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Spécificité française, le terme « polar », peu connu des anglo-saxons qui en produisent pourtant 
énormément, englobe en fait plusieurs types de romans : thriller, roman noir, roman policier, roman à 
énigme, roman historique etc. Avec plus de 1.900 titres en librairies l’année dernière, une vingtaine de 
collections spécialisées et quelques 20 millions de livres vendus chaque année, le polar reste le genre 
littéraire préféré des Français.
Le festival international Quais du polar de Lyon accompagne les auteurs de polar francophone depuis 
maintenant 15 ans et a ainsi pu assister à un véritable renouveau du genre et de ses auteurs. Par sa vitalité, 
par le perpétuel renouvellement de ses formes, par l’ampleur et l’universalité de ses préoccupations, 
par son souci accordé à la langue, par son questionnement des réalités contemporaines, par la qualité 
de sa maîtrise de la structure narrative, le roman policier français est plus que jamais promis à un bel 
avenir à l’extérieur des frontières hexagonales. Nous accompagnons donc son développement hors de nos 
frontières à travers différents projets, dans l’optique de voir un jour le polar français supplanter le polar 
nordique ou anglo-saxon dans le cœur des amateurs du genre du monde entier.
Le polar à la française est d’une grande richesse, c’est un genre parmi les plus actuels et dynamiques 
du moment en France. Il se caractérise à la fois par la diversité de ses styles et de ses thèmes et par la 
multiplicité de ses auteurs.  Face à une telle densité, le classer en genres et en sous-genres s’avère une 
démarche nécessaire, ce que nous avons tenté de faire dans ce dossier non exhaustif qui présente les 
grandes tendances du polar francophone actuel. 
Voici les pistes que nous avons suivies pour mieux comprendre le « roman noir à la française ».
Lecture et écriture occupent une grande place en France, et il n’est donc pas rare que des policiers, par 
exemple, prennent la plume pour raconter leurs propres histoires – c’est ce que l’on appelle le polar 
policier. De même, des journalistes ou experts choisissent de raconter les faits divers qui ont marqué 
l’actualité plus ou moins récente. Dans une démarche comparable, on peut aussi remonter le temps et 
parfois décrypter le présent en revenant à des périodes plus anciennes, à la manière du polar historique. 
Le polar engagé, quant à lui, dresse un portrait au vitriol de la société contemporaine – une thématique 
qui se retrouve aussi dans le polar écologique. Un autre sujet récurrent est le numérique, qui mêle crime 
et nouvelles technologies, ou encore le fantastique qui achève de balayer les limites du genre et de la 
raison. Ce livret se penchera également sur le rural noir, qui prend place dans les paysages les plus 
sauvages et reculés de France, ou encore sur la veine des voyageurs du noir, où l’auteur invite à poser 
un regard parfois très sombre sur le monde. Enfin, il abordera la comédie noire, où humour noir et folie 
douce amènent des vérités non moins cruelles. 

INTRODUCTION
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COMÉDIE NOIRE

Franz Bartelt, Ah, les braves gens, Seuil, 2019 : Passionné d’écriture depuis ses treize 
ans, cet auteur discret à l’imagination débordante s’est fait connaître grâce à son style 
créatif et son sens du suspens. Déjà récompensé pour son humour noir avec son livre Les 
Bottes rouges, Franz Bartelt réitère avec un roman toujours aussi distrayant Ah, les brave 
gens qui met en scène un village perdu et ses habitants mythomanes haut en couleur. 
Un drôle d’endroit pour résoudre une enquête et découvrir les secrets qui entourent la 
disparition du père de Julius Dump. 

Sophie Chabanel, La griffe du chat, Seuil, 2018 :  Sophie Chabanel a passé dix ans à 
travailler dans le domaine associatif avant de devenir formatrice-consultante. Pour elle, 
l’écriture est une passion et les bars à chats une source d’inspiration. Avec son troisième 
roman La Griffe du chat, elle signe une histoire policière qui regorge d’humour, de félins et 
de personnages attachants. De sensibilité féministe, elle présente une enquêtrice cynique, 
désabusée sans enfant mais pleine de talent, et un inspecteur intègre, avec qui elle part à la 
recherche d’un assassin voleur de chat.

Hannelore Cayre, La Daronne, Métailié, 2017 : Quand une quinquagénaire traductrice 
judiciaire détourne une cargaison de cannabis et devient la Daronne, une dealeuse ingénieuse 
qui manipule les forces de police et les trafiquants, cela donne un roman plein d’humour et 
d’intelligence. L’auteure, avocate, s’inspire de son métier pour aborder des sujets sociaux, 
portés par une narration fluide et rythmée. Ce roman a obtenu Grand Prix de littérature 
policière - 2017 et Prix Le Point du polar européen – 2017

L’émergence de l’humour dans le polar français donne lieu à une production foisonnante. Souvent associé 
à la noirceur, le polar peut être déjanté et invraisemblable quand certains auteurs conçoivent des intrigues 
loufoques, imaginent des personnages barjots, des doux dingues et cultivent l’humour. Ce qui n’empêche pas 
le rire d’exposer de cruelles vérités… Les auteurs qui s’emploient à dépeindre la société française le font de 
manière féroce.
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Jacky Schwartzmann, Demain c’est loin, Seuil, 2017 : Un habitué des romans noirs, 
politiquement incorrect, qui cache sous une bonne dose d’humour et de franc parler des 
thématiques sociales engagées. Mauvais coup critiquait sans filtre le monde du travail et 
des multinationales. Demain c’est loin s’intéresse aux relations entre deux personnages aux 
origines culturelles opposées, l’une banquière coincée et l’autre commerçant à la recherche 
d’argent. Les situations s’enchaînent rapidement sans pour autant perdre le lecteur qui se 
laisse entraîner par cette histoire pleine de rebondissements. 

 Pascale Dietrich, Les Mafieuses, Liana Levi, 2019 : Cette sociologue de l’Institut national 
d’études démographiques nous entraîne dans l’univers de la mafia, mais cette fois du point 
de vue des mafieuses. Trois femmes de trois générations différentes qui doivent faire preuve 
d’habileté pour s’adapter à ce milieu et déjouer les plans d’un tueur à gage. Une touche de 
féminisme et beaucoup d’humour sont les éléments qui caractérisent ce roman court et 
prenant.

JACKY SCHWARTZMANN

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

Je n’ai pas forcément les éléments 
pour expliquer ce succès, je ne 
sais même pas si les éditeurs 
sauraient le faire. En revanche, il 
est incontestable. L’aspect un rien 

anxiogène des deux dernières décennies, disons depuis le 11 
septembre, peut-être ? Un côté «la fête est finie», il nous faut 
regarder ce qui se passe dans le monde et en France de plus 
près ? À ce titre, les romans policiers, les romans noirs plus 
généralement, ont il est vrai une prétention à décortiquer 
les rouages de la société contemporaine de l’écriture. Si des 
extra-terrestres voulaient nous étudier de près, la lecture de 
tous les polars parus dans l’année leur serait très utile. 
Quant à ses spécificités, deux «pôles» se dégagent, selon 
moi. Le plus ancien, celui des auteurs révoltés, militants, 
politiques. Le polar comme arme de persuasion. Le second 
pôle, plus récent, celui des anciens flics. Plus froid, plus 
technique sur les procédures des enquêtes, etc. J’aime les 
deux. Un dernier style de dégage, celui des polars satyriques, 

les comédies policières, avec des auteurs comme Sophie 
Henaf, Pascale Dietrich, les derniers Marin Ledun, Jean-
Marcel Erre ou moi-même, parait-il. Évidemment, certains 
auteurs naviguent dans ces trois eaux, de JB Pouy à Marc 
Villard. 

