POLAR EUROPEEN
Aujourd’hui, le roman noir européen est en pleine explosion : entre le retour des
nordiques et l’arrivée des allemands qui explorent leur histoire riche en événements,
renouveau irlandais… Le genre est riche, varié explorant différents territoires et formes,
en voici un aperçu partiel et partial.

Les collections policières européennes, existent peu ou prou depuis l’entre-deux
guerres. Sans minorer la force des premiers auteurs européens, nous pouvons
schématiser en affirmant qu’au début elles furent essentiellement composées des
traductions des grands auteurs américains et de divers auteurs nationaux. Il faut
attendre 1965 pour voir le polar européen contemporain « naître » avec Giorgio
Scerbanenco en Italie, Ted Lewis en Angleterre et Maj Sjöwäll & Per Walhöö en Suède.
Un peu plus tard le genre se développe en Espagne avec Manuel Vazquez Montalban et
Francisco Gonzalez Ledesma et « renaît » en France avec Jean-Patrick Manchette et Jean
Vautrin (les historiens du genre parlent de néopolar).
ITALIE
La naissance et l’évolution du genre en Italie va fortement dépendre de la grande
Histoire dans un premier temps.
En 1929, Arnoldo Mandadori publie La mystérieuse affaire Benson de S. S. Van Dine, qui
inaugurera la célèbre collection « I Libri Gialli » (Les livres jaunes) de la maison
Mandadori. La Couverture jaune donnera le néologisme « Giallo », qui est resté
l’appellation du « noir » en Italie. Mais l’effervescence est de courte durée. En 1931 le
Ministère de la culture populaire fasciste imposera à chaque collection (tous secteurs
confondus) de publier au moins 20% d'auteurs italiens. En 1937, il déclarera que dans
les romans "l'assassin ne doit absolument pas être italien et ne peut en aucun cas
échapper à la justice", et en 1941 il décidera que « pour des raisons à caractère moral, la
publication des romans est soumise à son autorisation préalable. Le ministère a décidé
en outre que soient retirés de la circulation les nombreux romans policiers déjà publiés
et jugés nocifs pour la jeunesse ». La presse fasciste approuvera cette mesure « sage et
intelligente. Il était temps d'en finir avec ce genre de basse littérature marquée par
l'apologie du meurtre. » et quelques mois après la maison Mandadori se verra contrainte
d'interrompre sa collection. Elle ne reprendra qu'en 1946 en ne publiant presque que
des anglo-saxons. Il faudra attendre les années 60 pour voir arriver Giorgio Scerbanenco
qui marquera la naissance du roman noir italien avec sa saga centrée sur le personnage
original de Duca Lamberti, médecin radié de l'Ordre qui finira par s’engager dans la
police. "En 1965, un coup de tonnerre éclate dans la ronronnante et désuète faune du
roman policier italien. Ce coup de tonnerre a pour nom Giorgio Scerbanenco. Quatre ans
plus tard, le 27 octobre 1969, tandis qu'il s'apprête à quitter Milan pour Lignano, en
compagnie de son épouse et de ses deux filles, il est subitement terrassé par une crise
cardiaque. Il laisse derrière lui une bonne centaine de romans, quelques respectables
milliers de contes, nouvelles, écrits et projets divers. Il était âgé de 58 ans." En quelques
lignes, Robert Deleuse, d’une plume sèche et éclatante, résume parfaitement la carrière
fulgurante de Giorgio Scerbanenco. Ses livres ont été réédités dans des traductions
révisées chez Rivages il y a quelques années et à le relire maintenant, on ne peut que
mesurer la force de cet auteur si particulier dont les livres sont intemporels, ce qui est à
notre avis, une marque des marques des chefs d’œuvre.

