
Compte-rendu de la conférence du  jeudi 21 mars : 

Le Polar en question : Autopsie d’un auteur. 

Par Jean-Pierre Bocquet.( écrivain dunkerquois) 

 

Dans beaucoup de salons du livre et auprès de nombreux lecteurs, le genre policier est encore perçu 

comme un genre mineur de la littérature, bien que les ventes augmentent depuis plusieurs années.  

Le conférencier qui se présente comme « un pur produit dunkerquois » a grandi, suivi ses études 

jusqu‘au lycée, puis  est revenu poursuivre sa carrière professionnelle dans la région dunkerquoise. 

Après une rapide évocation de son enfance et de son adolescence dans la région ainsi que  de son 

aptitude, enfant déjà,  pour développer son imagination et  son inspiration liée aux quatre éléments 

que l’on retrouve  facilement à Dunkerque : l’eau  ( la mer, les canaux, la pluie….) , le feu(les 

torchères, les couchers de soleil…), L’air (le vent, les tempêtes….) , La terre (la terre de Flandre 

gagnée sur la mer…), le conférencier développe les trois raisons qui expliquent sa passion pour 

l’écriture : laisser une marque pour sa descendance entre autres, le fait qu’écrire soit un sorte de 

thérapie qui permet de lutter contre les déceptions, les conflits potentiels ..etc …, et enfin un moyen 

de libérer son imagination qu’il exerce depuis 9 ans maintenant dans l’écriture de romans policiers. 

Les raisons qui l’ont poussé à écrire du policier sont d’avoir trouvé un éditeur régional pour ce genre 

littéraire, que ce genre lui permettait d’exercer son imagination, enfin de pouvoir explorer 

l’inventivité humaine en matière du « mal » sans porter de jugement dans des problèmes purement 

intellectuels , où il s’agit de résoudre des énigmes par l’exercice de la logique. Trois caractéristiques  

pourraient compléter la définition du polar : 

 Il faut un ou plusieurs assassinats 

 L’action se situe surtout dans des zones urbaines , la rue est le théâtre 

privilégié 

 La morgue est un élément important pour assurer le spectacle de la mort. 

Tout ceci selon deux axes : l’histoire du crime avec victime et assassin (stratégie fondée sur le juste et 

le mensonge) et l’histoire de l’enquête avec les détectives et les suspects (stratégie fondée sur le vrai 

et le mensonge).  

  Ont suivi alors une multitude de questions de la part de l’assistance (environ 80 personnes) qui a 

transformé pour le plaisir de tous cette conférence en un jeu de questions /réponses. Echanges qui 

ont permis d’aborder des thèmes aussi différents que les sources,la documentation, le rôle de 

l’actualité ,les habitudes d’écriture, le rôle des personnages dans la création littéraire, les relations 

entre l’imagination et l’utilisation très précise du terroir, les étapes du déroulement de l’intrigue, 

l’efficacité du réalisme suggestif…ETC ETC … 

  Cette conférence a beaucoup intéressé le public présent qui ne s’est séparé qu’après une séance de 

dédicaces des ouvrages  de l’auteur.                                                                                         Jean Roussel      