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

Mes sources d’inspiration sont très simples : le réel. J’essaie 
de décrire les rouages sociaux qui font notre société. J’aime 
travailler sur l’héritage culturel, la lutte des habitus, selon 
moi la véritable inégalité des chances. Je demeure toutefois 
persuadé que la littérature n’est pas là pour changer le 
monde, sinon ce serait déjà fait. Conclusion, soit elle n’est 
pas là pour changer le monde, soit elle a échoué. Ma plus 
grande prétention est de proposer un divertissement, si 
possible un peu pertinent sur notre société.   

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Pour des romans historiques par exemple, Romain Slocombe. 
Mes meilleurs lectures récentes étaient Frédéric Paulin, 
Caryl Ferey, Marion Brunet. 
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ROMAN NOIR RURAL 

Patrick Delperdange , L’Éternité n’est pas pour nous, Les Arènes, 2018 : Traducteur, 
scénariste de bande dessiné et romancier avec une cinquantaine de romans publiés, l’auteur 
a une vraie affection pour les personnes marginalisées. Dans L’Éternité n’est pas pour nous, 
il brosse le portrait d’une société sordide de campagnes fictives, en apportant un grand soin 
et beaucoup de réalisme à l’écriture de ses personnages. 

Franck Bouysse, Glaise, La Manufacture de livres, 2017 : : Une enfance passée dans 
la ferme familiale de ses grands-parents lui a donné le goût pour les paysages ruraux, un 
thème que l’on retrouve dans la plupart de ses livres dont Glaise qui a connu un grand succès 
lors de sa parution. Au milieu du Cantal, pendant l’été 1914 et la guerre qui l’accompagne, 
Franck Bouysse dépeint une campagne tourmentée et travaille avec soin la psychologie de 
ses personnages, toujours dans un souci de réalisme de la narration.

Sous l’impulsion du nature writing, le roman noir français est désormais lui aussi à ciel ouvert. Nouvelle vague du 
genre en France, le roman noir rural s’est depuis peu emparé des grands espaces et des mondes périphériques, 
dressant un tableau sociologique souvent terrifiant, et criant de vérité. Ce pan de la littérature noire donne la 
parole aux invisibles et oubliés. 

Alexandre Lenot, Écorces vives, Actes Sud, 2018 : Un roman choral à l’ambiance 
travaillée qui met en scène trois individus marginalisés au cœur du Cantal. Dans ce texte 
poétique où la nature devient un personnage à part entière, l’auteur nous parle du vide 
rural, de l’isolement de ses habitants et leur méfiance envers l’inconnu. Si le texte est court, 
Alexandre Lenot prend son temps pour décrire les décors, les personnages et instaurer 
ainsi une tension permanente.
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Colin Niel, Seules les bêtes, Rouergue, 2017 : Après sa série prenant place en Guyane où 
il a lui-même vécu plusieurs années, Colin Niel change de décor pour écrire Seules les bêtes 
déjà récompensé et adapté au cinéma par Dominik Moll (sortie en France en décembre 
2019). Cinq chapitres pour cinq personnages reliés par la disparition mystérieuse d’une 
femme. Par ces différents points de vue, l’auteur nous immerge au cœur de décors variés et 
réalistes pour raconter la solitude de ses protagonistes et la folie qu’elle entraîne. 

Nicolas Mathieu, Les animaux de la guerre, Actes Sud, 2014  : Après un enchaînement de 
métiers divers, il publie son premier roman Aux Animaux la guerre en 2014 qui lui assure un 
succès immédiat. L’action se situe au milieu des Vosges, sa région, et aborde déjà les thèmes 
de la désindustrialisation et de la disparition de la classe ouvrière qui deviendront centraux 
dans ses prochains ouvrages. Une année plus tard il participe aux petits polars publiés par 
le journal Le Monde et la SNCF avant de remporter le prix Goncourt avec Leurs enfants après 
eux, dont les intrigues se placent toujours au cœur de la « France périphérique».

Pierre Pelot, Braves gens du purgatoire, Héloïse D’Ormesson, 2019 : Auteur prolifique 
aux 200 romans, il a touché à tous les genres allant de la science-fiction au roman noir en 
passant par le fantastique, se faisant connaître pour son style envoûtant tout en subtilités, 
et ses personnages aussi attachants qu’inoubliables. Son dernier roman, Braves gens du 
purgatoire nous plonge dans une enquête au beau milieu des Vosges et de ses paysages 
somptueux. 

COLIN NIEL

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

C’est vrai que ces dernières 
années, le polar français a connu 
un vrai succès. Je ne suis pas du 
tout un spécialiste de la question, 
et je ne sais pas si je m’inscris 

dans un mouvement, du moins je ne réfléchis pas en ces 
termes. Mais il y a deux choses qui me semblent marquantes. 
La première, c’est que le roman noir compte dans ses 
auteurs certains des plus grands romanciers français (je 
ne parle pas de moi, hein). Ce n’est pas pour rien qu’en 
quelques années seulement, deux d’entre eux ont obtenu le 
prix Goncourt : Pierre Lemaitre et Nicolas Mathieu. 
La deuxième, c’est que la littérature noire est celle qui parle 

le mieux du monde dans le lequel on vit et de toutes ces crises 
que nous traversons, qu’elles soient environnementales, 
sociales, économiques, politiques ou culturelles. C’est une 
littérature qui colle au réel. Et je crois que ce réel qui chaque 
année semble nous échapper un peu plus, les lecteurs s’y 
intéressent.

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

C’est une question difficile, ça : mon univers, je ne l’ai pas 
choisi ni défini consciemment, j’essaie juste d’écrire les 
romans que j’ai envie d’écrire, en abordant les sujets qui me 
touchent le plus. Mais peut-être qu’en effet, de livre en livre, 
il y a des choses qui se dessinent. 

D’abord dans les thématiques autour desquels je tourne 
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D’abord dans les thématiques autour desquels je tourne 
: la question de la relation entre l’homme et la nature est 
toujours très présente, d’ailleurs mes livres sont beaucoup 
plus ruraux qu’urbains ; la dimension culturelle de mes 
personnages est aussi une constante, quelque chose que 
j’essaie de creuser, qu’il s’agisse de paysans caussenards, 
d’Amérindiens, de Noirs-Marrons ou de jeunes Ivoiriens ; et 
enfin la difficile cohabitation entre tradition et modernité est 
très souvent présente dans mes histoires. 

Ensuite sur l’approche : je crois que mes livres ont la 
particularité d’être tous très documentés. Je ne considère 
pas que ce soit un gage de qualité mais c’est ma manière 
de travailler. Que je parle d’élevage, d’une culture très 
éloignée de la nôtre ou d’une guerre civile, j’essaie toujours 
de me rapprocher au plus près d’une certaine réalité, de 
construire une histoire à laquelle même les plus concernés 
puissent croire.

Enfin sur la construction : dans tous mes livres on retrouve, 
sinon une enquête policière, au moins une intrigue, quelque 
chose « à résoudre ». Dans beaucoup de romans noir actuels, 
l’intrigue est secondaire, je considère au contraire qu’elle 
est essentielle.