Aujourd’hui le genre est très vivant en Italie et très représenté en France, de
nombreuses maisons ayant leur « lecteur /passeur de texte » attitré, que ce soit Serge
Quadruppani, Gérard Lecas, ou Laurent Lombard. Les auteurs explorent les plaies de
l’Histoire (Carlo Lucarelli avec la très bonne saga autour de De Luca, qui parcourt les
années sombres 1936 à 1948 ou Loriano Macchiavelli dont l’œuvre est publiée chez
Métailié avec des préfaces spéciales pour le public français, Maurizio De Giovanni et sa
tétralogie des quatre saisons), travaillent un style particulier (l’inimitable Andrea G.
Pinketts avec son « alter ego littéraire » Lazare Santadrea), ont une œuvre protéiforme
(Valério Evangelisti ou le très noir Massimo Carlotto)… et bien d’autres encore.
Il ne faut pas non plus oublier la Sardaigne avec Marcello Fois qui a fait – entre autres –
une excellente série centrée sur Nuoro (son village natal en Sardaigne) de la fin du 19ème
siècle à nos jours et Giorgio Todde, auteur – entre autres aussi – d’une – excellente aussi
– série autour d’Efisio Marini, le dernier grand embaumeur.

ESPAGNE
Comme toujours, les régimes à bottes ne sont pas très amis avec le roman policier et
l'Espagne franquiste d'après guerre n'a pas dérogé à la règle. Les puristes attribuent à
Mario Lacruz (L'Innocent, 1953), le premier polar mais il faudra attendre les années 70
pour voir la véritable émergence du genre : Manuel Vazquez Montalban, Fransisco
Gonzalez Ledesma, Andreu Martin...
Aujourd’hui le genre est vivace et commence (même si les grands auteurs l’ont déjà fait)
à explorer régulièrement le passé franquiste, les années ayant passé et permettant de
prendre l’Histoire moins passionnément comme l’expliquait si bien Victor Del Arbol
dans une rencontre il y a quelques années. Il signa en 2014 une magnifique fresque
historique qui rejoint quelques-uns des livres d’Ignacio Del Valle. Les auteurs basques
ne sont pas en reste, que ce soit Willy Uribe récemment ou José Javier Abasolo il y a une
décennie. Des poètes manient le noir de façon magistrale comme Carlos Zanon (publié
chez l’excellente maison d’édition Asphalte), tout comme les gastronomes (vous
saliverez à la lecture des livres de Juan Bas) et le monument féminin s’appelle Alicia
Gimenez-Bartlett avec son inimitable série (à lire absolument dans l’ordre) consacrée à
Petra Delicado, bien originale femme flic et son drôle de collègue Fermin Garzon.

ALLEMAGNE
L’Allemagne a de nombreuses années tourné le dos au genre. Pour eux, le « vrai » roman
était anglais ou américain (à la rigueur français, mais avec si peu de traductions), mais
certainement pas allemand et il faudra attendre les années 70 pour qu'on commence à
estimer le « krimi » (l’abréviation de « kriminalroman »). Malheureusement, même si
certains auteurs publièrent de bons livres, le genre restera assez marginal et cantonné à
un polar essentiellement régional comme l’expliquent Richard Birkefeld & Göran
Hachmeister « A la fin des années 80, c'est un roman policier qui se veut pédagogique avec
quelques touches de critique sociale, mais plutôt bon enfant, qui domine le marché. Les
livres de Bernhard Schlink, Walter Popp et -ky réussissent ensuite à le ranimer. A cette
époque a commencé le triomphe des policiers dits "régionaux" qui perdure encore
aujourd'hui. A quelques exceptions près, ces romans misent plus sur les particularités
locales et régionales que sur les rapports politiques ou historiques fondamentaux. En règle

générale, les auteurs se concentrent dans leurs romans plus sur le travail d'investigation
criminalistique que sur le traitement des problèmes de la société contemporaine. Les
lecteurs aussi semblent plus goûter un plot apolitique ayant trait à un territoire qu'un
thriller au caractère brûlant d'actualité. Heureusement, il y a quand même, en plus des
écrivains déjà cités, des auteurs allemands de romans policiers qui traitent des aspects de
l'histoire allemande. »1 Les dernières années ont vu le genre muter et quelques maisons
d’édition française s’y intéresser : Carnets Nord / Editions Montparnasse, Jacqueline
Chambon ou Le Masque depuis l’arrivée d’Alice Monéger (au Masque) – pour ne citer
qu’eux. Les auteurs s’intéressent donc à l’Histoire : l’excellent duo Birkefeld et
Hachmeister qui en deux livres (Des hommes de tête et Deux dans Berlin) s’intéresse à la
montée du nazisme (le premier se passe dans le milieu des courses de moto en 1926) et
ses conséquences (le deuxième se passant à la fin de la Seconde Guerre mondiale est une
histoire de vengeance qui interroge notre position face à la barbarie), Bernard Jaumann,
Mechtild Borrmann, ou Volker Kutscheravec une série policière consacrée au
commissaire Gereon Rath à Berlin. La série commence en 1929 et il envisage d'écrire
huit romans (un par année) le dernier ayant pour cadre les Jeux Olympiques de 1936.
Les guerres d’Irak et d’Afghanistan et leurs conséquences sont abordées par Alex Berg
ou Wolfgang Schorlau, l’écologie avec le pavé de Frank Schätzing et bien d’autres choses
encore.
Les autrichiens ne sont pas en reste avec une forte tendance humoristique (dans des
registres différents) que ce soit Wolf Haas, Heinrich Steinfest ou Thomas Raab.

