour combattre, 
poursuit-elle. J’écris pour que vivent mes personnages, pour dire leur souffrance mais aussi leur volonté de ne pas abandonner. 
L’histoire de la Palestine est plus ancienne que celle d’Israël. Elle est en nous. »

De ses années de plaidoiries, passées notamment à recueillir les preuves contre des responsables de l’armée israélienne impliqués 
dans des violences, Selma Dabbagh a gardé une lecture politique de la littérature. Elle s’interdit de participer à des débats, ou à des 
conférences, soutenues par des organisations financées par l’Etat hébreu. 

Elle n’en admire pas moins la vitalité de la littérature israélienne, en particulier du côté des auteurs de polar. Preuve qu’ils subissent, 
et vivent, une réalité identique de survivants: « Mon grand-père a participé, jadis, à la compilation de témoignages des Palestiniens 
jetés hors de leurs villages et de leurs maisons en 1948. J’ai deux jeunes enfants. Je ne crois pas que l’on peut écrire sans puiser 
dans sa propre histoire. » Quais du Polar, ou le reflet de nos vies et de nos drames racontés par des auteurs résolus à faire de leurs 
personnages des sentinelles contre l’ordre établi…

LES POLARS, cES SENTINELLES DE L’hISTOIRE
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Gracias a la pasión de lectores y libreros y a una perfecta organización, el 
festival se consolida como la cumbre del género en Europa

Las cifras dejan boquiabierto a cualquiera: en Francia, uno de cada cinco 
libros vendidos es de género negro, 20 millones de ejemplares en total repar-
tidos en unas 80 colecciones distintas. Por eso, y por la unión perfecta de 
lectores, escritores y libreros y por un apoyo público y privado difícil de en-
contrar por otros lares, Lyon se ha convertido en un paraíso y en un punto 
de referencia esencial para miles de lectores y fans del género. Como otros 
años, he pasado unos días por el Quais du Polar y comparto ahora algunas 
de las experiencias que no he contado otros años (por aquello de no cansar 
a quienes hayan leído otros post).

En Lyon te pueden pasar cosas magníficas. Antonio Manzini me contaba atrib-
ulado sus problemas con Rocco Schiavone, su personaje estrella, mientras 
tomábamos una cerveza en el pequeño bar del Palais de la Bourse, sede 
central del festival. “Estoy escribiendo dos libros a la vez, dependiendo de 
dónde me lleve. Es de locos”, me cuenta en un inglés que recurre a palabras 
italianas más por gusto estético que por necesidad.

Antes de hablar con Manzini hice una de las cosas que más me gustan en el 
Quais du Polar: pasear entre las enormes colas de gente que espera para 
que les firmen libros. Allí puedes ver a lectores con uno, dos, cinco o quince 
libros de un autor para ser firmados por él. Los horarios son estajanovistas 

para que se pueda atender a todo el mundo y las librerías acogen en sus puestos a los escritores en un ambiente festivo a pesar 
del cansancio que se va acumulando. Se ve a la gente comprar libros, muchos libros, y a los libreros hablar de ellos con pasión y 
conocimiento. Es una fiesta.

Allí se come con quien toca. La tradición de mesa comunal francesa y las necesidades organizativas se imponen. Si el año pasado 
me tocó cenar y reírme con la mafia (literaria) de Quebec, en esta ocasión compartí una peculiar comida con Selma Dabbagh, escri-
tora británica de origen palestino, y un escritor y periodista francés de cuyo nombre mejor no voy a acordarme y que, entre otras 
lindezas, nos contó que tiene que acabar sus novelas en Bali, que si no no puede el hombre. En fin. Una de las cenas fue con Bernard 
Minier y parte de su equipo y allí pude seguir comparando la fortaleza del sistema editorial francés respecto al español.