Mes sources d’inspiration sont nombreuses, mais je 
dirais que ce qui m’inspire le plus, ce sont les gens, tout 
simplement. C’est toujours de là que part une histoire : de 
rencontres avec des personnes réelles à partir desquelles 
on va construire des personnages.

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Si je devais conseiller un auteur de roman noir français actuel, 
sans hésitation je dirais Hervé Le Corre, dont j’ai toujours 
admiré l’univers et l’écriture. Ses Cœurs déchiquetés ont été 
une source d’inspiration directe, et son dernier roman, Dans 
l’ombre du brasier, est une réussite.

Marion Brunet, L’Été circulaire, Albin Michel, 2018 :  Lauréat du Prix de la Littérature 
policière et choix des libraires, L’Été circulaire aborde les thèmes du racisme ordinaire 
et de la reproduction sociale au travers d’une intrigue sombre et d’une écriture aiguisée. 
Plusieurs histoires s’entrecroisent pour présenter des personnages nuancés et étouffés 
dans un rôle qu’ils n’ont pas choisi. Grand Prix de littérature policière 2018

POLAR ENGAGÉ 

Malgré le renouvellement des auteurs et des genres, le roman noir social reste la marque du polar français. Il 
s’attelle à dresser le portrait sans concession du monde contemporain. Littérature contestataire et protestataire 
ou simplement miroir des rouages de l’État et des mécanismes de pouvoir, le roman noir n’a de cesse de mettre 
en évidence les problèmes sociaux et leurs effets sur les individus, ainsi que les crises morales et politiques qui 
traversent nos sociétés. 
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Caryl Férey, Plus jamais seul, Gallimard, 2018 : Nouvelle-Zélande, Afrique du sud, 
Amérique du sud, ce voyageur du noir transporte ses lecteurs pour dresser le portrait d’un 
monde sombre et complexe. Dans son roman Plus Jamais seul, il place cette fois-ci son 
intrigue en Bretagne, puis en Grèce pour nous décrire le quotidien des migrants pris au 
piège de trafiquants d’êtres humains.  

Emmanuel Grand, Kisanga, Liana Levi, 2018 : Auteur récompensé, il place dans ses 
intrigues des réflexions politiques et sociales. Avec Kisanga il dresse le portrait d’un monde 
capitaliste inégalitaire. Esclavage des enfants, corruption et crimes, sans être manichéen 
l’auteur décrit d’une manière presque documentaire les effets du néocolonialisme dans une 
course contre la montre haletante. 

 Dominique Manotti, Racket, Les Arènes, 2018 : L’œuvre de cette agrégée d’histoire est 
réputée pour sa forte connotation politique, économique et sociale. Dès son premier roman 
Sombre sentier en 1995 elle racontait avec justesse la lutte des travailleurs clandestins 
turcs. Avec Racket elle s’inspire (très) librement de l’affaire Alstom, devenu Orstam dans 
le livre, et décrit les dessous du rachat d’une compagnie française par une entreprise 
Américaine. Entre chantage et corruption, Dominique Manotti évoque l’attraction du pouvoir 
dans cette œuvre de fiction inspirée de faits réels. 

Louise Mey, Les Hordes invisibles, Fleuve éditions, 2018 : « Les invisibles » est une foule 
anonyme, cachée derrière un écran qui participe aux cyberharcèlement de Francesca, Ilana, 
Clémentine, … des femmes comme il en existe des milliers qui s’expriment sur les réseaux 
sociaux. Dans cette suite des Ravagé.es Louise Mey reprend ses personnages d’Alex et 
Marco, membres de la Brigade des crimes et délits sexuels, et met en lumière les violences 
faites aux femmes 

Jean Bernard Pouy, Ma Zad, Gallimard, 2018 : Auteur incontournable du roman noir, 
grand défenseur du roman populaire, créateur de la série Le Poulpe et anarchiste convaincu, 
il est reconnu pour ses écrits mêlant politique, cynisme, humour noir et jeux de langages. 
Ma ZAD, narre l’histoire de Camille Destroit, récemment licencié, largué et tabassé suite à 
son interpellation à la sortie de la ZAD (zone à défendre) de Zavenghem, occupée par des 
activistes. Au travers de la révolte de ce personnage et sa quête de vengeance, l’auteur place 
les luttes sociales au cœur de son histoire dans un roman militant, drôle et percutant. 



10

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

Je ne sais pas si « les spécificités 
du polar français » existent. 
Dans les années 80, on parlait 
volontiers de « néo polar », 
un courant dont on discernait 

quelques grandes lignes de force. C’était en quelque sorte 
la répercussion dans le monde de la littérature du choc de 
68, avec les quelques années de décalage nécessaires au 
mûrissement de l’expérience, et l’expression culturelle d’une 
société fortement polarisée, avec des idéaux politiques et 
sociaux forts, et des luttes sociales nombreuses. Aujourd’hui, 
et depuis une vingtaine d’années, la société française est 
profondément fracturée, le polar traduit cette fracturation, 
il est lui-même éclaté en multiples facettes, dont, pour ma 
part, je ne saisis pas la cohérence. Quoi de commun entre 
DOA et Fred Vargas ?
Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

Mon univers est noir. Cela signifie que je décortique tel ou tel 
événement réel de la vie de la société française, qu’il s’agisse 
d’un fait divers, comme une bavure policière en banlieue, ou 
d’un fait majeur comme la vente d’un « fleuron de l’industrie 
frrançaise » à l’étranger, et je cherche à mettre à jour les 
mécanismes réellement à l’œuvre. J’écarte les discours 
(sur les « valeurs » par exemple), et je mets à nu les actes. 
Les hommes sont ce qu’ils font, pas ce qu’ils disent. Et cette 
démarche fait apparaître le crime comme un des rouages 
essentiels et permanents, dans tous les milieux sociaux. Je 
cherche à faire vivre ces rouages à travers des personnages, 
pour que les lecteurs vivent avec eux ce moment de crise 
qu’est le roman noir.

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Là, je suis incapable de répondre à la question, et elle n’est 
sans doute pas semblable dans tous les coins du monde. La 
France n’a pas la puissance des Etats Unis. Je peux seulement 
évoquer les auteurs que j’aime lire. 
Daeninckx, DOA, Hannelore Cayre, Frédéric Paulin, François 
Muratet… Après, certains sont plus aisés à lire que d’autres, 
il faut voir en fonction du lecteur…

DOMINIQUE MANOTTI

 Coline Gatel, Les suppliciées du Rhône, Préludes, 2018 : Avec un premier roman 
déjà récompensé, cette fan d’Arsène Lupin s’impose dans le monde du roman policier. 
Les Suppliciées du Rhône dépeint fidèlement le Lyon de la fin du 19ème siècle alors que des 
corps de jeunes filles sont retrouvées dans la ville. L’occasion pour Alexandre Lacassagne, 
fondateur de l’anthropologie criminelle, de tester ces nouvelles méthodes modernes dans 
une intrigue pleine de rebondissements magnifiquement appuyée par un cadre historique 
réaliste et documenté. 

