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Le Monde

« Le polar, ou la société en contre-champ »
François Guérif (Le Film noir américain, Veyrier, 1979) maints historiens érudits et
connaisseurs madrés, le polar attendait encore une synthèse historique et linguistique
d'ampleur. La voici : après un percutant essai sur
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l'Humanité

« Le roman noir irrigue toutes les littératures »
Vous envisagez ce que l'on nomme aujourd'hui le polar avec le plus grand sérieux, jusqu'à
vous faire, en quelque sorte, l'historien du genre. D'où vient votre attachement
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Une privée à Nice
L'ancienne journaliste mêle diverses influences : Jean-Claude Izzo, donc, mais aussi les
maîtres du polar italien, comme Andrea Camilleri ou Carlo Lucarelli, pour l'humour,
l'autodérision et la galerie de
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Jean-Bernard Pouy, papy polar
aussi. «L'autre jour, à la télé, on m'a présenté comme le pape du polar. J'ai arrêté la
présentatrice tout de suite, "le papy, oui, le pape, non !"» Pouy, c
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Désillusions périurbaines
Avec L'Eté circulaire, Marion Brunet nous assène une grande claque. Un peu comme celles
que se prennent régulièrement les héroïnes, Joe et Céline, deux soeurs de 15 et 16 ans

12
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Détricoter le mystère de la mère
noire . Il n'est pas impossible que Le Chagrin d'aimer soit, au fond, un polar comme elle
les aimait. Un polar vif et élégant, qui utilise les souvenirs et objets totémiques

13

6 avril 2018
Le Monde

Spécial Quais du polar
avec Benoît Tadié, qui publie " Front criminel ", une histoire du polar américain Romans
policiers, noirs, thrillers et poches : les parutions à ne pas manquer
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La valse des sens
Un prologue déroutant nous fait entrer de plain-pied dans le second roman de Philippe
Stierlin. Des notes de fumet de cigare cubain sont comparées à celle de Chanel N°5
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Le poids du père
Août 1978. Elia a 16 ans. Il tombe amoureux de la mère de son meilleur ami, et connaît
ses premières peines de coeur. Mais sa vie bascule pour une autre raison
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Débarquez au festival international du polar !
avril, ne te découvre pas d'un fil. Surtout si tu vas à Lyon pour Quais du polar, et qu'il
faudra alors que tu penses, en plus, à bien assurer tes
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web)

Festival "Quais du polar" à Lyon : la sélection de "Marianne"
Le festival international du polar de Lyon débute ce vendredi 6 avril pour s'étirer tout le
week-end. "Marianne" vous présente les dernières parutions de quatre auteurs présentés
aux Quais du
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Polars : petits meurtres à l'italienne
air mordant, nous atterrissons de bon matin, pour cette première étape de notre tour du
polar italien. Nous remontons le long des arcades de la piazza Vittorio-Veneto, la grande
place qui
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Retrouvez « Le Point » au festival Quais du polar
Les petits « jaunes » du polar Pas question de prendre des petites mains pour nous parler
du giallo, le « jaune » (de la couleur des couvertures des polars en Italie). Giuseppe Di
Piazza (HarperCollins
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Elle les a (presque) tous éliminés
n'est pas un hasard si ce drame se passe dans un milieu ultraprivilégié ». « Le polar,
poursuit-elle, s'appuie sur les conflits humains. Or, pour moi, il n'est de plus
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T'es aux Quais ? T'es bath...
Les petits « jaunes » du polar Pas question de prendre des petites mains pour nous parler
du giallo , le « jaune » (de la couleur des couvertures des polars en Italie). Giuseppe Di
Piazza (HarperCollins
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Cover Page
DOSSIER RÉALISÉ PAR JULIE MALAURE 88 Petits meurtres à l'italienne 102 Tardi,
descente dans l'atelier 106 Le palmarès 2008 du prix du Polar européen du Point
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À la une ce vendredi 6 avril...
Fognini en quarts de finale de Coupe Davis. Littérature. 14e édition du Salon du roman
policier Quais du polar qui investit différents lieux de la métropole lyonnaise et de la
région.
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