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Abstrakt (česky) 

Práce je zaměřena na analýzu antihrdinů v moderní francouzské literatuře, konkrétně 

v tzv. noirové fikci. 

Před samotnou analýzou jednotlivých antihrdinů, s nimiž se setkáváme 

v detektivním žánru, stručně přiblížíme vývoj tohoto typu postav, a to od klasické řecké 

literatury až po moderní éru. Abychom lépe porozuměli výskytu antihrdinů v noirových 

románech, teoretická část práce se bude věnovat také vývoji detektivního románu ve Francii 

a zrodu noirové fikce. Analýzu antihrdinů v námi vybraném subžánru započneme postavou 

Julese Maigreta. Přestože romány G. Simenona nejsou skutečnými noirovými romány, 

vnímáme je jako „můstek“ mezi tradiční detektivkou a noirovým románem. 

Následně se zaměříme na antihrdiny ve skutečných noirových románech. Zprvu se 

budeme věnovat nezvyklému, místy až brutálnímu chování Nestora Burmy, kultovní postavy 

z pera Léa Maleta, posléze ordinérním postavám z románů Plná márnice a Tři muži na zabití 

Jeana-Patricka Manchette a nakonec postavě Fabia Montala, neobvyklého vyšetřovatele 

z románové série Jeana-Clauda Izzoa z devadesátých let. 

 

Abstract (in English): 

This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, 

especially in “Roman Noir”. 

Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will describe the history 

of this type of protagonists in world literatures, from the classic literature to the modern one.  

To be able to understand the problematics of antiheroes in Roman Noir, we will also 

describe the history of French mystery fiction. Regarding the analysis of antiheroes in this 

sub-genre of crime fiction, we will start with the character of Maigret. Although the novels 

of G. Simenon are not real Romans Noirs, we consider them as a "passage" of the detective 

novel – in the traditional sense – to the Roman Noir. 

Furthermore, in this work, we will analyze characters of real Romans Noirs; first, the 

crude and surprising behavior of Nestor Burma, a famous character of Léo Malet, then the 

mediocrity of protagonists of the novels Morgue pleine and Le Petit Bleu de la côte ouest of 

Jean-Patrick Manchette, and finally, Fabio Montale, an atypical investigator from a novel 

series of the late twentieth century written by Jean-Claude Izzo. 

 

 

 



 

 

Abstract (français) 

Ce travail consistera dans l’analyse du phénomène de l’antihéros dans la littérature 

française du XXe siècle, plus précisément dans le roman noir. 

Avant de nous pencher sur les types d’antihéros existant dans le roman policier, nous 

résumerons l’histoire de ce type de protagonistes depuis la littérature « classique » jusqu’à 

la littérature moderne. Pour pouvoir comprendre la problématique de l’antihéros dans le 

roman noir, nous expliquerons également l’histoire et le développement du roman policier 

en France ainsi que la naissance du roman noir. Concernant l’analyse de l’antihéros dans ce 

sous-genre du roman policier, nous commencerons par le personnage de Maigret. Bien que 

les romans de G. Simenon ne soient pas de véritables romans noirs, nous les considérons 

comme un « passage obligé » du roman policier — dans le sens traditionnel du terme — au 

roman noir. 

Ensuite, nous analyserons des personnages figurant dans de véritables romans noirs ; 

tout d’abord le comportement brutal et les valeurs quelque peu surprenantes de Nestor 

Burma, un célèbre personnage de Léo Malet, puis la médiocrité des protagonistes de romans 

tels que Morgue pleine et Le Petit Bleu de la côte ouest de Jean-Patrick Manchette, et enfin, 

Fabio Montale, un enquêteur tout atypique d’une série romanesque des années 1990, écrite 

par Jean-Claude Izzo. 
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1 Introduction 

En perdant de la grandeur, de la magnanimité et de la gloire, le personnage principal 

du roman moderne s’oppose bien au héros des fictions antiques1. Considérés comme une 

époque de la liberté créatrice, les XIXe et XXe siècles permettent aux auteurs de créer de 

nouvelles espèces de protagonistes, dont également des personnages médiocres et 

impénétrables, voire antipathiques, brutaux et violents qui, tout au long de l’âge classique, 

assumaient plutôt le rôle d’antagoniste. Tout particulièrement après les deux guerres 

mondiales qui ont bouleversé la perception du monde et de la société, nous trouvons, chez 

les protagonistes d’œuvres romanesques, des qualités que l’on n’associait point aux 

personnages principaux antécédents. 

Bien que le phénomène des personnages ordinaires — tantôt antipathiques, tantôt 

immoraux — ne concerne pas exclusivement le XXe siècle, l’expression de l’antihéros, tel 

que nous l’entendons dans le présent travail, se trouve en lien étroit avec cette époque, c’est-

à-dire, avec la littérature moderne. Depuis les récits bouleversants et expérimentaux — dont 

ceux d’André Gide (1869—1951) et, plus tard, ceux des représentants du Nouveau roman et 

de la littérature postmoderne —, ce sont ainsi des hommes médiocres, des alcooliques et 

toxicomanes ou des malfaiteurs condamnables qui peuvent figurer au centre du récit et que 

l’on peut alors nommer « antihéros ». 

 

Ce travail consistera en une analyse du phénomène de l’antihéros dans la littérature 

française du XXe siècle, plus précisément dans le roman noir. L’un des aspects 

caractéristiques de cette sous-catégorie du genre policier — développée en France après la 

Seconde Guerre mondiale, d’après le modèle américain — est la présence d’un protagoniste 

plutôt insolite, amoral ou exclu de la société2. Or, l’objectif de ce travail n’est pas 

uniquement de démontrer à quel point les héros de romans noirs s’opposent à des héros 

« traditionnels » ou de décrire le développement de cette espèce de protagonistes, mais aussi 

d’illustrer comment la notion d’antihéros a changé dans les dernières années et quel type de 

classement nous pouvons appliquer aux personnages dits antihéroïques. 

Néanmoins, pour pouvoir parler d’antihéros, il faut définir au préalable la notion de 

« héros traditionnel », ce qui peut être délicat, vu la diversité des littératures actuelles et des 

                                                 
1 Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Toronto, University of Toronto Press, 2006, pp. 30—35. 

2 Claire Gorrara, The Roman Noir in Post-war French Culture: Dark Fictions, Oxford, Oxford 

University Press, 2003, pp. 10—12. 
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courants existants. De plus, il est évident que le roman noir, en tant que sous-genre perdurant 

plus d’une moitié de siècle, a également évolué durant des décennies ; alors, les principes 

habituels dans les années 1970, au moment de la parution de La Morgue pleine (1973) ou du 

Petit bleu de la côte ouest (1976) de Jean-Patrick Manchette (1942—1995), n’ont plus été 

actuels à la fin du siècle, comme nous le verrons en analysant des récits de Jean-Claude Izzo 

(1945—2000). 

En somme, l’évolution rapide des mouvements littéraires dans la période d’après-

guerre, mais aussi une certaine ambiguïté liée à la notion d’antihéros, peuvent être à l’origine 

d’une confusion, voire d’une incertitude chez les lecteurs, ce qui, en effet, était l’une des 

motivations pour notre étude de cette problématique. 

 

Dans ce travail, nous décrirons brièvement le développement de l’antihéros dans les 

littératures européennes, en indiquant ceux qui nous paraissent les plus importants à l’époque 

« classique » — plusieurs personnages d’Homère, par exemple — et de la littérature de la 

Renaissance. Ensuite, nous traiterons de certains antihéros des littératures européennes 

classique et moderne pour introduire dans notre corpus le roman policier français du XXe 

siècle. 

 

Notre analyse de l’antihéros dans le roman noir en France commencera par une 

introduction au roman policier — portant sur ses prédécesseurs, afin de comprendre les 

principes et les aspects typiques du genre —, suivie de l’histoire du genre policier et de son 

développement en Occident. 

Avant d’analyser de véritables romans noirs, nous traiterons du personnage du 

commissaire Maigret, le protagoniste de nombreux récits de Georges Simenon (1903—

1989), romancier et nouvelliste belge, car d’un côté, ce personnage littéraire a des qualités 

particulières pour un enquêteur fictif de l’époque, et de l’autre, l’univers maigretien présente 

certaines caractéristiques du roman noir. 

Dans les chapitres suivants, nous analyserons les personnages de  certains romans noirs 

« cultes », dont Nestor Burma de Léo Malet (1909—1996), des protagonistes particuliers de 

Jean-Patrick Manchette, ou le commissaire marseillais Fabio Montale de Jean-Claude Izzo 

(1945—2000), pour illustrer l’évolution de l’antihéros dans le cadre de ce sous-genre.  
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2 Du héros à l’antihéros 

2.1 Premiers antihéros dans les littératures européennes 

 

En français, sous la notion d’antihéros, parfois orthographiée « anti-héros », on 

comprend le personnage principal d’une œuvre de fiction — d’un roman, d’un film ou d’une 

pièce de théâtre — qui ne correspond pas aux caractéristiques habituelles d’un héros 

fictionnel3. Du point de vue historique, ce type de personnages provient de la tragédie 

grecque, mais actuellement, elle concerne toute sorte d’art, y compris l’art audiovisuel. 

Bien que cette expression, à première vue toute claire, existe dans la plupart des 

langues européennes — dont l’anglais4, l’espagnol5 ou l’allemand6 —, il est difficile de 

donner sa définition exacte, plus concrète et détaillée que celles que nous proposent les 

dictionnaires. En fait, une certaine ambiguïté liée à cette notion, aujourd’hui fréquemment 

utilisée par des spécialistes et des critiques dans la presse, mais aussi par le large public, est 

causée par l’étymologie : Théoriquement, si l’on procédait de manière mécanique en 

l’expliquant, un antihéros devrait être un personnage qui s’oppose à un héros traditionnel. 

Pourtant, proposer une définition universelle du héros romanesque peut être ardu car sa 

conception change à chaque époque historique. En réalité, pour pouvoir comprendre et 

caractériser un personnage romanesque, il faut connaître plusieurs facteurs : premièrement, 

nous devons prendre en considération l’époque de la rédaction de l’œuvre dont nous 

parlons ; deuxièmement, nous devrions tenir compte de notre propre perception du héros 

romanesque qui, d’un côté, sera probablement différente de celle des lecteurs du passé, et de 

l’autre côté, dépend de notre état d’esprit, humeur, capacité de traiter et de visualiser des 

personnages, etc.7. 

En outre, n’oublions pas qu’il existe des genres et sous-genres littéraires et théâtraux 

où les antihéros prédominent habituellement, dont, par exemple, l’existentialisme, le 

Nouveau roman, ou la littérature américaine des années 1950—1960, plus précisément des 

                                                 
3 Yves Garnier, Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2007, p. 96. 
4 Angus Stevenson, Oxford Dictionary of English, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 68. 
5 María Victoria Ayuso de Vicente, Consuelo García Gallarín, Sagrario Solano, Diccionario Akal de 

Términos Literarios, Madrid, Akal, 1990, p. 25. 
6 Werner Scholze-Stubenrecht, Duden – Deutsches Universalwörterbuch: Das umfassende 

Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Stuttgart, Bibliographisches Institut GmbH, 2016, 

p. 165. 
7 Ronja Bodola, Guido Isekenmeier, Literary Visualities: Visual Descriptions, Readerly 

Visualisations, Textual Visibilities, Berlin/Boston, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2017, pp. 133—136. 
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romans de la Beat Generation8. En somme, nous pourrions constater que la clarté apparente 

de l’expression d’antihéros est son plus grand inconvénient. Pour mieux la comprendre, il 

nous faut observer et analyser certains antihéros importants de l’Antiquité et du début de 

l’époque moderne. Dans ce sous-chapitre, nous nous consacrerons aux premiers antihéros 

remarquables dans les littératures anciennes, surtout dans celles de la Grèce antique et de la 

Renaissance, afin d’illustrer les origines du phénomène. 

 

Bien qu’instinctivement associé au XXe siècle, l’antihéros en tant que personnage de 

fiction est apparu également dans des œuvres des littératures anciennes. Nous pouvons 

trouver les premiers personnages atypiques assumant le rôle principal dans la Grèce antique. 

Traditionnellement, à l’époque des mythes et des légendes, le héros du récit — de l’épopée9 

— doit faire preuve de plusieurs qualités héroïques, dont, par exemple, la gloire (kléos), le 

courage (tous), la sagesse (pinutè), l’intelligence, ou la magnanimité (megethos)10. En fait, 

les plus grands héros de la mythologie et des épopées grecques — dont, par exemple, Hercule 

ou Achille — avaient habituellement toutes les qualités mentionnées, ou bien du moins la 

plupart d’entre elles. Alors théoriquement, si nous suivions notre hypothèse, tous les 

personnages qui n’étaient pas dotés de ces qualités, seraient hors la norme, et par conséquent, 

ils pourraient être considérés comme des antihéros. En réalité, la situation est moins 

évidente. 

La littérature grecque est bien trop compliquée et raffinée pour que l’on puisse la 

juger si rapidement. En réalité, de nombreux spécialistes s’occupant d’antihéros dans les 

écrits européens, dont Victor Brombert (n. 1913), professeur chercheur des universités de 

Yale et Princeton aux États-Unis, travaillent sur les œuvres de Homère, à cause de ses 

personnages sophistiqués et atypiques. Dans les épopées homériques — que leur auteur soit 

un seul homme ou plusieurs11 — l’écrivain nous présente plusieurs personnages dont le 

caractère ne correspond pas à la conception de héros de l’époque que nous avons 

sommairement décrite. À titre d’exemple par excellence, nous pouvons mentionner le 

protagoniste de l’Odyssée, le roi Ulysse. Bien qu’il ait certaines qualités typiques des héros 

grecs — dont la gloire ou le courage —, il diffère d’autres personnages de fiction de 

                                                 
8 David Simmons, The Anti-Hero in the American Novel: From Joseph Heller to Kurt Vonnegut, New 

York, Springer, 2008, pp. 14—18. 
9 Daniel Madelénat, L'Épopée, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, pp. 9—17. 
10 Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1846, p. 

895. 
11 Martin L. West, « The Homeric Question Today », in Proceedings of the American Philosophical 

Society, Philadelphia, American Philosophical Society, 2011, vol. 155 (4), pp. 383—393. 
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l’époque, en préférant la sagesse à la vigueur. Victor Brombert écrit dans son œuvre Éloge 

des antihéros : figures et thèmes de la littérature européenne moderne, 1830—1980 (In 

Praise of Antiheroes: Figures and Themes in Modern European Literature, 1830-1980, 

2001) : 

 

Ulysse, connu comme un polymêtis (un homme compétent et intelligent), peut 

sembler particulièrement attrayant pour les lecteurs modernes, car il semble 

être une incarnation de mêtis — une combinaison de rouerie, de matoiserie, 

d’adaptabilité, de souplesse d’esprit, de compétences dans toutes sortes 

d’obliquités, illustrant, à presque tous les points, la priorité de l’intelligence 

par rapport à la force et à l’impulsivité12. 

 

Du reste, contrairement à Hercule ou à Achille, des surhommes dont l’un des parents 

était un dieu, Ulysse n’est qu’un être humain sans aptitudes surnaturelles qui ne surmonte 

des obstacles mis en place par le dieu Poséidon que grâce à la sagesse et à l’intelligence. 

Bref, il s’agit d’un cas particulier dans l’ensemble de la littérature grecque ancienne, 

puisqu’un simple être humain l’emporte sur une divinité olympienne. Étant donnée sa 

sagesse et la révolte réussie contre les dieux tout-puissants, nous pouvons considérer Ulysse 

comme un antihéros, une personnalité hors commun. 

D’ailleurs, nous pouvons aussi relever un autre antihéros de l’ensemble des œuvres 

homériques : le personnage de Thersite. Ce guerrier grec — qui n’apparaît que dans un seul 

passage de l’Iliade — est décrit comme un démagogue et un railleur méprisé par les autres 

compatriotes, ce qui en fait un personnage plutôt négatif13. Cependant, malgré tous ses 

défauts et son égoïsme, nous ne pouvons pas le considérer comme un antagoniste14 : 

premièrement, bien que les Grecs semblent être des belligérants malveillants — surtout en 

comparaison des Troyens paisibles —, nous ne pouvons pas affirmer que les uns soient les 

protagonistes et les autres les antagonistes, puisqu’une telle distinction ne fonctionne pas 

dans cette œuvre15. Deuxièmement, quant au caractère de Thersite, il ne s’agit pas d’un 

                                                 
12 « Odysseus, known as polymêtis (a man of many schemes), may appear especially attractive to 

modern readers because he seems to by the embodiment of mêtis — a combination of craft, cunning, 

adaptability, flexibility of mind, skill in all manner of obliquities, illustrating at almost every point the priority 

of intelligence over sheer brawn and impulsiveness. » 

(Victor Brombert, In Praise of Antiheroes: Figures and Themes in Modern European Literature, 

1830-1980, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 4.) 
13 Homer, Homer's Iliad, Boston, C. C. Little and J. Brown, 1846, pp. 43—44. 
14 Pierre Larousse, Claude Augé, Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 1908, p. 44. 
15 Contrairement à l’Odyssée, où l’on peut mieux distinguer qui est le protagoniste — Ulysse et ses 

compagnons — et qui sont les antagonistes. 
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personnage qui lutte contre ses compatriotes, un traître méprisable et un antagoniste du point 

de vue des Grecs : il participe à la campagne militaire contre Troie, comme « un bon Grec », 

mais il agit de façon égotiste quand il accuse Agamemnon de cupidité et Achille de lâcheté, 

par exemple. 

Encore que Thersite joue un rôle mineur dans l’Iliade, il a attiré l’attention de 

nombreux critiques et théoriciens de la littérature et de philosophes, dont, par exemple, 

Kenneth Burke (1897—1993) qui traite de ce personnage dans Langage comme une action 

symbolique (Language As Symbolic Action, 1966). Dans cette œuvre philosophique, 

l’auteur développe une théorie de « thersitisme », présentée pour la première fois par Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770—1831)16. 

Or, ce qui est important pour notre étude, Homère a créé deux nouvelles espèces de 

personnages : un homme instruit qui sait vaincre les dieux de l’Olympe, grâce à ses 

compétences, et un homme égotiste qui n’est pas véritablement un antagoniste du point de 

vue de ses compagnons, mais qui, en égard à son comportement, ne peut pas être pris pour 

un héros habituel. 

 

Dans l’ensemble des littératures romanes qui nous intéressent davantage, un autre 

type d’antihéros a été créé à l’époque de la Renaissance. Après une longue domination des 

romans courtois, des récits qui portent sur la vie de chevaliers courageux au service des 

rois17, est apparu un personnage dont le caractère s’opposait à toutes les valeurs associées 

aux héros littéraires. 

Lorsque l’on parle des antihéros dans les littératures modernes, on nomme 

généralement le personnage de don Quichotte, le protagoniste du roman L’Ingénieux Noble 

Don Quichotte de la Manche (El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, 1605) de 

Miguel de Cervantes (1547—1616). Souvent considérée comme le premier roman 

moderne18, cette œuvre rompt avec la littérature médiévale : à part le caractère du héros, dont 

nous traiterons dans un instant, nous pouvons observer des techniques narratives typiques 

des romans modernes, dont, par exemple, l’intervention et l’engagement de l’auteur dans le 

                                                 
16 Kenneth Burke, Language As Symbolic Action: Essays on Life, Literature, and Method, Oakland, 

University of California Press, 1966, pp. 110—111. 
17 Clive Staples Lewis, A Preface to Paradise Lost, London, Oxford University Press, 1961, p. 6. 
18 Rachel Schmidt, Forms of Modernity: Don Quixote and Modern Theories of the Novel, Toronto, 

University of Toronto Press, 2011, pp. 3—6. 
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texte19. Or, cette modernité se manifeste non seulement dans le style, mais également dans 

le contenu. 

 

Le roman de Cervantes décrit les aventures d’un hidalgo20 de la Manche, dénommé 

Alonso Quichano, qui est alléché par les livres de chevalerie qu’il collectionne. Cette 

obsession trouble son esprit à tel point que le protagoniste se prend pour un chevalier — don 

Quichotte — qui, dans la selle de son cheval Rossinante, parcourt le pays, lutte contre 

l’injustice et protège les malchanceux. En route, il prend pour écuyer un paysan naïf, Sancho 

Panza, qui, contrairement au protagoniste, ne possède pas un véritable cheval, alors il selle 

un âne appelé Grison21. 

Basé sur le principe de la satire des romans de chevalerie, le récit burlesque et 

picaresque signifie un véritable passage de la littérature courtoise dramatique à la littérature 

« thématique » : du point de vue formel, les courts chapitres du roman — épisodes 

prosaïques qui se déroulent dans des lieux variés et à des moments distincts — sont tous 

reliés par des thèmes récurrents, dont la nature, la perception de la réalité, etc. Néanmoins, 

l’attribut commun de quasiment tous les chapitres est le contraste — souvent distrayant et 

satirique — entre la réalité et la fiction, et entre les deux personnages principaux, un 

« chevalier » idéaliste et un paysan simple. De plus, ce roman est une véritable œuvre 

moderne car, à part l’histoire racontée, il traite à la fois de la littérature comme d’un élément 

d’intrigue, et de plus, du processus de l’écriture22. 

