
LA LECTURE :  
UN ACTE MILITANT
Depuis plusieurs années, au sein de notre 
mouvement, nous menons des activités liées 
à la lecture. Que ce soit les animations « Fureur 
de lire », la création de centres de documentation, 
la présentation d’ouvrages lors de nos colloques 
et séminaires, les rencontres-débats ou découvertes 
littéraires en librairies… Toutes ces activités contribuent à 
mettre en avaut la lecture comme acte de plaisir mais aussi de 
militance. Car l’enjeu de la lecture nous est fondamental.
Quelle que soit sa forme  : de l’étude-essai à l’article de presse,  
en passant par toutes les formes de fiction, la lecture reste pour nous une 
pratique essentielle de la démocratie culturelle et populaire.
Elle permet de construire une pensée, riche, critique, libre. Elle permet de découvrir 
d’autres horizons, d’autres raisonnements que ceux proposés par la pensée unique ou 
la propagande libérale.
Dans nos sociétés, où télévision et réseaux sociaux sont devenus sources principales 
d’information et de rêve, la lecture devient un acte militant. Lire est désormais un acte de 
résistance qui se construit entre devoir et plaisir. 
La lecture peut aussi aider à changer de vie, d’horizon, de façon de voir, comprendre et croire. Elle peut 
ouvrir l’appétit au savoir et permettre de s’évader pour comprendre le monde.
De la BD au roman social, du fantastique au polar, de l’autobiographie à l’essai, tous les écrits sont portés par 
cette force de l’échange et du partage.
Certains ouvrages ouvrent à la conscience de classe, aux destins liés aux origines, aux violences sociales et au besoin 
de voir la nécessité vitale de l’émancipation du genre humain. D’autres permettent seulement des vagues dans les 
imaginaires.
La lecture pour faire sens ne peut pas être une lecture austère et académique, elle doit porter le label du plaisir. Plaisir 
de recevoir les mots, leurs émotions, leurs actes, leurs histoires, leurs analyses.
La lecture devrait permettre à chacune et chacun de se réinscrire  
dans notre quotidien individuel et collectif et devenir une FORCE.
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Précisons d’emblée que, dans le roman, les 
considérations sociales ont toujours été présentes. 
Sans remonter au Moyen Âge, on épinglera, entre 
autres, le courant dit « naturaliste » (Zola, par exemple) 
qui a dépeint de manière sombre et hyperréaliste 
la condition ouvrière aux temps de la révolution 
industrielle. 
D’une manière générale, on peut également préciser 
qu’il n’existe pas de roman «  neutre  » et que chaque 
écrit contient sa part d’engagement, conscient ou 
moins conscient.
Ce qui est intéressant, dans le cadre du « nouveau » 
roman policier, c’est qu’il s’agit d’une récupération et 
d’un détournement des codes classiques de l’intrigue 
policière (les victimes, les gangsters, les gentils 
policiers…) à des fins d’interrogation sociale. 
Comme le disait E. Mandel, fin des années ’80  : « Au 
cours des dix dernières années, un nouveau sous-genre 
de roman policier est apparu. Comme il se devait, il est 
né en France. C’est un pur produit de Mai 68 et de l’après 
Mai 68. On pourrait l’appeler «  polar révolutionnaire  », 
ou «  nouveau roman noir  », ou encore littérature néo-
populiste. Mais peu importe l’étiquette, il s’agit de saisir 
la tendance générale, la nature du genre, celle d’une mise 

en question radicale de la société dans son ensemble, de 
l’Etat et de ses appareils, y compris de la police, y compris 
des détectives privés. La violence, qui est toujours la 
caractéristique principale du genre, n’est plus avant tout 
criminelle et individuelle, ni exceptionnelle, comme dans 
le roman d’espionnage. C’est la violence institutionnelle 
quotidienne – ou, si l’on veut, le terrorisme d’Etat – qui 
est catégoriquement dénoncée, à laquelle s’oppose 
l’insignifiante mini-violence des laissés-pour-compte. »1 
C’est donc bien le système (capitaliste) qui incarne le 
« méchant » et ses dommages — petits et grands — sur 
les êtres deviennent source d’intrigues qui gardent les 
grands poncifs du genre (suspens, meurtres, policiers 
corrompus…). Tout en leur donnant une valeur moins 
importante que l’analyse de la déliquescence de nos 
sociétés contemporaines.
Ce genre de préoccupation fut, dans la première moitié 
du 20e siècle, l’apanage de ce que l’on a appelé la 
« littérature prolétarienne ». Un terme plutôt général qui 
recouvrait à la fois, et parfois de manière indistincte, 
des écrivains issus du prolétariat (le belge Constant 
Malva, par exemple, qui était mineur), des écrivains 
intéressés par les grandes causes sociales, des 
communistes militants, etc. 
Bref, un beau mélange qui rend toute définition 
précise malaisée  : «  La littérature prolétarienne (LPR) 
doit-elle être seulement le fait des prolétaires, doit-elle 
s’attacher à décrire la vie ouvrière, doit-elle s’adresser 
prioritairement aux masses, ou encore doit-elle avoir une 
fonction militante ? En d’autres termes, la LPR se définit-
elle en regard de la situation auctoriale, du lectorat, du 
sujet traité, de la perspective politique ? Aucune réponse 
à ces questions n’a fait consensus. »2