PAYS NORDIQUES
Comme ailleurs, tout débute avec des traductions d’auteurs anglo-saxons et il faut
attendre les suédois MajSjöwall et Per Walhöö qui, en 1965 avec Roseanna (le premier
des 10 épisodes de la saga des aventures de Martin Beck), ouvrent la voie à ce qu’on
appelle aujourd’hui « le polar nordique » et marquent une rupture avec ce qui était fait
précédemment. Il suffit de lire les dix préfaces écrites pour la réédition des textes dans
une traduction révisée chez Rivages pour se rendre compte de l’influence énorme qu’a
eu ce couple sur le genre. A la même époque, le norvégien Jon Michelet ouvrait le bal en
Norvège.
Nous ne ferons pas un historique complet, mais force est de constater qu’aujourd’hui
c’est une véritable déferlante du genre, les libraires et critiques nordiques désespèrent
même qu’aujourd’hui tout le monde ne veuille qu’écrire du roman policier. Mais, comme
le souligne si bien Maj Sjöwall dans une interview sur le site Rivages : “Nous voulions
écrire des histoires policières réalistes qui montraient comment notre société évoluait
[…] Nous étions inspirés par Hammett, Chandler… ou Simenon… Aujourd’hui, il y a
beaucoup d’écrivains de policier scandinaves, et ils construisent toujours leurs histoires
autour d’un commissaire. Ce sont nos livres qui ont inspiré cette tendance, mais parfois
je trouve ça trop répétitif. "Bjorn Larsson se moque avec délice de ce phénomène dans
Les poètes morts n’écrivent pas de romans policiers (Grasset 2012). Il reste tout de même
quelques pistes de lecture : des danois comme Michael Larsen ou Leif Davidsen. Michael
Larsen cherche « à élargir les limites du roman noir pour voir jusqu'ou on pouvait
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aller »2 et pense que « nous avons une nouvelle génération qui réintroduit le polar au
Danemark et il y a une bonne génération qui arrive. C'est à mettre en parallèle avec la
vivacité du cinéma danois depuis quelques années, très populaire, qui s'exporte bien et
c'est la même génération en fait qui préside au renouveau littéraire du Danemark et
notamment du roman policier, la créativité est liée dans ces deux mouvements »3
(l’intégralité de son œuvre noire est publiée chez Rivages ses livres se passant en
Australie, Amérique ou dans le milieu archéologique danois). Leif Davidsen écrit
d’excellents livres d’espionnage. Il débute avec sa “trilogie russe“ [La Chanteuse russe,
(1988), Le Dernier Espion (1991), Un Russe candide (1993)] et on lui doit une autre
trilogie, consacrée à Per Toftlund, [Le Danois serbe (2001) La femme de Bratislava
(2004) L'ennemi dans le miroir (2007)] Tous ses livres sont publiés chez Gaïa et pour la
plupart repris en Folio.
Des norvégiens comme Matti Yrjänä Joensüüet et Knut Faldbakken ont longtemps
travaillé pour la police d'Helsinki, expérience dont il s’est servi dans sa saga de
l'inspecteur Harjunpää (9 livres écrits, pas tous traduits à la Série Noire), brossant un
tableau assez noir de la Finlande. Knut Faldbakken avec Frontière mouvante (Seuil
Policier) explorait la frontière entre la Norvège et la Russie – ce n’est pas celle
américano-mexicaine, mais le portrait n’en est pas moins noir.
Des suédois comme Åke Edwardson et sa série autour du commissaire Erik Winter
amateur d’oiseaux et qui évolue à Göteborg, Bjorn Larsson précédemment cité qui
oscille entre le polar et le roman d’aventure ou de cape et d’épées, ou Johan Theorin qui
explore des territoires qui le sont peu dans ce genre.