D’ailleurs, nous pouvons retrouver un aspect moderne dans le comportement du 

protagoniste qui est intéressant non seulement pour les théoriciens de la littérature, mais 

aussi pour des philosophes : influencé par la littérature médiévale, imitant des héros 

courageux qui luttent contre le mal, don Quichotte se prend pour un chevalier, prêt à tout 

faire pour les malchanceux, et surtout pour sa « femme fatale », une jeune fille campagnarde, 

Aldonza Lorenzo. Pourtant, obsédé par la vision romanesque, le protagoniste ne voit pas que 

la réalité ne correspond point à ce qu’il a appris des belles-lettres. Ainsi, Miguel de Cervantes 

nous présente une nouvelle espèce de personnage que l’on rencontrera dans la littérature 

                                                 
19 Philippe Meunier, La représentation de l'autre dans le Don Quichotte de Cervantès, Saint-Étienne, 

Université de Saint-Étienne, 2007, pp. 19—23. 
20 Hidalgo : un titre de noblesse espagnol. 
21 Dans la version espagnole originale, l’âne est dénommé Rucio. 
22 Martin Halliwell, American Culture in the 1950s, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007, p. 

60. 
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postérieure : un être plutôt médiocre, dont la vision du monde est d’une certaine manière 

« déformée » par la fiction23. 

Nous pouvons nous poser ici la question de savoir pour quelle raison nous 

considérons don Quichotte comme un antihéros. À vrai dire, ce n’est pas son caractère, son 

idéalisme constant ou son dessein de lutter contre les souffrances qui nous permettent de le 

ranger parmi Ulysse et Thersite, mais plutôt l’univers où l’histoire se déroule. En somme, 

Cervantes s’est servi des qualités typiques des héros médiévaux et il les a mises en contraste 

avec le monde réaliste. Autrement dit, il s’agit d’une espèce d’incohérence entre le caractère 

du protagoniste et le fonctionnement du monde dans lequel il vit, ce qui rend celui-là un 

personnage rarissime et inaccoutumé. 

 

Ce type de personnage de fiction — un héros qui ne s’assimile pas à la réalité 

incommodante, mais qui, malgré tout, reste fidèle à lui-même et à ses croyances — a été 

repris par plusieurs auteurs modernes, dont certains se sont entièrement débarrassés du 

registre satirique comique. 

 

 

2.2 Modernité européenne : déchirement romantique et froideur réaliste 

 

En généralisant la situation existant dans les littératures européennes modernes, nous 

pourrions affirmer que plus l’on s’approche du XXe siècle, plus les antihéros deviennent 

fréquents. La notoriété des antihéros atteint le sommet à l’époque du romantisme, un 

mouvement « libérateur » qui réagissait aux pratiques classicistes en préférant le sentiment 

et le fantasque à la raison et au rationalisme24. Néanmoins, afin de comprendre la popularité 

de l’antihéros, nous devrions tout d’abord revenir au préromantisme allemand25. 

En caractérisant les héros romantiques et préromantiques de façon générale, on parle 

d’un protagoniste déchiré, souvent exclu de la société, d’un personnage qui s’occupe 

principalement de ses propres sentiments et désirs26. Il existe de nombreuses études des héros 

romantiques et de diverses approches de cette thématique complexe, et nous n’avons 

                                                 
23 Cette sorte de personnages et l’influence de la fiction sur leur comportement font l’objet d’une 

œuvre théorique de René Girard (1923—2015) intitulée Mensonge romantique et Vérité romanesque (1961). 
24 Stéphane Guéguan, l'Abécédaire du romantisme français, Paris, Flammarion, 1995, pp. 11—12. 
25 Eberhard Alsen, The New Romanticism : A Collection of Critical Essays, Hoboken, Taylor and 

Francis, 2014, p. 72. 
26 Ilaria Ciseri, Le Romantisme 1780-1860, Paris, Gründ, 2004, p. 12. 
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évidemment pas l’occasion de les mentionner toutes. Pourtant, dans notre recherche 

concernant le roman noir français, l’antihéros romantique ne peut pas rester ignoré : en fait, 

certains protagonistes du roman policier moderne sont, à cause de leur comportement, 

parfois décrits comme des « romantiques27 ». Dans ce sous-chapitre, nous traiterons de 

certains personnages de fiction qui, à l’époque du rationalisme, s’opposaient aux héros 

habituels, et de véritables héros et antihéros romantiques. Au terme de ce chapitre, nous 

aborderons aussi la thématique de l’antihéros dans les écrits réalistes. 

 

Bien que chaque héros romantique soit particulier, il existe une définition pour ainsi 

dire universelle que nous a présentée Northrop Frye (1912—1991), critique et théoricien de 

la littérature canadien, l’un des plus grands spécialistes de la littérature romantique. Il 

caractérise le héros romantique comme un être « placé en dehors de structures de la 

civilisation qui représente alors la force de la nature physique, amorale ou impitoyable, mais 

avec un sentiment de pouvoir, et souvent de commandement, de sorte que la société se soit 

appauvrie en rejetant.28 » À part la brève définition de Frye, nous pouvons trouver encore 

d’autres qualités communes à la plupart des protagonistes de la littérature romantique, dont, 

par exemple, l’errance, la mélancolie, ou les sentiments d’aliénation et d’isolement29. 

D’ailleurs, ce qui est également typique de la plupart des héros de cette littérature, 

est la présence d’un amour malheureux et d’une femme aimée inaccessible, comme nous 

pouvons l’observer dans l’œuvre préromantique allemande, Les Souffrances du jeune 

Werther (Die Leiden des jungen Werthers, 1774), de Johann Wolfgang von Goethe (1749—

1832). Dans ce roman épistolaire, l’auteur nous présente le personnage de Werther, un jeune 

homme qui se croit dessinateur et qui s’installe à la ville de W pour y faire carrière. Invité à 

un bal, Werther rencontre une jeune fille, Charlotte, prénommée Lotte, dont il tombe 

amoureux. 

L’insertion d’un protagoniste atypique, une sorte d’antihéros dont le comportement 

est entièrement déterminé par un amour sentimental, a signalé une rupture avec des pratiques 

rationnelles qui étaient un héritage de la longue période des Lumières — l’Aufklärung en 

allemand —, mais ainsi un changement qui aurait influencé pratiquement tous les 

                                                 
27 Fereydoun Hoveyda, Histoire du roman policier, Paris, Le Pavillon, 1965, p. 51. 
28 « [He] is placed outside the structure of civilization and therefore represents the force of physical 

nature, amoral or ruthless, yet with a sense of power, and often leadership, that society has impoverished itself 

by rejecting. » 

(Northrop Frye, A Study of English Romanticism, New York, Random House, 1968, p. 41.) 
29 Bettina L. Knapp, « Review: The Romantic hero and his heirs in French literature », The French 

Review, 1986, 59 (5), pp. 787—788. 
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mouvements romantiques en Europe. Le personnage de Werther était un véritable antihéros 

dont le caractère à la fois passionné et fin s’opposait à tout ce qui était coutumier dans les 

écrits de l’époque. Étant donné l’aspect sentimental du roman, nous pouvons ranger cette 

œuvre parmi celles de l’Empfindsamkeit30 (sentimentalisme) ou du Sturm und Drang31, des 

mouvements qui réagissaient aux règles trop strictes de l’Aufklärung32. 

 

D’autre part, certains auteurs romantiques français ont adopté le sentimentalisme 

préromantique en commençant à rédiger des histoires analogues, portant sur des aventures 

de héros inhabituels, bien que différents des héros allemands. Nous pouvons mentionner 

deux grands écrivains dont les personnages sont souvent considérés comme antihéroïques : 

Alexandre Dumas père (1802—1870) et Victor Hugo (1802—1885). 

Dans le cadre de l’œuvre d’Alexandre Dumas père, l’auteur de nombreux romans 

d’aventures, nous pouvons mentionner le protagoniste du Comte de Monte-Cristo (1844), 

Edmond Dantès. Ce jeune marin, accusé à tort de bonapartisme et emprisonné au château 

d’If, se distingue des héros romanesques traditionnels à plusieurs moments de l’histoire : 

Quand Edmond Dantès réussit à s’échapper de la prison, il profite du fait que son maître, 

l’abbé Farria, lui a confié le secret de l’île de Monte-Cristo où se trouve un trésor caché. Une 

fois l’îlot et le trésor découverts, l’ancien prisonnier devient un noble richissime, connu sous 

le nom de comte de Monte-Cristo. Néanmoins, après une longue période d’emprisonnement, 

le caractère de Dantès change : en égard à toute l’injustice liée à sa condamnation, le seul 

objectif d’Edmond — qui a perdu quatorze ans de la vie — est la vengeance. 

Subséquemment, le comte de Monte-Cristo détruit la vie de tous les personnages qui ont en 

quelque sorte « assisté » à son malheur, tout en reconstituant la vérité sur le crime qu’il n’a 

pas commis, et sur les séquences d’événements ayant mené à son emprisonnement. 

Or, le caractère de ce personnage est difficile à comprendre et nous ne pouvons pas 

le juger trop brusquement : tandis que la volonté de se venger et une certaine cruauté que 

l’on peut observer dans le comportement de Dantès — même vis-à-vis de son ancienne 

fiancée33 — rendent le personnage plutôt négatif, la générosité qu’il sait exprimer aux 

moments appropriés fait de lui une figure positive. Somme toute, on nous présente une 

personnalité qui semble être à la fois bienfaisante et malfaisante ; qui, après plusieurs 

                                                 
30 Robert Scott Leventhal, Reading After Foucault: Institutions, Disciplines, and Technologies of the 

Self in Germany, 1750–1830, Detroit, Wayne State University Press, 1994, pp. 153—161. 
31 Littéralement : Tempête et passion. 
32 François Genton, Le Sturm und Drang : une rupture ?, Besançon, 1996, pp. 135—168. 
33 Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo, Tome 6, Paris, Calmann Lévy, 1877, pp. 118—124. 
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péripéties, veut se venger à tout prix, mais qui est toujours en quelque sorte altruiste en elle-

même. En effet, malgré de nombreuses critiques de l’œuvre dumasienne, Edmond Dantès 

est un personnage raffiné et complexe qui vit une évolution et un développement personnel, 

d’un jeune homme chaleureux et plutôt médiocre à un vengeur abîmé. Contrairement à 

Werther, dont le caractère antihéroïque consiste dans un comportement inhabituel, Dantès 

représente un antihéros semblable à ceux que nous connaissons de la littérature 

d’aujourd’hui : déchiré, imprévisible, à la fois cordial et cruel, un homme qui est capable de 

risquer la vie pour autrui, mais en même temps quelqu’un qui sait tendre un piège et 

commettre des forfaits pour réussir sa vengeance. 

En ce qui concerne l’œuvre de Victor Hugo, nous pouvons trouver un personnage 

analogue à Edmond Dantès, le protagoniste des Misérables (1848), Jean Valjean. Le profil 

psychologique de ce personnage évolue aussi au fil du temps, mais cette fois-ci d’un jeune 

émondeur malchanceux à un pécheur sauvé. Après avoir volé un pain pour sa famille, le 

jeune héros défavorisé est condamné à cinq années de prison, au bagne de Toulon, où il passe 

finalement dix-neuf ans, à cause de plusieurs petits crimes qu’il commet, dont, par exemple, 

une tentative de s’évader. Une fois libéré, l’ancien galérien est exclu de la société et il est 

difficile pour lui de trouver sa place dans le monde. Alors, Valjean cède plusieurs fois aux 

mauvais instincts du passé34. Pour étayer notre hypothèse, nous pouvons mentionner 

l’épisode de l’évêque Myriel à qui Valjean vole des couverts en argent au milieu de la nuit. 

Dans ce passage, nous voyons clairement que le protagoniste n’est pas un héros traditionnel 

— un pécheur pénitent —, mais également que la détention n’avait pratiquement aucune 

influence sur Valjean. Quand le voleur est arrêté par les gendarmes et amené à l’évêque, 

celui-ci le sauve en affirmant que les couverts étaient un cadeau35. Depuis cet instant, 

constatant la générosité et la bonté de l’ecclésiastique, Jean Valjean se met à réfléchir à son 

comportement et c’est seulement après dix-neuf années d’emprisonnement que commence 

sa véritable métamorphose. D’ailleurs, si nous nous occupions encore plus en détails de ce 

personnage, nous verrions toute sa complexité qui fait de lui un antihéros. 

                                                 
34 Stephen Kern, The Modernist Novel: A Critical Introduction, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2011, p. 34. 
35  « — Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai ? Nous 

l’avons rencontré. Il allait comme quelqu’un qui s’en va. Nous l’avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie.  

— Et il vous a dit, interrompit l’évêque en souriant, qu’elle lui avait été donnée par un vieux 

bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit ? Je vois la chose. Et vous l’avez ramené ici ? C’est une 

méprise.  

— Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller ?  

— Sans doute, reprit l’évêque.  

Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. » 

(Victor Hugo, Les Misérables, Paris, Bibebook, 2015, p. 140.) 
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Le fait que Valjean vole et dérobe ne veut pas dire qu’il soit un personnage purement 

négatif : son premier crime, le vol du pain, n’était qu’un fruit de la pauvreté ; et depuis le 

moment de l’emprisonnement, Valjean s’est trouvé dans les bas-fonds de la société, dans 

une situation désespérée. Durant tout le roman, même au début, lorsqu’il n’est pas encore 

repenti, Valjean essaie de se débarrasser du passé et de changer son statut social. Pour 

l’instant, nous venons de distinguer un autre type d’antihéros, celui qui, au début de 

l’intrigue, n’est ni purement malveillant ni uniquement bienfaisant, mais qui évolue durant 

l’histoire. 

Enfin, le protagoniste arrive à changer car au milieu du récit, le personnage de 

Valjean, bien qu’ayant une identité fictive, est connu comme un homme généreux et juste, 

ce qui démontre, entre autres, la capacité que l’homme a de s’améliorer. Au terme de 

l’histoire, Jean Valjean n’est plus un exclu et il se présente plutôt comme un héros 

traditionnel. En réalité, nous pouvons observer un phénomène plus ou moins semblable — 

une sorte de « réparation » ou rachat — à la fin du récit de Dumas où le protagoniste 

s’attendrit sur le sort du fils de Mondego afin de partir en paix avec Haydée, sa servante. 

D’une manière générale, Jean Valjean se distingue de Dantès dans un aspect 

important que nous avons mentionné dans les paragraphes précédents : tandis que Dantès 

veut se venger (intentionnellement), Jean Valjean est un personnage sombre, malheureux 

qui échoue et dont les erreurs le poursuivent pour ainsi dire toute sa vie durant. 

 

Pendant le romantisme, les antihéros sont devenus véritablement populaires, 

notamment puisque ce type de personnages — tels Valjean — représentaient pour l’auteur 

une occasion propice de critiquer la société contemporaine et ses mœurs. Nonobstant ces 

nouvelles tentatives, les auteurs qui succédaient aux romantiques ressentaient la nécessité de 

chercher de nouvelles formes romanesques et de nouveaux héros qui s’opposeraient aux 

personnages romantiques. 

Nous parlons évidemment de la période réaliste. Ce mouvement littéraire, né dans la 

seconde moitié du XIXe siècle et perdurant d’une certaine manière jusqu’à nos jours, était à 

l’origine une réaction contre le sentimentalisme romantique, et son objectif était de 

représenter la réalité de la manière la plus  fidèle possible, telle qu’elle était36. 

Lorsque l’on traite de la naissance du réalisme en tant que mouvement littéraire et 

artistique, on parle souvent de la période suivant la révolution de 1848. C’était 

                                                 
36 Jules-Français Champfleury, Le Réalisme, Paris, Michel Lévy, 1857, p. 2. 
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principalement les peintres qui ont refusé le romantisme, le courant dominant la première 

moitié du siècle. En ce qui concerne la littérature, le but des auteurs réalistes était le même : 

représenter fidèlement et objectivement la réalité, illustrer le quotidien — notamment celui 

de la classe moyenne — sans idéalisation ni dramatisation37. En outre, ce concept a 

également été influencé par le développement des sciences naturelles à la fin du XIXe siècle 

qui a changé le regard des hommes sur la vie, la société, la religion et l’art. Étant donnés 

tous ces changements remarquables, même la conception du héros littéraire devait 

naturellement changer : le protagoniste de roman est soudain devenu un personnage 

médiocre, hésitant ou incertain dans son comportement. 

Cependant, même à cette époque, plusieurs auteurs se sont servi d’antihéros qui ne 

correspondaient pas aux nouvelles pratiques instaurées par les réalistes. Ce qui est paradoxal 

dans l’ensemble des littératures francophones, deux grands romanciers dits réalistes, 

Stendhal (1783—1842) et Gustave Flaubert (1821—1880), peuvent aussi être inclus parmi 

ces auteurs. 

Dans Le rouge et le noir (1830) de Stendhal, l’auteur nous présente le personnage de 

Julien Sorel, un jeune admirateur ambitieux de Napoléon Bonaparte qui doit choisir entre 

les carrières militaire et ecclésiastique. Dans Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert, 

nous sommes les témoins des aventures d’une jeune femme de province, Emma Bovary, qui 

— influencée par les récits romantiques et épouse d’un homme médiocre — cherche un 

amour profond, passionné et fatal. Bien que les deux romans soient considérés comme 

réalistes, ils diffèrent des œuvres d’autres auteurs du même mouvement, par exemple, de 

celles d’Honoré de Balzac (1799—1850) ou de Guy de Maupassant (1850—1893) : tandis 

que les récits balzaciens sont plutôt réalistes, y compris les personnages qui, d’habitude, 

agissent et réagissent de manière réaliste et pragmatique, Julien Sorel et Emma Bovary sont 

plutôt des personnages romantiques placés dans un univers réaliste. En fait, leur perception 

du monde, influencée par un modèle chimérique, voire utopique, est différente de celle des 

autres personnages, et elle est d’habitude à l’origine des réactions négatives de ceux-là. La 

particularité de ces deux personnages a frappé René Girard (1923—2015), un critique 

littéraire et anthropologue français, qui les a analysés dans son œuvre Mensonge romantique 

et Vérité romanesque (1961). Dans ce livre, Girard décrit de manière détaillée les principes 

des illusions romantiques de plusieurs personnages romanesques, en les définissant par 

l’intermédiaire du rapport mimétique existant entre les amants, intitulé « le triangle du 

                                                 
37 Maurice Waite, Pocket Oxford English Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 756. 
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désir » ou bien le « désir mimétique38 ». En somme, l’incapacité d’accepter le monde réel tel 

qu’il est et la volonté de chercher ce qui n’existe que dans la fantaisie des personnages 

placent Emma Bovary et Julien Sorel dans la même « catégorie d’antihéros » que don 

Quichotte et d’autres personnages « inadaptés ». 

 

Dans ce chapitre, nous avons pu, d’un côté, observer à quel point le phénomène 

d’antihéros a formé les littératures européennes modernes et, de l’autre, comprendre 

l’évolution de cette sorte de personnages à travers de grands mouvements littéraires du passé. 

Notre objectif n’était pas de caractériser ou d’analyser tous les antihéros présents dans les 

lettres européennes, mais plutôt d’illustrer une sorte d’enchaînement de mouvements 

littéraires modernes à travers plusieurs personnages remarquables. De plus, comme nous 

l’avons vu dans ce chapitre et comme nous pourrons l’observer dans les parties suivantes du 

présent travail, de nombreux antihéros ont été créés comme une réaction à un certain type 

de personnages de fiction. 

Du reste, nous avons révélé encore un autre aspect qui semble être évident mais que 

l’on oublie souvent, en parlant des antihéros : nous ne pouvons donner ni une définition 

universelle de l’antihéros ni créer une liste des occurrences de différents types d’antihéros. 

Cet ensemble de personnages n’est pas homogène et le concept d’antihéros change au fil du 

temps. Le roman policier, né à la fin du XIXe siècle, durant l’époque réaliste, n’en est pas 

une exception.  

                                                 
38 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961, pp. 15—30. 
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3 Roman policier 

3.1 Naissance du roman policier en Europe : avant le véritable « polar » 

 

Bien que la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle aient signifié 

une liberté créatrice accrue  pour les écrivains, le roman policier — un récit qui consiste en 

une enquête méthodique et dont le but est d’éclaircir une énigme — demeure l’un des genres 

romanesques les plus réglementés : un roman policier habituel, familièrement appelé un 

« polar39 », devrait contenir des invariants, c’est-à-dire, des constituants nécessaires à la 

création d’une œuvre bien structurée et cohérente : le crime ou le délit, le mobile, le 

coupable, la victime, le mode opératoire et, évidemment, l’enquête40. 

Dans la tradition française, ce genre romanesque est parfois classé dans la littérature 

populaire et il comporte de nombreux sous-genres qui se sont développés surtout au XXe 

siècle, dont le roman à suspense, le thriller, le roman noir, le roman d’espionnage, le roman 

policier historique ou le roman policier humoristique et parodique. En réalité, cette 

divergence peut représenter l’une des causes du succès du roman policier non seulement en 

France — où un roman sur quatre est un roman policier41 —, mais aussi dans le monde entier. 

Ce qui est aussi avantageux pour les auteurs de romans policiers, est une sorte de fraîcheur, 

de nouveauté de ce genre : lorsque l’on parle du genre policier occidental moderne et de ses 

précurseurs directs, on les date à la fin du XIXe siècle. 

Dans ce sous-chapitre, nous aborderons les premiers « récits policiers » dans les 

littératures occidentales et orientales, et nous nous consacrerons à la naissance du véritable 

polar européen, qui précède le roman noir. 

