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INTRODUCTION

Dès le début de leurs études, les étudiantes du programme de Langues Étrangères de 

l'Université du Valle, lisent des œuvres littéraires en français mais c'est-seulement au 

huitième et au neuvième semestres de la licence que l'étude de la littérature est abordée de 

façon systématique. Ces deux cours sont principalement consacrés à la lecture des 

grandes œuvres de la littérature française ou à des œuvres marquantes de la littérature 

contemporaine d'expression française. Nous avons rarement l'occasion d'étudier le roman 

policier qui appartient à un genre encore considéré comme mineur pendant nos études. 

Sachant que ce genre littéraire regroupe une multitude de facettes et qu’il tient une place 

importante dans la littérature, bien qu’il ne soit pas reconnu comme faisant partie de la 

« grande littérature » je me propose dans ce travail de faire l’analyse d’un roman de ce 

genre. Je voudrais analyser Sous les Vents de Neptune, écrit par un des auteurs de roman 

policier les plus importants en France, Fred Vargas,  car le style et la technique de cet 

auteur permettent entre autre, de mettre en évidence la psychologie complexe et 

tourmentée de l’être humain. L’une des particularités du genre policier est qu’il  montre 

les individus qui sont amenés à commettre des crimes parce qu’ils font partie d'une 

société souvent responsable de nos carences et de notre souffrance.  Pour cette raison, je 

trouve ce type de récit très intéressant, et encore plus le roman de Fred Vargas, dont le 

titre  suggère quelque chose d’obscur.  Dans le roman que j’ai choisi d’analyser, Sous les 

Vents de Neptune, l’assassin est un être mystérieux qui tue avec un trident, ce qui fait que 

sa personnalité ne peut pas s'interpréter sans une certaine connaissance de la mythologie. 

Vargas installe une intrigue sur plusieurs périodes, dans plusieurs contrées et pays, 

permettant d’analyser non seulement les personnages et leur façon d’agir mais aussi des 

variations linguistiques du français parlé en France et au Québec. Après avoir présenté 

Fred Vargas, son œuvre et avoir fait un compte rendu du roman Sous les Vents de 

Neptune, je vais exposer toutes les règles du roman policier, à partir desquelles 

j’analyserai ce roman, la construction et les ressorts de la intrigue, ainsi que les 
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personnages en particulier le tueur au trident et le fameux commissaire Adamsberg, qui 

apparaît dans plusieurs romans écrits par Vargas. 

1.  JUSTIFICATION 

La littérature m’a toujours intéressée et cet intérêt s’est renforcé au cours de mes études 

de langues étrangères. J’éprouve une attirance particulière pour la culture et la littérature 

d’expression française dont je voudrais approfondir la connaissance en analysant une 

œuvre littéraire qui montre à la fois des aspects culturels propres à la France et au 

Québec.    

L’étude de la littérature permet de s’approprier les modes d’utilisation d’une langue plus 

riches et sophistiqués que ceux que l’on emploie communément dans la vie quotidienne.

Elle nous ouvre aussi à une meilleure compréhension des problèmes qui ont toujours une 

implication sur le comportement de l’être humain. 

L’analyse littéraire du livre Sous les Vents de Neptune offre la possibilité de comparer le 

français parlé en France et au Québec, pays francophones dont la langue est étudiée dans 

notre école. Elle permet donc d´enrichir ma propre connaissance de la langue française en 

même temps qu’elle peut contribuer à la consolidation de l’apprentissage du français dans 

le programme de Langues étrangères à l’Université du Valle. 

Le genre policier tient dans la littérature une place particulière parce qu’il met en scène le 

crime, la mort, l’injustice, l’arbitraire et parce qu’il nous « permet de nous confronter 

aux zones les plus troubles de l’être humain et de l’univers social1. » Ce genre a pris une 

place importante dans la littérature contemporaine et la meilleure preuve est qu’un livre 

sur cinq vendus en France est un roman policier. 

                                                
1 Telus, Mary. 2005. Le Polar. Collaboratrice du site éditeur et revue littéraire Ecrits Vains.

http://ecrits-vains.com/polars/telus01.htm.
.
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J’ai choisi d’analyser un roman policier parce que j’ai toujours été attirée par les  récits 

énigmatiques et mystérieux et parce que ce sont des récits dont la construction  

extrêmement complexe représente un défi pour le lecteur. 

Le style de ce roman permet au lecteur de se remettre en question en comprenant les 

implications des situations traumatiques vécues par le personnage du criminel ainsi que 

l’étrange personnalité du fameux commissaire Adamsberg. De plus,  comme tous les 

livres de Fred Vargas, Sous les Vents de Neptune est un roman policier culte qui se fonde

sur une profonde connaissance de la mythologie.

Le genre policier est structuré à partir de codes et de règles précises dont l’analyse 

enrichit le processus de lecture d’une langue étrangère. 

Finalement, Fred Vargas est actuellement l’un des auteurs de romans policiers les plus 

importants en France et chacun de ses romans constitue un événement littéraire. 

2.  OBJECTIFS

2.1 Objectif général 

 Analyser de manière méthodique « Sous les Vents de Neptune », à partir des 

règles du roman policier. 

2.2 Objectifs spécifiques 

 Faire connaître Fred Vargas,  auteur français de romans policiers parmi les plus 

lus de notre époque.

 Travailler les aspects les plus importants de « Sous les Vents de Neptune », par 

exemple, au niveau de l’histoire, la structuration de l’intrigue, les personnages, le 

temps et l’espace où se déroule l’action. 

