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Le suspect s’appelle… Honoré de Balzac
V POLAR Quel fut le premier auteur de romans policiers? Edgar Allan Poe, comme on le prétend souvent?
André Vanoncini, spécialiste de la question, insiste sur le rôle joué par Balzac

Dans «Une ténébreuse affaire» parue en 1841, Balzac pose le processus d’élucidation.

«La critique universitaire s’est trop
longtemps conformée à un certain
idéal esthétique de littérature. Je me
souviens qu’à la fin des années 1980,
j’avais l’intention de faire une thèse
d’habilitation sur Simenon; quand
j’ai soumis le sujet à mon directeur
de thèse, qui était d’ailleurs un hom-
me très ouvert, il m’avait dit: «Oh! si
l’on présente Simenon aux gens de la
faculté, ils vont dire que c’est un peu
bon marché». Simenon est
auourd’hui considéré comme un
écrivain de très grande envergure,
auquel la Pléiade a consacré deux vo-
lumes: on y trouve des romans avec
et sans Maigret. Pour ma part, je ne
vois pas de différence entre le Sime-
non des Maigret et le Simenon des
«romans durs».

– Que vous inspire toute cette litté-
rature policière qui nous vient du
nord et le succès, par exemple, d’un
Stieg Larsson (Millenium)?

– Franchement, je pense qu’au ni-
veau structurel, il ne s’est plus passé
grand-chose dans la littérature poli-
cière depuis que nous avons connu
les trois grandes formes classiques:
l’énigme, avec Agatha Christie; le
suspense, avec William Irish ou Boi-
leau-Narcejac; et le roman noir, avec
Chandler et Hammett. J’ai lu Stieg
Larsson… Il mérite d’être lu, mais il
n’ajoute pas grand-chose à la littéra-
ture policière: c’est une forme assez
classique de roman noir. Bien avant
Larsson, les Suédois ont été très bons
dans le portrait assez dur de leur so-
ciété: dans les années 1960, Sjöwall
et Wahlöö ont dressé une critique sé-
vère de la société suédoise.

JEAN AMMANN, La Liberté

grand écrivain, un grand philosophe,
a estimé qu’il y avait quelque chose à
exploiter dans le roman policier.

Chandler est un très grand écrivain,
(Dashiell) Hammett aussi. Dürren-
matt en langue allemande, qui est un

avec des qualités d’observation et de
déduction hors du commun.

Je passe sur les rebondissements
de l’histoire, mais le roman se
conclut sur un procès et au cours de
ce procès, le procureur accuse sur la
base d’indices – une trace de fer à
cheval, des restes de couleurs sur des
habits, etc. – et les défenseurs contes-
tent les arguments de la partie civile.
Nous sommes déjà dans une sorte de
roman policier: le lecteur bascule
d’une hypothèse à l’autre et cherche
la vérité… Dans Une ténébreuse affaire,
Balzac met en place des techniques
qui seront reprises dans le cadre du
roman policier stricto sensu.

– Cette origine balzacienne du
roman policier est-elle contestée?

– Non, c’est aujourd’hui un fait ad-
mis, que l’on trouve dans plusieurs
ouvrages traitant du roman policier:
le nom de Balzac revient comme une
source importante du roman poli-
cier. Je suis d’accord pour dire que
Poe met en place la structure complè-
te du roman policier: énigme, éluci-
dation et le lecteur reste dans l’igno-
rance jusqu’au dénouement. Souve-
nez-vous: dans Double assassinat dans
la rue Morgue, le lecteur découvre fi-
nalement que le crime a été commis
par un orang-outan! D’accord, la
structure, c’est Poe. Mais le proces-
sus d’élucidation, c’est Balzac.

– Diriez-vous que le roman policier
est un sous-genre littéraire?

– Bien sûr que non! Je n’ai jamais
adhéré à ces jugements de valeur. Il y
a des chefs-d’œuvre absolus dans le
roman policier. Pour parler du ro-
man noir américain, (Raymond)

I l est ni plus ni moins que le
successeur de Boileau-Narce-
jac: en 1993, André Vanoncini
signait le Que sais-je? sur le ro-

man policier, dont, justement, l’édi-
tion précédente avait été l’œuvre des
deux auteurs indissociables, Pierre
Louis Boileau et Thomas Narcejac.
Professeur de l’Université de Bâle,
André Vanoncini, qui était dernière-
ment à l’Université de Fribourg pour
un colloque sur le polar, est un spé-
cialiste de Balzac. Ça tombe bien:
c’est de ce côté qu’il faut chercher
l’origine du roman policier.

– Edgar Allan Poe, avec la nouvelle
intitulée Double assassinat dans la
rue Morgue parue en 1841, ne serait
donc pas l’inventeur du roman poli-
cier…

André Vanoncini: – C’est bien Ed-
gar Allan Poe qui pose la structure du
roman policier, avec un crime et une
enquête qui rétablit pour ainsi dire
l’histoire du crime. On ne trouve pas
cette structure en rétrospective chez
Balzac, mais dans le roman qui s’ap-
pelle Une ténébreuse affaire, paru en
1841 aussi, Balzac pose les prémices
du roman policier: il imagine plu-
sieurs mystères dont la résolution est
retardée. En plus, on rencontre une
sorte d’agent secret de Napoléon,
plus précisément son ministre de la
Police, Fouché, qui vient enquêter
sur une histoire de complot contre
l’empereur. L’intrigue se passe en
1803, des chouans et des émigrés pro-
jettent de renverser Napoléon. Fou-
ché a eu vent de cette machination et
il envoie ses agents, dont l’un, nom-
mé Corentin, est dépeint par Balzac
comme un génie de l’espionnage,

V LIRE ET JARDINER

Les chroniques rigolotes
et compétentes de Jean-Luc Pasquier

prenant, qui, pour capter l’at-
tention, se plaît à transformer
la grande création de la nature
et de ses plantes en une comé-
die mi-humaine, mi-végétale
transcendée dans la bonne hu-
meur, quand ce n’est pas dans
la causticité ou la coquinerie.