 

Tout comme le mouvement réaliste, le véritable roman policier occidental, en tant 

qu’une œuvre portant sur une enquête menée autour d’un crime, est né dans la seconde moitié 

du XIXe siècle. Néanmoins, les premiers récits appartenant au genre policier et ses 

prédécesseurs remontent à l’Antiquité. En fait, certains textes religieux antiques 

développent, au fur et à mesure, certains aspects typiques du genre policier. De l’ensemble 

de la littérature grecque antique, nous pouvons mentionner l’Œdipe roi (Oidípous túrannos, 

vers 425 av. J.-C.), de Sophocle (485—406 av. J.-C.) : dans cette tragédie classique, le 

                                                 
39 Yves Garnier, Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2007, p. 840. 
40 Yves Reuter, Le roman policier et ses personnages, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 

1995, p. 170. 
41 Michel Abescat, Christine Ferniot, « Le crime paie enfin », in Télérama [en ligne], 2010 [page 

consultée le 25 septembre 2018]. https://www.telerama.fr/livre/le-crime-paie-enfin,52979.php. 
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protagoniste, Œdipe, dévoile la vérité sur ses origines et son destin en interrogeant plusieurs 

« témoins ». Comme l’affirme John Scaggs dans son œuvre théorique Genre policier (Crime 

Fiction, 2005), cette découverte de la vérité, mais aussi d’autres aspects de ce drame, dont, 

par exemple, un homicide commis, un ensemble de suspects ou une révélation de secrets, 

sont des marques du genre policier moderne42. Cependant, Scaggs prévient que cette tragédie 

diffère du roman policier contemporain dans plusieurs points importants : 

 

L’enquête d’Œdipe est basée sur des méthodes surnaturelles et pré-

rationnelles qui sont évidentes dans la plupart des récits portant sur les crimes 

jusqu’au développement du rationalisme au siècle des Lumières, aux XVIIe et 

XVIIIe siècles43. 

 

À part la méthodologie surnaturelle d’un « enquêteur », une autre différence entre les 

récits antiques et modernes portant sur des forfaits, consiste dans le rôle qu’assume le délit 

dans l’histoire : tandis que dans le roman policier moderne, le crime — souvent un homicide 

— constitue le fondement de l’intrigue, dans l’Antiquité, le délit jouait plutôt un rôle 

secondaire. Subséquemment, dans de nombreux textes antiques, les criminels ne sont ni 

révélés ni punis. 

Le même problème affecte des textes religieux, dont, par exemple, la Bible, où 

certains théoriciens voient les premières marques du genre policier : Julian Symons (1919—

1994), un romancier, poète et critique britannique, compare des « traces criminelles » dans 

des textes religieux à des pièces du puzzle qui, en elles-mêmes, ne forment pas un véritable 

récit portant en premier lieu sur le crime44. 

En effet, le statut inférieur du délit a été gardé jusqu’à la véritable naissance du roman 

policier. Pourtant, nous pourrions découvrir un texte qui a été rédigé au XVIIIe siècle et qui, 

au vu de son contenu et sa forme, semble être un véritable « récit policier ». Néanmoins, 

cette œuvre n’appartient pas à l’ensemble des littératures occidentales car elle est d’origine 

chinoise. Le récit porte sur un personnage nommé Ti (630—700), un vrai juge ayant vécu 

dans la Chine impériale du VIIe siècle. Le manuscrit a été découvert récemment, dans les 

années 1940, par un orientaliste néerlandais, Robert van Gulik (1910—1967), qui l’a traduit 

                                                 
42 John Scaggs, Crime Fiction (The New Critical Idiom), Abingdon (UK), Routledge, 2005, pp. 9—

11. 
43 John Scaggs, Crime Fiction (The New Critical Idiom), Abingdon (UK), Routledge, 2005, p. 9. 

« Oedipus's enquiry is based on supernatural, pre-rational methods that are evident in most narratives 

of crime until the development of Enlightenment thought in the seventeenth and eighteenth centuries. » 
44 Ibid, p. 8 
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en anglais et l’a publié sous le titre de Dee Goong An : Trois affaires criminelles résolues 

par le juge Ti (Dee Goong An: Three Murder Cases solved by Judge Dee, 1949). Ce type de 

« romans policiers » — dont le protagoniste est un personnage semi-fictionnel, basé sur un 

personnage historique qui occupait un poste de magistrat chinois — est appelée, en anglais, 

Gong’an fiction45. Parmi les œuvres de ce sous-genre, nous pouvons ranger également les 

aventures du juge Bao Zheng (999—1062), un fonctionnaire de la dynastie Song, célèbre 

pour son respect des lois, dont les histoires ont été plusieurs fois adaptées à l’opéra et au 

cinéma. 

 

Vu la date de la parution de ces aventures et le fait qu’elles n’ont été découvertes 

qu’au XXe siècle, nous pouvons bien deviner que cette littérature n’avait aucun impact sur 

le roman policier occidental qui est né dans la seconde moitié du XIXe siècle. C’étaient plutôt 

les conditions socio-culturelles contemporaines — le développement des sciences naturelles, 

l’industrialisme et d’autres changements importants, mentionnés dans le sous-chapitre 

portant sur le réalisme — qui jouaient un rôle important dans la naissance de nouveaux 

genres romanesques. 

Lorsque nous parlons du genre policier, nous devons mettre en relief un mystère qui 

— par opposition au récit naturaliste, par exemple — devient le fondement de l’intrigue. Par 

suite de cette « obligation », le récit policier est devenu un genre strictement codifié au fil 

du temps, une littérature qui devait nécessairement comporter plusieurs éléments de base 

pour être acceptée par le lectorat. Aujourd’hui, nous parlons d’invariants. Il s’agit des 

« algorithmes » qui, au fur et à mesure, réduisent le polar à une littérature actantielle et 

souvent bornée. 

Néanmoins, les prédécesseurs du véritable roman policier n’ont pas été limités par 

des règles que l’on a définies ultérieurement. Ces textes diffèrent alors de romans policiers 

postérieurs. 

Dans l’ensemble des littératures occidentales, c’est le récit Emma (1815) de Jane 

Austen (1775—1817) que l’on considère comme un ancêtre du roman policier moderne, 

même si l’on en parle comme d’un « roman policier sans le policier » ou d’un « roman 

policier sans meurtre »46. Or, relever des aspects du polar dans ce roman n’est pas facile, vu 

son caractère opaque . L’œuvre porte sur la vie d’Emma Woodhouse, une jeune fille riche 

                                                 
45 Jeffrey Kinkley, Chinese Justice, the Fiction: Law and Literature in Modern China, Redwood City 

(CA), Stanford University Press, 2000, pp. 29—33. 
46 Deirdre Le Faye, Jane Austen: The World of Her Novels, London, Frances Lincoln, 2003, p. 255. 
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et intelligente, qui, après le départ de sa gouvernante, demeure seule et cherche alors une 

nouvelle amie. À ce moment, elle rencontre Harriet qu’elle commence à élever. Avec le 

développement intellectuel de la jeune fillette, Emma tente de contrôler sa vie et de détourner 

Harriet de son penchant pour un jeune fermier, Robert Martin, qui ne répond pas aux 

demandes de celle-là.  Tout en ayant des exigences élevées, Emma cherche un nouveau 

fiancé pour sa jeune amie quasiment partout : premièrement, elle lui présente M. Elton — 

qui, enfin, se marie avec une autre femme —, deuxièmement, elle jette son dévolu sur M. 

Frank Churchil, dont, finalement, on apprend l’engagement avec une voisine d’Emma, Jane 

Fairfax. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le roman contient certains attributs typiques 

du genre policier, dont les mystères à éclaircir et les secrets à découvrir qui concernent 

généralement les époux potentiels de Harriet. Pour cette raison, le roman est souvent 

considéré comme un roman policier avant la lettre, ou, comme l’affirment certains 

théoriciens — dont Robert William Chapman (1881—1960) ou Phyllis Dorothy James 

(1920—2014) —, comme un roman policier sans le policier47. 

Du reste, d’après P. D. James, une auteure britannique, Jane Austen a parsemé son 

texte non seulement de pistes bien cachées, mais aussi de certains faux indices afin de 

mystifier le lecteur et de jouer avec lui48, ce qui est également un procédé typique du genre 

policier. Ceci prouve le fait qu’à la relecture d’Emma, une fois que nous connaissons le 

dénouement, nous pouvons trouver des passages portant sur des sujets inexploités, dont par 

exemple une relation discrète entre M. Churchill et Mlle Fairfax49. 

 

Néanmoins, malgré plusieurs aspects du genre policier présents dans Emma, nous ne 

pouvons pas parler du vrai polar. Pour pouvoir considérer un texte comme un « récit 

policier », il faut que toute l’intrigue soit fondée sur un crime, ou bien sur l’enquête menée 

autour d’un délit. À cette définition correspond mieux une nouvelle de l’écrivain américain, 

Edgar Allan Poe (1809—1849), Double assassinat dans la rue Morgue (The Murders in the 

Rue Morgue, 1841). Contrairement à Emma de Jane Austen, ce texte court est semblable aux 

récits policiers que l’on connaît de nos jours, puisqu’il contient la majorité des invariants 

mentionnés par les spécialistes : dans cette histoire, Poe nous présente le personnage 

                                                 
47 Roger Sales, Jane Austen and representations of Regency England, Abingdon, Routledge, 1996, p. 

142. 
48 David H. Bell, « Fun with Frank and Jane: Austen on Detective Fiction », in JASNA [en ligne], 2007 

[page consultée le 25 juillet 2010]. http://www.jasna.org/persuasions/on-line/vol28no1/bell.htm. 
49 Deirdre Le Faye, Jane Austen: The World of Her Novels, London, Frances Lincoln, 2003, p. 255. 
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d’Auguste Dupin, un homme intelligent que le narrateur rencontre lors de son arrivée à Paris 

(un enquêteur). En même temps, la police trouve deux cadavres de femmes, une mère et sa 

fille (un crime et des victimes), l’une étranglée, l’autre égorgée (un mode opératoire). 

Néanmoins, les policiers parisiens n’arrivent à trouver ni de nouvelles preuves ni de suspects 

— les fenêtres sont fermées et bloquées de l’intérieur, et personne n’a pu quitter la salle par 

la porte car des témoins, entendant les cris, s’y sont précipités —, et en raison de la pression 

de la part du préfet de police, ils accusent le nouvel ami du protagoniste, c’est-à-dire, le 

narrateur. Bien qu’inexpérimenté, Dupin décide de résoudre l’affaire pour protéger son ami. 

L’apparition de ce personnage est probablement le moment le plus important dans 

l’histoire du roman policier : dans les trois nouvelles portant sur le chevalier Auguste Dupin, 

Edgar Allan Poe a spontanément défini les principes du polar et il a influencé de nombreux 

auteurs postérieurs, dont, par exemple, Sir Arthur C. Doyle (1959—1930), l’auteur des 

aventures de Sherlock Holmes. En réalité, le personnage d’un enquêteur britannique génial 

a été largement et visiblement inspiré par celui de Poe : par exemple, dans Une étude en 

rouge (A Study in Scarlet, 1888), Watson, le narrateur, dit à Holmes : 

 

Vous me rappelez le Dupin d’Edgar Allan Poe. Je n’imaginais pas que de 

telles personnalités puissent exister en dehors des récits50. 

 

En fait, au vu du nombre d’œuvres portant sur Sherlock Holmes que Sir Arthur C. 

Doyle a rédigées, August Dupin qui n’apparaît que dans trois courts récits, demeure un peu 

oublié aujourd’hui. Évidemment, c’est plutôt le personnage de Holmes qui a influencé le 

concept moderne de genre policier au XXe siècle. 

Néanmoins, en France, par exemple, les contemporains de Doyle, dont Gaston 

Leroux (1868—1927), auteur du fameux personnage de Rouletabille, rédigeaient leurs 

histoires de manière différente, en se concentrant davantage sur la « psyché » du héros, sur 

ses mœurs et ses passions, qu’aux procédés d’enquête que Doyle mettait en évidence51. 

Pourtant, le personnage de Holmes reste quand même le « monstre sacré » du genre policier 

jusqu’à nos jours. 

 

                                                 
50 Arthur Conan Doyle, Les Aventures de Sherlock Holmes, vol. 1. Villeneuve-d’Ascq, Éditions 

Omnibus, 2008, p. 29. 
51 Michael Sollars, Arbolina Llamas Jennings, The Facts on File Companion to the World Novel: 1900 

to the Present, New York, Infobase Publishing, 2008, p. 528. 
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Au fil du XXe siècle, le roman policier, parfois un peu maladroitement classé 

« littérature populaire », est devenu un genre apprécié et répandu, non seulement parce que 

ces aventures mystérieuses ont su captiver l’attention du lecteur, mais également parce qu’à 

travers ces textes, les auteurs arrivaient à refléter les problèmes sociaux et moraux de 

l’époque. 

Avec de nouvelles générations d’auteurs désireux de faire évoluer le genre policier, 

le corpus s’est rapidement élargi, de sorte qu’aujourd’hui ce terme générique recouvre de 

nombreuses catégories et sous-genres, dont le roman d’énigme (le whodunit52), le roman 

d’espionnage, le thriller, le roman policier historique ou le roman noir. 

 

 

3.2 Roman policier français en contexte : vers le hard-boiled et le roman noir  

 

Une fois instauré, le roman policier a connu un grand succès auprès des lecteurs et 

sa popularité a culminé dans la seconde moitié du XXe siècle. D’après une étude de Josée 

Dupuy, en 1970, il a été vendu vingt-cinq millions d’exemplaires de romans policiers, 

autrement dit, le genre policier a représenté soixante pour cent de toute la fiction parue53. 

Peut-être le phénomène de la littérature policière et généralement du suspense dans la fiction 

a-t-il commencé dans les années 1840, lorsque Charles Baudelaire (1821—1867) a traduit 

les nouvelles de Poe portant sur A. Dupin. Depuis ce moment clé pour la littérature populaire 

française, de nombreux auteurs, dont par exemple Émile Gaboriau (1832—1873), 

ont « imité » l’écrivain américain, en se lançant dans l’écriture de récits analogues. 

Du reste, l’importance de la France dans le domaine du polar n’est pas seulement le 

fruit de traductions d’œuvres étrangères : comme l’affirme Pierre L. Horn dans son œuvre 

Guide de la culture populaire française (Handbook of French Popular Culture, 1991), 

« l’Histoire du roman policier a été liée au développement des sûretés. Dans ce cas, la France 

a joué le rôle majeur grâce à l’établissement de la Haute Police de Paris en 1667, sous la 

direction du général de La Reynie » 54. Autrement dit, les vraies enquêtes policières — dont 

                                                 
52 Claude Mesplède (dir.), Dictionnaire des littératures policières, vol. 2 : J - Z, Nantes, Joseph K, 

coll. « Temps noir », 2007, p. 1022. 
53 Pierre L. Horn, Handbook of French Popular Culture, Westport (CT), Greenwood Publishing 

Group, 1991, p. 40. 
54 « The history of the detective novel is intricately connected with the development of police forces. 

In this regard, France played a leading role in Europe by establishing in 1667 the Haute Police of Paris under 

the direction of Général de La Reynie. » 

(Ibid.) 
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on pouvait lire les résumés dans des quotidiens populaires comme Le Petit Parisien55 — ont 

indubitablement inspiré des romanciers. 

La période « d’imitation » s’est terminée au début du XXe siècle et surtout après la 

Première Guerre mondiale, dès l’ère que l’on appelle parfois l’âge d’or du roman policier. 

À ce moment, la France a joué un rôle crucial non seulement dans le domaine littéraire, mais 

aussi dans le cinéma, à côté des États-Unis et leurs « films noirs ». 

Toutefois, le roman policier a complètement changé après la Seconde Guerre 

mondiale : la forme classique de ce genre était considérée comme insuffisante, alors des 

auteurs se sont tournés vers un nouveau style, plus agressif et violent, créant un nouveau 

sous-genre, le roman noir. Dans ce sous-chapitre, nous nous consacrerons au développement 

du polar en France, à partir des œuvres classiques jusqu’au roman noir. 

 

Avant la naissance du roman noir, le roman policier francophone a vécu presqu’une 

centaine d’années d’évolution, à partir des œuvres imitant les classiques anglophones 

jusqu’à des romans classiques de Gaston Leroux ou Georges Simenon. 

Néanmoins, comme nous l’avons déjà remarqué, la littérature anglophone n’était pas 

la seule source d’inspiration des auteurs de romans policiers. En ce qui concerne le genre 

policier avant l’apparition des traductions de Poe, Pierre L. Horn précise : 

 

Les histoires criminelles avant le dix-neuvième siècle ont exclusivement été 

basées sur les véritables crimes et criminels historiques, et sur l’exploit de 

personnes réelles du domaine juridique, dont ceux-ci n’assumaient qu’un rôle 

secondaire. Lors du début du siècle, les romans portant sur les crimes 

fictionnels ont commencé à être plus fréquents : Nous trouvons des 

protagonistes-criminels dans plusieurs romans d’Honoré de Balzac et, ce qui 

était plus populaire, le personnage de Rocambole de Ponson du Terrail 56. 

 

                                                 
55 Le Petit Parisien atteint une grande diffusion au XXe siècle ; en 1910, par exemple, il a été imprimé 

1,4 million d’exemplaires tout jour. 

Gérald Antoine, Robert Martin, Histoire de la langue française 1880-1914, Paris, CNRS Éditions, 

1999, p. 21. 
56 “Crime stories up to the nineteenth century were based almost exclusively on historical crimes and 

criminals, as well as on the exploits of real law enforcement figures, with the latter being given only secondary 

billing. After the turn of the century, novels featuring fictional criminals began to grow in number: we find 

criminal main characters in several novels by Honoré de Balzac and, more popularly, Ponson du Terrail’s 

character Rocambole.”) 

(Pierre L. Horn, Handbook of French Popular Culture, Westport (CT), Greenwood Publishing Group, 

1991, pp. 40—41.) 
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En parlant des premiers romans policiers en France après 1846 — la première 

traduction de Poe —, nous devrions mentionner le père du genre, Émile Gaboriau. Comme 

nous l’avons déjà mentionné, cet auteur, créateur du personnage de l’enquêteur Lecoq, a été 

abondamment influencé par des nouvelles de Poe. En fait, à côté de Lecoq, un agent de la 

Sûreté, Gaboriau a créé un autre personnage, plus semblable à celui de Poe, le père Tabaret, 

qui était un enquêteur privé. 

Actuellement, Émile Gaboriau est considéré comme l’auteur qui a introduit le genre 

policier en France car son œuvre a largement inspiré de nombreux romanciers actuels ou 

postérieurs, dont, par exemple, Simon Boubée (1806—1862). 

Or, n’oublions pas que la littérature policière a également été soutenue par les médias 

de l’époque : un grand nombre de successeurs de Gaboriau, dont Jules Mary (1851—1922) 

ou Édouard Gachot (1862—1945), ont publié leurs textes tout d’abord dans des journaux, 

sous forme de romans-feuilletons57. En somme, bien qu’actuellement, le roman policier soit 

considéré comme un avatar des mondes anglo-américain ou scandinave, nous voyons qu’au 

XIXe siècle, le genre était dominé par les Français58. 

 

Cependant, à partir du XXe siècle, l’attention des lecteurs et écrivains français s’est 

tournée vers des auteurs anglophones, dont, naturellement, Arthur C. Doyle, la légende du 

genre, ou Ernest Hornung (1866—1921). Néanmoins, contrairement à Doyle qui s’est servi 

d’un enquêteur quasiment apathique, sans émotions, dont le génie consistait dans une 

déduction parfaite, la majorité des romanciers francophones ont procédé bien autrement : ils 

se sont lancés dans des jeux de passions profondes et farouches et ils se sont intéressés, entre 

autres, aux dogmes moraux de leur époque. 

Bref, du point de vue global, le genre policier — la « detective fiction » ou la 

« mystery fiction », comme les théoriciens anglophones la désignent en général  — a atteint 

son sommet dans les années 1920—1930, à l’époque de grands auteurs, dont, à part Doyle, 

mort en 1930, Raymond Chandler (1888—1959), Agatha Christie (1890—1976), Dorothy 

L. Sayers (1893—1957) ou Josephine Tey (1896—1952)59. De l’ensemble des littératures 

francophones, ce sont habituellement trois grands auteurs qui représentent l’âge d’or du 

                                                 
57 Laurel Brake, Marysa Demoor, Dictionary of Nineteenth-century Journalism in Great Britain and 

Ireland, London, Academia Press, 2009, p. 567. 
58 Pierre L. Horn, Handbook of French Popular Culture, Westport (CT), Greenwood Publishing 

Group, 1991, p. 41. 
59 P. D. James, « P.D. James: Who killed the golden age of crime? », in Spectator.co.uk [en ligne], 13 

Avril 2008 [page consultée le 9 septembre 2018]. https://www.spectator.co.uk/2013/12/a-nice-gentle-murder/. 
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roman policier : Gaston Leroux, Maurice Leblanc (1864—1941) — le créateur d’Arsène 

Lupin60 — et Georges Simenon (1903—1989), dont le commissaire Maigret est né au 

tournant des années 1920 et 1930. 

 

Néanmoins, dans les États-Unis des années 1920, en parallèle avec des romans 

classiques, d’autres romans sont apparus qui se distinguaient du genre. Plusieurs romanciers 

américains, dont le plus connu était Dashiell Hammett (1894—1961), voulaient décrire le 

contexte social du pays d’une manière purement fidèle, c’est-à-dire, s’intéresser à la toute-

puissance de l’argent, à la corruption politique et à la présence des gangs. En refusant 

strictement les formes coutumières du genre et en dépeignant la société américaine telle 

qu’elle était, Hammett est donc devenu un représentant et un fondateur d’une nouvelle sous-

catégorie du roman policier, le « hard-boiled », à côté d’un romancier new-yorkais, Carroll 

John Daly (1889—1958)61. En fait, les deux auteurs, mettant en évidence les maux de 

l’époque, devançaient un sous-genre français, dénommé plus tard le roman noir. 