POLAR HISTORIQUE

Le roman policier historique associe une enquête policière ayant pour arrière-plan une époque historique bien 
définie ou une civilisation ancienne et une intrigue mêlant généralement événements et personnages, réels et 
fictifs. S’emparant de sujets difficiles et délicats comme peut l’être l’Occupation ou bien la Guerre d’Algérie, le 
polar historique permet de mettre en miroir notre société contemporaine et donner des clés de compréhension.
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Hervé Le Corre, Dans l’ombre du brasier, Rivages, 2019 : Avec Dans l’ombre du brasier, 
cet auteur multi-récompensé, habitué des romans historiques, souvent politiques, se 
replonge dans le Commune de Paris, cadre de son précédent livre L’Homme aux lèvres de 
saphir, à seulement quelques mois d’intervalles. Sur fond d’enquête impliquant un pervers 
sadique, il présente une fresque historique au cœur de la révolte d’un Paris de l’année 1871. 
Les personnages variés et les combats rythmés happent le lecteur jusqu’à la dernière page.

Adlène Meddi, 1994, Barzakh, 2017: Loin d’être une simple description historique, ce 
roman nous plonge au cœur de la Guerre d’Algérie à travers le regard de quatre adolescents 
et d’un groupe clandestin de lutte antiterroriste. Passé, présent et futur se mélangent et 
donnent au journaliste l’occasion d’aborder les origines et les impacts de cette « décennie 
noire » à l’aide d’un style soigné qui transporte le lecteur dans une histoire à la fois poignante 
et tragique.

Michael Mention, Power, Stéphane Marsan, 2018 : Pour son dixième livre, ce romancier 
plusieurs fois récompensé s’intéresse au mouvement des Black Panthers par le biais de trois 
personnages incarnant chacun un positionnement distinct. Il raconte, à l’aide une écriture 
originale, les émeutes, les manifestations et les violences policières qui les accompagnent 
tout en questionnant souterrainement  notre propre société contemporaine. 

Frédéric Paulin, La Guerre est une ruse, Agullo, 2018 : Journaliste indépendant, il écrit 
des romans depuis dix ans. Son premier livre, La Grande déglingue parut en 2009 nous 
plongeait dans le quotidien des soldats de la Première Guerre mondiale. En 2018 il aborde 
le sujet de l’Algérie des années 1990 dans La guerre est une ruse. Avec un style incisif, il 
mélange faits réels et faits fictifs pour livrer un récit documenté sur ces années noires. Prix 
QDP-20 Minutes 2019.

 Olivier Truc, Le cartographe des Indes boréales, Métailié, 2019 : Ce correspondant 
du journal Le Monde basé à Stockholm nous entraîne à nouveau dans un pays nordique, 
cette fois au 17ème siècle dans Le Cartographe des Indes boréales. Un roman historique 
d’aventure qui évoque les guerres de religion, les politiques suédoises par le biais d’Izko, 
espion à la solde de Richelieu et Mazarin. Les personnages et les rebondissements sont 
nombreux, et les descriptions très documentées permettent de plonger le lecteur dans ce 
captivant récit.
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FRÉDÉRIC PAULIN

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

Je ne sais pas si le polar français 
a plus de succès qu’auparavant. 
Ce qu’on appelait le roman de 
gare était déjà du polar et déjà, 
nombreux était les lecteurs qui 
dévoraient ces fictions. Disons 

qu’aujourd’hui, le polar sort de cette catégorie étrange 
autrefois qualifiée de « sous-genre » et que certains écrivains 
établis s’y essayent. Parfois, le polar est aussi chroniqué 
dans des journaux ou émissions généraliste, c’est sans 
doute ça qui en fait son succès. 

Et je ne sais pas si le polar français a des spécificités. 
J’aimerai croire que le polar est une écriture qui dénonce 
les travers et les mensonges d’une société, d’une période 
historique. Mais on considère trop souvent des romans 
déconnectés du réel comme des polars. Moi, je définirais le 
polar comme un genre littéraire qui ne recule pas devant 
la description de la violence, réelle ou symbolique, (encore 
cette description doit-elle servir le texte et le propos) pour 
critiquer un système hiérarchique. 

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

Moi, j’écris sur l’Histoire, contemporaine ou moins récente. 
La critique de l’Histoire est nécessaire à la compréhension 
d’un ordre social, politique et culturel actuel. Si j’écris du 
roman, c’est pour dire le monde, le donner à comprendre 
au lecteur. Je n’ai pas souvent de réponse mais s’interroger, 
c’est déjà commencer à répondre.

Je crains que ce soit le polar américain (ou plus globalement 
le roman noir américain) qui m’inspire. Ellroy ou Lehane, 
mais aussi Cormac McCarthy, avec sa fabuleuse trilogie des 
confins. Je suis reconnaissant à Jean-Patrick Manchette 
d’avoir creusé la voie d’un polar social et politique, d’avoir 
essayé de répondre à cette question qui me hante en tant 
qu’écrivain : « Comment en est-on arrivé là ? ».

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Actuellement, Hervé Commère et Jérôme Leroy, Morgan 
Audic. Cécile Coulon et Nicolas Mathieu aussi qui restent 
imprégnés (peut-être s’en défendront-ils…) par le roman 
noir.

POLAR POLICIER

Vrai phénomène littéraire avec de nombreux auteurs concernés, le polar fascine de nouveaux lecteurs qui ont un 
fort intérêt pour les faits-divers. Policiers, commissaires, chef de brigade de formation, ces auteurs puisent dans 
leur expérience et ressenti. Un métier passion qui leur confère une matière insoupçonnée et foisonnante. Entre 
réalité et imaginaire, une frontière poreuse.

Christophe Guillaumot, La Chance du perdant, Liana Lévi, 2017 :  Avec son personnage 
Renato Donatelli, écrit en référence à l’un de ses collègues tragiquement disparu, l’auteur 
d’Abattez les grands arbres revient avec un nouveau roman, La Chance du perdant. Une 
enquête dans les rues de Toulouse qui met en scène le monde du jeu et des paris truqués 
dans un récit réaliste, également hommage au métier de policier. 
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Alfred Lenglet, Cœur de glace, Calmann-Lévy, 2018 : Cet auteur sait tirer profit de son 
expérience personnelle pour raconter le quotidien des policiers dont il partage le métier. 
Après plusieurs romans ayant pour thèmes les tragédies de la guerre et des événements 
historiques français, il met en scène le personnage Léa Ribaucourt, lieutenant de police, 
dans des intrigues réalistes et saisissantes. 

Christophe Molmy, Quelque part entre le bien et le mal, La Martinière, 2018 : Chef de 
la Brigade de recherche et d’intervention, son expérience lui permet d’écrire des fictions 
réalistes guidées par la psychologie de ses personnages principaux. Dans son second 
roman, Quelque part entre le bien est le mal, Il alterne entre différents points de vue par 
le biais de chapitres courts qui confèrent à l’histoire un rythme rapide et qui servent un 
suspens parfaitement maîtrisé. 

Olivier Norek, Entre deux mondes, Michel Lafon, 2017 : Grand humaniste, Olivier Norek 
a été bénévole à Pharmaciens sans frontières avant de devenir lieutenant de police. Avec 
sa première publication Code 93, saluée par la critique, il racontait les dissimulations 
d’infractions et de crimes au sein des services de police. Récompensé par plusieurs prix 
pour ses romans, il est devenu en quelques années l’un des auteurs phares du polar 
français. Avec Entre deux mondes il s’intéresse au sort des migrants et leur parcours par le 
biais d’une écriture efficace, parfois dérangeante qui montre sans complaisance la réalité 
et les problématiques liées à l’immigration. 