Dans la deuxième moitié de
ses articles, l’habile chroni-
queur utilise, mine de rien
mais avec didactisme, toute sa
science d’horticulteur avec la
sollicitude paternelle de celui
qui sait parler aux planteurs
incultes. En fin d’ouvrage, les
pages dédiées au savoir-faire
englobent le potager du bal-
con, l’art de planter un arbre
en 12 photos, les trucs et astu-
ces pour se faciliter la vie au
jardin, la manière de réussir
du compost ou une caissette
sur le balcon. Un beau livre à
offrir ou à s’offrir pour cultiver
les phrases autant que les
plantes! PASCALE STOCKER

Langue de belle-mère, quenouille
de sorcière et autres fées du
jardin, Jean-Luc Pasquier,
Editions La Sarine, 175 pages

Jean-Luc Pasquier, horticul-
teur diplômé et bavard devant
l’Eternel tant il frôle les mille
et un mots des contes univer-
sels, est un cultivateur qui vul-
garise avec talent les vertus du
jardinage. Quand il écrit sur
l’hisbiscus rose de Chine et
qu’il titre «La déesse d’Hawaï
se prend pour Peau d’âne», le
texte qui suit est à l’avenant.
Dans les premières lignes, ses
articles emmèneront toujours
le lecteur vers un délire méta-
phorique pour le moins sur-

C elui qui alimente
régulièrement les
pages du Quotidien
Jurassien dans la ru-

brique «jardinage», via un ver-
be aussi compétent que déjan-
té tant la nature semble lui
être une source d’inspiration
sans pareil et sans limites,
vient de faire paraître aux Edi-
tions La Sarine un bel ouvrage
illustré en couleurs et intitulé
Langue de belle-mère, quenouille
de sorcière et autres fées du jar-
din.

V «AIMEZ-VOUS BACH»

Géniaux, ces rendez-vous qui élèvent
la musique à hauteur de l’espoir !

atours spirituels. Et le chœur de renchérir sur
cette reine qui ne meurt pas mais qui est la pro-
priété de la vertu, la gloire de ses sujets. Bach
élève, par sa foi bien ancrée, la musique à hau-
teur de l’espoir, rendant éternelles non pas le
corps mais les qualités exemplaires vécues par
la princesse.

Une composition faite d’écarts,
de sauts inattendus

Emotion, oui, mais avec les larmes: la sueur.
Rien n’est facile dans cette composition faite
d’écarts, de sauts inattendus. Au pied levé, Jéré-
mie Brocard (l’inquisiteur de Don Carlos) a
remplacé la basse et a brillamment exécuté son
arioso. Dietrich Wagner ne semblait pas au
mieux de sa forme. On le retrouvera comme il
sait être… Les habitués du Théâtre lyrique de
Bienne connaissaient Violetta Radomirska
pour ses inoubliables interprétations d’opéras.
Là aussi elle nous a charmés. Et toujours appré-
ciée: Laurence Guillod…

Idée géniale que ces rendez-vous (gratuits)
avec la grande musique, qui se révèle finale-
ment si proche.

YVETTE KNOERLE

Prochain rendez-vous, dimanche 23 décembre,
à 17 h, au temple de Delémont: BWV 51 Jauchzet
Gott in allen Landen.

ue d’émotion autour de cette magni-
fique ode pour une princesse défun-
te. Les chanteurs en resteraient sans
voix s’il ne leur était pas demandé de
l’exprimer. Ce qu’ils ont réalisé avec

l’enthousiasme qu’on leur connaît, dirigés par
Facundo Agudin et soutenus par l’orchestre
symphonique jurassien version orchestre de
Chambre baroque.

Nous avons découvert au fil des «Aimez-vous
Bach» un certain nombre de cantates. Mais cet-
te Trauerode a pris une place particulière. Qui
était celle que l’on pleure? Une princesse,
Christiane de Saxe, qui refusa d’abjurer sa foi
et de suivre son époux, converti au catholicisme
pour accéder au trône de Pologne.

Le temps de l’amour
courtois

Cette ode est un long poème qui peut rappe-
ler te temps de l’amour courtois où l’on magni-
fiait la dame de ses rêves. Pas de nombrilisme
larmoyant, pas de formules religieuses. Le
chœur d’emblée veut se souvenir d’elle avec
des larmes de reconnaissance. Si le soprano de
Françoise Guillod exprime la douleur de la per-
te, l’alto de Violetta Radomirska par ses lon-
gues notes tenues raconte la lutte contre la
mort. Le ténor Dietrich Wagner chante la lu-
mière qui auréole la princesse et la basse de Jé-
rémie Brocard la montre entourée de ses vrais
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Séance de dédicaces

Samedi 1er décembre
de 13h30 à 16h

Jean-Luc
Pasquier
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