La similarité entre le roman noir français et le « hard-boiled » américain n’est pas 

accidentelle, comme le décrit Claire Gorrara, professeure à l’Université de Cardiff au 

Royaume-Uni, dans l’introduction de son œuvre théorique Le roman noir dans la culture 

française d’après-guerre : les fictions sombres (The Roman Noir in Post-war French 

Culture: Dark Fictions, 2003). Elle affirme qu’ « avec l’arrivée de la musique, la littérature 

et le film américains après la libération de la France en 1944, les lecteurs français ont 

plongé dans la vague de la culture américaine. Les livres nouvellement importés en France 

semblaient plus exotiques après quatre ans de la pénurie pendant laquelle les produits 

américains de toute espèce ont été interdits par les envahisseurs allemands.62 » 

La véritable histoire du roman noir en France date juste d’avant la libération de Paris, 

en août 1944, où Marcel Duhamel (1900—1977) a découvert trois récits, dont deux étaient 

de Peter Cheyney (1896—1951) et un de James Hadley Chase (1906—1985), les deux 

Britanniques. La traduction de ces œuvres a été confiée à Gallimard, avec l’idée d’une 

                                                 
60 Concernant le personnage d’Arsène Lupin, un cambrioleur charmant et gracieux, nous pourrions le 

considérer également comme un antihéros. Cependant, ce personnage ne correspond pas à notre sujet car il 

n’est pas un enquêteur — dont ce travail traite —, mais un criminel. 
61 Daniel Fondaneche, Le Roman policier, Paris, Ellipses, 2000, pp. 39—40. 
62 Claire Gorrara, The Roman Noir in Post-war French Culture: Dark Fictions, Oxford, Oxford 

University Press, 2003, pp. 2—3. 

« With the arrival of American music, literature, and film after the Liberation of France in 1944, 

French readers immersed themselves in a wave of American culture. Newly imported books and films were 

made all the more exotic by four years of penury during which American products of all kinds had been banned 

by the German invader. » 
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collection inédite que Jacques Prévert (1900—1977) a intitulée la Série noire. Publiant de 

nombreux romanciers américains, dont James M. Cain (1892—1977) ou Horace McCoy 

(1897—1955), cette collection de romans populaires a connu un succès immédiat. 

En fait, l’existence de la collection a, d’un côté, introduit le hard-boiled américain en 

France et, de l’autre, elle a aidé de nouveaux auteurs du même sous-genre à se faire publier : 

Jean Amila (1910—1995), Léo Malet, Jean-Patrick Manchette et d’autres pionniers du 

roman noir ont publié des dizaines de livres dans cette série, existant jusqu’à nos jours. 

 

Le roman noir, en tant qu’une réaction française à la littérature américaine, est alors 

né. Cependant, du point de vue théorique, il est difficile de définir le roman noir — même 

soixante-dix ans après son apparition — car cette sous-catégorie a évolué au fil du temps. 

Les premiers romans noirs des années 1950 sont peu similaires à ceux qui paraissent dans la 

Série noire d’aujourd’hui, ce qui ne nous empêche toutefois pas de relever certains éléments 

récurrents de cette littérature : premièrement, sous l’influence directe du « hard-boiled » 

américain, l’intrigue se passe dans un univers violent, provocant et agressif. Deuxièmement, 

la société est décrite de manière pessimiste, comme amorale et dégoûtante. Les hommes ne 

semblent s’occuper que d’eux-mêmes et des biens matériels. Troisièmement, l’auteur utilise 

très souvent un langage vert ou argotique et des expressions vulgaires. Et quatrièmement, 

dans de nombreux romans noirs, nous pouvons trouver une forte dimension politique, surtout 

dans les œuvres des années 1960—197063. 

 

Subséquemment, le personnage principal a aussi changé : à la place d’un enquêteur 

habile, dont le plus grand avantage est la raison et l’esprit rationnel, ce sous-genre nous 

présente des personnages médiocres, sans moindre intérêt, parfois corrompus, souvent 

immoraux. En conséquence, vu toutes ses mauvaises qualités et leur soumission au monde 

corrompu et injuste, ces protagonistes sont souvent considérés comme des antihéros. 

Néanmoins, comme le roman noir dans son ensemble, leur identité change au fil du XXe 

siècle, et les tendances des années 1950 et les actuelles sont bien dissemblables.  

                                                 
63 Claire Gorrara, The Roman Noir in Post-war French Culture: Dark Fictions, Oxford, Oxford 

University Press, 2003, pp. 10—12. 
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4 Maigret : premier enquêteur antihéros 

4.1 Maigret en tant que « fonctionnaire » 

 

Avant de plonger dans le véritable roman noir et ses protagonistes, revenons pour 

l’instant vers Georges Simenon. Ce romancier belge, né à Liège en 1903, est l’auteur d’une 

grande quantité de récits, précisément de cent nonante-trois romans, cent cinquante-huit 

nouvelles, et de nombreuses œuvres autobiographiques et articles de presse publiés sous son 

propre nom, mais ainsi de cent septante-six romans et des dizaines de nouvelles, contes ou 

articles parus sous vingt-sept noms de plumes64. Or, le personnage qui lui a rendu célèbre 

non seulement en France, mais partout en Europe, est Jules Maigret, un commissaire 

parisien, apparaissant dans septante-cinq romans policiers et vingt-huit nouvelles, publiés 

entre les années 1930—1970. 

Même si les récits de Georges Simenon ne peuvent pas être considérés comme des 

romans noirs, le personnage de Maigret joue un rôle important pour notre étude ; il se 

différencie des enquêteurs fictifs qui figuraient dans des romans policiers antérieurs, dont 

Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, et de plus, l’univers où se déroulent les aventures de 

Maigret et les personnages secondaires correspondent mieux au style de romans populaires 

postérieurs. Nous pourrions en quelque sorte constater qu’à travers le commissaire Maigret, 

Georges Simenon a indiqué d’avance la prochaine étape d’évolution du roman policier. 

Donc, dans ce chapitre, nous décrirons le personnage de Maigret, c’est-à-dire, les qualités 

qui font de lui un enquêteur unique, mais aussi sa perception des crimes et de la société 

française de l’époque. 

 

Dans l’ensemble du genre policier, le personnage de Maigret occupe une place 

unique. À part Sherlock Holmes, que nous avons analysé dans le chapitre précédent, aucun 

autre enquêteur fictif n’est illustré d’une manière aussi détaillée, n’est pas devenu un héros 

culte. Les histoires portant sur Maigret ne sont pas seulement adaptées à l’écran, mais elles 

sont également devenues tellement populaires que de nombreux touristes — surtout des 

amateurs du genre policier — arrivent à Paris afin de visiter les « lieux d’enquêtes » de 

Maigret ou d’autres endroits liés aux récits. Cette fièvre maigretienne a plusieurs causes : en 

raison du nombre de récits que Simenon a rédigés à propos de Maigret, le personnage est 

                                                 
64 Alba Amoia, Bettina L. Knapp, et al., Multicultural Writers from Antiquity to 1945: A Bio-

bibliographical Sourcebook, Westport (CT), Greenwood Publishing Group, 2002, p. 379. 
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bien complexe et profond, de sorte que le lecteur a l’impression de lire des aventures d’un 

personnage existant qui vit à la même époque ; avec tous les détails précis sur cet homme, 

donnant l’effet de réel — la naissance en 1887 dans l’Allier ; le décès de son père, régisseur 

du château de Saint-Fiacre, en 1904 ; son entrée dans la police à l’âge de vingt-deux ans, etc. 

— et grâce au véritable développement mental de Maigret au fil du temps65, nous arriverions 

simplement à croire qu’il n’est pas un héros fictif, mais qu’il vient de notre monde. Pourtant, 

l’effet réaliste que produisent les récits de Simenon est le fruit de longues recherches 

approfondies : la personnalité de Maigret a été inspirée par le commissaire Marcel Guillaume 

(1872—1963), et par son successeur Georges Massu66. Georges Simenon a rencontré le 

premier dans les années 1930, après la parution de ses premiers Maigret ; en réalité, malgré 

un énorme succès, les romans contenaient certaines imprécisions factuelles, surtout le 

premier récit, Pietr-le-Letton (1931), alors, le directeur de la Police Judiciaire, Xavier 

Guichard, a invité Simenon au 36, quai des Orfèvres67. 

Néanmoins, il ne faut pas imputer tout le succès de Maigret à la description réaliste 

de la police que l’on connait des romans les plus célèbres de Simenon. Du point de vue 

littéraire, les récits ont été bien innovateurs, différents des romans policiers dont nous avons 

traité dans le chapitre précédent : comme l’écrit Francis Lacassin (1931—2008) dans son 

œuvre théorique Mythologie du roman policier (1993), le roman policier « s’adresse à un 

public plus évolué et plus exigeant que celui du roman-feuilleton ; pour le satisfaire, les 

auteurs n’ont pas évité les excès de zèle »68. C’est la raison pour laquelle les romanciers ont 

inventé des intrigues peu probables, des crimes rares et difficiles à réaliser, des mystères 

quasiment surnaturels que les protagonistes résolvent grâce à la raison et la déduction69. En 

ce qui concerne Georges Simenon, il n’était pas dispensé de règles du roman policier qui 

devait demeurer réaliste et objectif, nonobstant un nombre d’énigmes exagérées, voire 

aléatoires, même si ses intrigues étaient bien crédibles. Ce qui change véritablement chez 

Simenon, c’est le personnage principal. Or, avant d’analyser son comportement et ses 

manières d’enquêter, nous devrions tout d’abord décrire ce personnage de façon générale ; 

car en voyant ses statuts social et familial, sa place dans la société, nous réalisons que 

Simenon inventait une toute nouvelle espèce de personnage du roman policier : 

                                                 
65 Les histoires se passent dans des dizaines d’années, entre les années 1930 et 1960. 

66 Matthieu Frachon, 36, quai des Orfèvres : Des hommes, un mythe, Monaco, Éditions du Rocher, 

2011, pp. 150—190. 
67 Michel Carly, Les vrais crimes de Simenon, Bruxelles, Les Amis de Georges Simenon, 2004, p. 23. 
68 Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1993, p. 217. 
69 Ibid. 
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premièrement, Jules Maigret est un agent de police. Ceci veut dire non seulement qu’il est 

un enquêteur professionnel — ce qui parfois facilite, parfois complique son travail —, mais 

aussi qu’il est un « fonctionnaire », comme l’affirme Lacassin70. Remarquons qu’à cette 

époque, la plupart des enquêteurs fictifs les plus connus n’étaient pas des professionnels : 

rappelons le personnage de Sherlock Holmes qui est un détective privé et qui se laisse 

embaucher par des civils ou par la police, sans être membre du Scotland Yard. De plus, les 

professionnels — dans l’œuvre de Doyle, représentés principalement par le personnage de 

l’inspecteur Lestrade — ne sont pas les enquêteurs les plus brillants. Bien au contraire, les 

inspecteurs de police sont surtout décrits comme peu compétents et, nous osons dire, un peu 

mal instruits ; de plus, les agents de police — que Holmes déroute avec ses déductions 

parfaites et sa capacité intellectuelle — sont présentés comme des êtres ambitieux qui, 

contrairement à Holmes qui ne recherche pas activement la renommée, aiment généralement 

s’attribuer les résultats de son travail. Or, il ne faut pas soupçonner la police londonienne si 

rapidement car le personnage de Lestrade, bien que moins doué que le protagoniste, est décrit 

comme un bon enquêteur et Holmes le considère comme « le meilleur parmi les pires » : 

 

— Gregson est le plus fin des agents de Scotland Yard, remarqua mon ami ; 

lui et Lestrade, voilà les élites de ce contingent blâmable71. 

 

Nonobstant cette reconnaissance de la part du protagoniste, le Scotland Yard, comme 

la garantie de la sécurité en Angleterre, est plutôt critiqué pour son caractère rétrograde et 

pour des employés médiocres. 

D’ailleurs, nous pouvons trouver une perspective similaire dans l’œuvre d’Agatha 

Christie, portant sur Hercule Poirot, un retraité de la police belge bruxelloise. Pendant la 

Première Guerre mondiale quand le pays a été occupé par les Allemands, il a vécu dans un 

petit village anglais, Styles St Mary où il a résolu le premier mystère ; après le premier 

succès, il s’est installé à Londres et est devenu un enquêteur privé. Concernant la 

personnalité de Poirot, nous pouvons la mettre en opposition à celle de Holmes, qui est décrit 

comme un homme d’esprit indépendant, voire comme bohème et toxicomane. Ceci n’est pas 

le cas du fameux Belge : Hercule Poirot peut être caractérisé comme un homme de petite 

                                                 
70 Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1993, pp. 217—

227. 
71 « “Gregson is the smartest of the Scotland Yarders,” my friend remarked; he and Lestrade are the 

pick of a bad lot. (…) » 

(Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet, Ware, Hertfordshire, Wordsworth Editions, 2001, p. 19.) 
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stature, avec une certaine apparence de dandy, vaniteux, soucieux de sa morale autant que 

de son confort, avec une obsession de l’ordre et des méthodes traditionnelles qui consistent 

à chercher de manière soucieuse les preuves et les indices72. 

Tandis que Sherlock Holmes collabore avec l’inspecteur Lestrade pour des profits 

personnels, Hercule Poirot bénéficie de l’amitié du capitaine Arthur Hastings. C’est surtout 

la description de Hasting — ou bien la manière dont Poirot le décrit — qui nous permet de 

dresser des parallèles entre les œuvres de Doyle et de Christie : Poirot considère Hastings 

comme un enquêteur peu habile et exercé, et qui lui est utile grâce à sa tendance à voir les 

choses comme un homme simple, et qui alors peut « trébucher » inconsciemment sur la 

vérité73. 

En somme, nous pouvons remarquer que les deux grands auteurs du roman policer, 

Arthur C. Doyle et Agatha Christie, étaient plutôt sceptiques concernant les qualités de la 

police britannique. Nous ne pouvons que spéculer à quel point ce scepticisme devait mettre 

en contraste les employés d’État peu compétents et le détective privé génial. 

 

Soudainement, en mai 1931, Georges Simenon publie un roman Pietr-le-Letton qui 

nous présente le personnage du commissaire Jules Maigret. Cet enquêteur fictif signifiait un 

certain bouleversement dans le genre policier car il s’opposait bien aux grands détectives qui 

ont fait l’objet des chapitres précédents de notre travail : comme nous l’avons déjà 

mentionné, Jules Maigret n’est pas un enquêteur privé qui puisse choisir des clients 

potentiels, il n’est ni un « bohème toxicomane » passionné par la science ni un dandy belge, 

obnubilé par la perfection. Jules Maigret est un agent de police et un vrai fonctionnaire. Dans 

l’ensemble des « amateurs-détectives-collectionneurs » de l’époque, comme Lacassin 

appelle les enquêteurs fictifs d’auparavant74, le personnage de Maigret peut être considéré 

comme un antihéros. Incontestablement, ce caractère antihéroïque est moins évident que 

chez Arsène Lupin, un gentleman-cambrioleur, ou Fantômas, un criminel génial, mais le fait 

que l’enquête soit attribuée à un homme dont le métier est de poursuivre les criminels, 

signifie un changement. 

                                                 
72 Dominique Meyer-Bolzinger, Une méthode clinique dans l'enquête policière : Holmes, Poirot, 

Maigret, Liège, CEFAL, 2003, pp.40—48. 

73 Matthew, Bunson, The Complete Christie: An Agatha Christie Encyclopedia, New York, Pocket 

Books, 2000, p. 248. 
74 Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1993, p. 217. 
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Du reste, le fait que Maigret soit fonctionnaire, influence les aventures et change le 

caractère de toute l’intrigue. Le protagoniste n’est plus un homme indépendant qui peut faire 

ce qu’il veut et quand il le veut ; limité par les lois et les règlements de la police, il doit 

procéder de manière juste. En conséquence, l’importance de la règlementation est presque 

omniprésente dans l’œuvre de Simenon, surtout dans le roman La Première Enquête de 

Maigret (1949), dont nous traiterons aussi. 

Bien que cette œuvre ait été publiée dans les années 1940, elle porte sur la toute 

première enquête réussie du jeune Maigret, récemment devenu agent de la Sûreté, comme 

l’on a appelé la police judiciaire à l’époque75. En bref, l’histoire de ce roman se déroule à 

Paris et commence durant la nuit du 15 au 16 avril 1913. Justin Minard, un jeune flûtiste, 

entre dans le commissariat du quartier Saint-Georges, en affirmant qu’il avait entendu le cri 

d’une femme suivi d’un coup de feu près d’un hôtel dans la rue Chaptal. La même nuit, Jules 

Maigret, un jeune secrétaire du commissariat, accompagne le témoin jusqu’à la maison en 

question. Là, Richard Gendreau, directeur des cafés Balthazar, lui fait visiter la maison et 

Maigret n’y relève pas de détails suspects, sauf la frayeur de Félicien Gendreau ; pourtant, 

le jeune enquêteur est persuadé que rien n’est clair dans cette affaire. 

La particularité de ce roman est l’image d’un jeune Jules Maigret qui diffère du 

détective chevronné que nous connaissons. De plus, dans ce roman, nous voyons bien ce qui 

a formé le personnage de Maigret, à quel point ses débuts de carrière, mais aussi son mariage 

ou ses collègues l’ont influencé. 

Or, pour l’instant, relevons l’importance des règlements dans la vie de Maigret, qui 

sont en lien étroit avec son statut de fonctionnaire : étant un jeune agent de la Sûreté qui a 

très peu d’expérience, Maigret se réfère souvent aux règles que ses supérieurs lui ont 

apprises, et ceci même vis-à-vis de sa femme : 

 

— Je pense… 

Et il lui récita un texte qui lui était revenu à la mémoire au moment où il 

ouvrait les yeux, après seulement deux heures de sommeil. C’étaient des 

phrases du règlement intérieur de la police : 

Il est de règle absolue que les fonctionnaires agents de la Sûreté doivent tout 

leur temps au service. 

                                                 
75 Georges Simenon, La première enquête de Maigret, Paris, Hachette, 2001, p. 6. 
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Toute enquête ou surveillance commencée devant être, en principe, poursuivie 

sans désemparer, aucun loisir ne saurait leur être assuré à des heures ou 

même à des jours fixes76. 

 

Cette citation des règlements de la police n’est pas unique dans le roman et la dernière 

partie de celle-ci, Maigret la répète à sa femme lorsqu’elle lui demande s’il sait quand il 

rentrera77 ; de plus, le jeune enquêteur suit les règlements lorsqu’il hésite que porter, 

comment se comporter où comment procéder au cours de l’enquête. 

 

Nous voyons bien que, contrairement aux enquêteurs indépendants que nous 

pouvions rencontrer dans l’œuvre de Doyle ou Christie, dans l’œuvre de Simenon, nous 

sommes les témoins des aventures d’un agent de police professionnel, et en même temps un 

fonctionnaire, qui doit respecter les règlements de la police, même s’ils l’empêchent parfois 

de continuer à mener une enquête pour des raisons de bureaucratie, par exemple. 

Or, ceci n’est qu’un des nombreux éléments qui rendent Maigret différent des 

détectives géniaux que de nombreux auteurs nous présentaient. 

 

 

4.2 Maigret en tant qu’être humain 

 

En rompant avec une certaine tradition des détectives privés dans le genre policier, 

Georges Simenon a créé une sorte d’antihéros. Comme nous le verrons dans ce sous-

chapitre, le fait que Maigret soit un fonctionnaire, un agent de police, n’est pas le seul aspect 

qui le rend singulier. Nous analyserons la manière dont le commissaire Maigret procède afin 

de résoudre une énigme et quel rôle y joue son caractère. 

 

Pour pouvoir étudier le caractère de Maigret de manière profonde, nous nous 

servirons principalement du roman Maigret au Picratt’s (1951), une des œuvres les plus 

connues de Simenon. L’intrigue commence à quatre heures et demie du matin, où Arlette, 

strip-teaseuse au club de Picratt’s à Pigalle se rend en état d’ivresse au commissariat de 

police pour déclarer avoir entendu une conversation au cours de laquelle un certain Oscar a 
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déclaré son intention de tuer « la comtesse ». Arlette est envoyée à la Police judiciaire, mais 

là, en raison de son état, on n’accorde pas de crédit à son témoignage. Le lendemain, on 

découvre le corps d’Arlette et, quelques heures plus tard, également celui de la comtesse. 

Nous avons choisi ce roman car il nous montre non seulement le caractère de Maigret 

et sa manière d’enquêter, mais aussi son statut dans la société et l’état actuel de la police. Ce 

qui est évident dès le premier chapitre de ce roman — comme dans la plupart des textes 

simoniens —, c’est l’importance du dialogue. Quand Arlette arrive au commissariat, elle est 

introduite chez le brigadier Simon qui l’interroge, et ce discours occupe plus de six pages au 

total78 ; la longue interrogation du brigadier Simon évoque le vrai interrogatoire policier dont 

le but est de recueillir un maximum d’informations de la part du témoin / de la victime79. De 

plus, un entretien d’une longueur comparable a lieu dans le siège de la Police judiciaire 

lorsque la danseuse est amenée dans le bureau de Maigret. 

D’ailleurs, le passage dans lequel Arlette est questionnée par Maigret est très 

important pour notre analyse, puisqu’il y arrive une chose surprenante lors d’un entretien 

entre la future victime et le célèbre commissaire : celle-là affirme qu’elle a tout inventé car 

elle était saoule, mais celui-ci ne cesse pas de lui poser des questions, pour reconstituer et 

comprendre ce qui s’est véritablement passé la nuit dernière. Jules Maigret, comme un petit 

bourgeois d’origine paysanne, est un homme soucieux de bien faire son travail, et une des 

manières d’arriver à éclaircir les énigmes lui est le dialogue. Or, ceci ne veut pas dire que 

les méthodes de Maigret sont moins déductives que celles de Holmes ou de Poirot, que le 

commissaire parisien ne comprend pas suffisamment la dactyloscopie ou la balistique, par 

exemple ; en bref, Maigret est un bon enquêteur car il s’occupe non seulement des preuves 

matérielles, mais aussi de la mentalité des personnes qu’il interroge — que ce soit un témoin 

ou un suspect —, de leur passé, de leur avenir, de leurs rêves et cauchemars. 