L’enfant de Mai 1968

Peu importe finalement ces querelles académiques, 
ce qui compte c’est que Mai 1968 a eu un impact 
considérable et a introduit dans le roman policier 
une critique souvent acerbe de la société. Les héros 
deviennent de moins en moins irréprochables et sont 
surtout le catalyseur des déceptions d’un modèle 
sociétal en bout de course. Quant à la justice, la police 
et les gouvernements en général, ils apparaissent 
davantage comme les esclaves dociles du capitalisme 
que comme des serviteurs zélés de l’intérêt public.
Ceci dit, les premiers auteurs catalogués «  néo-
polar » (Jean Meckert, Jean-Patrick Manchette, Didier 
Daeninckx, Jean-Bernard Pouy…) ont souvent eux-
mêmes réfuté cette étiquette, tant la désespérance 
de leur propos interdisait tout récupération, qu’elle soit 
littéraire ou politique.
Pour reprendre le «  cas  » Daeninckx, on épinglera 
l’une de ses singularités, à savoir parcourir le côté peu 
reluisant de l’Histoire contemporaine française. 
Quelques exemples avec ses ouvrages :
• « Le bourreau et son double » (la guerre et la torture 

en Algérie)
• « Meurtres pour mémoire » (sur les victimes de la 

répression de la manifestation du FLN à Paris en 
1961)

• «  Cannibale  » (le sort réservé aux Kanaks lors de 
l’exposition coloniale à Paris en 1931)

• « Itinéraire d’un salaud ordinaire » (sur la collaboration 
du régime de Vichy)

• etc.

On laissera à Jean-Patrick Manchette (1942-1995), 
grand précurseur du genre (même s’il avait le terme 
« néo-polar » en horreur), de tenter une définition : 
«  Dans le roman policier classique (i.e. le roman 
policier à énigme), le délit trouble l’ordre du Droit, qu’il 
importe de restaurer par la découverte du coupable et 
son élimination du champ social. [...] Dans le roman 
criminel violent et réaliste à l’américaine (roman noir), 
l’ordre du Droit n’est pas le bon, il est transitoire et en 
contradiction avec lui-même. La domination du Mal est 
sociale et politique. [...] Lorsque le héros n’est pas lui-
même un salaud luttant pour sa petite part de pouvoir 
et d’argent (comme dans les J. H. Chase de la première 
période), lorsqu’il a (comme chez Hammett et Chandler) 
connaissance du Bien et du Mal, il est seulement la vertu 
d’un monde sans vertu. Il peut » bien redresser quelques 
torts, il ne redressera pas le tort général de ce monde ».3 
Nous voilà bien loin du manichéisme traditionnel en 
matière de roman policier, avec tout ce que cela peut 
comporter de désespoir et de tristesse acide. Mais en 
fin de parcours, ce qui reste, c’est la révolte et la lucidité 
sur le monde qui nous étouffe. Quoi qu’il en coûte…

Dès les années 70, la littérature policière 
francophone va reprendre les préoccupations 
sociétales quelques peu délaissées par 
les genres «  classiques  ». Aujourd’hui, on 
peut d’ailleurs se demander si ce que l’on 
qualifie de « néo-polar » n’est pas devenu le 
lieu privilégié de réflexion sur nos sociétés 
modernes.

LE « NOUVEAU »  
ROMAN POLICIER  
A LA FIBRE  
SOCIALE

Mais en fin  
de parcours,  
ce qui reste,  

c’est la révolte  
et la lucidité  
sur le monde  

qui nous étouffe. 

TOUJOURS INFORMÉ.E
Le site www.cepag.be vous informe de toutes 
les activités et productions du CEPAG et de ses 
Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook !     
       cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, 
à l’aimer, à la commenter et, bien sûr, à diffuser nos 
événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations 
à nos activités, n’hésitez pas à nous envoyer un 
e-mail sur cepag@cepag.be !
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littérature prolétarienne et révolutionnaire (1920-1940)  », Article de la 
revue « Mémoire du livre », volume 3, automne 2011.