 Étudier des aspects psychologiques qui expliquent le comportement du 

commissaire, et ceux du criminel qui sont les personnages principaux de ce roman 

policier. 
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 Analyser le niveau de la narration du récit et la création de la tension ou du 

suspens.

 Montrer quelques aspects linguistiques concernant le français du Québec.

  

3. ÉTUDES ANTÉRIEURES

À l’École des Sciences du Langage (Escuela de Ciencias del Lenguaje), il existe une 

certaine tradition dans l’élaboration de mémoires sur des textes appartenant à la littérature 

d’expression française. Voici les œuvres qui ont été analysées par les étudiants de cette 

école. Le classement a été fait en tenant compte l'époque à laquelle appartiennent ces 

œuvres, en commençant par la plus ancienne:

 “Tartuffe” un estudio de la hipocresía en la obra de Molière. XVII siècle. Fait en 

2004 par Jackeline Hurtado Ayala. Directeur: Elisabeth Lager.

 Análisis del poder en la obra « Don Juan » de Molière. XVII siècle. Fait en 2001 par 

Luis Alfredo Velasco Guerrero. Directeur: Elisabeth Lager.

 Análisis de la obra « Le Misanthrope de Molière ». XVII siècle. Fait en 2008 par 

Mercedes Velásquez Jaramillo. Directeur: Elisabeth Lager.

 Estudio de la pasión amorosa y la virtud en la novela « La Princesa de Clèves ». 

XVII° siècle. Fait en 2004 par Amparo Mendoza Orobio. Directeur: Elisabeth Lager. 

 El vicio y la virtud en la novela “Justine o los Infortunios de la Virtud”, del Marques 

de Sade. Una aproximación ética y moral. XVIII° siècle. Fait en 2007 par Claudia 

Andrea Díaz Munevar. Directeur: Alfonso Vargas Franco.

 Análisis del personaje Eugenia Grandet en la obra « Eugenia Grandet », de Balzac. 

XIX siècle. Fait en 2003 par Hector Fabio Castillo. Directeur: Elisabeth Lager.

 La justicia en la obra de Albert Camus. Estudio de las novelas El Extranjero y La 

Peste. XX siècle. Fait en 2006 par Sandra Patricia Gutierrez. Directeur: Elisabeth 

Lager.

 Análisis de la filosofía del absurdo en la obra « El Extranjero » de Albert Camus. XX 

siècle. Fait en 2006 par Nora Milena Zuluaga. Directeur: Carmen Cecilia Faustino.
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 La philosophie de l'absurde dans le roman La Chute d'Albert Camus_Jean Baptiste 

Clamence. Le représentant de son époque. XX siècle. Fait en 2007 par Elizabeth 

Valencia Pérez. Directeur: Carmen Faustino.

 Le thème de la mort dans le roman La Peste d’Albert Camus. Fait en 2008  par Oscar 

Pantoja. Directeur : Elisabeth Lager.

 La Autobiografía: Lectura de las obras Le Monde à peu prés y Angela's Ashes: A 

Memoir. XX° siècle. Fait en 1999 par Maria Jimena Concha y Rosa Elena Libreros. 

Directeur: Elizabeth Lager.

 Lectura comparativa entre la novela de Georges Simenon « Les Fiançailles de 

Monsieur Hire » y la adaptación cinematográfica de Patrice Leconte « Monsieur 

Hire » visión de sociedad. XX siècle. Fait en 2007 par Ana María Hernán Hincapié. 

Directeur. Maria Eugenia Ortiz.

 La Répudiation: Un estudio de las visiones masculinas de la mujer en la obra de 

Rachid Boudjedra. XX° siècle. Fait en 2002 par Rita Matilde Torres Baquero. 

Directeur: Carmen Faustino.

 La novela L'amant de Marguerite Duras: un análisis de la protagonista desde una 

perspectiva psicológica. XX° siècle. Fait en 2005 par Belén Eugenia Ruiz y Fernando 

Saavedra. Directeur: Carmen Cecilia Faustino.

 Análisis del relato autobiográfico « Je ne parle pas la langue de mon père ». XX° 

siècle. Fait en 2008 par María Angélica Corrales y Gerardo Tenorio. Directeur: 

Elisabeth Lager.

 Análisis de la visión de emigración que construye el personaje principal y los 

personajes secundarios de la obra Le ventre de l’Atlantique. XX° siècle. Fait en 2009 

par Olga Viviana González. Directeur : Carmen Faustino

Après avoir vu les travaux élaborés au niveau de la littérature française, on peut dire que 

la littérature moderne où le roman a prédominé sur tous les autres genres, occupe une 

place importante comme sujet d'analyse. Parmi les auteurs les plus travaillés on trouve 

Albert Camus.  Il est intéressant de noter aussi que les étudiantes de notre école ont étudié 

des romans appartenant à la littérature francophone.
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En ce qui concerne le roman policier, l'étude comparative entre l'œuvre de George 

Simenon, Les Fiançailles de Monsieur Hire et l'adaptation au cinéma faite par Patrice 

Leconte sur la même œuvre, réalisée dans cette École en 2007, m'a montré qu’il existe 

des aspects similaires entre l'œuvre de Simenon et celle de Fred Vargas: Sous les Vents de 

Neptune. Parmi les similarités il y a le crime: une jeune femme est tuée au début de 

l'histoire. À partir de cet événement l'intrigue se noue en présentant les principaux 

suspects. Cette intrigue se déroule avec des accusations injustes, où au moins un 

personnage est inculpé avant que le vrai coupable ne soit trouvé.  De même, il existe un 

fameux commissaire dans les deux œuvres, tel que Maigret dans Les Fiançailles de M. 