Danielle Thiéry, Sex Doll, Flammarion, 2019 :  Première femme commissaire divisionnaire 
de la police en France, elle a obtenu de nombreux prix littéraires dont le prix Quai des 
Orfèvres pour Des clous dans le cœur. Sex Doll, son roman le plus récent, nous présente 
une intrigue policière classique à l’ambiance inquiétante, dans lequel un assassin essaie de 
créer des créatures parfaites grâce à des parties d’être humain. 
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OLIVIER NOREK

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

Il est canaille le roman policier 
français. Canaille et patient. 
Il a regardé l’interminable 
vague des polars du nord 
déferler sur le monde, il a 
appris des indémodables et 

indéboulonnables américains et anglais, il s’est inspiré de 
l’Espagne et de l’Italie, puis il y a ajouté sa «french touch», 
avec des personnages profonds, des intrigues sociales, et 
un brin d’humour désabusé... et maintenant, place, le polar 
français nouvelle génération débarque ! 

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

Pour ma part, je passe un contrat avec le lecteur. Celui 
de la vérité. Tout ce que vous lirez est arrivé, à quelqu’un, 
quelque part. Je dis souvent que, dans mes romans, les 
coups sont portés pour de vrai. J’utilise l’expérience de 
mes 17 années de police judiciaire et j’instille des faits 
réels dans une intrigue fictive. Vous êtes donc, dans la 
poche de l’enquêteur, dans le bureau d’audition, dans la 
bagnole, lancée à 140 km/h dans les rues de Paris, vous 
faites partie de l’équipe.

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

En toute objectivité et outre mes relations d’amitié avec 
eux, je vous propose Nicolas Lebel, Claire Favan, Jacques 
Saussey, Niko Tackian, Hugo Boris, Franck Thilliez, Fred 
Vargas… je m’arrête là ? Non, je continue. Barbara Abel, 
Maud Mayeras, Cédric Sire, Ian Manook, Jean Luc Bizien, 
Armelle Carbonel et l’incomparable Dantec et ses «Racines 
du Mal».

POLAR NUMÉRIQUE

Sébastien Dourver, Cool killer, La Martinière, 2019 : Par le biais de Cool Killer – une 
satire pleine de cynisme – ce rédacteur en chef à la télévision porte un regard critique sur 
les chaînes d’informations et le numérique. L’écriture brutale met en scène un ingénieur 
brillant et désabusé qui va tenter de renverser la société grâce aux outils qu’elle a inventés. 
Un humour noir et un récit sans filtre en font un roman brut, original et déconcertant.  

Nouveau sujet d’actualités, l’ère du tout numérique préoccupe la société française et au-delà. Ces auteurs 
abordent plusieurs sujets de réflexion : dérives des nouvelles technologies, intelligence artificielle, dangers des 
réseaux sociaux… À la frontière du roman d’anticipation, ce pan de la littérature noire sonde un futur qui ne 
cesse d’interroger. 

Benjamin Fogel, La transparence selon Irina, Rivages, 2019 : Après deux romans centrés 
sur la musique, le cofondateur des éditions Playlist Société change de registre pour nous 
livrer un thriller d’anticipation sociale. Ni une dystopie ni une utopie, La Transparence selon 
Irina dépeint une réalité où les données personnelles de chacun sont accessibles à tous. Si 
la société dépeinte diffère de la nôtre, on ne peut s’empêcher d’établir un rapprochement et 
de se questionner sur nos pratiques.
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Sylvain Forge, Parasite, Mazarine, 2019 :  C’est en Auvergne, la région natale de cet 
auteur que se déroule la trame de son huitième livre Parasite, dans lequel une intelligence 
artificielle aide les services de police à élucider des enquêtes encore irrésolues. La 
technologie est utilisée comme thème sous-jacent pour évoquer des sujets difficiles dans 
une vision humaniste qui caractérise la majorité des textes de cet auteur. Avec des chapitres 
courts qui confèrent à l’histoire un rythme soutenu, le thriller narre une affaire lugubre qui 
va mettre à l’épreuve ses deux personnages principaux. Prix Quai des Orfèvres 2018.

Bernard Minier, M, le bord de l’abîme, XO éditions, 2019 : Auteur à succès avec des 
romans traduits dans vingt langues, Bernard Minier a été reconnu dès son premier livre, 
Glacé, plusieurs fois récompensé et adapté en série télévisée. Membre de la Ligue de 
l’imaginaire, il sait manier les atmosphères oppressantes à la limite du supportable. M, 
le bord de l’abîme, par son écriture efficace, pousse le lecteur à réfléchir sur les dérives 
des nouvelles technologies, et plus précisément des réseaux sociaux, dans une intrigue 
palpitante qui met en scène des personnages complexes et déroutants. 

Marie Neuser, Délicieuse, Fleuve éditions, 2018 : Après quatre années d’écriture, son 
cinquième roman Délicieuse raconté sous la forme d’un témoignage, est le récit de Martha, 
femme trompée qui partage son histoire dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. 
Avec ses références aux mythes de Procné et Narcisse, l’auteure raconte le parcours de 
cette femme bafouée, de sa vengeance, et du poids des réseaux sociaux, le tout livré dans un 
récit de 480 pages dont les mots, parfois violents,  sont toujours justes. 

BERNARD MINIER

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités 
? D’abord, je crois qu’il faut 
replacer ça dans un contexte 
global. Je voyage beaucoup dans 
les pays où je suis traduit et je 
constate que cet engouement 
pour le polar est planétaire. Je 

l’ai rencontré sur tous les continents où je me suis rendu 
(songez, par exemple, qu’il existe aujourd’hui un festival 
du polar à Medellin !) Cela s’explique sans doute par le fait 
qu’il est un des genres les mieux à même de rendre compte 
de la folie, des excès, des dangers et des perversions de 
l’époque. Quant au polar français, c’est vrai qu’au sein de 
ce mouvement général il s’exporte de mieux en mieux… 
Peut-être parce que, précisément, contrairement au siècle 

dernier où il était assez facilement identifiable et donc 
réductible (en gros, il y avait l’école d’un côté du néo-polar 
et de l’autre des individualités singulières – pléonasme – 
comme Sébastien Japrisot, Frédéric Dard, Boileau-Narcejac, 
Exbrayat), aujourd’hui il offre une diversité de voix, d’univers, 
de thèmes, de styles qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, 
États-Unis exceptés, et encore... La spécificité du polar 
français aujourd’hui, c’est précisément qu’il n’en a pas.

Comment définiriez-vous votre univers à un futur 
lecteur qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos 
sources d’inspirations ?

Atmosphères, climats, espaces naturels spectaculaires, 
psychologie, peur, mensonges, manipulations, des 
personnages profondément humains mais plongés dans 
des situations inhumaines et confrontés à des crimes 
extraordinaires. Dans le thriller, il y a deux écoles, selon moi 
: la littérature de fuite, qu’incarne un Grangé, qui s’affranchit 
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de la vraisemblance au profit d’une imagination formidable 
et extravagante, et la littérature du réel, qu’incarne 
quelqu’un comme Olivier Norek. Je crois que je navigue 
entre ces deux pôles : un cheval décapité et suspendu aux 
câbles d’un téléphérique, comme dans la scène d’ouverture 
de Glacé, c’est de la littérature de fuite. Le travail policier, 
les rapports police/justice, la description d’une France 
très contemporaine sont ancrés dans le réel et fondés sur 
une grosse documentation. Mes sources d’inspiration sont 
tellement diverses : ça va de Gustav Mahler, qu’écoute mon 
personnage fétiche, Martin Servaz, à des voyages (pour Une 
putain d’histoire, pour Nuit, pour M le bord de l’abîme), des 
recherches, des rencontres et un appétit sans limites pour 
les aspects les plus sombres, les plus étranges, les plus 
déviants, les plus saisissants de notre société actuelle.

