
3  Éditorial – Hélène CAZAUX-CHARLES 

Dossier 

Dossier coordonné par Manuel PALACIO et Andrée-Anne FIESCHI

4 Introduction – Manuel PALACIO

I – La beauté du diable

5 Au plus proche du mal – Olivier NOREK

8  Monstres et compagnie d’hier et d’aujourd’hui 
Une attirance humaine pour le crime dans le film et 
le roman policiers 
Jean-Marc SOUVIRA

14 Éloge du fait divers – Gilbert THIEL

16 Les « groupies » de serial killers – Danielle THIÉRY

23 Murderabilia : le crime aux enchères – Stéphane BOURGOIN

28  Faux et expertises dans le domaine de l’art 
Jules-François FERRILLON

II – Encres noires

33  Le noir nous va si bien 
Sylvie GRANOTIER, Dominique MANOTTI

40  Le roman noir dans la littérature 
Crever le plafond de verre  
Entretien avec DOA

46 Michel le Fou – Bonnes feuilles – Claude CANCÈS

50 Maigret, le survivant du quai des Orfèvres – Hervé JOURDAIN

53  Le roman noir est une confrontation au réel 
Entretien avec Romain SLOCOMBE

59 Le « polar » : l’ivresse de l’interdit – Christophe MOLMY

Sommaire

INHESJ
École militaire - Case 39
75700 Paris 07 SP
Tél : +33 (0)1 76 64 89 00
Fax : +33 (0)1 76 64 89 31
www.inhesj.fr 

Directrice de la publication :  
Hélène CAZAUX-CHARLES

Rédacteur en chef :  
Manuel PALACIo 

Comité de rédaction :
AMAdIEU Jean-Baptiste, Agrégé de lettres, chargé de recherches au CNRS
BERLIèRE Jean-Marc, Professeur émérite d’histoire contemporaine, 
Université de Bourgogne
doMInIqUE BERTELooT, Inspecteur d’Académie, inspecteur pédagogique 
régional
BERTHELET Pierre, Chercheur au centre de documentation et de recherches 
européennes (CRDE), Université de Pau
BoUdJAABA FABRICE, Directeur scientifique adjoint au CNRS, Institut des 
Sciences Humaines et Sociales (InSHS)
CooLS Marc, Professeur en criminologie, Université libre de Bruxelles, 
Université de Gand
dE BEAUFoRT Vivianne, Professeur à l’Essec, co-directeur du CEDE
dE LA RoBERTIE Catherine, Préfète de l'Aveyron, Professeure des universités, 
Paris I, Directrice du Master2 Statégie Internationale & Intelligence Économique
dE MAILLARd Jacques, Professeur de Science politique, Université de 
Versailles Saint-Quentin
dIAZ Charles, Contrôleur Général, Inspection Générale de la Police Nationale
dIEU François, Professeur de sociologie, Université Toulouse 1 Capitole
EVAnS Martine, Professeur de droit pénal et de criminologie, Université de Reims
HERnU Patrice, Administrateur INSEE
LAToUR Xavier, Professeur de droit, Université de Nice
LoUBET dEL BAyLE Jean-Louis, Professeur émérite de Science politique, 
Université de Toulouse I, Capitole
nAZAT dominique, Docteur en Sciences odontologiques, expert au Groupe 
de travail permanent pour la révision des normes d’identification du DVI 
d’Interpol
PARdInI Gérard, Sous-préfet
PICARd Jean-Marc, Enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de 
Compiègne
REnAUdIE olivier, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Nancy
RIdEL Laurent, Directeur interrégional de l’Administration pénitentiaire
RoCHE Jean-Jacques, Directeur de la formation, des études et de la 
recherche de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN)
SAURon Jean-Luc, Professeur de droit à l’Université Paris Dauphine
TEySSIER Arnaud, Inspecteur Général de l’Administration, Professeur Associé 
à l’Université Paris I
VALLAR Christian, Doyen de la Faculté de droit, Nice Sophia Antipolis
WARUSFEL Bertrand, Professeur agrégé des facultés de droit, Université Lille 2

Cahiers de la

sécurité
et de lajustice
Quatrième trimestre 2017 n°42

Responsable de la communication : Sarah DE HARO 
Conception graphique : Laetitia BÉGOT
Vente en librairie et par correspondance – La Direction de l’information 
légale et administrative (DILA),
www.ladocumentationfrancaise.fr
Tarifs : Prix de vente au numéro : 23,10 € – Abonnement France (4 numéros) :  
70,20 € – Abonnement Europe (4 numéros) : 75,30 €  
Abonnement doM-ToM-CToM : 75,30 € (HT, avion éco) – Abonnement 
hors Europe (HT, avion éco) : 79,40 €

© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2018
Conditions de publication : Les Cahiers de la sécurité et de la justice publient 
des articles, des comptes rendus de colloques ou de séminaires et des notes 
bibliographiques relatifs aux différents aspects nationaux et comparés de 
la sécurité et de ses acteurs. Les offres de contribution sont à proposer à la 
rédaction pour évaluation. Les manuscrits soumis ne sont pas retournés à leurs 
auteurs.  
Toute correspondance est à adresser à l’INHESJ à la rédaction de la revue. 
Tél. : +33 (0)1 76 64 89 00 – Fax :  +33 (0)1 76 64 89 31
publications@inhesj.fr – www.cahiersdelasecuriteetdelajustice.fr

http://www.ladocumentationfrancaise.fr
http://www.cahiersdelasecuriteetdelajustice.fr
http://www.inhesj.fr


69

23

850

III – Les écrans du polar

61  Les films policiers français méconnus 
Les années 1930-1970 
Bertrand TAVERNIER

69  La tentation du réalisme dans les fictions 
policières françaises 
Pierre CHARPILLOZ

72  Police : de la rue à l’écran 
Entretiens avec Simon MICHAËL 
et Michel ALEXANDRE 
Sylvain LEFORT

85  Les séries policières comme compensation 
symbolique 
François JOST

91  Séries policières 
Les raisons du succès 
Charlotte RIEDBERGER

IV – La révolution polar

98  Les « frontières » du roman policier 
Natacha LEVET

111  Littérature et roman policier 
La camisole du genre 
Manuel PALACIO

117  L’Amérique vue par Georges Simenon 
(1903-1989) 
Vincent DOZOL

121  L’enquête policière, de Sophocle à Asimov 
De quelques considérations philosophiques 
sur la quête et son objet 
Gérard PARDINI

127  La criminologie culturelle : une réflexion 
théorique – Marc COOLS

129  Prospective sécuritaire et anticipation 
romanesque 
Romanciers 3 – Experts 0 
Jean-Jacques ROCHE

International
134  Aux origines du FBI ou la naissance 

laborieuse d’une police fédérale 
Eric MAYNARD

Sécurité intérieure
139  Les risques d’une circulation non maitrisée des 

flux financiers et informationnels sur Internet 
Frédéric ECHENNE

155  Protection des données personnelles et lutte 
contre le terrorisme : analyse de l’article 
L. 222-1 du Code de la sécurité intérieure
Thibault PEREZ



our la première fois dans son histoire, l’INHESJ aborde les sujets de sécurité 
et de justice en ayant recours à la littérature et au cinéma. C’est heureux tant 
ces domaines ont enrichi les réflexions sur le crime, sur le fonctionnement de 
nos institutions et de nos sociétés au point de constituer désormais de véritables 

sources de connaissance de phénomènes aussi anciens que complexes. Longtemps 
relégué dans la catégorie de la « littérature populaire » ou « paralittérature », rangé 
hâtivement dans le «  roman de gare », le roman policier a aujourd’hui triomphé. A la 
fin des années 1960, le « polar », son appellation argotique, inspiré par les romanciers 
américains, désigne d’abord un genre cinématographique avant d’être adopté par le 
monde littéraire français. Il a gagné ses titres de noblesses, reconnu d’emblée par le 
public et, plus progressivement, par la critique. 

Le « polar » invite à l’hybridation, il fait pénétrer le lecteur dans des milieux disparates, 
dans toutes les couches sociales, il aborde de nombreux thèmes, les tourments humains 
et les coulisses du pouvoir, souvent de manière visionnaire. Les « sous-genres » sont 
pléthoriques : thriller, roman d’espionnage, comédie policière, roman historique, néo-
polar… Certains préfèrent le rattacher à la « littérature noire », moins tributaire des limites 
d’un genre et de ses contraintes commerciales. Dans la production récente, les figures 
du pouvoir et les institutions sont généralement sombres, menaçantes, corrompues et 
oppressives. C’est souvent un « anti-héros » qui est au centre de l’intrigue, à la marge, 
en rupture. L’élément constant du « polar », dès qu’il ouvre sur la littérature noire, est son 
investissement brutal de la question sociale ; il est porteur d’une vision politique sous des 
formes et à travers des choix divers. Les meilleurs d’entre eux constituent ainsi un précipité 
de l’époque et de la société.

