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Éditorial

P

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, néopolar… 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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I

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 )

L

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.
Manuel PALACIO