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Question délicate, qui pourrait me fâcher avec pas mal de 
monde. Et puis, je ne suis pas un spécialiste… Je vais botter 

en touche et me référer au classement que le Sunday Times a 
publié cette année des cent meilleurs polars depuis… 1945, 
tous pays confondus ! Il y avait cinq romans francophones 
dedans (et donc, vous vous en doutez, d’immenses oubliés) 
parmi lesquels Glacé, mon premier roman (sans doute est-ce 
là le mérite d’une excellente traduction). Les quatre autres, 
que je conseille bien sûr sans réserve, étaient Simenon, 
Japrisot, Fred Vargas et Pierre Lemaitre. Mais il y en a 
tellement… Parmi les morts, je citerais volontiers Manchette, 
Jonquet, Izzo, Boileau-Narcejac, Dantec (celui des Racines 
du Mal) ; parmi les vivants, en vrac, Thilliez, Grangé, Caryl 
Ferey, Marcus Malte, Pouy, Dessaint, Bouysse, Norek, Nicolas 
Beuglet, Niko Tackian, Ian Manook, Giacometti et Ravenne, 
Christophe Guillaumot, Hervé Commère, René Manzor… et 
des femmes comme Sandrine Collette, Dominique Sylvain, 
Sonja Delzongle, Danièle Thiéry, Johanna Gustavsson, Sylvie 
Granotier, Dominique Manotti, Maud Tabachnik, Elsa Roch... 
Mais ça commence à faire du monde… Un vrai inventaire à 
la Prévert.

VOYAGE ET AVENTURE

Ingrid Astier, La Vague, Les Arènes, 2019 : De la Seine avec Quai des enfers à la mer de la 
Polynésie avec La Vague, Ingrid Astier nous plonge dans des cadres aux allures paradisiaques 
qui font ressortir le côté sombre du récit. Les descriptions des paysages et de la nourriture 
permettent de créer un réalisme étonnant qui questionne sur la relation entre culture et 
nature.

Courant fort du genre depuis une dizaine d’année maintenant, initié notamment avec des auteurs comme Caryl 
Férey, le voyage est une source d’inspiration inépuisable. L’immersion prolongée dans une société lointaine 
alimente l’œuvre des voyageurs du noir. Familiers des paysages, de la société, de la culture, de l’histoire d’un 
territoire, ils mettent leurs connaissances et observations au service d’une fiction policière à la fois exotique et 
instructive pour le lecteur. 

Sandrine Collette, Animal, Denoël, 2019 : Du Népal au Kamtchatka, pour son septième 
livre Sandrine Collette nous plonge au cœur de la nature et en profite pour explorer la 
frontière trouble entre humanité et animalité. Au milieu d’une ambiance oppressante, les 
points de vue s’alternent entre animal traqué et chasseur qui s’affrontent au centre de 
paysages parfaitement dépeints. 
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Sonja Delzongle, Boréal, Denoël, 2018 : Elle s’était fait remarquer avec Dust, une 
enquête qui nous faisait voyager en Afrique, elle revient avec Boréal pour nous emmener 
au Groenland. Dans une ambiance glacée, elle aborde des thématiques variées grâce à 
une foule de personnages disparates. Poétique, le récit n’en reste pas moins étouffant et 
surprenant et immerge totalement le lecteur dans cette étendue hostile. 

Marc Fernandez, Bandidos, Préludes Noir, 2018 :  Ancien journaliste spécialisé dans 
l’Amérique Latine et l’Espagne, il signe le troisième roman de sa trilogie politique qui évoque 
l’Histoire de l’Espagne, du Chili et de l’Argentine. À la suite de Mala Vida et Guerilla Social 
Club, Bandidas remet en scène l’équipe d’enquêteurs de ses précédents romans et permet 
à l’auteur d’analyser avec justesse la situation argentine, de la corruption politique aux 
séquelles de la dictature.

Mo Malø, Qaanaaq, La Martinière, 2018 : Au travers d’une enquête policière, Mo Malø 
prend son temps pour planter le décor et décrire avec précision la situation du Groenland, 
ses traditions, son système politique et ses problématiques actuelles. Un récit documenté, 
pleins de rebondissements, au milieu des populations inuits qui ne manquera pas de 
dépayser les lecteurs du monde entier. 

Colin Niel , Sur le ciel effondré, Rouergue Noir, 2018 : Quatrième roman de sa série 
Guyanaise, Sur le ciel effondré met en scène son capitaine fétiche, André Anato.  Autour 
d’une double enquête, l’auteur nous fait découvrir la Guyane par des personnages travaillés 
et des descriptions précises et complètes. Au-delà des paysages et de l’écologie, ce sont les 
problèmes socio-économiques qui sont au centre de ce roman. Lauréat du prix des Lecteurs 
Quais du polar pour Obia, Colin Niel est un auteur important et singulier dans la paysage du 
polar français. 

Ian Manook, Askja, Albin Michel, 2019 : Véritable globe-trotteur, cet écrivain aime faire 
voyager ses lecteurs. Après la Mongolie avec son roman multi récompensés, Yeruldelgger, 
il se déplace au Brésil avec Mato Grosso puis en Islande par deux fois avec Heimaey et 
Askja. Les décors, aussi fascinants que dépaysants, deviennent le lieu de meurtres et de 
machinations politiques racontés par le biais d’une écriture très poétique.   
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SONJA DELZONGLE 

Comment expliquez-vous le succès 
du polar français contemporain 
? Quelles sont selon vous ses 
spécificités ?

 Un éditeur ou professionnel du 
livre de la chaîne commerciale 
serait mieux à même de l’analyser 
et de l’expliquer.  De mon point de 
vue d’auteur, le succès d’un genre 
peut avoir plusieurs explications 

ou hypothèses, à savoir un phénomène de mode venant de 
l’étranger, comme c’est le cas justement pour le polar français 
qui connaît un engouement Outre-Atlantique ces dernières 
années. Comme le polar nordique depuis Millenium…Il est 
clair qu’une nouvelle vague d’auteurs français de polars 
et de thrillers, où les femmes ont largement leur place 
aujourd’hui a déferlé assez récemment, avec une recherche 
de qualité d’écriture et de style qui les démarque avec, 
comme spécificités des intrigues se déroulant dans le milieu 
rural pour les romans de Colin Niel, une dimension fortement 
psychologique, par exemple chez Karine Giebel, Barbara 
Abel, une maîtrise du roman noir avec des auteurs tels que 
Franck Bouysse, Sandrine Collette, également  Niko Tackian, 
Jérôme Loubry, Claire Favan, Angelina Delcroix s’imposant 
comme de jeunes et nouvelles voix du thriller en plus de 
l’explosion et l’ascension de mes confrères Bernard Minier, 
Olivier Norek dans la lignée de Franck Thilliez, Grangé, des 

grands du genre déjà bien installés. 

