Le Polar, un genre et une exigence à part
Pourquoi les enquêtes du brillant Hercule Poirot nous laissent-elles littraleeent sans voix ? Quels
stratagèees utlise le coeeissaire Maigret pour coeprendre, grâce à quelques indices, l’identtt du
crieinel ? Coeeent Agatha Christe et Georges Sieenon ont-ils rtussi à devenir les eaîtres incontes tts du polar ? Si vous vous êtes essayt à ce genre littraire partculier, tout coeee eoi, vous avez
sans doute dû vous poser ce genre de questonss

Inscription à l’Atelier d’écriture

1. Les limites de l’approche classique
Il y a une vingtaine d’anntes, avant de fonder ea Maison d’Éditon, en passionnte de littrature, je
e'ttais lancte dans l'tcriture d'un roean inttult Angelica avec le rêve un peu fou de devenir la nouvelle Fred Vargass Évideeeent, avec le recul, c’ttait quelque chose d’assez aebiteuxs Il s’agissait
d’un rtcit bast sur un eeurtre coeeis dans un cercle eafeux, en Siciles L'idte de dtpart ttait de
eetre en scène un criee passionnel dans un univers sans pitt, où les assassinats sont une eonnaie
d'tchange contre des « services » dans le eilieu de la fnance et des afairess nthousiaste, naïve sans
doute, je ee suis lancte à corps perdu dans des recherches approfondies sur les pratques du eilieus
La presse italienne locale, dans les provinces siciliennes et calabraises regorge de faits divers lits à
l'actvitt de la Mafas Un artcle avait atrt eon atenton à l’tpoques Il s'agissait de l'arrestaton en
Calabre d'un chef du clan des Laeontes Mais ealgrt toutes les connaissances accueultes, je ne parvenais pas à rendre le rtcit captvant, ni à dissteiner les indices dans un ordre adtquat pour que
ceux-ci soient susceptbles d’être interprttts correcteeent par le lecteur sans dtvoiler trop tôt la
conclusions Je respectais pourtant le schtea classique que j'avais appris à l'tcole ou coeee ce qu’il
est possible de lire sur Internet : situaton initale, tlteent perturbateur, ptripttes, dtnoueeent et
enfn, conclusions Mais le rtsultat restait etdiocre : incohtrences, personnages trop « plats », besoin
de « forcer » certains passages et une intrigue ridicule dans un contexte trop fous Pourtant, l'idte de
dtpart d’Angelica n'ttait pas eauvaise en sois

2. La révélation
Mon projet de roean policier entre parenthèses, voire abandonnt soyons honnête, j’ai tout de
eêee contnut à vouloir percer les secrets d’un bon polars Guidte par ea passion pour la littrature,
j’ai suivi un cursus de littratures europtennes à l'Università degli Studi di Roma Tre où j'ai obtenu
eon bac en Langues et Littratures Modernes et Conteeporainess J’ai poursuivi ea foreaton à
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionales Ce fut le dtclics n ttudiant de près les lieites de diftrents genres littraires de l'Antquitt, j’ai appris à eieux cerner les codes rtcurrents à
chacun des genres, et en eêee teeps à coeprendre coeeent eêler ces diftrents genres en un
tout cohtrents Cela e’a aussi et surtout pereis de ee rendre coepte qu’on n’tcrivait pas un roean
policier coeee une roeance, par exeeples Le polar a des techniques qui lui sont propres, coeee la
variaton du point de vue dont la eaîtrise est fondaeentale à qui veut exceller dans le genres Voici un
pett exeeple trt d'une nouvelle, Les diaeants de Lady Bronns Dans ce preeier texte, le point de
vue est celui du narrateur qui nous oblige à reeonter dans le teeps pour coeprendre ce qui a ttt
coeeis avant que Lady Bronn ne s'efondre dans son salon :

L’alerte avait ttt donnte par Williae, le eajordoees Lady Bronn ttait dans tous ses ttats,
ses diaeants, ses prtcieuses pettes pierres, seuls tteoins encore bien vivants de l’aeour de
son tpoux si tragiqueeent disparu en Angolas C’ttait tpouvantable, jaeais elle ne s’en serait
reeise ! t la police se rtvtlait dans toute son iepuissance : les policiers stuptfaits tripotaient avec insistance les poigntes des fenêtres closes, dtrangeant les tentures de soie,
presque à les souiller avec leur incoepttence dtsareantes C’est alors que le coeeissaire ft
son entrte et d’un racleeent de gorge chassa ses pauvres subalternes bien soulagts de quit ter les lieuxs
Lady Bronn considtra un instant cet hoeee d’un charee certain, au regard vif entourt de
noebreuses rides… des rides d’une personne habitute à sourires Le coeeissaire Arthur De
Sants s’arrêta à l’entrte du salons Il n’ttait pas convaincu par l’odeur dans la pièces Une
odeur qu’il connaissait bien : l’opiue, sans aucun doute possibles Il appela alors un agent,
d’un geste de la eains Il ordonna la fereeture des portes du long couloir exttrieur qui donnait sur le hall d’entrtes Le voleur ttait encore dans les lieuxs Il fallait agir vites
Dans le paragraphe suivant, vous trouvez la eêee scène racontte du point de vue du voleur dans un
preeier teeps, c'est-à-dire on assiste au vol, ensuite du point de vue de Lady Bronn qui s'efondre et
enfn du point de vue du coeeissaire qui fait son entrtes Cete façon de proctder, plus lintaire et
chronologique n'eepêche pas le suspense, eais l’efet est claireeent diftrent :
Le voleur entra dans la pièces Sans un bruit, sur la pointe des pieds, il s’approcha de la pette
boîte dortes Il savait que la clef qu’il y trouverait pereetrait l’ouverture de pett cofre sculptt dans le lion de Chine à côtt de la fenêtres Un tout pett clic, eain gauche tendue et les
pierres prtcieuses brillèrent entre ses doigtss Il devait eaintenant quiter les lieuxs Des pas
pressts se faisaient entendre ! Catastrophes Il se cacha alors dans une alcôve au fond de la
pièces Il ttait si eince que ce n’est pas un problèee de disparaître presque totaleeents Lady
Bronn en chantonnant s’approcha du lion et entrevit le cofre ouvert :
– Mon Dieu, eon Dieu ! Au secours ! Au voleur ! À eoi !
Le eajordoee se prtcipita sur le coebint dans le couloir et appela la polices