Par conséquent, aussi la manière dont Maigret communique avec les personnes est 

distincte de celle de ses collaborateurs. Cette différence est clairement visible dans sa façon 

de parler à Arlette : tandis que d’autres agents la regardent, comme l’on dit, de travers, le 

commissaire lui pose des questions de manière tranquille, polie et presque intime pour 

gagner sa confiance, ne s’emportant jamais. 

                                                 
78 Georges Simenon, Maigret au Picratt’s, Paris, Hachette, 2003, pp. 9—15. 
79 Olivier Guéniat, Fabio Benoit, Les secrets des interrogatoires et des auditions de police : traité de 
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Ce qui rend Maigret différent des autres enquêteurs, c’est une chaleur humaine, une 

approche intime, qui lui causent en même temps des difficultés : il s’agit d’obstacles que 

nous ne trouvons guère chez Doyle ou Christie, dont les héros gardent leurs distances. Durant 

l’enquête, Maigret manifeste à plusieurs reprises sa compassion avec la victime, mais aussi 

le dégoût, la répugnance et aussi des sentiments de culpabilité. Voici le passage où Maigret, 

le lendemain après avoir rencontré Arlette, voit le corps de la danseuse décédée : 

 

Le plus émouvant est toujours un détail ridicule et, en l’occurrence, ce qui 

donna à Maigret un petit serrement de cœur, ce fut, à côté d’un pied encore 

chaussé d’un soulier à haut talon, un pied déchaussé, dont on distinguait les 

orteils à travers un bas de soie criblé de gouttelettes de boue avec une échelle 

qui parlait du talon et montait plus haut que le genou80. 

 

Bien que le sentiment de culpabilité ne soit pas explicitement évoqué, nous pouvons 

le pressentir dans le reste du chapitre où Maigret interroge le médecin, en lui posant des 

questions sur l’heure et la manière du décès, et où il observe la chambre avec la volonté de 

comprendre la vie de la jeune fille. Bref, même après des années de service, Maigret compatit 

avec les victimes et il n’est point indifférent à elles. Du reste, il prend la même position vis-

à-vis des criminels, comme le prouve une déclaration du protagoniste dans un autre roman, 

Maigret tend un piège (1955) : 

 

Pour moi, vous restez un être humain. Ne comprenez-vous pas que c'est 

justement ce que je cherche à faire jaillir chez vous : la petite étincelle 

humaine81 ? 

 

En fait, nous pouvons décrire le personnage de Maigret comme un être humain 

ordinaire qui, nonobstant la volonté, n’arrive pas à distinguer complétement le travail et la 

vie privée. Par conséquent, l’approche soucieuse de Maigret influence directement sa vie 

familiale : la relation avec sa femme, prénommée Louise, est largement marquée par la 

mission de Maigret, alors, tandis que son mari s’efforce de résoudre des énigmes qui lui 

prennent la plupart du temps, Madame Maigret s’occupe du foyer. Il serait toutefois 

inapproprié d’interpréter le couple des Maigret en termes d’oppression des femmes, comme 

                                                 
80 Georges Simenon, Maigret au Picratt’s, Paris, Hachette, 2003, pp. 27—28. 
81 Georges Simenon, Maigret tend un piège, Paris, Le Livre de Poche, 2003, p. 144. 



 

33 

nous pourrions le faire de nos jours. Les conjoints s’aiment l’un l’autre, ce que prouvent, par 

exemple, les visites régulières du cinéma, et Madame Maigret soutient son mari, dont le 

travail peut être pénible, sans lui reprocher le fait de se consacrer tout entier à son métier. 

Bien au contraire, Louise fréquente le Quai des Orfèvres les samedis et dimanches pour lui 

apporter les repas, elle connait ses collaborateurs et, souvent, elle écoute attentivement ce 

que Maigret lui dit à propos de l’enquête en cours. Or, malgré une certaine timidité de Louise 

Maigret, elle est une femme forte, n’hésitant pas à entrer dans l’enquête, si nécessaire, 

comme le prouve le roman L'Amie de Madame Maigret (1950). 

Au terme de cette courte analyse de Madame Maigret, il faut remarquer que la seule 

présence du personnage de l’épouse est surprenante : Hercule Poirot n’a pas été marié et 

Sherlock Holmes non plus, et l’idée que, par exemple, Irene Adler — un élément féminin 

dans l’univers de Holmes — attendrait le détective et lui préparerait un souper, nous 

semblerait plutôt étrange. En somme, par sa vie tranquille, une routine conjugale, Maigret 

se présente, au fur et à mesure, comme un antihéros du genre. 

Nous pouvons relever encore un autre aspect qui différencie Maigret d’autres 

personnages. Malgré son esprit brillant et ses méthodes efficaces, le commissaire Maigret 

sait se tromper82. Dans ce cas, nous ne parlons pas de petites erreurs que l’enquêteur commet 

durant l’histoire, mais plutôt des échecs fatals auxquels Maigret est plusieurs fois confronté. 

En outre, dans certains romans, il vit également des demi-réussites qui le frustrent, comme 

la mort d’Arlette dans le roman analysé. 

 

Au terme de ce chapitre, nous pouvons remarquer que le personnage de Jules Maigret 

signifiait un grand changement dans le genre policier, même si son importance n’est pas à 

première vue évidente. Premièrement, le commissaire Maigret — contrairement à d’autres 

enquêteurs fictifs de l’époque — est un fonctionnaire qui doit être soumis aux règlements de 

la Police judiciaire et qui ne peut pas agir de manière libre et indépendante. Secundo, le 

protagoniste des œuvres simenoniennes est caractéristique par son approche humaine — 

même face-à-face des criminels — et par la compétence de mener un interrogatoire 

professionnel et efficace, non seulement afin de connaitre les réponses essentielles, mais 

aussi pour pénétrer dans la mentalité des questionnés. Avec son amour de la blanquette de 

veau, du vin, de la pipe et des objets « de plaisir », il est plus humain que la plupart des 

détectives génialement inventifs que nous pouvions rencontrer auparavant. 

                                                 
82 Remarquons qu’un des romans est intitulé Maigret se trompe (1953), mais les échecs ont également 

lieu dans les œuvres : Maigret a peur (1953), Un échec de Maigret (1956) et Maigret hésite (1968). 



 

34 

Ces qualités que l’on ne rencontre guère chez d’autres enquêteurs de fiction, font de 

Jules Maigret une sorte d’antihéros. Nous le remarquerons aussi en comparant ce personnage 

sensible et emphatique, cet agent de police marié et fidèle, à d’autres personnages de 

l’univers maigretien : à part Lucas, présenté comme un agent calme et compétent83, et 

Lapointe, un agent compétent, mais inexpérimenté84, les collaborateurs de Maigret sont 

Janvier, qui, au début, commet certaines maladresses de débutant et qui, en réalité, n’est pas 

assez sensible que son supérieur, et Torrence, amateur de boissons85, cachant sous ses allures 

de colosse une âme tendre, mais gardant un esprit un peu enfantin. En réalité, Maigret est un 

détective unique. 

Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, notamment dans celui qui porte 

sur Fabio Montale, le personnage de professionnel compétant a été repris par bien des auteurs 

postérieurs. 

Or, ce qui est également important pour notre étude, c’est la description du monde 

maigretien. En dépit de l’image de la société française entre les années 1930 et 1960 — avec 

des bistrots, des brasseries, des cabarets, etc. —, nous pouvons relever également une 

réflexion portant sur la société contemporaine, une critique, qui est un élément commun à la 

majorité des romans noirs : même dans Maigret au Picratt’s, Paris est représenté comme 

une ville de prostituées, de malfaiteurs et de meurtriers. Néanmoins, concernant le 

personnage de Maigret qui ne cesse jamais de croire en un avenir meilleur, nous pourrions 

résumer son esprit en une seule citation, une phrase prononcée par le protagoniste dans 

Maigret et les vieillards (1960) : 

 

S’il n’avait pas une haute idée des hommes et de leurs possibilités, il continuait 

à croire en l’homme.86 

 

                                                 
83 Georges Simenon, Œuvres : Le locataire. M. La Souris. La Marie du Port, Paris, Gallimard, 1953, 

p. 217. 
84 « Maigret regardait Lapointe avec une bienveillance un peu paternelle, car il l'avait pris sous sa 

protection quand, deux ans plus tôt, le jeune homme était entré au Quai des Orfèvres, où il avait fait des progrès 

surprenants. » 

(Georges Simenon, Œuvre romanesque : Le fils ; Le nègre ; Maigret voyage ; Strip-tease ; Les 

scrupules de Maigret ; Le président ; Le passage de la ligne ; Dimanche, Paris, Presses de la Cité, 1989, p. 

448.) 
85 Georges Simenon, Œuvre romanesque : Les dossiers de l'Agence O. Signe Picpus. L'inspecteur 

Cadavre. Félicie est là. Nouvelles exotiques. Les mystères du Grand-Saint-Georges. Le rapport du gendarme. 

Les nouvelles enquêtes de Maigret (1), Paris, Presses de la Cité, 1992, p. 401. 
86 Georges Simenon, Œuvre romanesque : Maigret et les témoins récalcitrants ; Une confidence de 

Maigret ; La vieille ; Le veuf ; Maigret aux assises ; L'ours en peluche ; Maigret et les vieillards ; Betty, Paris, 

Presses de la Cité, 1990, p. 721. 
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5 Nestor Burma 

5.1 Enquête pour l’argent 

 

Après une analyse du personnage de Maigret dont le caractère anticipe sur celui de 

certains héros postérieurs, ainsi que sur l’univers cruel et indifférent aux humains, nous 

pouvons nous consacrer à de vrais personnages du roman noir, en commençant par celui de 

Nestor Burma, de Léo Malet. 

Créé en 1943, ce héros romanesque est aujourd’hui considéré comme « le premier 

détective privé de la littérature française »87, mais aussi comme un héros prototypique du 

roman noir. Le personnage dont la plupart des aventures se déroulent dans la ville de Paris, 

est un homme instinctif, têtu, parfois brutal et violent et toujours en concurrence avec la 

police, plus précisément avec le commissaire Florimond Faroux qui est en quelque sorte son 

« adversaire », tout comme Lestrade l’avait été dans les aventures de Sherlock Holmes. Or, 

contrairement à Maigret et à Holmes, le personnage de Malet est conçu comme un homme 

sarcastique et ironique, voire véritablement antipathique, ce qui était un comportement plutôt 

inhabituel chez un enquêteur de fiction dans les années 1940. 

De plus, n’oublions pas que Nestor Burma est indubitablement inspiré par l’auteur 

lui-même — ce qui aurait également été le cas de Fabio Montale qui fera l’objet du chapitre 

7 —, surtout son franc-parler, ses difficultés financières ou un penchant pour l’indépendance. 

Du point de vue d’aujourd’hui, où les enquêteurs ironiques (en quelque sorte exclus de la 

société) apparaissent dans de nombreux récits, le personnage de Nestor Burma n’étonne plus 

le lecteur. Néanmoins, dans les années 1950, au moment de la parution des Nouveaux 

Mystères de Paris qui ont fait du détective une figure littéraire culte, Léo Malet a changé la 

postérité du roman policier. 

Dans le présent sous-chapitre, nous traiterons du personnage de Nestor Burma et de 

son importance dans le développement des antihéros romanesques. Nous nous consacrerons 

à son comportement particulier, à son humour unique et à l’image de la vie en ville de Léo 

Malet. 

 

                                                 
87 Pierre Jouin, Une liberté toute neuve... : culture de masse et esthétique nouvelle dans la France des 

années 50, Paris, Klincksieck, 1995, p. 221. 
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Léo Malet, le créateur de Nestor Burma, est né le 7 mars 1909 à Montpellier, comme 

un fils de Jean-Marie Gaston Malet, employé de bureau, et de Louise Nathalie Refreger, 

couturière. En 1925, il s’est installé à Paris où il fréquentait des milieux anarchistes et 

exerçait des petits métiers, dont employé de bureau, pigiste, figurant de cinéma, etc.88. La 

vie du jeune Malet change en 1930 quand il a l’occasion de feuilleter le numéro 12 du 

magazine La Révolution surréaliste dans lequel a été publié le « Second Manifeste du 

surréalisme ». Après avoir lu le premier manifeste de 1924 et après la rencontre avec André 

Breton (1896—1966), Malet s’est mis à faire de la poésie et, en 1936, l’auteur publie un 

recueil intitulé Ne pas voir plus loin que le bout de son sexe. 

Avant la Seconde Guerre mondiale, Malet tenait un magasin de journaux qui jouait 

un rôle important dans sa vie. La preuve, dans les aventures de Nestor Burma, le bureau de 

celui-ci se trouve au-dessus de l’emplacement véritable du magasin. Néanmoins, en 1940, 

Malet a été arrêté, accusé de trotskisme et emprisonné jusqu’à mai 1941. En fait, c’est après 

sa libération qu’il s’est mis à la rédaction du premier roman policier qu’il a enfin publié en 

1941, sous le nom de plume de Frank Harding. Le roman est intitulé Johnny Metal, d’après 

son personnage principal, un journaliste américain courageux dont le nom de famille est en 

fait une anagramme de Malet. Après ce premier succès, Malet a publié un autre « faux roman 

policier américain », intitulé La Mort de Jim Licking (1942), cette fois sous le pseudonyme 

de Leo Latimer. Or, tous les succès que Malet a connus avec ses premiers récits semblent 

mineurs en comparaison du roman 120, rue de la Gare (1943) qui met en scène le personnage 

de Nestor Burma. Il s’agit d’un récit particulier : l’auteur y combine, d’un côté, un certain 

poétisme89 et, d’un autre côté, le cynisme et l’ironie. Nous considérerons le roman comme 

                                                 
88 Françis Lacassin, Sous le masque de Léo Malet, Nestor Burma, Amiens, Encrage, 1991, p. 39. 

89 « Je n’allai pas loin. Place du Théâtre-Français, mes forces me trahirent. Je m’adossai à un pilier, 

sous le médaillon de Mounet-Sully. À quelques mètres, le trafic était intense. Les klaxons des autos se 

répercutaient en moi en ondes douloureuses. Le martèlement des talons des passants résonnait en mon crâne 

comme sur une peau de tambour. Le brouhaha me submergeait, tantôt proche, tantôt lointain, en un affreux 

mouvement de désagréable balançoire. Mes oreilles bourdonnaient. Ma vue se voilait. J’étais aussi mal fichu 

que Musset, à l’autre extrémité du péristyle, effondré, avachi, accablé comme lui, mais lui il est en pierre et il 

a sa muse pour le soutenir, sa muse figée dans l’attitude de l’infirmière bien connue des réclames pour 

l’aspirine. Sa muse... aspirine... Hélène... Bon sang! il ne fallait pas partir dans les pommes. Pas maintenant. 

Et pas là. Je ne voulais pas aller à l’Agence. Il pouvait y avoir Faroux, à l’Agence. Est-ce que je sais? Je ne 

voulais pas prendre de taxi. Je ne voulais pas... Bon sang! tous ces passants ! ils allaient finir par remarquer 

mon malaise et appeler les flics, en bonnes âmes compatissantes. Je me raidis. » 

(Léo Malet, Le soleil naît derrière le Louvre, Paris, 10/18, 1988, p. 108.) 
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un « best-seller » car seuls quinze jours après sa parution, la société de production 

cinématographique Sirius entendait acheter les droits afin de pouvoir tourner un film90. 

Depuis, le personnage de Nestor Burma est apparu dans une trentaine de romans, dont les 

plus connus appartiennent au cycle des Nouveaux Mystères de Paris. 

 

La vie fictive de Nestor Burma ressemble à celle de son créateur, Léo Malet, 

notamment en ce qui concerne son comportement et sa vie sociale. Non seulement Burma a 

été anarchiste, mais il a également été emprisonné dans un Stammlager, familièrement 

appelé stalag, c’est-à-dire, un camp de prisonniers allemand durant la Seconde Guerre 

mondiale91. En même temps, tout comme Malet dans la vie de tous les jours, le détective est 

un homme aimant l’humour, la vie nocturne et les femmes92. Il est donc évident qu’il s’agit 

d’un personnage totalement opposé à ceux que l’on connait depuis les récits anciens, à 

Holmes, un homme perfectionniste qui ne sait pas vivre sans mener des enquêtes autour des 

crimes, et à Maigret qui est un professionnel responsable, menant une vie conjugale 

relativement tranquille. Or, nous pouvons quand même trouver des points communs entre 

Burma et Holmes : comme l’enquêteur londonien, Nestor Burma est bien sceptique quant à 

la compétence de la police parisienne. Pourtant, ce scepticisme est parfois réciproque. 

Les relations entre Burma et la police sont bien illustrées dans le roman Le soleil naît 

derrière le Louvre (1954), le premier tome des Nouveaux Mystères de Paris : pour le compte 

d’une certaine Madame Lheureux, le détective doit retrouver Louis, le mari volage de celle-

là, qui fait son escapade annuelle parisienne, et le renvoyer à la maison. Tout d’abord, Burma 

retrouve Lheureux dans une auberge où, enfin, les deux finissent par dîner ensemble. 

Toutefois, sous prétexte d’aller aux toilettes, Louis s’enfuit. Burma se balade un peu dans le 

quartier environnant et remarque une opération policière qui a lieu dans la rue Pierre-Lescot. 

Le commissaire Leroux invite le détective à l’accompagner au deuxième sous-sol pour 

examiner un corps transpercé de plusieurs balles et maquillé dans le but d’une substitution 

d’identité. 

Au cours de ce roman, Nestor Burma se moque ouvertement de la police — 

notamment du commissaire Faroux — et il ridiculise les manières des policiers. À titre 

d’exemple, lors de l’arrivée de l’enquêteur : 

                                                 
90 Françis Lacassin, Sous le masque de Léo Malet, Nestor Burma, Amiens, Encrage, 1991, p. 17. 

91 Léo Malet, Le soleil naît derrière le Louvre, Paris, 10/18, 1988, pp. 115—125. 

92 Ibid, pp. 19—25. 
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— Qu'est-ce que vous goupillez dans le coin ? fit-il, après m’avoir serré la main 

et présenté plus ou moins à ses sous-fifres. 

— La tournée des grands-ducs, dis-je. 

— Vraiment ? 

— Même que je viens de me faire entôler. On peut porter plainte auprès de 

vous ? 

— Je n'ai pas envie de rigoler…93 

 

Néanmoins, si la situation l’exige, Burma sait être servile pour pouvoir profiter de 

ses contacts au commissariat — tout comme Holmes —, comme c’est le cas au début du 

roman analysé, lorsqu’il cherche Louis, l’époux de Madame LHeureux : 

 

J’avais trouvé mon bonhomme assez rapidement, grâce à un collègue de mon 

copain le commissaire Florimond Faroux, un flic de la brigade des garnis que 

j’avais mis à contribution94. 

 

Bref, au moment où Burma a besoin d’aide de la part de la police — ou lorsqu’il 

trouve cette solution plus aisée et plus commode —, il n’hésite pas à contacter ses « amis », 

ce qui est un point commun entre lui et Holmes. 

Néanmoins, cette relation est bien réciproque : au moment où les agents de la police 

ont tendance à mener des actions plutôt illicites, ils retrouvent Nestor Burma et lui 

demandent l’assistance, bien que, parfois, ils ne puissent lui offrir aucune récompense 

matérielle95. À titre d’exemple, nous pouvons mentionner le cas de Geneviève Levasseur 

que Nestor Burma était censé non seulement contacter, mais également séduire : 

 

— Et que me faudra-t-il faire, après ? 

— Coucher avec elle, rigola-t-il. 

— Hélène, dis-je, avec un clin d'œil, le magnétophone est branché, n'est-ce pas ? 

Il enregistre les propos de notre ami, hein ? Parfait. Voilà à quoi ils en sont 

                                                 
93 Léo Malet, Le soleil naît derrière le Louvre, Paris, 10/18, 1988, pp. 15—16. 

94 Ibid, p. 12. 

95 « — Je ne dispose pas de crédits, mais vous vous débrouillerez bien pour grapiller quelque chose. 

Je vous fais confiance... Gaffez-moi ça, Burma. » 

(Ibid, p. 27) 
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réduits, les flics, sur le tard. À faire office d'entremetteur. On ne voulait pas le 

croire, mais maintenant nous détenons la preuve96. 

 

Évidemment, cette demande d’aide de la part de Faroux est une situation relativement 

avantageuse pour Burma, car ses moqueries peuvent être encore plus explicites 

qu’auparavant, sans la moindre répartie ; lorsque le commissaire présente des photographies 

de Geneviève Levasseur, Burma réplique qu’il « [a] toujours pensé que [ce premier finirait] 

par vendre des cartes transparentes »97. 

En somme, Nestor Burma considère la police à la fois comme une espèce de 

concurrence qu’il méprise — il semble être fier de na pas être un policier et de ne pas lui 

ressembler — et comme un moyen utile de se faciliter le travail. Quant à la police parisienne, 

elle procède de manière plus ou moins identique : dans des situations délicates, le 

commissaire demande de l’aide au détective privé. Somme toute, nous pouvons comparer la 

relation de Burma à la police à celle de Holmes au Scotland Yard qui étaient, eux aussi, des 

concurrents, mais qui acceptaient de coopérer dans des buts purement pratiques. 

 

 

5.2 Moi, Nestor Burma 

 

Le regard que Nestor Burma porte sur la police peut être considéré comme 

ambivalent : d’un côté, le héros n’hésite pas à profiter de ses « amis », agents de la Police 

judiciaire, d’un autre côté, il les méprise et se moque d’eux regulièrement. Néanmoins, 

l’ironie et le sarcasme ne se manifestent pas uniquement dans les cas où Nestor Burma 

coopère avec la police. Bref, des contrepèteries et des plaisanteries ont lieu dans quasiment 

toutes les situations, y compris les moments où Burma discute avec ses clients et ses 

collaborateurs. 