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

Mes romans s’inscrivent dans cette veine du néo-thriller 
français, cependant avec une dimension et une patte très 
personnelles qui les situent parfois hors catégorie. Un 
univers très sombre, des intrigues qui s’exportent souvent 
dans d’autres pays, d’autres cultures, des personnages 
marqués et surtout pas manichéens, des mondes durs, 
hostiles, voire extrêmes, où chacun révèle ses failles et 
sa vraie personnalité. Je travaille beaucoup sur l’émotion, 
l’imaginaire. 
     Notre société, notre monde contemporain m’inspirent, 
tout comme la complexité de l’esprit humain, la violence, la 
noirceur, cette capacité de l’être humain à commettre le pire 
aussi bien individuellement que collectivement. Mais aussi 
les grands espaces, les aventures, les voyages, la dimension 
romanesque qu’on a un peu perdue en littérature. 

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Ceux dont j’affectionne particulièrement la plume : Sandrine 
Collette, Bernard Minier, Franck Thilliez, Henri Loevenbruck, 
Niko Tackian, Jérôme Loubry, Claire Favan, Maud Mayeras, 
Danièle Thiéry. 

POLAR RÉALISTE

Thomas Bronnec, En Pays conquis, Gallimard, 2017 : Journaliste, il s’est spécialisé 
dans les thrillers économiques et politiques.  Dans les Initiés il livrait une œuvre de fiction 
qui décrivait les coulisses du Ministère de l’économie à Bercy. Avec En Pays conquis, il 
nous immerge dans le monde politique par le biais d’une fiction qui inquiète tant elle fait 
étonnamment échos à la réalité.

Plus que l’imaginaire, la réalité constitue une source infinie d’inspiration. Souvent journalistes de formation, ces 
auteurs entreprennent des recherches afin d’approfondir leurs enquêtes et d’y voir plus clair dans des affaires 
célèbres pour certains, anecdotiques pour d’autres. L’engouement pour ce type de récit qui se situe entre fiction 
et documentaire donne naissance à une production de plus en plus importante. 
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Harold Cobert, La Mésange et l’ogresse, Plon, 2016 : À l’aide de témoignages et de 
recherches, Harold Cobert revient avec La Mésange et l’ogresse sur l’affaire Michel Fourniret, 
responsable d’enlèvements et de meurtres d’adolescentes. Si ce récit est tiré de faits réels 
il n’en reste pas moins une fiction qui se place du point de vue de la femme du meurtrier. 
L’auteur ne nous épargne rien pour nous faire le récit angoissant de cette enquête qui avait 
animé la France et la Belgique pendant plusieurs mois. 

François Médeline, Tuer Jupiter, La Manufacture de livres, 2018 : Ancien conseiller 
politique, directeur de la communication pour divers élus, il s’attelle avec Tuer Jupiter à la 
description des coulisses du pouvoir. Avec une pointe d’humour noir, il se sert de la mort 
fictive du président Français pour évoquer la manipulation par les médias 2.0.

Patricia Tourancheau, Grégory la machination familiale, Seuil, 2018 :  Journaliste 
spécialisée dans les faits divers et les rubriques criminelles, elle sait utiliser les 
méthodologies de recherche journalistique pour écrire ses récits. Avec Le 36 elle nous plonge 
en immersion au sein du « 36 Quai des Orfèvres ». Sous forme de feuilleton policier, l’auteure 
raconte fidèlement les affaires qui ont animé ce lieu mythique. Dans Grégory la machination 
familiale, elle revient sur le meurtre de Grégory, une énigme toujours sans réponse qui a 
fasciné la France et les médias pendant plusieurs années. Un ouvrage complet, captivant qui 
n’a pas fini de nous questionner.

PATRICIA TOURANCHEAU 

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

L’amélioration de la qualité des 
écritures et des intrigues ont 
largement contribué à ce succès.  
La publication en 2003 de l’œuvre 
de Georges Simenon dans la 

prestigieuse collection La Pléiade a redonné ses lettres de 
noblesse au roman policier francophone. Les polars français 
ne sont plus des petits bouquins de gare qui se dévoraient 
dans le train et se jetaient à l’arrivée, mais des œuvres 
basées sur des bonnes histoires fouillées, des personnages 
crédibles et des univers particuliers à chaque auteur. Tout 
en restant abordables et populaires, à la portée d’un large 
public. 
De plus, la soixantaine de salons et festivals du polar 

en France dont l’international Quais du polar à Lyon, les 
rencontres dans les médiathèques et les écoles, permettent 
de faire connaître les auteurs aux lecteurs, et de générer de 
nouveaux passionnés de polars. 

Quelles sont selon vous ses spécificités ?
Il s’agit d’un polar social, engagé, urbain, mais qui 
désormais s’étend aux terroirs, aux écritures travaillées, 
cultivées. Reliées par la violence et la mort, ces fictions 
noires permettent de comprendre l’origine du mal à travers 
la psychologie des personnages/personnes, et décryptent 
aussi un milieu social ou un phénomène de société. 

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

J’écris des polars du réel basés sur des faits divers 
authentiques, des romans non fiction. Avec une approche 
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humaine.
 L’univers de mon livre «LE 36, histoires de poulets, d’indics et 
de tueurs en série » est celui de Georges Simenon, au 36 quai 
des Orfèvres, sanctuaire de la police judiciaire parisienne. 
L’histoire véridique de « Grégory », ce petit garçon noyé 
en 1984 dans une rivière par haine et jalousie d’une partie 
de la famille envers son père, se passe au sein de villages 
ouvriers dans les Vosges, sur fond de menaces anonymes 
d’un « corbeau ». 
Dans « Le Magot », le monde glauque des Fourniret, couple de 
criminels sexuels, s’oppose à l’univers joyeux des braqueurs 
du gang des Postiches. Ces petits miséreux de quartiers 
populaires devenus grands voleurs finiront dépouillés d’un 
stock d’or par les affreux qui trucident au passage la femme 
d’un voyou. 

Mes sources d’inspiration sont donc les faits divers, les 
affaires criminelles et de banditisme sur lesquels j’enquête 
longuement, mon premier métier étant journaliste fait-
diversière. A travers les témoignages des protagonistes et 
victimes, de policiers, gendarmes, magistrats et avocats, 
des documents judiciaires et procès-verbaux des débats 
aux procès d’assises auxquels j’assiste, je reconstitue les 
histoires vraies –sans rien inventer- mais je construis mes 
récits comme des romans.  

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Philippe JAENADA, Caryl FEREY, DOA, Fred VARGAS, Didier 
DAENINCKX, Georges SIMENON, Pierre LEMAITRE,  Olivier NOREK

Jérôme Camut et Nathalie Hug, Et le mal viendra, Fleuve éditions, 2019 : Depuis 2004, 
l’année de leur rencontre, les membres ce duo iconique allient leurs savoirs pour écrire 
des romans à quatre mains salués par la critique. Après les trilogies remarquées des Voies 
de l’ombre et W3, ils reviennent avec Et le mal viendra. Situé dans un futur proche et dans 
un univers similaire à leur précédent livre Islanova, l’ouvrage, à travers sa thématique 
écologique, questionne la manière dont se propagent les idées extrémistes sans pour autant 
délaisser le développement de ses personnages et de son intrigue pleine d’émotions. 

POLAR ÉCOLOGIQUE

 Morgan Audic, De bonnes raisons de mourir, Albin Michel, 2019 :  Avec son second 
roman De bonnes raisons de mourir, cet auteur confirme son entrée dans le monde du 
polar. L’histoire nous mène au milieu des ruines de Tchernobyl et y alterne les époques, 
entre l’explosion du réacteur et l’investigation du capitaine Joseph Meynyk. L’auteur joue 
avec cette zone pour instaurer une atmosphère mystérieuse et nous en apprendre plus sur 
ce lieu qui nous fascine encore. 