Hire et Adamsberg dans Sous les Vents de Neptune, personnages qui sont devenus 

fameux par leur talent et leur intuition.

Comme analyse littéraire du genre policier en tant que tel il existe une seule étude 

réalisée en 2008, par Edilson Calderón et Julián Ospina, qui ont travaillé  La Part de 

Dieu, roman policier de Max Gallo. Cette étude est fondée sur les constituants de l'acte  

narratif en général, comme le temps du discours et le narrateur,  et le développement du 

travail a été structuré autour des éléments qui font de ce roman un roman du genre 

policier de type historique. 

Le travail de Calderón et Ospina peut contribuer à l’analyse du roman  Sous les Vents de 

Neptune. Comme dans ce travail, mon objectif est d’aborder les aspects propres du genre 

policier tels que la reconstitution du crime et l’identification du coupable mais mon 

analyse sera surtout centrée sur la construction de l’intrigue, la psychologie troublée et 

complexe d’un criminel hors du commun et  l’étude des personnages du fameux 

commissaire Adamsberg y le lieutenant Danglard. 

Il existe aussi un travail fait à l’Université du Valle, déjà cité dans le mémoire de 

Calderón et Ospina, à propos des règles du genre policier.  Il s’agit d’un travail intitulé 

Borges y el Relato Policial 2, dans lequel l’auteur parle des six règles postulés par Borges 

                                                
2 Salinas, Alexander. Borges y el relato policial. Cali, 2001. Trabajo de grado (Licenciado en Literatura). 

Universidad del Valle. Escuela de Estudios Literarios.



9

dans l'essai  Los Laberintos Policiales y Cherteston. 

4. PRÉSENTATION DE L’AUTEUR

4.1 Biographie de Fred Vargas

Frédérique Audoin-Rouzeau « Fred Vargas » est née à Paris le 7 juillet 1957.  Elle doit le 

mélange de ses aptitudes au talent mathématique hérité de sa mère et au talent artistique 

de son père qui était selon elle une "encyclopédie humaniste". Après avoir suivi des 

études d’histoire, en 1983 l’auteur du roman  Sous les Vents de Neptune, est devenue 

docteur en archéozoologie. Ce métier est une branche de l’archéologie qui fournit  des 

informations sur les modes de vie des sociétés à partir de l’étude d’ossements d’animaux. 

Pas satisfaite avec ces réalisations sur le plan scientifique, Vargas ressent le besoin de 

réveiller le côté humaniste hérité du père et se lance dans la bande dessinée. Un peu plus 

tard, cette femme cultivée décide que ce serait amusant d’écrire un roman policier.

Fred Vargas a emprunté son pseudonyme  à La Comtesse aux pieds nus, (María Vargas), 

personnage joué par Ava Gardner dans le film américain de Joseph L. Mankiewicz. À 

part son métier d’écrivain qui a remporté un succès extraordinaire, - Fred Vargas est 

connue en ce moment comme la reine du roman policier -, elle est chercheuse au CNRS 

(Centre National de la Recherche Scientifique). Actuellement, elle réalise des recherches  

sur les ossements animaux du Moyen Âge. 

Son premier roman Les Jeux de l'Amour et de la Mort, a reçu le Prix du roman policier du 

Festival de Cognac en 1986 et a été publié aux éditions du Masque. 

Le frère de Fred Vargas est un historien français renommé et il est l’auteur de nombreux 

ouvrages. Il est co-directeur du Centre de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre 

basé à Péronne, dans la Somme.
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Il est également intéressant de savoir que la sœur jumelle de Fred Vargas (née dix 

minutes avant elle)  est peintre et que c’est elle qui a pris la première le pseudonyme de 

Vargas. Voilà ce que déclare Fred Vargas sur sa relation avec sa sœur : 

« Je ne me suis pas quittée, avec ma jumelle, si vous me suivez bien. Tout ce qu'elle 
savait faire, je ne le faisais pas et vice-versa. Ainsi, pas de rivalité en vue, et une grosse 
économie d'énergie, une astuce formidable. Si bien que je suis devenue à moitié 
compétente dans les choses de la vie, et elle de même. Je poursuis cette histoire qui, je la 
sais, vous tiens en haleine : Jo s'est mise à peindre très tôt, j'ai lâché le crayon aussi sec. 
Sans vocation, j'ai tourné coté sciences, archéologie médiévale. Je suis toujours 
archéologue, et ma sœur est toujours peintre. Je discute ses tableaux comme elle corrige 
mes textes. Ah oui, le polar, j'oubliais. Pour me divertir de temps à autres du Moyen Âge, 
je voulais faire de l'accordéon (si vous avez suivi la logique de cette époustouflante 
histoire, vous aurez déduit finement que ma jumelle était portée coté musique classique, 
et donc, moi, accordéon). Je me suis acharnée sur cet instrument pendant dix ans, avec 
une absence de talent stupéfiante. Un beau soir, émergeant d'un chantier de fouilles, j'ai 
trahi mon accordéon, qui me le rendait bien, et j'ai fait l'acquisition d'un cahier propre et 
d'un feutre neuf pour écrire un polar. Allons-y. J'ai continué.Un autre beau soir, ma sœur 
m'a dit : "Pourquoi écris-tu ?". Et j'ai fait cette réponse, devenue historique : "Je ne sais 
pas". Je ne sais toujours pas. Pas mal, non ? 3 »

Actuellement, Fred Vargas continue à travailler au CNRS en même temps qu’elle écrit 

des romans policiers: 

« Pour concilier ses deux métiers, la jeune femme a une technique de travail bien à elle. 
Ses idées principales prennent forme dans sa tête pendant un an, sa mémoire sélectionne 
les meilleures, et dès que l'histoire est suffisamment ancrée dans ses souvenirs, elle 
restitue d'une seule traite tout le roman en trois semaines, pendant ses vacances. Vient 
ensuite tout le travail de correction, qu'elle n'aime pas particulièrement en raison de son 
obsession pour le détail. Un mot, une phrase, une assonance qui ne convient pas, et c'est 
tout une page qui peut s'en retrouver modifiée.