 

L’humour, cette « qualité principale » de Nestor Burma selon Lacassin98, est bien 

remarquable dans la communication du détective avec Hélène Chatelain, l’unique employée 

permanente de son cabinet. Or, lors d’un dialogue avec celle-ci, le comportement de Nestor 

                                                 
96 Léo Malet, Le soleil naît derrière le Louvre, Paris, 10/18, 1988, p. 28. 

97 Ibid, p. 27. 

98 Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1993, p. 360 
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Burma diffère de celui que l’on peut observer en présence de la police. Tandis qu’en parlant 

avec des agents, Burma se moque de leur travail — de leurs méthodes —, parfois de manière 

bien combattive et provocante, avec la secrétaire, ses plaisanteries sont souvent plus fines et 

son sarcasme provoque une certaine tendresse, voire sympathie99. Bref, Burma sait sortir des 

répliques que l’on pourrait qualifier de bien malpolies du point de vue d’Hélène, dont, par 

exemple, la comparaison de celle-ci avec le commissaire : 

 

— Vous devriez vous laisser pousser la moustache, dis-je, en reposant ma 

tasse. Vous parlez déjà comme Faroux. Vous lui ressembleriez tout à fait... Il 

m'a sorti un boniment de ce calibre, pas plus tard que cette nuit. 

 

Pourtant, les anecdotes que Burma dit à Hélène, sont la plupart du temps des 

calembours, des jeux de mots. À titre d’exemple, nous pouvons mentionner une discussion 

entre la secrétaire et le détective survenue le matin après une longue soirée de celui-ci : 

 

Elle referma les fenêtres et revint vers moi, m’examinant : 

—... Oh, là, là, c’tte tête! Vous avez fait la bombe ensemble, évidemment ? 

— Bien sûr. Elle me suit partout, ma tête, vous savez ? 

 

Au vu de ces exemples, nous pourrions être d’accord avec Francis Lacassin qui 

considère la relation entre Burma et Hélène comme une espèce de flirt100. Or, cette longue 

amourette ne dépasse jamais une sphère platonique : la secrétaire devient une femme fatale 

avec laquelle le héros n’a jamais de liaison amoureuse, contrairement à des femmes cocasses 

parisiennes, représentant une passion charnelle. 

D’ailleurs, cette sorte de relation entre les deux personnages principaux n’est pas du 

tout neuve dans la littérature. Notamment à la même époque, il existait des romans 

populaires où l’on pourrait déceler un certain érotisme entre le héros et une femme ; à titre 

                                                 
99 « — Bonjour, patron, claironna-t-elle. Alors, on fait la grasse matinée ? 

— Kek chose comme ça, bâillai-je. Bonjour, Hélène. On ne s’embrasse pas ?  

Elle sourit :  

— Je n’embrasse jamais les ivrognes...Hum... On peut sans risque d’erreur, déduire de votre présence 

ici que vous n'étiez pas en état de rentrer chez vous, hein? » 

(Léo Malet, Le soleil naît derrière le Louvre, Paris, 10/18, 1988, p. 23.) 

100 Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1993, p. 361. 
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d’exemple, nous pouvons mentionner les romans d’Ian Fleming (1908—1964) où le fameux 

agent James Bond était en quelque sorte admiré par la secrétaire de « M », Miss 

Moneypenny101. De plus, dans la culture populaire d’aujourd’hui, précisément dans des 

séries télévisées, un flirt interminable, une tension sexuelle perdurant des saisons, est une 

façon d’attirer l’attention du téléspectateur102. 

 

D’ailleurs, le sarcasme et l’ironie sont observables dans toute l’œuvre de Malet 

portant sur les aventures de Nestor Burma. Évidemment, face à ses clients (ou ses clients 

potentiels), le détective se montre moins offensif,, bien que toujours franc et candide103. 

En effet, les romans portant sur Nestor Burma ne sont pas des récits humoristiques 

— comme, par exemple, la fameuse série San Antonio de Frédéric Dard (1921—2000) —, 

seul le comportement du protagoniste, son refus de se prendre au sérieux — qui différencie 

Burma d’autres enquêteurs privés — rend l’histoire plus distrayante, grâce à la narration à 

la première personne. Si l’on ignore le côté humoristique évident, nous obtenons un univers 

et un héros typiques du roman noir : le Paris de Léo Malet est une ville malsaine, grouillant 

de prostituées104, et le protagoniste épuisé ne cherche qu’à y survivre. Il ne choisit pas ses 

clients selon des critères moraux ou spirituels, mais travaille comme un enquêteur privé 

uniquement pour de l’argent. En réalité, si nous oublions l’humour, nous ne trouverions pas 

beaucoup de différences entre Burma et les personnes qui l’embauchent, ou au sujet desquels 

il fait ses investigations. 

 

                                                 
101 Ce personnage apparait en 1953. 

102 Sarah Sepulchre, Décoder les séries télévisées, Louvain-la-Neuve, De Boeck Superieur, 2017, pp. 

100—109. 

103 « — Bonjour, madame Lheureux.  

— Oh ! non, monsieur, je ne suis pas m'ame Lheureux. Je suis Mariette, une femme de ménage. Mme 

Lheureux ne peut pas venir. Mme Lheureux ne bouge pas comme ça. Mme Lheureux est presque impotente.  

— Très bien, très bien, dis-je.  

— Sans cœur, fit Hélène, qui avait pris l'autre écouteur.  

— Hum..., me repris-je. Euh... je voulais dire... enfin, je ne savais pas.  

— Tout le monde le sait, ici, monsieur.  

— Bien sûr, bien sûr. Alors, écoutez, mademoiselle Mariette, M. Lheureux a eu un accident... » 

(Léo Malet, Le soleil naît derrière le Louvre, Paris, 10/18, 1988, p. 34.) 

104 Léo Malet, Le soleil naît derrière le Louvre, Paris, 10/18, 1988, pp. 49—56. 
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Amateur d’alcool qui s’y connaît bien dans la ville amorale et qui se réveille presque 

tous les matins avec un mal de tête, Nestor Burma oscille entre le bien et le mal. L’univers 

des romans de Malet, violent et brutal, est typique du roman noir, ainsi que le personnage 

principal dont la principale motivation sont les finances et dont le « passe-temps » préféré 

est de boire de l’alcool. Or, étant donné l’humour, des contrepèteries et des calembours, et 

le flirt entre le protagoniste et sa secrétaire, nous pouvons considérer l’œuvre de Malet 

comme poétique et polysémique. En effet, le mélange du bien et du mal qui se croisent dans 

la personnalité du protagoniste, attire de nombreux auteurs et lecteurs, comme le prouvent 

les œuvres portant sur Fantômas ou Arsène Lupin. Les caractéristiques contradictoires, soit 

dans le comportement du personnage, soit dans le style, donnent un résultat plutôt unique. 
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6 Le héros de Jean-Patrick Manchette 

6.1 Caractéristique de l’auteur 

 

Auteur de romans policiers, critique littéraire et de cinéma, traducteur, scénariste et 

dialoguiste, Jean-Patrick Manchette est un écrivain français né à Marseille en 1942, où sa 

famille s’était installée par la suite de la guerre. Issu de parents plutôt modestes, le jeune 

Jean-Patrick a passé la majorité de son enfance à Malakoff, une banlieue de Paris. Durant sa 

scolarité, il se montrait très doué et il rédigeait déjà des pastiches de mémoires de guerre et 

des premiers romans ; il était également un grand amateur du cinéma américain, populaire 

après la Seconde Guerre mondiale105, du jazz et des échecs qui approfondissaient ses 

compétences stratégiques. 

Nonobstant les tentatives de ses parents, il a quitté l’école — sans être diplômé — 

afin de vivre de sa plume. À cette époque, Manchette enseignait le français au Royaume-

Uni, dans un collège de Worcester destiné à accueillir et former des étudiants malvoyants. 

La compassion marquait la vie de Manchette qui a commencé à sympathiser avec la gauche : 

au moment de la guerre d’Algérie, Jean-Patrick écrivait des articles et dessinait des images 

antimilitaires pour le journal La Voie communiste. À la même époque, il voulait devenir 

scénariste de cinéma, alors il s’est mis à la rédaction de nombreux scénarii de courts 

métrages, de synopsis, et aussi de certains films sexy106. En 1968, il a été le coauteur — avec 

Michel Levine — de la série télévisée Les Globe-trotters, réalisée par Claude Boissol 

(1920—2016), qui a connu un véritable succès. 

Après avoir rédigé le premier manuscrit, L’Affaire N’Gustro, qu’il a envoyé aux 

éditions Albin-Michel, il a s’est tourné vers la Série Noire des éditions Gallimard, à l’époque 

dirigées par Marcel Duhamel. Le travail de Manchette y a été accueilli avec un énorme 

intérêt et il est vite devenu un auteur culte du roman noir. 

 

Dans cette partie du travail, nous analyserons l’œuvre romanesque de Jean-Patrick 

Manchette, plus précisément deux romans, Morgue pleine et Le Petit Bleu de la côte ouest, 

                                                 
105 Claire Gorrara, The Roman Noir in Post-war French Culture: Dark Fictions, Oxford, Oxford 

University Press, 2003, pp. 2—3. 

106 Les titres des films dont les scénarii ont été rédigés par Manchette sont : Une femme aux abois 

(1962) ou La Peur et l’Amour (1967). 
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dont les protagonistes — les antihéros — illustrent bien la conception de l’univers 

romanesque chez l’auteur. 

 

6.2 Morgue pleine : un nouveau Nestor Burma 

 

Dans le cadre de l’ensemble de l’œuvre romanesque de Jean-Patrick Manchette, le 

roman Morgue pleine est un récit particulier. L’histoire porte sur un enquêteur privé, Eugène 

Tarpon, ancien gendarme qui a dû quitter le service après avoir tué un homme et qui a ouvert 

un cabinet dans le quartier des Halles à Paris. Néanmoins, comme nous l’apprenons dans 

l’incipit du roman, cet homme, fatigué de la vie et ressentant une culpabilité énorme, n’a pas 

reçu le moindre client depuis des mois. Il décide alors d’abandonner la ville et de rentrer 

vivre avec sa mère dans un petit village d’Auvergne. Or, la veille du départ, il reçoit trois 

visites des personnes qui demandent son aide : un ancien ami (ou plutôt un ex-collègue), un 

musicien et une belle fille au nom étranger, Memphis Charles. Enfin, malgré lui, Tarpon aide 

cette dernière dont la colocataire a été égorgée ; au cours du travail, il rencontre un 

journaliste pensionné, M. Heymann, qui l’aide à mener l’enquête autour du crime. 

La particularité de ce roman consiste en un personnage inhabituel chez Manchette : 

il s’agit de la première œuvre qui met en scène Eugène Tarpon107, un détective privé doté du 

sens de l’humour, qui fait son possible pour survivre dans un monde cruel, corrompu et 

amoral. La similarité entre les personnages de Tarpon et de Burma est assez évidente, c’est 

pourquoi nous analyserons le personnage de celui-là en premier lieu. 

 

Afin de comprendre le caractère d’Eugène Tarton, nous devrions analyser l’incipit 

du roman où il lui rend visite à trois clients potentiels : au début du récit, Tarpon, qui est en 

même temps le narrateur108, se réveille à neuf heures du matin dans son bureau109. Dès le 

premier moment, nous pouvons constater que ce personnage est plutôt antihéroïque : le 

cabinet du protagoniste ne connaît pas de succès, puisque, entre l’appel de Foran (son ex-

collègue) et l’arrivée de celui-ci, il « ne se passe grand-chose »110, comme Eugène le 

remarque. Seuls des témoins de Jéhovah frappent à la porte et Tarpon les « [envoie] se faire 

                                                 
107 On retrouve Tarpon dans le roman Que d’Os ! (1976). 

108 Voici une autre similarité entre Tarpon et Burma, l’emploi du protagoniste-narrateur.  

109 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, p. 453 

110 Ibid, p. 454. 



 

45 

foutre »111. Il est clair qu’à part le bruit de la machine à coudre qui vient de l’appartement de 

M. Stanislavski112, Tarpon n’a pas trop de stimuli. Lorsque Foran arrive, il remarque que 

l’escalier est « casse-pattes » et demande au héros si des clients le montent. Tarpon ne lui 

répond pas, il ne fait que hausser les épaules, comme s’il voulait signaler qu’il n’a pas de 

clients113, ce que nous apprenons dans le même chapitre : « Pas étonnant que personne ne 

monte me voir114 ». 

Après avoir bu un verre, Foran — qui, pour l’instant, travaille dans un secteur privé 

— offre à Tarpon un poste lucratif. Or, ce qui surprend le lecteur, le protagoniste refuse la 

proposition de l’ancien collègue, tout en réagissant d’une manière malpolie : 

 

— C’est le bon moment, a-t-il affirmé et le sourire est revenu sur sa trogne. 

— Je vois, ai-je répété. Fous le camp. 

Il a cru avoir mal entendu. 

— Dehors, j’ai dit. Disparais. Va te faire mettre. 

Il ne s’est même pas mis en colère. Il s’est levé en secouant la tête et ses lèvres 

grassouillettes avaient une moue amusée115. 

 

 

Une situation analogue a lieu dans le chapitre suivant qui commence par une 

sonnerie : devant la porte se trouve soudainement un jeune musicien qui vient chercher de 

l’aide pour aller dans une auberge. Des malfaiteurs d’une « assurance » lui voulaient de 

l’argent et ont pénétré dans le club, cassant un amplion116 de l’orchestre117. Pourtant, après 

une série de questions-réponses que les deux personnages échangent — et durant laquelle 

Tarpon se montre désintéressé de l’affaire —, ils se disputent et Tarpon l’attaque. La 

situation ne s’améliore guère lors de l’arrivée de la jeune fille, Memphis Charles ; une fois 

le musicien parti, Tarpon descend toute une bouteille et s’endort, avant d’être réveillé par 

                                                 
111 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, p 454. 

112 Ibid, p. 455. 

113 Ibid, p. 455 

114 Ibid, p. 454. 

115 Ibid, p. 456. 

116 Amplificateur de l’orchestre : un amplificateur électronique et un haut-parleur, mis ensemble et 

destinés à augmenter le volume sonore. 

117 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, pp. 461—462. 
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des coups de sonnette annonçant l’arrivée de la fille. Elle lui raconte l’histoire de son amie 

qui a été égorgée dans leur appartement commun. Cette fois, Tarpon réagit de manière 

grossière : tout d’abord, il trouve cette histoire inventée, puis, quand la fille poursuit son 

discours, il lui recommande d’appeler la police qui, contrairement à lui, se soucie des 

homicides et suicides. Enfin, vu que la fille est résolue à le convaincre à tout prix, Tarpo 

lance de manière moqueuse : 

 

— Écoutez, j’ai dit, je vous ai laissée perdre beaucoup de temps parce que 

j’étais très mal réveillé, parce que je n’arrivais pas à croire à votre histoire 

d’égorgement et parce que, pour tout vous dire, je me suis soulé la gueule hier 

soir et j’ai encore beaucoup d’alcool dans le sang118. 

 

Pourtant, Memphis Charles s’efforce toujours de le convaincre que le crime s’est 

véritablement produit, tout en lui décrivant d’autres détails — des bombes et des drogues 

cachées dans un cellier de la maison — que l’enquêteur trouve également inventés. Celui-ci 

lui reprend alors : 

 

— Je vous crois. Il y a également des bijoux volés dans le frigo, de la fausse 

monnaie au grenier, et le cadavre d’un Chinois dans une malle, avec un 

microfilm entre les dents119. 

 

Au vu de l’ironie qui est presque omniprésente dans la parole d’Eugène Tarpon, nous 

pouvons voir une similarité entre ce dernier et Nestor Burma. En effet, le sens de l’humour, 

qui est un des éléments typiques du célèbre personnage de Malet, n’est pas le seul aspect 

commun des deux héros. Concernant la narration et le style en général, nous pouvons mettre 

en relief le fait que les romans portant sur Tarpon et Burma sont écrits à la première personne 

— avec un protagoniste-narrateur — dans un langage parlé120. 

                                                 
118 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, p. 468. 

119 Ibid., p. 468. 

120 Arnaud Viviant, « Manchette, morgue pleine. Ce pur styliste a renouvelé le polar en l'ancrant dans 

le réel. Il est mort à 53 ans. », in Libération [en ligne], 1995 [page consultée le 26 mars 2019]. 

https://next.liberation.fr/culture/1995/06/06/manchette-morgue-pleine-ce-pur-styliste-a-renouvele-le-polar-

en-l-ancrant-dans-le-reel-il-est-mort-a_135397 
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Tout ceci nous permet à la fois de mieux de comprendre les qualités des protagonistes 

— de découvrir leurs idées, leurs processus mentaux durant une enquête menée — et de 

mieux sentir l’atmosphère de l’univers fictif que les personnages, négativistes, trouvent 

insupportable. Le Paris de Mallet et de Manchette est décrit d’une manière bien semblable : 

une ville sombre, obscure121, grouillant de prostituées122. À l’instar de Nestor Burma, 

Tarpon, toxicomane et amateur d’alcool courant les bars, ne lutte pas vraiment contre le mal 

de la société, il veut tout simplement survivre et s’acclimater. Enfin, vu l’image pessimiste 

de la ville de Paris, nous arrivons à la conclusion que le seul élément purement positif dans 

Morgue pleine est l’amitié entre le détective et Haymann, un ancien journaliste qui l’assiste. 

Bien qu’il s’agisse d’une relation inhabituelle — très souvent, les deux hommes se lancent 

des piques123 —, c’est le vieil homme qui, lorsque Tarpon se trouve dans un hôpital à la fin 

du roman, lui rend visite régulièrement124. À l’exception de la dimension érotique, absente 

de ce roman de Manchette, nous pouvons comparer Haymann à Hélène, puisque les deux 

personnages secondaires restent fidèles aux protagonistes en toute situation, et ils le 

soutiennent absolument. 

 

Néanmoins, nous pouvons constater une différence notable entre les mondes 

romanesques de Mallet et de Manchette : ce dernier a rédigé ses romans après une période 

instable — mai 68 qui est à l’origine de nombreuses réformes sociales, politiques et 

financières — ce qui se reflète non seulement dans ce roman125, mais également dans 

d’autres textes, dont par exemple Nada (1972)126. Or, nous pouvons affirmer que les deux 

auteurs ont créé un nouveau type de détectives qui ne sont pas des enquêteurs méthodiques 

                                                 
121 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, pp. 552—555. 

122 « Les putes ont déjà battu en retraite dans les entrées d’hôtel. » 

(Ibid, p. 453) 

123 « (…) Quand Louise rentre à l’aube, Gérard l’épie entre ses cils tandis qu’elle se déshabille. Elle a 

sur elle l’odeur d’un autre home… 

— Laissez tomber la littérature, a interjeté Haymann. » 

(Ibid, p. 572.) 

124 Ibid, p. 571. 

125 Ibid, p. 454. 

126 Le roman raconte une histoire d’un groupe d’anarchistes qui décide d’enlever l’ambassadeur 

américain. La dimension politique y est donc également présente. 
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— comme Holmes ou Maigret —, mais plutôt des hommes médiocres, oscillant entre le bien 

et le mal. 

 

 

6.3 Le Petit Bleu de la côte ouest : un héros malgré lui 

 

Tandis que le roman Morgue pleine était plutôt particulier, vu l’ensemble des œuvres 

romanesques de Jean-Patrick Manchette, Le Petit Bleu de la côte ouest nous semble être plus 

représentatif de l’auteur. Le récit raconte l’histoire de Georges Gerfaut, un simple « cadre 

commercial », qui, une nuit, est témoin d’un accident automobile. Après avoir emmené le 

chauffeur blessé à l’hôpital — où celui-ci meurt de blessures par balles —, Gerfaut devient 

l’objet d’intérêt de deux assassins qui veulent le tuer pendant une baignade de vacances. 

Après cette aventure terrifiante, il rentre à Paris pour emprunter un pistolet à un ami. 

Toutefois, les deux tueurs le retrouvent et renouvellent leur tentative meurtrière dans une 

station-service. Par chance, Gerfaut arrive à échapper et il change de vie. 

Dans ce sous-chapitre, nous analyserons le personnage de Gerfaut, un homme 

médiocre qui devient un « héros d’action » malgré lui, en nous consacrant à ses 

caractéristiques déroutantes et à des manières qu’il a d’affronter les obstacles. 

 

Tout comme Nada127, roman portant sur un ensemble d’anarchistes/terroristes 

parisiens, Le Petit Bleu de la côte ouest est un roman avec une structure particulière : 

l’histoire commence par un chapitre rédigé au présent qui porte sur l’une des scènes finales, 

sur le moment où Gerfaut, en état d’ivresse, roule sur la route à 145 km/h, ce que le narrateur 

— hétérodiégétique et extradiégétique — explique ainsi : 

 

La raison pour laquelle Georges file ainsi sur le périphérique avec des réflexes 

diminués et en écoutant cette musique-là, il faut la chercher surtout dans la 

place de Georges dans les rapports de production. Le fait que Georges a tué 

au moins deux hommes au cours de l’année n’entre pas en ligne de compte. 

Ce qui arrive à présent arrivait parfois auparavant128. 

                                                 
127 Tout ce chapitre du roman se focalise sur l’un des personnages principaux. Pourtant, Nada, avec 

de diverses focalisations, semble être un roman plus « behavioriste ». 