Le crime est consubstantiel à l’organisation des sociétés humaines. Les réponses apportées 
au phénomène criminel sont, elles, profondément dépendantes des représentations qu’une 
société s’en fait. Ce numéro des Cahiers traite donc résolument des représentations du 
crime, de la violence et de l’ordre. Même s’il effectue un pas de côté, ce numéro spécial 
reste fidèle à ses préoccupations et à sa vocation : constituer un vecteur d’échange entre 
la réflexion et l’expérience, entre les savoirs institués et les connaissances de terrain. 

La culture populaire s’est toujours inspirée du fait divers, du monde de la pègre et de la police 
pour construire ses histoires. Comment certains lieux, certaines professions, prennent-ils une 
dimension légendaire, si ce n’est grâce à la fiction ? Combien de vocations d’engagement 
ou d’écriture ont été suscitées par la figure du détective, de l’inspecteur de police ou du 
magistrat dans les romans policiers ? Dans la conscience populaire, que serait le « 36 » 
sans Maigret ? La spécificité de cet essor actuel du polar tient en grande partie au fait que 
les professionnels de la sécurité et de la justice ont investi ce genre, comme écrivains ou 
comme lecteurs passionnés. C’est à ces pionniers, porteurs d’un précieux savoir sur le crime 
et l’ordre, que ce numéro est spécialement dédié. 

Bonne lecture

Hélène CAZAUX-CHARLES, 
directrice de l'INHESJ
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Introduction

Caïn parla à Abel, son frère ; comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua.
(Genèse, chapitre 4, verset 8)

Le succès invraisemblable de la littérature policière montre, à l’évidence, à quel point le monde a besoin de mort.  
Et de mystère. Le monde court après ces images non parce qu’il a besoin d’images. Parce qu’il n’a que cela.
(Pierre Lemaître, Travail soigné )

e meurtre est présent dans les tous premiers 
récits des civilisations. Dès que l’Homme est en 
situation d’imaginer, de représenter, de produire 
des images et des fictions, il met en scène le 

crime comme figure première de la mort et incarnation 
du mal. Cette fascination court dans toutes les œuvres 
d’art (sous toutes ses formes) et se perpétue durant des 
siècles. Mais c’est au XIXe siècle que le récit du crime va 
se cristalliser en « genre littéraire » à part entière. Ce n’est 
plus seulement la représentation du meurtre qui est en 
jeu, mais la recherche de ses auteurs et de ses causes. La 
fascination pour le meurtre se double de la passion pour 
le mystère. Le roman policier naît sur ces deux paramètres 
et ne cessera de s’étoffer autour de ses figures principales, 
que chaque époque réactualisera selon sa vision du 
monde : l’assassin, l’énigme, l’enquête, l’enquêteur 
(détective, policier, reporter, criminologue, etc.).

Genre populaire dès ses débuts, et même marginal dans 
la hiérarchie des valeurs esthétiques dominantes, le 
roman policier connaîtra un développement fulgurant, 
particulièrement dans la dernière moitié du XXe siècle, 
au point de devenir une modalité d’existence majeure du 
roman moderne et de plus en plus reconnue comme telle. 
Roman noir, polar, thriller, chaque dénomination nouvelle 
s’accompagne d’une audience grandissante et déborde le 
champ littéraire initial pour gagner celui du septième art. 
Cet essor s’accompagne d’un profond renouvellement 
des codes et de l’esthétique traditionnelle du genre.

C’est un voyage dans cette histoire et cette aventure 
artistiques que propose ce numéro spécial des Cahiers 

de la sécurité et de la justice. Il développe une interrogation 
sur l’attirance humaine pour le crime et invite à une 
exploration des formes successives que cette attirance a 
engendrées dans deux dimensions principales de l’art, le 
langage écrit et le langage cinématographique. Quelques 
thèmes principaux font ainsi l’objet des articles qui 
constituent l’architecture de ce numéro  :

-  une fascination humaine. Le meurtre, le voyeurisme, la 
figure du mal…

-  le roman policier dans la littérature moderne. Ses 
évolutions ;

-  le film policier. Importation littéraire ou genre 
cinématographique à part entière ?

-  l’explosion des séries télévisées : la modernité du genre 
policier ?

-  Du terrain à l’œuvre. Les professionnels devenus 
écrivains : policiers, magistrats, criminologues…

Ces thèmes sont développés par des auteurs venus 
de différents horizons professionnels (universitaires, 
écrivains, cinéastes, acteurs de terrain) sous forme 
d’articles analytiques, de points de vue et d’entretiens. La 
revue reste ainsi fidèle à sa mission originelle qui est de 
croiser les contributions issues du monde de l’Université 
et de la recherche avec celles issues du terrain. Le terrain 
est ici celui de la production culturelle, ce qui représente 
une première dans l’histoire de la revue. 
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