Entre las librerías que van al festival, una muestra del poder cultural de Lyon, encontramos también algunos outsiders, gente que 
vende su historia. Entre ellos hay unos encantadores chalados del género, los de 813, que publican una revista con pinta de fanzine 
en la que se pueden encontrar verdaderas joyas. Yo, en esta ocasión, me llevé un especial sobre el gran Jean Patrick.- Manchette 
y, de regalo, una conversación con el tipo que las vendía sobre la grandeza de Manuel Vázquez Montalbán. Hasta el año que viene.  
Vive le noir!

QuAIS Du POLAR: EL PARAíSO DE LOS AmANTES DE LA NOVELA NEgRA
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radio
euROpe 1 :

« Spéciale Quais du Polar à Lyon : Jeanne Guyon (éditrice chez Rivages Noirs) et Aurélien Masson (éditeur aux 
Arènes) », Europe 1 Week-end, La voix est livre, 07/04/2018

FRAnce cuLtuRe :

« Emmanuel Grand: “J’ai essayé de montrer les mécansimes de ce drame de l’exploitation de ressources par 
des très puissants au détriment d’un peuple qui n’en voit jamais la couleur...” », Le Réveil culturel par Tewfik 
Hakem, 15/03/2018

« Dans le monde des livres aujourd’hui, 2 pages sur Quais du Polar », 05/04/2018

« Séries noires avec Harlan Coben », La Grande Table, 06/04/2018

FRAnce InFO :

« Quais du Polar à Lyon : Intervention d’Hélène Fishbach », 05/04/2018

« Patricia MacDonald : je trouve les femmes très héroïques », 05/04/2018

« Le festival Quais du Polar à Lyon », À livre ouvert, 07/04/2018

« Le festival Quais du Polar à Lyon », Le journal, 07/04/2018

« Le festival Quais du Polar à Lyon », Journal 8h30 et 15h, 08/04/2018

FRAnce InteR :

« Popopop par Antoine de Caunes - Le polar par Hannelore Cayre et le fait-divers vu par Didier Paquignon », 
22/03/2018

« Popopop - Les 10 ans de Sonatine, présentation du festival », 04/04/2018

Reportage d’Ilana Moryoussef, La Matinale, 07/04/2018

« Reportage de Jacqueline Pétroz, micro-trottoirs des visiteurs et interviews de A.J Finn et Malin Persson 
Giolito », Le Journal – 9h, 07/04/2018

« Le festival Quais du Polar a battu tous les records de fréquentation », Boomerang, 09/04/2018

« Patricia McDonald au menu », Boomerang, 10/04/2018

LYOn 1èRe :

« “Le polar a pris une dimension internationale” Hélène Fischbach (Quais du polar) », 31/03/2018 (10:28)

nOvA LYOn

« Quais du Polar : “on est repéré comme l’un des festivals qui vend le plus de livres” », 09/04/2018

nRj :

« Le festival Quais du Polar accueille dès ce vendredi 120 auteurs », Le flash de 7h, 06/04/2018

« 90 000 visiteurs se sont rendus aux Quais du Polar de Lyon », Le flash de 7h, 09/04/2018



radio
RAdIO scOOp :

« Le festival Quai du polar de Lyon a débuté aujourd’hui et se poursuit tout le week-end », Les bons plans 
présentés par Éric, 06/04/2018

RcF :

« Polar », Un mot, un jour, 06/04/2018

« Lyon s’habille en noir pour Quais du Polar 2018 », Trois questions à ... ,06/04/2018

« 90 000 visiteurs se sont rendus aux Quais du Polar à Lyon », Flash 8h, 09/04/2018

RFI :

« Niko Tackian parle de son nouveau livre Fantazmë », L’invité culture, 06/04/2018

« Juste avant 9h, nous irons à Lyon frissonner avec les Quais du Polar, festival littéraire consacré au polar » 
Afrique Actualités, 07/04/2018

« Reportage Culture : 14e édition du Festival littéraire Quais du Polar tout ce week-end à Lyon avec plus de 120 
auteurs venus de 20 pays différents », Afrique Actualités, 07/04/2018