Une fois le texte avancé, Fred le fait lire à son double, sa sœur jumelle Jo, qui lui écrit 
quelques annotations : des sourires quand elle aime et des vagues pour souligner un 
passage plus hasardeux 4. » 

En 1992, Vargas trouve la maison d’éditions Viviane Hamy, qui est depuis ce temps-là 

son éditeur. En 2006, la "Crime Writers’ Association" qui récompense les meilleurs 
                                                
3   Hamy, Viviane. Biographie Fred Vargas [en ligne] - http://www.polarnoir.fr/auteur.php?auteur=v1
4   Hamy Viviane « Qui est Fred Vargas ? » Le site des Editions Viviane Hamy , [en ligne]www.viviane.hamy.fr
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auteurs de romans policiers (ou thrillers) lui a attribué son prix, le "Duncan Lawrie 

International Dagger", pour Debout les morts, livre paru en mars 1995 en France et publié 

en janvier 2006 en anglais.

En plus de son travail comme chercheuse au CNRS et comme écrivain, Fred Vargas a des 

engagements politiques : elle assume la défense de Cesare Battisti, actuellement en prison 

au Brésil pour avoir appartenu à un groupe révolutionnaire dans les années 1970 : Il  

risque la prison à perpétuité s’il est extradé en Italie. Fred Vargas se rend fréquemment au 

Brésil pour le soutenir.

Fred Vargas a un fils, elle vit actuellement à Paris. 

4.2 L’œuvre de Fred Vargas

En 2008, l’œuvre de Fred Vargas, compte dix romans policiers,  deux recueils de 

nouvelles, trois essais et trois ouvrages scientifiques sous son nom véritable.

Les œuvres écrites par Fred Vargas sont les suivantes :

 Les Jeux de l'amour et de la mort, publié aux éditions du Masque en 1986. Le 

livre obtient le prix du roman policier de Cognac.

 L'Homme aux cercles bleus: première apparition du commissaire Adamsberg. 

Publié en 1991. Il reçoit le prix du Polar de Saint-Nazaire.

 Debout les morts. Avec cette œuvre, Vargas a obtenu le prix du Polar de la ville 

du Mans, et le prix Mystère de la critique, en 1996.

 L'homme à l'envers. Publié en 1999, ce livre lui a donné encore un prix, celui du 

Roman policier au festival de Cognac, en 2000. 

 Les quatre fleuves. Publié en 2000 et illustré par le dessinateur Edmond Baudoin. 

Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg s’y trouve aux prises avec le "Bélier", 

un serial killer. Le livre a obtenu le prix Alph-Art du meilleur scénario au festival 

d’Angoulême, en 2001.
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 Petit traité de toutes vérités sur l’existence. Il s’agit d’un livre de réflexions 

humoristiques sur le sens de la vie. Publié en 2001.

 Critique de l’anxiété pure,  publié en 2003.

 Salut et liberté !, suivi de La nuit des brutes, paru en 2004. Le commissaire 

Adamsberg est un des personnages de ce roman.

 Pars vite et reviens tard. Cette  œuvre qui a été publiée en 2005 est une nouvelle 

enquête du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Oeuvre adaptée au cinéma en 

2007 par Régis Wargnier.

 Ceux qui vont mourir te saluent, publié en 2005.

 Coule la Seine, publié en 2005, montre trois enquêtes du commissaire 

Adamsberg. 

 Un peu plus loin sur la droit, publié en 2005.

 Sans feu ni lieu, publié en 2006.

 Dans les bois éternels, publié en 2006.

 Sous les vents de Neptune, publié en 2004. 

4.3  Réception de l’œuvre de Fred Vargas

Dans l’interview de Delphine Peras, parue dans L’Express livres, Fred Vargas s’explique 

son succès de la façon suivante : 

«Je ne sais pas pourquoi mes livres ont du succès. Modestement, je dirais qu'à partir de la 
seconde moitié du XXe siècle on est entré dans une phase de pauvreté littéraire assez 
spectaculaire. Les lecteurs ont été privés d'histoires. D'où le grand reflux, à partir des 
années 1970, vers le roman policier, le lieu d'une littérature où les gens pouvaient 
vraiment lire une histoire et non pas les problèmes existentiels de l’auteur5. »  

Et il est vrai qu’elle a obtenu un succès fulgurant dès la parution de son premier roman. 

Sur le site non officiel de Fred Vargas, on dit qu’elle « est aujourd’hui considérée comme 

l’une des valeurs sûres de la littérature policière française. Les livres de Fred Vargas sont 

                                                
5 Péras, Delphine. 19-06-2008. Fred Vargas par Delphine Péras . L’Express, Magazine hebdomadaire. Section 

livres.  [en ligne] http://www.lexpress.fr/culture/livre/fred-vargas_822914.html.  
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traduits dans plus de quarante pays ; ils ont reçu nombre de récompenses françaises et 

étrangères, dont le prix des Libraires, le prix des Lectrices ELLE, le Deutscher 

Krimipreis, et par deux fois l’International golden danger6.”