 3. « Cinq remarques sur mon gagne-pain », Les Nouvelles littéraires n°2 
565, 1976, repris dans Chroniques, Rivages, 1996.

Par Laurent D’Altoe 
Formateur au CEPAG



Quelles sont,  
pour vous,  

les caractéristiques 
de ce que l’on appelle 

le « néo-polar » ?

Que retrouve-t-on 
comme grandes 
préoccupations 

sociales dans  
le néo-polar ?

Face à ce genre 
lucide et porteur de 

critique sociale,  
on voit aussi 

apparaître  
une littérature  

qui « fait du bien ».  
Qu’en pensez-vous ?

C’est une appellation qui est un peu datée. Aujourd’hui, polar ou roman noir 
suffit. Historiquement, il y a une fracture, dans l’entre-deux-guerres, entre le 
roman à énigme classique — où il fallait trouver un meurtrier et qui était du 
roman un peu bourgeois — et un roman beaucoup plus imprégné de certaines 
réalités sociales — né aux Etats-Unis car, quoi qu’en pensent certains, il existe 
une capacité de critique sociale dans la littérature de ce pays, avec notamment 
des gens comme Steinbeck... Chaque période a sa critique et donc, en pleine 
crise économique des années vingt, des gens comme Dashiell Hammett, 
Raymond Chandler ou Jonathan Latimer… ont inventé un style « hard boiled » 
(dur à cuire) qui reflétait beaucoup plus la réalité sociale et qui, surtout, passait 
du point de vue de « qui a tué ? » à « pourquoi ? ». C’est ça la grande fracture.
En France, dans les années 60-70, des gens comme Manchette ont repris les 
codes comportementalistes avec des personnages très froids, à l’opposé du 
roman psychologique. Il faut quand même reconnaître que, si beaucoup de ces 
écrivains ont été étiquetés à gauche, certains ont également été étiquetés à 
droite. Mais ces deux courants restaient en prise avec le social. Donc, ce néo-
polar a existé, c’est un retour aux sources d’un moment de fracture. Pour revenir 
au roman bourgeois, certains auteurs estimaient que l’assassin devait venir des 
classes supérieures. Il y avait un côté réactionnaire à cette veine classique.

Denis Dargent est actuellement coordinateur de Présence et Action Culturelles (PAC) à 
Charleroi. Ancien journaliste et fin connaisseur de la littérature « néo-polar », il nous livre ses 
impressions sur le sujet.

Il y a toujours eu des préoccupations sociales dans le roman  (...). Ce qui est 
novateur c’est de voir le crime, la corruption qui sont présents dans la société, et 
de s’interroger sur les racines du mal. Il n’y a plus de bien ou de mal, seulement une 
société qui part en déliquescence. C’est d’ailleurs pour cela que les personnages 
sont souvent des anti-héros. Les détectives du «  hard boiled  » ou encore les 
personnages de Manchette sont souvent des losers qui ont une vision assez 
cynique de la société.

Je considère qu’il n’y a que deux sortes de littérature : la bonne et la mauvaise. 
Il existe effectivement une littérature très consensuelle et très médiatisée 
dans les grands médias non spécialisés. Ce qui est gênant, c’est que c’est très 
souvent aseptisé, nombriliste et autofictionnel. Dans le secteur francophone, 
aujourd’hui, c’est plutôt calme du point de vue des publications en phase avec 
les luttes sociales. Il faut plutôt aller voir du côté anglo-saxon pour trouver des 
nouveaux écrivains qui ont une vision assez radicale de la critique sociale. 
Même si cela reste comportementaliste, on tombe rarement dans le domaine 
psychologique. Et oui, il y a un peu d’aseptisation actuellement. Il y a toujours eu 
des gens qui pensent que la littérature, c’est seulement faire des phrases. Mais 
ce n’est pas que ça la littérature.

Propos recueillis par Laurent d’Altoe

INTERVIEW
« LA LITTÉRATURE,  
CE N’EST PAS QUE FAIRE  
DES PHRASES » 

Ed
itr

ic
e 

re
sp

. :
 A

nn
e-

M
ar

ie
 A

nd
ru

sy
sz

yn
 - 

ru
e 

de
 N

am
ur

 4
7,

 5
00

0 
Be

ez
 / 

17
75

 - 
Av

ec
 le

 s
ou

tie
n 

de