L’écologie est aujourd’hui au cœur des problématiques planétaires. Un sujet vaste et universel, qui se prête 
à l’alerte comme à la dénonciation. La préservation de l’environnement, le réchauffement climatique, la 
surconsommation de viande sont autant de sujets que les auteurs placent au cœur de leurs intrigues. 
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Pascal Dessaint, Un Homme doit mourir, Rivages, 2017 :  Naturaliste, Pascal Dessaint 
place l’environnement et l’écologie au cœur de ses romans. Loin d’une nature idyllique, il 
nous montre son côté parfois effrayant sans pour autant perdre la touche d’humour qui 
caractérise ses œuvres. Un Homme doit mourir reprend ses thèmes de prédilection pour 
parler de mondialisation et corruption. 

 Éric Plamondon, Taqawan, Quidam, 2018 :  L’auteur est connu pour sa trilogie 1984 qui 
suivait l’histoire de trois Américains mythiques. Dans Taqawan il reste en Amérique, plus 
précisément au Canada lors de la « guerre du saumon ». Il entrecoupe son récit avec des 
légendes, des événements historiques, des recettes de cuisine pour plonger le lecteur dans 
la culture méconnue du peuple mig’maq avec ce roman social qui nous emmène au cœur 
des paysages naturels du Québec. 

Frédéric Paulin, La Peste soit des mangeurs de viande, La Manufacture de livres, 2017 
: Passionné d’histoire, il s’éloigne de son sujet de prédilection pour transporter les lecteurs 
dans les abattoirs. Sans rien omettre des horreurs de ce milieu, ce roman documenté 
questionne les effets de notre consommation, que ce soit sur l’environnement ou sur les 
employés et les animaux. 

PASCAL DESSAINT

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

C’est un succès relatif. Le roman 
policier et le thriller français 
fonctionnent bien. Pour le roman 
noir, c’est plus difficile, sans 
doute parce que certains thèmes 
traités dérangent, créent du 

malaise chez le lecteur. Il est vrai que parler, par exemple, 
d’une usine qui ferme en France et du désastre social que 
ça engendre n’est pas très exotique… Le lecteur aime le 
noir, mais pas forcément qui révèle ce qui se passe près de 
chez lui. Des spécificités au roman noir français ? Le souci de 
critique sociale. De toujours mettre, selon la formule d’Albert 
Londres, le doigt où ça fait mal…

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

On dit souvent que je suis un auteur de roman noir à 
tendance verte. Depuis 20 ans, j’ai abordé nombre de thèmes 
douloureux liés à l’environnement : L’effondrement de la 
biodiversité (Mourir n’est peut-être pas la pire des choses), 
le trafic des espèces (Tu ne verras plus), les ravages liés 
à la mondialisation (Les derniers jours d’un homme ou Le 
chemin s’arrêtera là), les ZAD (Un homme doit mourir)…

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

C’est dangereux ! Il faut partir de Jean-Patrick Manchette, 
Thierry Jonquet, Didier Daeninckx, Jean-Claude Izzo, René 
Belleto, Jean-Bernard Pouy… Et pour les auteurs plus 
récents : Stéphanie Benson (trop rare), Romain Slocombe, 
Marin Ledun, Caryl Férey, Christian Roux, Hervé Lecorre, 
Marcus Malte, Jérôme Leroy, Parick Pécherot…
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Maxime Chattam, Le Signal, Albin Michel, 2018 : Véritable référence dans le domaine 
du thriller français, réputé pour son imagination débordante, il est avant tout connu pour 
sa Trilogie du mal. Signal, son 25e roman mêle cauchemars réels et imaginaires tout en 
multipliant les références à Stephen King et Lovecraft, et maintient le lecteur dans un effroi 
permanent. 

Jérémy Fel, Helena, Rivages, 2018 : Au milieu du Kansas, Jérémy Fel reprend les codes de 
la culture américaine pour mieux les détourner. À l’aide de ses personnages à la psychologie 
travaillée, il mêle réalité et surnaturel et gère parfaitement son mystère pour mieux nous 
questionner sur l’identité de son personnage. 

AUX FRONTIÈRES DU RÉEL

Antoine Chainas, Empire des chimères, Gallimard, 2018 :  Grand styliste, reconnu grâce 
à son roman Pur qui touchait à des problématiques contemporaines, Antoine Chainas, 
explore cette fois des thèmes complexes. Empire des chimères mélange les codes du polar 
et du fantastique et entraîne le lecteur dans un labyrinthe vertigineux dont les ramifications 
finissent par se rejoindre…

Initié par Stephen King et grande source d’inspiration, ce genre est à la lisière de l’horreur, du fantastique et du 
policier. Entre réalité et fiction, ces auteurs flirtent avec le bizarre et déploient un monde sombre qui s’insinue 
entre cauchemar et réalité. 
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JÉRÉMY FEL

Comment expliquez-vous 
le succès du polar français 
contemporain ? Quelles sont 
selon vous ses spécificités ?

Je dirais tout d’abord que beaucoup 
de lecteurs y trouvent, peut-être 
plus facilement qu’en littérature 
«blanche», ce qu’ils cherchent 
a priori en majorité dans un 
roman : des histoires fortes, des 

personnages complexes, des atmosphères prégnantes, 
et cette envie pressante de tourner les pages... Et puis le 
monde du polar français au sens large est extrêmement 
vaste, hétéroclite, entre le polar social, le «rural noir», les 
thrillers, il y en a réellement pour tous les goûts, toutes les 
sensibilités...D’ailleurs, certains grands auteurs du polar 
français contemporain prouvent souvent à quel point on 
peut parler de façon affutée de notre société à travers le 
prisme de la littérature de genre...grands du genre déjà bien 
installés. 

Comment définiriez-vous votre univers à un futur lecteur 
qui ne vous a pas encore lu ? Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

Je ne pense pas que mon univers soit vraiment celui du polar 
au sens classique du terme. En tout cas je n’écris pas (je 
l’espère) des romans qu’on peut facilement classer dans un 
genre en particulier. J’aime assez l’idée d’écrire des romans 
«transgenres», qui jouent avec les codes de plusieurs 
genres sans forcément s’y enfermer (pour ma part, le 
drame psychologique, le roman noir, le roman d’horreur, le 
fantastique...) Mon univers est sombre et violent, ça je ne 
peux pas le nier, rempli de cauchemars et de monstres, et 
lire mes romans n’est pas forcément une promenade de 
santé... Un libraire m’a dit une fois que je forçais le lecteur à 
se confronter à sa part sombre, ça m’a beaucoup plu ! 
Mes sources d’inspirations sont diverses, je citerais, sans 
bien entendu oser me comparer à eux : Stephen King, Joyce 
Carol Oates, Dan Simmons, Clive Barker, Michael Cunningham 
ou encore James Ellroy....Et des cinéastes comme David 
Lynch, Brian de Palma ou Lars Von Trier.

Pour aborder le polar francophone, quel(s) auteur(s) 
conseilleriez-vous ?

Des auteurs comme Hervé Le Corre, Sandrine Colette, ou 
Antoine Chainas, qui sont avant tout de grands écrivains, qui 
se renouvellent constamment et agrippent tous les sens de 
leurs lecteurs.