Nombreux sont les articles élogieux sur son œuvre. Celui-ci par exemple extrait d’un 

article « L’œuvre au noir » paru dans Le Magazine Littéraire : 

« Cela fait plusieurs années que l’ébouriffant succès des « rompols » de Fred Vargas, 
comme elle les appelle, ne se dément pas : on compte plus de cinq millions de livres 
vendus, des traductions en plus de trente langues, des adaptations au cinéma et à la 
télévision par Régis Warnier et Josée Dayan... Triomphe commercial mais également 
critique, les journaux de tous bords rivalisant d’éloges sur l’originalité des intrigues, la 
densité des personnages, l’écriture à la fois épurée et évocatrice, ponctuée d’aphorismes 
décalés7.»

On célèbre en particulier le style de Fred Vargas et sa capacité de créer des intrigues qui 

captivent ses lecteurs. 

Sous les vents de Neptune a remporté un grand succès auprès du public français et dans 

de nombreux pays. Le roman a été adapté à la télévision en 2008 par Josée Dayan et il est 

traduit ou en cours de traduction dans plus de vingt-cinq pays. Ici,  Fred Vargas installe 

une intrigue sur plusieurs périodes, et dans plusieurs pays. Cette œuvre dont le titre 

s’inspire du Dieu de la mer est complexe, elle est d’une richesse lexicale et d’une grande 

méticulosité dans les descriptions sans laisser de côté  la dose d’humanité toujours 

présente dans les romans de cet auteur.

Comme le dieu de la Mer, l'assassin du roman frappe au moyen d'un trident laissant sur 

ses victimes trois perforations infligées avec beaucoup de précision et de calcul. Ceci est 

un des traits les plus troublants qui fait que le lecteur se plonge avec délice et 

appréhension dans le monde d'Adamsberg, le fameux commissaire qui dévoile le criminel 

également appelé « le diable au trident.»

                                                
6 Martí, Octavio. 02-02-2008 El enigma Fred Vargas . Entrevue de la section culturelle du Journal El Pais. [en 

ligne]http://www.fredvargas.net/
7    Minh Tran Huy. 2008. L’œuvre au noir   – Magazine Littéraire-No. 477 [en ligne]
     http://www.magazine-litteraire.com/content/recherche/article?id=1035-2008 
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C’est à propos de Sous les vents de Neptune que Michel Field écrit dans Le Figaro ce 

commentaire sur Fred Vargas «Savoir surprendre, amuser, tenir en haleine le lecteur avec 

autant d'intelligence et de grâce ne mérite qu'un mot: merci, Fred Vargas! 8 »

5.  RÉSUMÉ DU ROMAN SOUS LES VENTS DE NEPTUNE

Le commissaire de la police française, Jean Baptiste Adamsberg, est à la tête de l’affaire 

Québec, une formation sur le traitement d’empreintes génétiques, que la brigade qu’il 

dirige doit faire dans le pays du Nord.  Mais l’assassinat d’une fille de trois coups de 

couteau, fait  revivre au commissaire des moments du passé, qu’il croyait enterrés à tout 

jamais. Des sensations de gêne et d’angoisse,  déjà ressenties  la  première fois, trente ans 

auparavant quand son frère a été accusé injustement du meurtre de sa petite amie, un 

meurtre commis avec la même arme utilisée pour assassiner la jeune fille à Schiltigheim, 

envahissent le commissaire, juste avant de partir pour Canada.  Il s’agit du Trident No 9  

parce que huit meurtres ont déjà été commis avec la même arme durant un laps de temps 

de 54 ans ; dans tous les crimes les corps présentaient trois trous en ligne; selon 

Adamsberg aucun des assassinats n’a été résous de façon satisfaisante bien qu’on ait 

toujours trouvé un coupable. C’est le cas du frère d’Adamsberg, Raphaël qui a perdu la 

mémoire de ce qu’il a fait pendant un laps de temps correspondant à celui du crime. Bien 

qu’Adamsberg ait réussi à ce que son frère évite la prison, celui-ci a dû se cacher pendant 

toutes ces années car selon lui, le juge Fulgence qui serait le coupable est toujours libre, 

même si officiellement il est considéré comme mort. 

Adamsberg inspecte la jeune fille assassinée à Schiltigheim et constate la mesure exacte 

entre les perforations ventrales. Après avoir interrogé le « coupable », un ivrogne qui  

doute de ses visions, mais qui se souvient clairement d’avoir parlé avec un monsieur 

grand qui se couvrait les yeux avec un bonnet, le commissaire est sûr de l’innocence du 

gars inculpé du crime. Le défi alors est de convaincre le commandant de la gendarmerie 

                                                
8 Hamy, Viviane, Sous les vents de Neptune [en ligne] http://www.viviane-hamy.fr/fiche-ouvrage  



15

où le crime a été commis, que le vrai coupable est un vieux juge qui est mort depuis seize 

ans.  En attendant, Adamsberg voyage au Québec avec Violette Retancourt,   lieutenant 

de la brigade dirigée par Adamsberg, ainsi que d’autres membres de la brigade criminelle 

et bien sûr avec le capitaine Danglard, qui grâce aux soins fournis par le lieutenant 

Retancourt, surmonte la peur de traverser l’Atlantique en avion. Une fois l'équipe 

organisée, Adamsberg développe un bon rapport avec ses compagnons de travail 

québécois. De plus, il fait la connaissance de Noëlla, fille française avec qui le 

commissaire commence une relation amoureuse; celle-ci déclare bientôt au commissaire 

qu’elle partira à Paris avec lui et qu’elle porte son enfant. 

Cette déclaration explique qu’Adamsberg évite de rencontrer Noëlla avant son départ. 