ANGLETERRE
"Ted Lewis est mort d'alcoolisme en 1976 [en vérité en 1982], alors qu'il n'avait qu'une
quarantaine d'années ; sa mort représenta une perte majeure. Car, dans le domaine du
roman noir contemporain en Grande-Bretagne, il fut, pour ma génération du moins, le
précurseur de la renaissance du genre", ainsi parle Robin Cook (le vrai, pas celui écrivant
des thrillers médico-légaux) à propos du fondateur du roman noir anglais. Relire Ted
Lewis aujourd’hui (tout comme Robin Cook) vous fait comprendre la puissance des
romans. Lewis inspire Cook et ce dernier influence les générations d’écrivains suivantes.
Aujourd’hui le noir anglais se partage entre le police procedural (l’immense John Harvey
en tête, suivi de Graham Hurley ou Mark Billingham), l’espionnage (Graham Greene,
John Le Carré qui a superbement fait muter le genre suite à l’effondrement du mur de
Berlin, Stella Rimington, la première femme à diriger le MI5 (branche interne des
services secrets britanniques), et qui a servi de modèle à M pour Ian Fleming) et des
auteurs percutants comme David Peace (qui a prouvé qu’après Ellroy, on pouvait quand
même aller plus loin dans la forme et le style) ou Nick Stone.

IRLANDE
Longtemps politique (Le Trépasseur, d’Eoin Mc Namee par exemple), le roman noir
irlandais est en pleine mutation actuellement. Ken Bruen avec sa saga le détective privé
Jack Taylor (« Il n'y a pas de détective privé en Irlande. Les Irlandais ne le
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supporteraient pas. Le concept frôle de trop près l'image haïe du « mouchard ». Vous
pouvez faire quasiment n'importe quoi en toute impunité, à part moucharder »)
renverse le point de vue historique en parlant de la « poussière cachée sous le tapis »,
Stuart Neville avec sa trilogie entamée par Les fantômes de Belfast (Rivages) explore ce
que sont devenus les militants après les accords de paix, et Adrian Mc Kinty a publié
quelques livres « américains » avant de revenir sur l’Irlande des années 70.

FRANCE
Depuis Léo Mallet, la création de la Série Noire par Marcel Duhamel en 1945 et Jean
Meckert /John Amila, le genre n’a cessé de se renouveler. Fort est le dynamisme des
français aujourd’hui. Régis Descott explore tous les genres (historique, noir, thriller…)
tout comme Marin Ledun (dont il ne faudra pas manquer le deuxième tome « basque »
ces prochains jours). Sylvie Granotier situe de plus en plus ses livres hors de Paris (car il
n’y a pas que Paris et la ville dans le polar), alors que Louis Sanders qui avait commencé
son œuvre en Dordogne l’a quittée dans son dernier livre pour situer son intrigue à
Paris. Les stylistes sont là (Marcus Malte, Hervé Le corre qui depuis L’Homme aux lèvres
de Saphir nous éblouit) ou partis (grand est notre souvenir de Pascal Garnier). On trouve
des écrivains voyageurs comme Patrick Bard (plutôt spécialisé sur l’Amérique Latine),
Caryl Férey (au quatre coins du globe pour faire vite) ou Thierry Marignac (« la
glaçonie », comme surnomme la Russie, un de ses bons lecteurs et les Etats-Unis dont il a
traduit bon nombre de romans), des gens lorgnant sur l’étranger comme Stéphane
Michaka (l’Amérique), Michael Mention (l’Angleterre), Gianni Pirozzi (l’Irlande, le
Kosovo), Romain Slocombe (un artiste à part entière) Jean-Paul Jody (une somme sur le
Rwanda) ou Marc Boulet (grand connaisseur de la Chine). Des parcours différents se
retrouvent pour un quatre mains (les grands Dominique Manotti et DOA, DOA dont le
« pavé » Pukhtusera un des évènements des 70 ans de la Série Noire), ou de grands
solitaires (Jean-Hugues Oppel). On trouve de l’humour avec Dominique Sylvain et
Sébastien Gendron, des séries policières documentées avec Danielle Thiéry, des flics
atypiques sous la plume de Françoise Guérin.
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