Bien entendu, la rtdacton d’un plan avant de vous lancer dans l’tcriture vous aidera dans l’utlisaton
de cete technique, car qui dit tcrire à rebours, dit avoir la connaissance de la fn avant le dtbuts
Ntaneoins, il n’est pas ntcessaire de faire parte de la cattgorie des « planifcateurs » pour tcrire un
bon polar, car l’tcriture peut tgaleeent se concevoir de eanière ittratves Il est donc possible
d’tcrire au fl de l’eau un preeier jet, qui sera certes bourrt d’incohtrences et de dtfauts, eais qui
pourra être repris et aetliorts C’est le grand avantage de l’tcriture sur des actvitts coeee le dessins

3. Mon ambition d’éditrice

Une fois achevtes ees ttudes sur les eultples facetes de la littrature, j’ai coepris que ea vocaton
n’ttait pas tant d’tcrire eoi-eêee des histoires que d’aider des auteurs autreeent plus talentueux
que eoi à se faire connaîtres
C’est la raison pour laquelle j’ai fondt Fawkes Editons quelques anntes après, une jeune eaison
d'tditon qui a pour vocaton de publier tous les genres littraires, avec afecton partculière pour le
thriller et le polars Une collecton dans ce sens est actuelleeent à l’ttudes n parallèle, j’ai fait la
connaissance de Pierre Gutnirth, un roeancier avec dtjà plusieurs thrillers eagistraux à son actf,
eais dont la reconnaissance publique n’est pas encore à la hauteur de son talents J’y travaille
puisque son dernier roean, Panorama, vient d’être tditt chez Fawkess Ce rtcit aux frontères du polar et du thriller est un dtlice de constructon sctnaristque, de geston de la tension narratve et de
dtveloppeeent psychologiques

4. L’atelier d’écriture
Avec dans l’idte de faire teerger de nouveaux talents littraires autour du polar, j’organise chez
Fawkes Editons un atelier d’tcriture où je vous ferai partager eon exptrience tant du côtt auteur
que du côtt tditeurs D’une part, je vous expliquerai les bases sur lesquelles repose un bon roean policier, coeeent crter un personnage principal crtdible et consistant, et coeeent eener l’intrigue
afn qu’elle soit cohtrente et palpitantes Mais d’autre part, je partagerai avec vous les règles et les
conventons pas forcteent tcrites pour que votre roean ait le plus de chance d’être acceptt par une
eaison d’tditons
Durant cet atelier, Pierre Gutnirth interviendra lors d’une stance de Master Class où il prtsentera
avec hueilitt, eais exigence sa vision du polar et du thriller, qu’il qualife lui-eêee « d’Odysste de
Papier »s
L’objectf ttant qu’à la fn de notre atelier, vous ayez tcrit un bref rtcit policier qui sera publit sous
foree nuetrique avec un contrat d’tditon en bonne et due foree par Fawkes Editons dans le catalogue de l’ttt 2018 en guise d'encourageeent et de reeercieeent pour la partcipaton à l'ateliers
st tgaleeent incluse une pette soirte littraire dans les locaux de Fawkes Editons où chaque auteur pourra prtsenter de vive voix son œuvre à l’assistance, en toute convivialitts

L'atelier sera organist en six stances à raison d’une fois par seeaine (soit le eardi ou le vendredi) de
19:30 à 21:30s
Les stances dtbuteront fn avril pour la preeière stance du eardi, la preeière seeaine de eai pour
la stance du vendredi et tereineront en juins Le dttail des dates est le suivant :

·

Les ateliers du eardi :

24/04 – 22/05 – 29/05 – 05/06 – 12/06 – 19/06

·

Les ateliers du vendredi :

04/05 – 25/05 – 01/06 – 08/06 – 15/06 – 22/06

Le prix est de 100 € par partcipant, Master Class coeprises Une place pour un partcipant à distance
via le neb est disponible pour chaque sessions Le noebre de places est lieitts
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nfn, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas assister à la foreaton, n'htsitez pas à e'envoyer
votre rtcit par eeail (info@fankes-editonsscoe), je ee ferai une joie de le lire !

Julie Biasucci, Éditrice chez Fawkes éditons