Pourtant, elle arrive à le trouver et répète une fois de plus qu’elle partira avec lui. 

L’équipe de la police française rentre à Paris, mais avant le départ un épisode assez 

incertain dont les résultats sont une blessure à la tête d’Adamsberg et deux heures et 

demie effacés de sa mémoire, donne au commissaire un autre motif pour se faire du 

souci.

Quelque temps après son retour à Paris, Adamsberg est réclamé au Québec. Le 

surintendant de la police veut le voir, mais il faut que le commissaire soit  accompagñé de 

la fameuse lieutenant Retancourt, qui n’aime pas trop Adamsberg. Le motif de la 

réquisition est qu’il y a eu un meurtre, une jeune fille  française, Noëlla, a été assassinée 

au Québec  et le commissaire est impliqué.

Il parait qu’Adamsberg est le coupable, le temps et les circonstances ne sont pas de son 

côté, cependant, Retancourt le croit innocent. Tenant  compte du fait que la victime avait 

eu une relation avec le commissaire et que celui-ci insiste pour inculper un mort de 

l’assassinat de la jeune fille, le lieutenant fait preuve d’une exceptionnelle fidélité envers 

son supérieur et décide de l’aider à s’en sortir.  Au Canada, avec l’aide de Retancourt, 

Adamsberg profite pour aller chercher son frère que le commissaire n’a pas vu depuis 

trente ans. Celui-ci est trouvé à Detroit, et une fois les frères ensemble, le plan de fuite 

inventé par Retancourt, leur permet de fuir. Le lieutenant cache son supérieur et la police 
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canadienne ne peut rien faire pour empêcher que le commissaire regagne Paris.  S’il est 

vrai que le commissaire croit que l'assassin est un disciple du juge ou le juge même, le 

doute l'accompagne car il ne sait pas ce qui s'est passé pendant les heures qui se sont 

effacées de sa mémoire. Donc, une fois à Paris, l'obsession pour le trident amène 

Adamsberg à poursuivre le meurtrier. Son calme habituel est bouleversé par le désir de 

trouver le vrai assassin et il va réussir en lui tendant un piège.

Après avoir cherché sur le Web avec l’aide d’une ancienne hackeuse qui fouille les 

archives des notaires, Adamsberg apprend que le juge a laissé des traces de sa présence 

dans les environs où ont été commis les crimes depuis quelques années. Adamsberg 

réussit à obtenir l'exhumation du corps du juge Fulgence, ce qui laisse en évidence que le 

mort n'est pas si mort que ça. Il ne reste qu’à montrer sa culpabilité. Alors, sachant que le 

juge ira le chercher, Adamsberg décide d’attendre l’assassin chez lui.

  

Danglard suit de près les mouvements de son adjoint et pendant l'une des nuits qu'il fait 

surveillance à l'appartement du commissaire, le capitaine arrive juste au moment où le 

juge apparait chez Adamsberg pour lui faire croire qu’évidemment c’est Adamsberg qui a 

tué Noella. Le juge Fulgence veut obliger Adamsberg à se tirer une balle dans sa propre 

tête.  Danglard empêche que l’assassin au trident tue le commissaire. Le juge s’enfuit 

mais sa présence est preuve de l’innocence d'Adamsberg bien que lui-même soit 

convaincu d’avoir tué Noệlla, d’après les accusations du juge et sa perte de conscience au 

moment du crime commis à Québec. C’est grâce à la prise d’empreintes faite par 

Sanscartier, membre de la brigade canadienne et compagnon d'Adamsberg pendant son 

stage à Québec, que l’innocence du commissaire est confirmée.

L’assassin au trident avait injecté une drogue au commissaire pendant les heures où la 

jeune fille a été assassinée, l’un de ses cheveux est trouvé à l’endroit du crime et sert 

comme échantillon pour prouver l’innocence d’Adamsberg. Le juge Fulgence est 

condamné par contumace;  le commissaire reprend finalement son statut à la brigade 

française. 
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6. BRÈVE HISTOIRE DU GENRE POLICIER

Selon l’article « Histoire du roman policier » de Jean de Morteuil9, le genre policier est 

un genre assez nouveau qui n’a même pas 200 ans. Pourtant, ses racines remontent très 

loin. En effet, pour certains historiens de ce genre, Œdipe-roi de Sophocle, est considéré 

comme le premier policier de la culture occidentale. Dans la tragédie d’Œdipe, celui-ci 

cherche à découvrir l'assassin du roi précédent.  Mais, ce n’est pas pertinent de 

commencer par la Grèce antique pour parler du roman policier, car Sophocle écrivait du 

théâtre et non des romans. Comme précurseurs du genre il est obligatoire de mentionner 

Edgar Allan Poe10 et Conan Doyle11, dont l’œuvre Sherlock Holmes a donné ce qui fait le 

genre policier unique et différent d’autres formes de la littérature populaire.  

Commençons par Allan Poe, qui est le  premier qui a fait participer le lecteur de 

l’enquête. 

Jorge Luis Borges a dit au sujet d’Edgar Allan Poe, poète et nouvelliste américain 

qu’«Avec lui commence l'histoire de la littérature policière.  Edgar Allan Poe a non 

seulement créé le récit policier mais aussi le lecteur du récit, un lecteur qui a des 

soupçons  à l'égard de ce que l'auteur écrit.»   Ce sont ses œuvres "Double assassinat 

dans la rue Morgue" (1841), "La lettre volée" (1842) et "Le mystère de Marie Roget"

(1844) qui constituent les trois premières "histoires policières" en tant que genre 

spécifique. Les histoires de Poe ont un héros commun, "Le chevalier Dupin", archétype 

du détective amateur, du limier, personnage inédit pour l'époque, dont Poe est le créateur 

et qui influencera la plupart des auteurs policiers français. 