128 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, pp. 707—708. 
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Alors, dès le début du roman, nous savons que le protagoniste se retrouvera dans des 

situations extraordinaires et stressantes. Néanmoins, la première description de Gerfaut, que 

l’on peut trouver dans le même chapitre, nous indique de quel type de personnages il s’agit : 

 

Georges Gerfaut est un homme de moins de quarante ans. Sa voiture est une 

Mercedes gris acier. Le cuir des sièges est acajou, et de même l’ensemble des 

décorations intérieures de l’automobile. L’intérieur de Georges Gerfaut est 

sombre et confus, on y distingue vaguement des idées de gauche. Au tableau 

de bord de la voiture, au-dessus des cadrans, se voit une petite plaque 

métallique male où sont gravés le nom de Georges, son adresse, son groupe 

sanguin et une représentation merdeuse de saint Christophe129. 

 

En lisant cette courte caractéristique de Gerfaut, nous pouvons remarquer un aspect 

important : Georges Gerfaut est présenté comme un homme médiocre dont l’apparence 

correspond à un grand nombre de Français. De plus, le narrateur le décrit à travers le portrait 

de la voiture, car l’équipement de cette dernière nous dévoile davantage de détails sur le 

héros. 

Or, vu l’image donnée, même la voiture est plutôt ordinaire (voire banale), et le seul 

trait qui nous aide à comprendre la personnalité de Gerfaut dans ce paragraphe est la musique 

diffusée — celle de Gerry Mulligan (1927—1996), Jimmy Guiffre (1921—2008), Bud 

Shank (1926—2009) ou Chico Hamilton (1921—2013) — décrite dans la suite130. En fait, 

nous pouvons comparer cet incipit desséchant, très bref, à certaines œuvres du Nouveau 

roman ou de la « Génération minimaliste belge »131, dont les auteurs rejettent le personnage 

traditionnel, considérant le protagoniste comme une espèce de fenêtre au travers de laquelle 

le lecteur voit le monde et perçoit l’intrigue132. 

De plus, le caractère médiocre de Gerfaut est accentué par le chapitre II qui porte sur 

son futur ennemi mortel, Alonso Emerich y Emerich. Ce dernier est un malfaiteur — un 

                                                 
129 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, p. 707. 

130 Ibid, p. 707. 

131 Benoît Denis – Jean-Marie Klinkenberg, La Littérature belge, Bruxelles, Espace Nord, 2014, pp. 

257—260. 

132 Galia Yanoshevsky, Les Discours du Nouveau Roman : Essais, entretiens, débats, Villeneuve 

d'Ascq, Presses Universitaire du Septentrion, 2006, pp. 200—208. 
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meurtrier —, né dans les années 1920 et provenant de République dominicaine. 

Contrairement à Gerfaut, qui mène une vie monotone, Alonso a grandi dans un univers 

instable, dans une famille qui « appartenait à l’élite blanche de l’île » et « entendait signaler 

la pureté de son sang, indemne de tout croisement avec des races inférieures, indienne, juive, 

nègre ou autre »133. 

En somme, comme le narrateur l’affirme, on ne trouvera pas de « commune mesure 

entre Georges et Alonso »134, car ils sont incroyablement différents. Le contraste entre les 

deux personnages est soutenu par le fait que, dans une vie normale, leurs destins ne se 

croiseraient jamais, et Gerfaut mènerait une vie ordinaire, si, une nuit, il n’était pas témoin 

d’un accident qui, comme l’on le relève plus tard, était en fait un assassinat. 

 

En réalité, l’accident automobile nous dévoile le véritable caractère de Gerfaut : 

lorsqu’il voit une voiture immobile, il décide d’aider le chauffeur non pour des raisons 

éthiques ou sentimentales — il n’exprime aucune compassion pour la victime —, mais à 

cause de la crainte : 

 

(…) les gens de la DS sont sans doute là dans le noir et peut-être relèvent ton 

numéro, non-assistance à personne en danger. Gerfaut freina, pas 

brusquement, avec un certain manque de conviction, il s’immobilisa quatre-

vingts ou cent mètres plus loin135. 

 

D’ailleurs, le caractère médiocre et antihéroïque de Gerfaut est mis en relief dans des 

passages d’actions, précisément au moment où le protagoniste se trouve face à des assassins : 

pour la première fois, après que les deux hommes aient essayé de le noyer, il rentre à Paris 

— tout seul, en abandonnant sa famille — afin de retrouver son ami ancien auquel il 

demande un revolver. La deuxième fois que Gerfaut tombe sur les meurtriers, il arrive à 

s’échapper, après une scène sanglante qui a lieu dans une station à gaz136. C’est après cet 

incident que le caporal Raguse, un ancien soldat, lui propose de rester chez lui, dans un 

village isolé. Il devient son vrai ami137. Or, pendant le temps passé chez Raguse, Gerfaut se 

                                                 
133 Jean-Patrick Manchette, Romans noirs, Paris, Gallimard, 2005, p. 708. 

134 Ibid, p. 708. 

135 Ibid, p. 714. 

136 Ibid, pp. 746—747. 

137 Ibid, pp. 757—759. 
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manifeste à nouveau comme un antihéros vil : il ne fait aucun effort pour recontacter sa 

famille — qui doit craindre pour lui — et, une fois le caporal mort, il ne quitte point le 

village. Sa volonté de rester au domicile de son allié s’accroit au moment où il rencontre et 

reconnaît la petite-fille de Raguse, Alphonsine, avec laquelle il commence à vivre enfin. 

Durant la lecture, nous pouvons avoir l’impression que Gerfaut avait complétement 

oublié sa femme et ses enfants, et qu’il ne rentrera jamais à Paris, ou, précisément, à la vie 

antérieure. Il est probable qu’il ne le ferait pas, si, un jour, un assassin qui avait survécu au 

massacre à la station-gaz, ne le retrouvait et ne tuait pas Alphonsine. 

 

Encore que les personnages de Gerfaut et Tarpon soient plutôt différents, nous 

pouvons constater certains éléments communs entre les deux antihéros qui illustrent bien 

l’anti-héroïsme dans l’œuvre de Manchette. 

Premièrement, les deux personnages, Tarpon et Gerfaut, sont insatisfaits de leur vie : 

au début du roman, Tarpon tente de quitter la ville et rentrer chez sa mère, dans un village 

lointain. Quant à Gerfaut, il ne veut pas quitter sa famille dès l’incipit, mais, une fois ayant 

l’opportunité de s’enfuir, il s’installe dans un village isolé, primo avec un ami qui lui est 

presque père, secundo avec une autre femme. Est-ce de l’égoïsme de la part des deux 

protagonistes ? En réalité, nous pouvons comprendre la volonté de quitter la ville — 

caractérisée comme amorale et corrompue, chaotique et dangereuse, par opposition à la 

compagne — comme une espèce de révolte ou comme la suite d’un anéantissement 

personnel causé par la vie en ville, et non comme un simple acte d’égocentrisme, comme 

nous le dirions probablement à la première lecture. 

Deuxièmement, nous devons mettre en relief le fait que les deux personnages — 

même si l’un est un ancien gendarme et l’autre un homme d’affaires mineur — se trouvent 

dans des situations extraordinaires malgré eux. Jean-Patrick Manchette introduit ici un 

nouveau type de personnage du roman noir : un homme qui, par hasard, doit affronter des 

situations dramatiques. 

Troisièmement, nous pouvons remarquer la présence d’un personnage secondaire 

positif dans les deux romans analysés : dans Morgue pleine, c’est un ancien journaliste, 

Heymann, qui devient un ami de Tarpon, tandis que dans Le Petit Bleu de la côte ouest, c’est 

le caporal Raguse qui est un élément positif dans le récit (plus sa petite-fille qui reste avec 

Gerfaut qu’elle aime véritablement). Au vu de ces personnages secondaires assistants dont 

les intentions sont pures, nous pourrions arriver à la conclusion qu’ils témoignent de 

meilleures qualités que les protagonistes. Or, cette conclusion s’avère discutable : 
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contrairement aux protagonistes qui affichent de nombreux signes d’antihéros, les 

personnages secondaires ne se trouvent guère dans des situations stressantes ou dangereuses 

où ils devraient prendre des décisions très vite et instinctivement. 

Somme toute, les protagonistes des deux récits analysés, sont — tout comme Burma, 

par exemple — à mi-chemin entre les héros classiques, qui agissent de manière responsable 

et courageuse pour sauver leurs proches, et des antihéros passifs et désœuvrés que l’on 

connait, par exemple, du Nouveau roman ou des œuvres de la « Génération minimaliste ». 

Pour réduire l’impression négative que ses protagonistes pourraient produire sur le lecteur, 

l’auteur s’est servi de personnages secondaires, témoignant parfois de meilleures qualités. 
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7 Fabio Montale : un agent-poète 

 

Pour conclure notre panorama des antihéros dans le roman noir français du XXe 

siècle, nous analyserons le personnage du commissaire Fabio Montale, le protagoniste de la 

Trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo. Ce héros est apparu pour la première fois dans le 

roman intitulé Total Khéops en 1995 et il est devenu un personnage très populaire, à tel point 

que dans les années 2000, l’œuvre portant sur le commissaire a été adaptée au cinéma : en 

2001 en tant que série télévisée Fabio Montale, réalisée par José Pinheiro (n. 1945), avec 

Alain Delon (n. 1935) dans le rôle-titre, et puis en 2002, sous la forme du film Total Khéops, 

basé sur le roman éponyme, réalisé par Alain Bévérini (n. 1945), avec Richard Bohringer (n. 

1942) dans le rôle principal. 

Le personnage de Montale nous semble intéressant pour plusieurs raisons : non 

seulement il s’agit d’un héros extraordinaire, au vu de son caractère mystérieux, nonchalant, 

mais combattif en même temps, mais il est en quelque sorte semblable à Nestor Burma. Bien 

que celui-ci soit plus violent et agressif que Montale, nous pouvons trouver de nombreux 

points communs, dont, par exemple, une énorme ressemblance entre l’auteur et son 

personnage ou un lien étroit existant entre le protagoniste et la basse-pègre. 

 

Jean-Claude Izzo est né en 1945 à Marseille, comme le fils d’un Italien ayant émigré 

en France en 1928, et d’une Marseillaise du quartier du Panier138, née de parents immigrés 

espagnols. Les origines des parents — et leur statut plutôt défavorisé139 — jouaient un rôle 

important dans la vie et dans la création romanesque d’Izzo, comme nous le verrons dans 

notre analyse. 

En 1964, Jean-Claude a été appelé au service militaire à Toulon. Dans la base 

militaire, son esprit révolté s’est manifesté, car il y aurait fait une grève de faim qui aurait 

duré un mois et qui, entre autres, lui aurait valu des commandos disciplinaires à Djibouti. 

Dans cette ville africaine, il a passé un mois et demi en prison, perdant environ quinze 

kilogrammes. En 1966, il a adhéré au Parti socialiste unifié (PSU) pour devenir candidat aux 

élections législatives à Marseille, en juin 1968. Puis, il a joint le Parti communiste français 

(PCF) et il s’est mis à travailler pour un quotidien communiste local, La Marseillaise, tout 

                                                 
138 Un quartier de Marseille situé dans le 2e arrondissement. 

139 Izzo est issu d’une famille relativement pauvre : son père travaillait dans un bar, sa mère était 

couturière. 
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d’abord comme journaliste et puis comme le rédacteur en chef. Dans ce penchant pour le 

mouvement communiste français, nous pouvons trouver une parallèle inédite entre Izzo et 

Manchette, lui aussi sympathisant du communisme. À part ce rapprochement, nous pouvons 

relever le fait que Jean-Claude Izzo a d’abord été poète, tout comme Léo Malet, le créateur 

de Nestor Burma ; le premier recueil de poésies qu’Izzo a publié s’intitulait Poèmes à haute 

voix (1970). 

Néanmoins, dans les années 1970, Izzo a rompu avec le PCF et a quitté sa ville natale. 

À l’époque, il rédigeait des articles en tant que pigiste pour plusieurs médias français, dont, 

par exemple, une revue intitulée La Vie mutualiste. Depuis, à part la première œuvre 

poétique, il a rédigé et publié encore huit recueils de poèmes, dont, par exemple, Paysage de 

femme (1975), Le Réel au plus vif (1976) où L’Aride des jours (1999). 

 

Le changement est survenu en 1995 lorsque Jean-Claude Izzo a publié son premier 

roman policier, Total Khéops, dans la Série noire, suite à des persuasions de la part des 

écrivains Patrick Raynal (n. 1946) et Michel Le Bris (n. 1944). Si, en tant que poète, Izzo 

n’a pas connu de succès auprès des lecteurs, avec les aventures de Fabio Montale, il s’est 

vite fait connaître140. L’une des raisons du succès de la Trilogie marseillaise, comme on 

surnomme les trois volets portant sur le commissaire Montale, était probablement 

l’originalité par rapport à d’autres œuvres romanesques appartenant parmi les romans noirs. 

Bien que paru dans la Série noire, Total Khéops — dont le titre fait référence à une 

expression forgée par Akhenaton, rappeur et producteur — n’est pas une simple suite des 

romans noirs traditionnels, puisque l’auteur innove le sous-genre par l’insertion d’un 

protagoniste ambigu. 

Or, avant d’analyser le comportement du protagoniste, n’omettons pas de mentionner 

un autre changement important qui rend Total Khéops assez particulier. Dans les romans de 

Manchette ou de Malet, nous pouvions remarquer une différenciation (voire rupture) claire 

entre les vies en ville et à la campagne, celle-là étant représentée comme invivable ; dans de 

nombreuses œuvres antérieures, dont Morgue pleine, Le Petit Bleu de la côte ouest, Nada, 

                                                 
140 « Le succès est immédiat et ne se dément pas, puisque, en janvier 2000, Total Khéops s’était vendu 

à 150 000 exemplaires, et qu’aujourd’hui encore, J.-C. Izzo représente l’un des plus gros succès de la Série 

Noire. » 

(Jacques Migozzi, Philippe Le Guern, Productions du populaire : colloque international de Limoges, 

14-16 mai 2002, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2004, p. 391.) 
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ou dans les romans portant sur Burma, nous pouvons pressentir un éloignement de la capitale 

française qui représente tout ce qui est amoral et vicieux dans la société de l’époque. En 

revanche, chez Manchette et Malet, c’est la campagne représente à première vue une espèce 

de paradis terrestre : lorsque Tarpon n’arrive pas à gagner sa vie, il tente de rentrer dans son 

village natal, et Gerfaut se sent heureux au moment où il s’installe dans un petit village 

entouré de bois, où il vit en paix jusqu’à ce que les meurtries (de ville) viennent le chercher. 

D’ailleurs, cette perception de la capitale française a été reprise par plusieurs auteurs du 

roman noir, postérieurs à Manchette et à Malet141. Pourtant, Izzo procède tout autrement. 

L’histoire de la fameuse trilogie ne se déroule pas à Paris, mais à Marseille, comme l’invoque 

le titre, dans une ville à laquelle les auteurs du roman noir portaient peu d’attention142. 

Dans les années 1990, tout comme aujourd’hui, Marseille avait un statut particulier. 

Contrairement à Paris, cette ville provençale n’était pas bien attractive ni pour des affaires 

commerciales ni pour des touristes, comme l’affirme Montale (le protagoniste-narrateur) 

dans le premier chapitre de Total Khéops : 

 

Marseille n’est pas une ville pour des touristes. Il n’y a rien à voir. Sa beauté 

ne se photographie pas. Elle se partage. Ici, il faut prendre parti. Se passionner. 

Être pour, être contre. Être, violemment143. 

 

Une autre particularité de Marseille consiste dans le fait que la ville est marquée par 

des vagues d’immigration fréquentes, et alors par une grande partie de population d’origine 

étrangère. Encore de nos jours, il y existe des quartiers entiers qui ont été peuplés par des 

personnes d’origines italienne, portugaise, tunisienne, marocaine ou, par exemple, 

libanaise144. Cette démographie extraordinaire, à la suite de laquelle des indigènes se sont 

                                                 
141 Un éditeur parisien Aurélien Masson a réuni des récits policiers portant sur la capitale dans une 

anthologie intitulée Paris noir (2017). 

142 La ville de Marseille apparait dans plusieurs œuvres littéraires, dont, par exemple, Mystères de 

Marseille (1867) d’Émile Zola (1840—1902). Concernant la problématique d’immigration, elle est traitée dans 

Quartier Réservé (1932) de Pierre Mac Orlan (1882—1970). En ce qui concerne le roman noir, nous pouvons 

mentionner l’écrivaine marseillaise Michèle Courbou (n. 1954), auteure des Chapacans (1994), dont le titre 

signifie ‘voyous’ en parler marseillais. 

143 Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 47. 

144 Les quartiers du centre-ville dont Noailles, Belsunce et le Panier. 

(voir : Daouda Koné, « Noirs-Africains et Maghrébins ensemble dans la ville », in Revue européenne 

de migrations internationales, vol. 11, 1995, pp. 99—114. 
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réfugiés dans des quartiers nordiques de Marseille, change également l’image d’œuvres dont 

l’intrigue s’y déroule, y compris la Trilogie marseillaise où l’immigration demeure l’un des 

thèmes principaux. Non seulement certains personnages secondaires sont d’origine 

étrangère, mais le protagoniste, lui aussi, est issu d’une famille d’immigrés italiens. Comme 

tel, Fabio a passé une enfance difficile, surtout après le décès de sa mère, le moment où, 

comme il l’affirme, « les fêtes se terminèrent »145. 

Même à l’âge adulte, Fabio Montale ne se débarrasse pas totalement de ses origines. 

Il n’a pas oublié ses amis d’enfance, Ugo146 et Manu, qui, contrairement au protagoniste, 

sont devenus des voyous, car l’amitié est une relation sacrée dans ces communautés d’exclus 

à Marseille ; ou avec Lole, une belle gitane pour laquelle les trois amis anciens avaient un 

penchant durant l’adolescence. En fait, l’intrigue du premier volet concerne l’enquête menée 

autour du décès des deux amis de Fabio, dont l’un a été assassiné sans mobile apparent et 

l’autre après un assassinat d’un malfaiteur connu. Alors, quoique les deux personnages 

secondaires aient fait de mauvais choix dans la vie, le commissaire Montale ne renonce pas 

à l’amitié ancienne et essaie de comprendre les causes des crimes produits. Au vu de ce fait, 

nous pouvons à nouveau comparer Fabio Montale à d’autres personnages de romans noirs 

que nous avons déjà mentionnés. Dans le premier volume de la Trilogie marseillaise, Fabio 

Montale mène une enquête en quelque sorte malgré lui, afin d’éclaircir les circonstances du 

meurtre de ses alliés anciens ; donc, bien qu’enquêteur professionnel, il devient le « héros » 

du récit par hasard et malgré lui, tout comme le personnage de Gerfaut ou de Tarpon, par 

exemple. 

Les amis morts ne sont pas l’unique trace de l’enfance présente dans la vie adulte de 

Montale. Dès le début de l’histoire, le commissaire s’avère un homme qui, grâce à des années 

vécues dans des milieux d’immigrés, se connait bien en banlieues exclues, et parfois, il agit 

de la même manière — violente ou malpolie — que les autres résidents de ces cités 

oubliées147. 

 

                                                 
145 Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 52. 

146 Qui, entre autres, est le tout premier personnage qui apparait dans le roman. 

147 « — Désolé, Fabio, pour ton copain. 

— Va te faire foutre. » 

(Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 43.) 
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Néanmoins, malgré les similarités entre Montale et d’autres personnages du roman 

noir, nous pouvons observer de nombreuses dissemblances. En lisant le texte, nous voyons 

bien à quel point Fabio Montale est inspiré par l’auteur lui-même. À part le fait qu’Izzo l’a 

affirmé148 et que l’enfance du protagoniste ressemble à celle de l’auteur, nous pouvons 

remarquer un fort penchant que Montale exprime pour la poésie et la musique. 

Concernant la poésie, le narrateur cite principalement Louis Brauquier (1900—

1976)149, un auteur moderne et bien intellectuel qu’un enquêteur fictif habituel ne citerait 

point. En ce qui concerne la musique, remarquons que le protagoniste collectionne les 

disques de jazz et de blues — B. B. King (1925—2015), Ray Charles (1930—2004), Eric 

Clapton (1945—2011), etc.150 —, et qu’il en connaît de nombreux détails et anecdotes. Or, 

ceci ne veut pas dire que Fabio Montale soit une espèce de « snob », un amateur de poésie 

intellectuelle et de musique sophistiquée qui s’enferme devant le monde réel. Bien au 

contraire, le penchant de Montale pour la musique et la poésie se reflète dans sa perception 

du monde et de la culture populaire, dont, par exemple, le rap : bien que le protagoniste ne 

soit pas un grand amateur de ce style musical, il connaît plusieurs groupes et interprètes, et 

il sait citer quelques extraits de leur musique151. 

En somme, malgré le penchant pour l’art plus sophistiqué — la poésie ou le jazz —, 

Montale prend en considération la situation compliquée que doivent affronter les jeunes 

désavantagés, exprimée sous forme de la « poésie de la rue », c’est-à-dire, via le rap. 

                                                 
148 « Il y a un peu de moi en lui évidemment. Des choses personnelles, des valeurs : le plaisir de 

manger, ou de boire du bon vin, par exemple. Mais j’ai horreur de la pêche, par contre... Je n’ai jamais été 

flic. » 

(G. C., « Nouvelles du siècle », in Regards.fr [en ligne], 1998 [page consultée le 25 septembre 2018]. 

http://www.regards.fr/acces-payant/archives-web/nouvelles-du-siecle,1037.) 

Christine Ferniot, « Le crime paie enfin », in Télérama [en ligne], 2010 [page consultée le 25 

septembre 2018]. https://www.telerama.fr/livre/le-crime-paie-enfin,52979.php. 

149 Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 86. 

150 Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 53. 

151 « On survit d'un rythme de rap, 

voilà pourquoi ça frappe. 

