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. Parlez-nous du genre « polar » : 
Le genre noir est un genre qui montre le caractère imparfait de l’être humain. Beau-

coup de romans noirs traitent d’énigmes qui finissent par être résolues, mais presque 
jamais par un individu parfait, doué et brillant. Les personnages qui peuplent les romans 
noirs sont gauches, mal à l’aise et moralement imparfaits. Ils semblent maîtriser leur 
affaire, mais loupent quelque chose et cependant, grâce à leur clairvoyance, avancent 
inéluctablement vers la solution. Ils ne cessent de s’interroger sur leur hypocrisie, leurs 
mensonges et leur snobisme et, au moment décisif, ils s’en défont. Ce genre de person-
nages montre à quel point les humains sont des êtres complexes et pleins d’aspérités.

2. Cinéma : 
Je recommanderais deux films : l’un est Sorum de Yoon Jiang-chan. C’est un film d’hor-
reur dont le personnage principal est un immeuble délabré voué à la démolition, qui 
n’est toutefois peut-être pas très adapté à Quais du polar. L’autre, c’est La Vengeance 
d’un homme de Park Chan-wook dans lequel les personnages, qui ont perdu des êtres 
chers, se vengent de manière impitoyable et pourtant, malgré cette atmosphère cruelle 
et glaciale, on ne peut s’empêcher d’éprouver de la pitié pour eux. 

3. Un mot pour vos lecteurs qui ne pourront pas vous rencontrer à Lyon ?  :
Cette pandémie, qui nous oblige à rester chez nous, nous empêche d’aller à Lyon et nous 
contraint à la distanciation sociale, nous fait comprendre aussi, de façon paradoxale, 
combien nous sommes liés les uns aux autres et combien nous nous influençons mutuel-
lement. Essayons donc d’avoir une bonne influence les uns sur les autres quand nous 
nous retrouverons à Lyon. 

4. - Une sélection de polars à lire et films noirs à visionner pendant cette période 
de confinement ?
Je vous conseille la saga des enquêtes de l’inspecteur Martin Beck, coécrite par les 
écrivains suédois Maj Sjöwall et Per Wahlöö. Elle se compose de dix volumes et vous 
ne pourrez que regretter de voir la fin de la série se rapprocher à chaque livre que vous 
achèverez.
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