C’est pour cette raison que pour les auteurs des romans policiers, Edgar Allan Poe est 

considéré comme l’initiateur du genre, même si « ses sources d’inspiration sont 

françaises comme le sera le très parisien Chevalier Dupin. »12  Puisque la France compte 

                                                
9 Morteuil. Jean de. Décembre 2002 Histoire du roman policier. Journal Littéraire »[en ligne]   

http://www.journallitteraire.com. 
10 Écrivain américain (1809-1849) connu par ses livres de terreur et du genre policier.
11 Sir Arthur Connan Doyle. Écrivain écossais  (1859-1930) connu par son personnage Sherlock Holmes
12 Lits Marc. Le Roman Policier : Introduction à la théorie et à l'histoire d'un genre littéraire. Le premier roman 

policier. Edition du CEFAL, Liège, 1999, p 27.
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aussi des auteurs  précurseurs du genre, il faut parler d'Emile Gaboriau. Cet écrivain a 

suivi les pas d'Allan Poe mais en donnant plus d’importance aux indices et à leur 

interprétation qu’au crime ou au criminel. Son œuvre, L’affaire Lerouge  est le premier 

récit policier français, qui a été publié en 1863. A propos de ses œuvres, il est dit que 

« les romans policiers de Gaboriau font pénétrer l'intrigue dans les différents milieux 

sociaux. Il décrit l'environnement d'une manière qui peut être qualifiée de naturaliste13. »

De cette façon, le style français du genre policier garde son originalité car les Français 

qui écrivaient n’étaient pas forcement des écrivains mais très souvent des journalistes. 

Leur style  rend compte de la vie menée en France, particulièrement à Paris, tel est le cas 

de Gaboriau. On sait que « les premiers récits policiers de Conan Doyle ne sauraient être 

compris sans les romans de Emile Gaboriau14. » La déclaration antérieure montre que 

Conan Doyle s’est rattaché aux modèles français non seulement par le type de 

protagoniste, qui se constitue en héros intellectuel mais aussi par la science de la 

déduction que le protagoniste utilise dans l’enquête. De plus, le personnage de L'affaire 

Lerouge, l’enquêteur Lecoq, a influencé Conan Doyle pour la création Sherlock Holmes.

C’est au début du XXème siècle qu’Arthur Conan Doyle arrive à réunir les 

caractéristiques du roman policier.  Bien qu’à la même époque, Maurice Leblanc fasse 

apparaître Arsène Lupin, l’ingénieux cambrioleur qui a fasciné le public, ses romans 

étaient considérés très imprégnés des caractéristiques du roman feuilleton, d’après Fosca, 

qui les explique de cette façon : Les romans de la geste d’Arsène Lupin appartiennent à la 

catégorie des romans policiers sensationnels, des « thrillers » […] ils renouvellent très 

heureusement la tradition du roman-feuilleton15. » Le récit d’énigme propre du roman 

policier a surgi entre les deux guerres mondiales quand ce récit a connu son âge d’or 

grâce aux études de Conan Doyle et D’Allan Poe qui ont crée ce que l’on appelle la 

criminologie scientifique et analytique qui est à la base des romans policier 

d’aujourd’hui. 

                                                
13 Wikipédia. L’encliclopedie libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Gaboriau
14 Ulrich Schulz – Buschhaus. Roman policier et roman social chez Emile Gaboriau. Institut Für Romanistik-

Universität Graz. http://gams.uni-graz.at/fedora/get/o:usb-066-167/bdef:FOtoPDF/get
15 Lits, Op.cit., page 60
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Selon Marc Lits, pour analyser le roman policier et l’énigme qui est son trait principal, il 

est important de mentionner les trois types de textes sur lesquels se fonde ce genre: le 

roman feuilleton, le roman de pure détection, et le roman problème ou de jeu. Puisque le 

roman feuilleton précède le roman policier, il faut souligner le raisonnement fait par 

Allan Poe, qui dit que le roman feuilleton est un récit d’énigme et de solution juxtaposée, 

c'est-à-dire qu’une chose est mise à côté de l’autre sans qu’il existe un lien entre les 

deux ; alors que le roman policier présuppose une lente transformation de l'énigme 

jusqu’à la solution et donc la dissolution progressive de l’énigme. 

Bien que le roman feuilleton manque de force dans l’enquête et même dans l’énigme, les 

caractéristiques des deux genres sont très proches ; il faut savoir que le roman feuilleton 

obéissait au principe d'un danger qui menace un personnage sympathique, sa publication 

était faite par épisodes et cette sous-production littéraire pouvait être un roman d'amour, 

d'aventures ou un roman érotique. Le premier des romans feuilleton fut La Vieille Fille, 

d’Honoré de Balzac (1836),  paru dans La Presse, journal français. 

L'énigme dans la littérature d’expression française, n’a surgi qu'à la fin de la première 

guerre mondiale. Au début du XXème siècle, le roman où l’énigme prenait une place 

importante avec le nom de roman problème, roman de pure détection ou roman de 

détection criminelle. Selon Marc Lits, François Fosca est parvenu à mettre en place une 

série de codes qui devaient être suivis dans ces types de récits. Selon Lits, les règles, 

assez strictes, sont fondées sur l'observation des nouvelles d’Allan Poe et ressemblent à 

un mécanisme d’horlogerie dans la répétition de l’ordre du récit et parfois sa monotonie. 