« Quais du Polar : les auteurs italiens à l’honneur », Reportage culture, 07/04/2018

« Les romans sont à la fête à Lyon avec Quais du Polar », Journal – 18h, 07/04/2018

« Christophe Molmy, policier et auteur de polars », Littérature sans frontières, 08/04/2018

« Le romancier et éditeur Jérôme Leroy relance les enquêtes de Nestor Burma », Invité Culture, 09/04/2018

« Le polar français s’exporte à Palerme en Sicile », Reportage Culture, 10/06/2018

RtL :

« La Fille dans les bois de Patricia MacDonald », Les livres ont la parole, 08/04/2018

« Le festival Quais du polar », RTL Week-end, 08/04/2018

RtbF : 

« Annonce du festival Quais du Polar », Le 6/8, 20/03/2018



ARte :
« Jean-Bernard Pouy / Scandale Lactalis : notre sécurité alimentaire est-elle menacée ? », 28’, 15/02/2018

« Aventure : à la recherche de la cité perdue » avec Douglas Preston, 28’, 05/04/2018

FRAnce 2 :

« Le festival Quais du Polar » Télématin, 03/03/2018

FRAnce 3 AuveRGne Rhône-ALpes :

« Hélène Fishbach l’invitée du 12/13. Quais du polar - Noir c’est noir » JT 12/13, 27/02/2018 

« Quais du polar : Un libraire, un roman – Librairie L’esprit libre » JT 12/13 et 19/20, 02/04/2018 et 03/04/2018 

« Quais du polar : Un libraire, un roman – Librairie Musicalame » JT 12/13 et 19/20, 03/04/2018 et 04/04/2018

« Quais du polar : Un libraire, un roman – Librairie du Tramway » JT 12/13 et 19/20, 04/04/2018 et 05/04/2018 

« Quais du polar : Un libraire, un roman – Librairie Le passage » JT 12/13 et 19/20, 05/04/2018

« Édition spéciale : Quais du Polar », JT 12/13, 06/04/2018 :

« L’invité du 12-13 spécial Quais du Polar : Olivier Norek », JT 12/13, 06/04/2018 :

« Lyon : le cargo Polar à Quai pour 3 jours », JT 12/13, 06/04/2018 :

« Lyon : Quais du Polar 2e invitée du 12-13 Rhône-Alpes : Patricia Mac Donald », JT 12/13, 06/04/2018 :

« Quais du polar : Un libraire, un roman – Le bal des ardents » JT 12/13 et 19/20, 06/04/2018 et 05/04/2018

« Édition spéciale : Quais du Polar », JT 19/20, 06/04/2018

« Lyon : Tout le gratin du polar », JT 12/13 du 7/04/2018

« Quais du Polar : Les clés du succès », JT 12/13 du 7/04/2018

« Interview en direct du Palais de la Bourse d’Odile Bouhier », JT 12/13 du 7/04/2018

« Quais du Polar a battu son record de fréquentation à Lyon », JT 19/20, 09/04/2018

FRAnce 5:

« Sur les lieux du crime, avec Michel Bussi et Christos Markogiannakis », Entrée libre, 06/04/2018

FRAnce 24 :

« Patricia MacDonald : La fille dans les bois, dernier né de la reine du polar », A l’affiche !, 10/04/2018

pOLAR + :

« Lignes noires spéciale Quais du Polar et Harlan Coben », Lignes noires, 14/04/2018

RtbF : 

« Interviews de Jérôme Leroy, Gabriel Tallent et Craig Johnson sur Quais du Polar », Livrés à Domicile, 12/03/2018

tLM :
« Festival Quais du Polar à Lyon : interview de François Pirola, président », JT, 06/04/2018

« Harlan Coben au festival Quais du Polar », JT, 09/04/2018

télévision



Rendez-vous pour la 15e édition  
de Quais du Polar

du 29 au 31  
mars 2019