Ils veulent le pouvoir et le pognon, à Paris. 

J'ai 22 ans, beaucoup de choses à faire. 

Mais jamais de la vie je n'ai trahi mes frères » 

(Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 96.) 
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Un autre élément surprenant est la posture qu’adopte le personnage principal vis-à-

vis de l’alcool. Bien qu’il en consomme une quantité importante, il n’est pas un alcoolique 

— presque autodestructeur —, comme c’était le cas d’Eugène Tarpon qui a bu une bouteille 

entière juste avant l’arrivée de la future cliente. Toutefois, Fabio Montale est un grand 

amateur de whisky qu’il boit en toute occasion, et il n’hésite pas à prendre des verres d’Oban 

ou de Cassis152 ; en bref, la consommation d’alcool est plutôt un « passe-temps » qu’une 

nécessité ou une manière de détaler devant le monde cruel, comme cela pourrait être le cas 

de Tarpon. 

 

En somme, nous pouvons constater que Fabio Montale est un personnage multiple, 

voire ambigu. Tandis que Nestor Burma, Eugène Tarpon ou Georges Gerfaut étaient des 

personnages a priori négatifs (ou « négativement médiocres ») qui parfois faisaient preuve 

de quelques traits héroïques, Fabio Montale se trouve quelque part entre l’héroïsme et l’anti-

héroïsme. Malet et Manchette se sont servis de personnages secondaires pour réduire 

l’impression négative que donnaient leurs textes en général, mais Izzo n’en a point besoin. 

En réalité, dans un seul personnage romanesque se croisent de nombreuses 

personnalités différentes, à première vue contradictoires : un Fabio qui aime la poésie, le 

jazz et le blues qui s’oppose à celui qui se connait en rap ; un agent de police sérieux, qui 

travaille durement pour atteindre son but, qui s’oppose à un « flic de banlieue », fatigué de 

la vie, qui, avant sa mort à la fin du dernier volet, réalise qu’il ne changera jamais le monde, 

et qui abandonne alors son service ; un Fabio charmant et élégant qui s’oppose à celui violent 

et parfois vulgaire, semblable à Nestor Burma. 

Autrement dit, le personnage de Fabio Montale est une conjonction idéale d’un fils 

d’immigrés qui comprend la situation de la « cité maghrébine153 » et d’un homme cultivé, 

amateur d’art. C’est également la cause du caractère double du texte : le récit est parfois très 

poétique154, tandis qu’à d’autres endroits, le narrateur est bien franc et candide, afin de mettre 

                                                 
152 Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 61. 

153 Ibid, p. 64. 

154 « L’air était doux. Comme une caresse salée. Mon regard se perdit au loin. Le clapotis des vagues 

parlait de bonheur. » 

(Ibid, p. 228.) 
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l’accent sur son propre déguisement et la cruauté environnante155. Cette réunion de la 

noblesse d’un gentleman et de la franchise d’un défavorisé reflète la vie réelle de l’auteur : 

issu d’une famille immigrée, Izzo a mené une vie double, tout comme Montale, car il était à 

la fois poète — un homme d’art — et journaliste qui percevait tous les écarts du monde. 

Au terme de ce sous-chapitre, nous pouvons affirmer que Fabio Montale est une toute 

nouvelle espèce d’antihéros. Bien qu’il montre des signes d’autres personnages de roman 

noir —il devient un héros malgré lui, par hasard, et il est parfois violent et malpoli —, il a 

toujours de l’élégance et de la nonchalance, des qualités plutôt absentes chez des 

personnages de Manchette ou de Malet. 

  

                                                 
155 « Le corps de Leila était couvert de piqûres d’insectes. Mais il ne semblait pas avoir été mordu par 

un chien affamé, ou un mulot. Piètre consolation, me dis-je. Elle avait de la merde séchée entre les fesses, ainsi 

que sur les cuisses. » 

(Jean-Claude Izzo, Total Khéops, Paris, Gallimard, 2001, p. 125.) 
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8 Conclusion : sommes-nous tous des antihéros ? 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la littérature populaire d’expression française a 

vécu un grand changement. Depuis la Belle Époque qui est parfois considérée comme l’une 

des apogées de ce genre romanesque156, nous pouvons trouver dans des romans dits 

populaires différentes espèces d’antihéros, notamment dans le roman policier. 

En Occident, le début du genre policier date de la seconde moitié du XIXe siècle, au 

moment de l’apparition du réalisme et naturalisme, deux mouvements basés sur une 

« exactitude factuelle », autrement dit, sur une représentation fidèle de la société et des faits. 

Traditionnellement, ce sont trois courtes nouvelles d’Edgar Allen Poe portant sur le 

personnage d’Auguste Dupin que l’on considère comme les premiers véritables récits 

policiers dans les littératures occidentales, contrairement à Emma de Jane Austen ou à 

d’autres textes anciens — surtout religieux — dont l’intrigue, bien que montrant des signes 

du polar, n’est pas basée sur l’enquête menée autour d’un crime. Comme nous l’avons déjà 

décrit dans le chapitre portant sur le développement du genre policier, un polar classique 

contient des invariants, c’est-à-dire, des composants indispensables à la création d’une 

œuvre cohérente : le crime ou le délit, le mobile, le coupable, la victime, le mode opératoire 

et, bien évidemment, l’enquête157. 

Cette conception du roman policier s’est maintenue jusqu’à nos jours158, donc nous 

pouvons retrouver ces invariants aussi dans des œuvres modernes. Or, ce qui change au fur 

et à mesure, c’est la perception du personnage principal. Dans les années 1890—1914 sont 

apparus des personnages qui, au vu d’autres personnages fictifs, nous semblent être plutôt  

antihéroïques : nous parlons évidemment de Fantômas et d’Arsène Lupin, ou, 

éventuellement, de Rocambole, bien que celui-ci soit antérieur aux deux autres. 

Le polar a abondamment changé après les deux guerres mondiales qui ont bouleversé 

le regard sur la vie et la société. Progressivement, le roman policier est devenu un genre 

sanglant, décrivant le monde actuel comme violent et cruel ; aux États-Unis est apparu le 

sous-genre du polar appelé hard-boiled qui précédait à la naissance du roman noir français : 

                                                 
156 Elsa de Lavergne, La naissance du roman policier français : du Second Empire à la Première 

Guerre mondiale, Paris, Garnier, 2009, pp. 17—18. 

157 Yves Reuter, Le roman policier et ses personnages, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 

1995, p. 170. 
158 À l’exception de certaines œuvres du Nouveau roman, par exemple, qui, bien que portant sur un 

crime, ne gardent pas de structures strictes. 
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un sous-genre datant des années 1945159 dont l’intrigue se passe dans un univers cruel, où la 

société est décrite de manière plutôt pessimiste, où les hommes ne semblent s’occuper que 

d’eux-mêmes et de leurs biens matériels, etc. 

À ce sous-genre précède une série de romans de Georges Simenon, un prosateur 

liégeois, créateur du fameux commissaire Jules Maigret : dans ses récits, tout comme parfois 

dans le roman noir, la société est décrite de manière négative, comme étant indifférente à la 

souffrance humaine. Autrement dit, le Paris de l’univers maigretien est plutôt une ville 

pourrie et malsaine, qu’une cité de lumières que connaissaient des touristes. Ce qui est aussi 

important pour notre recherche, est un certain « anti-héroïsme » du protagoniste, Jules 

Maigret. Contrairement à d’autres héros du genre policier de l’époque, Maigret est un 

fonctionnaire qui ne mène pas des enquêtes par plaisir personnel ou pour de l’argent — 

comme c’est le cas de Sherlock Holmes — ou pour aider un ami — comme c’est le cas 

d’Auguste Dupin —, mais tout simplement puisque c’est son métier. Du reste, Jules Maigret, 

quoiqu’inventif, n’est pas tout à fait génial : comme tout être humain, il peut se tromper, ce 

qui mène parfois à une enquête non résolue. 

Une toute nouvelle espèce d’antihéros se trouve introduite dans l’œuvre de Léo Malet 

qui s’est fait connaître grâce au personnage de Nestor Burma. Enquêteur privé, vulgaire et 

agressif, ce dernier s’y connait bien dans le Paris corrompu qui est aussi souillé que lui-

même. Cependant, ce personnage n’est pas intégralement négatif, comme nous pourrions le 

penser à la première lecture : en plus de son humour spécifique — plein de sarcasme et 

d’ironie —, nous pouvons relever une relation entre le protagoniste et sa secrétaire, Hélène, 

qui est l’élément positif dans l’univers romanesque de Malet. 

Des relations analogues existent aussi dans l’œuvre de Jean-Patrick Manchette. 

Parmi ses personnages, nous pouvons trouver, par exemple, un enquêteur privé, Eugène 

Tarpon, ancien agent de police qui a été licencié après un échange de tirs irresponsable et 

qui, au vu de son alcoolisme et du sarcasme omniprésent, ressemble à Nestor Burma ; ou un 

homme ordinaire, Georges Gerfaut, qui, malgré lui, devient un héros après avoir aidé un 

survivant à l’assassinat. Pourtant — et ici, nous pouvons voir une parallèle entre Burma et 

ces personnages —, les deux antihéros trouvent une « âme alliée » qui, tout comme Hélène, 

diminue l’effet négatif que produit le récit en général : dans le cas de Tarpon, il s’agit d’un 

ancien journaliste, Hermann, qui devient son ami proche, malgré l’inégalité de l’humeur de 

celui-là ; dans le cas de Gerfaut, le côté positif est représenté par deux personnages, Raguse 

                                                 
159 L’année de la création de la Série noire des éditions Gallimard. 
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qui lui offre l’asile, et Alphonsine, la petite-fille de ce dernier dont Georges tombe amoureux. 

Nous voyons alors que l’anti-héroïsme dans les œuvres de Manchette et de Mallet atteint 

tantôt ses limites et que le négativisme, à première vue omniprésent, est modéré par l’amour 

et l’amitié forts. 

L’amitié et l’amour sont des thèmes essentiels de la Trilogie marseillaise de Jean-

Claude Izzo, un poète et prosateur marseillais, connu par le personnage du commissaire 

Fabio Montale. Or, ce héros romanesque qui est apparu en 1995 dans le roman Total Khéops, 

diffère d’autres personnages qui nous avons analysés. Ce « flic de banlieue » est à la fois un 

homme cultivé, passionné par l’art et la musique, parfois franc et malpoli, parfois très 

charmant et élégant. Quelque part entre le bon et le mauvais personnage, ce héros fictif, 

inspiré par l’auteur lui-même, est une conjonction idéale des deux espèces, ce qui accentue 

son statut d’antihéros ambigu. 

 

En général, nous pouvons affirmer que la popularité des personnages antihéroïques 

augmente au cours du XXe siècle. À part le roman noir qui faisait l’objet du présent travail, 

nous pouvons les trouver dans d’autres mouvements et sous-genres littéraires, dont, par 

exemple, le postmodernisme dont certains représentants choisissent des personnages 

médiocres ou antipathiques qui assument le rôle du protagoniste. Dans le contexte français, 

nous pouvons mentionner Frédéric Beigbeder (n. 1965), un auteur connu pour ces (anti)héros 

cyniques et sarcastiques160, ou Michel Houellebecq (n. 1956) dont les personnages sont 

souvent à priori négatifs. Dans la littérature belge francophone de la seconde moitié du XXe 

siècle, surtout dans les années 1980, nous pouvons observer la présence fréquente des 

personnages antihéroïques ordinaires et médiocres, comparables à Georges Gerfaut de 

Manchette. À titre d’exemple, nous pouvons mentionner le protagoniste du roman Histoire 

exécrable d’un héros brabançon (1982), de Jean Muno (1924—1988), dénommé Papin. À 

travers ce « héros » ordinaire, une espèce de quidam qui n’arrive pas à se définir, l’auteur 

décrit non seulement les milieux littéraires belges (le cercle GREMLIN, ses parents 

« littérataires », etc.), mais aussi une partie de l’histoire de la Belgique de manière ironique 

et risible. 

D’ailleurs, le phénomène d’antihéros ne concerne pas exclusivement la littérature : 

dans la culture populaire — le cinéma, les séries télévisées, etc. —, nous pouvons observer 

                                                 
160 Alain-Philippe Durand. Frédéric Beigbeder et ses doubles. Amsterdam / New York, Rodopi, 2008, 

p. 104. 
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un grand nombre de personnages antihéroïques qui sont devenus véritablement populaires : 

que ce soit docteur House161 aux États-Unis ou Caïn, le protagoniste de la série télévisée 

éponyme, en France. 

 

Pourtant, en parlant des antihéros, nous devons toujours tenir compte de notre 

perception narratologique unique. En fait, nous définissons ce que c’est qu’un héros 

exemplatif et, par conséquent, nous déterminons également ses opposants, c’est-à-dire, un 

antagoniste et un antihéros. 

De plus, n’oublions pas que même parmi les spécialistes, il n’existe pas une seule 

théorie prédominante qui éclaircisse ce que c’est un personnage antihéroïque typique ; tandis 

que dans l’œuvre de Dominique Kalifa qui s’occupe principalement de la Belle-Époque, 

c’est souvent un malfaiteur dont les mobiles demeurent plutôt ignorés ou inexpliqués qui est 

considéré comme un antihéros typique — par exemple, Fantômas ou Arsène Lupin —, tandis 

que pour Victor Brombert, qui se spécialise également dans les littératures modernes, ils le 

sont aussi des personnages dont le caractère antihéroïque est moins évident, dont, par 

exemple, un ancien fonctionnaire malade, plein de haine et nihiliste, dans Les Carnets du 

sous-sol (Записки из подполья, 1864) de Dostoïevski (1821—1881)162 ou certains 

protagonistes de l’œuvre d’Albert Camus (1913—1960)163.  

Étant donné que la conception des héros et antihéros évolue — dans l’Antiquité, un 

antihéros était un homme courageux qui n’était pas fils de dieux, tandis que de nos jours, 

c’est plutôt un être médiocre, antipathique, ou un malfaiteur —, il est possible qu’un jour, la 

situation soit bien contraire : avec un accroissement rapide des personnages antihéroïques, 

il pourrait arriver que ces derniers soient considérés comme bien réguliers et habituels, tandis 

que les personnages que l’on prend pour héroïques deviennent au fur et à mesures rarissimes, 

et alors antihéroïques. 

Évidemment, nous ne pouvons pas prouver cette théorie, mais nous pouvons 

confirmer le statut incertain du héros littéraire, surtout après la Seconde Guerre mondiale, 

depuis l’époque de nombreux changements et de la liberté de création artistique. 

  

                                                 
161 En général, ce personnage fictif est connu comme l’un des premiers antihéros assumant le rôle 

principal. Auparavant, ce genre de personnages assumaient plutôt des rôles secondaires. 

162 Victor Brombert, In Praise of Antiheroes: Figures and Themes in Modern European Literature, 

1830-1980, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 30—38. 

163 Ibid, pp. 105—111. 
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Resumé (česky) 

Tato práce je zaměřena na fenomén antihrdinů ve francouzské literatuře 20. století, 

konkrétně v tzv. noirové fikci. Diachronní analýza těchto literární postav v rámci námi 

zvoleného subžánru umožňuje sledovat vývoj protagonistů ve frankofonní populární 

literatuře po roce 1945 i obecné tendence v západoevropské próze. 

Úvod teoretické části, tedy kapitola druhá, je zaměřen na historický vývoj antihrdinů 

v evropských literaturách. Abychom dokázali existenci těchto postav v dávné historii, 

analyzovali jsme dva literární hrdiny z období antického Řecka: Odyssea, postavu prostého 

smrtelníka, který díky své vynalézavosti předčí samotné Olympany, a vymyká se tak 

dosavadní koncepci řeckého hrdiny, a Thersita, egoistického řeckého válečníka, který vzdor 

četným negativním vlastnostem není ani tak proradným antagonistou, jako spíše 

sebestředným antihrdinou. I v rámci moderních románských literatur nalezneme řadu 

postav, které byly ve své době neobvyklé. Námi zmíněným příkladem je postava dona 

Quijota z renesančního románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Miguela de 

Cervantese. V tomto díle autor představil protagonistu vykazující vlastnosti středověkého 

hrdiny, nicméně děj zasadil do soudobé Evropy, pro niž byly rytířské ideály de facto 

minulostí. Ani francouzské literatuře se antihrdinové nevyhnuli. Ve druhé kapitole jsme 

zmínili kupř. postavy z období romantismu – Edmonda Dantese (A. Dumas) či Jeana 

Valjeana (V. Hugo) – a realismu – Emma Bovaryová (G. Flaubert) či Julien Sorel (Stendhal) 

–, které jsou podobně jako Quijote neschopné přijmout skutečný svět a zapadnout do něj. 

Kapitola třetí je věnována vývoji detektivního románu v západních literaturách. Od 

prvních textů vykazujících známky detektivního žánru – ať už mluvíme o antických 

dramatech s početnými hrdelními zločiny či o románu Emma spisovatelky Jane Austinové, 

kde jsou předmětem jakéhosi vyšetřování a zkoumání potenciální nápadníci mladé hrdinky 

– jsme plynule přešli k prozaickým textům Edgara Alana Poea, v nichž se vyskytuje Auguste 

Dupin a jimiž autor de facto definoval principy detektivního žánru. Právě tato postava byla 

inspirací Siru Arthuru C. Doyleovi při tvorbě Sherlocka Holmese, jednoho z nejznámějších 

fiktivních detektivů v západním světě. V této části práce jsme rovněž popsali vznik tzv. 

noirového románu, který po 2. světové válce přímo navazoval na americké „hnutí“ hard-

boiled, jež ukazuje moderní dobu jako drsnou, až vulgární. 

Čtvrtá kapitola se věnuje postavě komisaře Maigreta z pera belgického spisovatele 

Georgese Simenona. Postava pařížského vyšetřovatele sice nefiguruje ve skutečných 

noirových románech, přesto lze Simenonovu detektivní prózu vnímat jako předchůdce 

noirové fikce. Nejenže společnost je vylíčena značně pesimisticky – coby plná korupce a 
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prostituce a poznamenána lidskou lhostejností –, nýbrž i samotný protagonista je poměrně 

unikátní. V rámci fikce se jedná o jednoho z prvních policistů z povolání164 a zároveň o muže 

citlivého, empatického a také chybujícího, o člověka sezdaného, vedoucího relativně klidný, 

dokonce až stereotypní život. 

Pravým opakem Maigreta je Nestor Burma, drsný a věčně sarkastický soukromý 

vyšetřovatel, který svou hrubostí zcela zapadá do zkažené francouzské metropole. Přesto 

však, jak jsme se snažili dokázat v páté kapitole, je v Maletových detektivních románech i 

řada pozitivních aspektů, přičemž tím nejvýraznějším je postava sekretářky Hélène. Její 

vztah s Burmou je jedinečný v tom, že navzdory očividnému flirtování a fyzické přitažlivosti 

zůstává v rovině platonické, a ze sekretářky se tedy stává jakási tajemná a nedostupná femme 

fatale. 

Šestá kapitola je věnována Jeanu-Patricku Manchettovi a jeho dvěma zcela odlišným 

románům. Prvním z nich je dílo s názvem Plná márnice, kde se seznamujeme s postavou 

Eugèna Tarpona, soukromého vyšetřovatele, jenž se v mnoha ohledech podobá Burmovi. 

V druhém námi analyzovaném románu s názvem Tři muži na zabití se setkáváme s postavou 

docela odlišnou: je jí úředník Georges Gerfaut, průměrný obyvatel Paříže, který se náhodou 

stane svědkem nájemné vraždy a jenž nakonec sám bojuje o holý život. I v obou těchto 

románech, veskrze velmi negativních, lze najít pozitivní aspekty v podobě vedlejších postav. 

V prvním díle je jí novinář Heymann, jenž se stane Tarponovým skutečným a jediným 

přítelem, v druhém díle pak bývalý voják Raguse, který zraněnému Gerfautovi nabídne 

střechu nad hlavou. Díky těmto vedlejším postavám díla vyznívají méně negativisticky, 

zároveň díky nim nacházíme paralelu mezi J.-P. Manchettem a L. Maletem. Další podobnost 

shledáváme ve způsobu, jakým jsou v románech líčena města, zejména pak Paříž. Jak u 

Maleta, tak i u Manchetta je velkoměsto zdrojem většiny zla, a tak se jeví logickým, že 

hrdinové nacházejí klid a štěstí právě na venkově. 

Sedmá kapitola je věnována postavě komisaře Fabia Montalea, hrdiny tzv. 

Marseillské trilogie Jeana-Clauda Izzoa. Tento protagonista je unikátní zejména díky své 

mnohovrstevnatosti. Na jedné stranu se jedná o syna italských imigrantů, policistu z drsného 

marseillského předměstí, na straně druhé jde o muže velmi vzdělaného, milujícího poezii, 

jazz a blues. Touto svou nejednoznačností se stává – ve srovnání s postavami 

Manchettovými či Maletovými – rovněž antihrdinou. 

                                                 
164 Na rozdíl od Holmese, jenž je soukromým detektivem. 
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Závěr této práce je věnován syntéze poznatků a zároveň nastiňuje potenciální 

kategorizaci románových antihrdinů. Rozdělit je můžeme přinejmenším na dva základní 

typy: postavy hrubé, drsné, neortodoxní a mnohdy i vulgární (kupř. Nestor Burma či Eugène 

Tarpon), které více odpovídají obecné představě o antihrdinech, a pak na postavy průměrné, 

až na první pohled nezajímavé (kupř. Gerogres Gerfaut či do jisté míry i Jules Maigret). Ať 

už ovšem k antihrdinům přistupujeme jakýmkoli způsobem, musíme mít na paměti, že jejich 

definice přímo závisí na tom, jakým způsobem vnímáme tradičního, příkladného 

románového hrdinu.  
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