Les guerres influencent l’ambiance et aussi la façon d’écrire; les crimes ne font plus rire. 

L’Âge classique du roman policier amène des écrivains qui mettent en scène des 

inspecteurs de la police dont le travail est fondé sur le motif du crime et non la partie 

scientifique. Poirot, Agatha Christie et Georges Simenon montrent l’aspect 

psychologique qui permet la résolution du crime.  Dans les années 40,  un écrivain belge 

marque la différence comme auteur des romans problème. Il s’agit de Stanislas Steeman, 

connu comme le maître du roman policier en Belgique. En 1940, Steeman fonda la revue 
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Le Jury qui publiait des récits policiers entre autres ceux de Simenon. Après la deuxième 

guerre mondiale, les gens sont attirés par tout ce qui traversait l’Atlantique.  Les auteurs 

américains triomphent; en France, c’est le règne de Léo Malet et son inspecteur Burma et 

en Angleterre Peter Cheyney. Dans les années 50, le roman policier perd ses couleurs et 

devient noir, d’ici le nom roman noir, ou des romans de la série noire « Nous voici dans 

l’ère du roman moderne, mais toujours policier.  Ici, il n’y a plus de repères, plus de 

modes, plus de mouvements, tous les styles se mélangent16.» Les années 60 sont aussi 

marquées par le roman noir. Il est important de remarquer que l’expression « roman noir» 

s’est élargie au point d’inclure parfois l’ensemble de la littérature policière17.  En même 

temps que le roman noir, est née la seconde histoire du roman policier, « celle qui se 

déroule au présent […] il en est résulté un roman qu'on pourrait appeler l'histoire du 

suspect-détective18. » Le suspense joue un grand rôle, il n’est plus seulement fondé sur  

l'énigme mais aussi sur la psychologie. 

Il est important aussi de contempler les circonstances sociales et économiques qui ont 

influencé les auteurs dans leur façon de penser et d’écrire. La situation urbaine au début 

du XIXième siècle, au moment de la première révolution industrielle, avec les villes 

naissantes et les masses pauvres d’où sont sortis nombre de voleurs et d’assassins, a eu 

une forte influence sur la littérature policière. Comme le dit Marc Lits dans son œuvre, 

« pour endiguer cette criminalité naissante, va paraître la police, et plus particulièrement 

le détective, dernier avatar du héros épique en lutte contre les forces du Mal19. »

7. CADRE THÉORIQUE

Le cadre théorique qui sera la base pour analyser le roman de Fred Vargas est composé 

principalement par l’œuvre de Gérard Genette Seuils, qui donne les éléments nécessaires 

à la lecture du paratexte,  Le Roman Policier : Introduction à la théorie et à l'histoire d'un 

                                                
16 Morteuil, Op.cit., page 2
17 Écrits sur le Roman Noir: Número Hors Série de Marginalia 4. http://www.scribd.com/doc/13561105/Le-

roman-noir-hors-serie-no-4
18 Lits, Op.cit., page 60
19 Ibid, page 34
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genre littéraire, de Marc Lits et l’essai Los laberintos policiales y Chesterton, de Jorge 

Luis Borges qui décrivent les principales règles du roman policier.  

7.1 Le Paratexte

Dans son livre Seuils (1987), Gérard Genette montre que la lecture d’un livre ne se limite 

pas  à celle de l’œuvre, il faut tenir compte des éléments qui entourent et prolongent le 

texte dans le livre lui-même et en dehors de celui-ci, c’est ce que Genette désigne par le 

terme de paratexte.  Pour Genette, le paratexte est « ce par quoi un texte se fait livre et se 

propose comme tel à ses lecteurs et plus généralement au public ». 20 C’est un 

« vestibule » qui permet au lecteur de décider s’il va entrer dans la lecture du livre ou  

« rebrousser chemin ». Citant Philippe Lejeune, Genette écrit que cette « frange du texte 

imprimé […] en réalité commande toute la lecture » 21. Le rôle du paratexte est donc de 

mettre en place une stratégie destinée à organiser la réception du  texte.

Dans l’analyse que je vais réaliser, il me parait donc important de considérer ces aspects 

paratextuels qui me permettront d’avoir des éléments pour enrichir et orienter la lecture 

de Sous les Vents de Neptune, à partir entre autres, des articles écrits au sujet de ce roman 

et de son auteur, et des interviews faites à Fred Vargas sur son œuvre. 

Gérard Genette distingue deux sortes de paratexte regroupant des discours et des 

pratiques hétéroclites émanant de l'auteur (paratexte auctorial) ou de l'éditeur (paratexte 

éditorial). Il s'agit du paratexte situé à l'intérieur du livre – le péritexte – (le titre, les sous-

titres, les intertitres, les nom de l'auteur et de l'éditeur, la date d'édition, la préface, les 

notes, les illustrations, la table des matières, la postface, la quatrième de couverture...) et 

celui situé à l'extérieur du livre – l'épitexte – (entretiens et interviews donnés par l'auteur 

avant, après ou pendant la publication de l'œuvre, sa correspondance, ses journaux 

intimes...).  Le péritexte n'est jamais séparé du texte alors que l'épitexte le rejoint souvent 

a posteriori.  Les messages paratextuels autour d’un texte varient car il existe des livres 

sans préface et des auteurs réfractaires aux interviews, entre autres variations. 

                                                
20 Genette, Gérard. Seuils. Editions du Seuils. Paris. 1997, page 7.
21 Ibid, page 7
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7.1.1 Le péritexte

Selon Gérard Genette, le titre, les sous-titres, les intertitres, le nom de l’éditeur, la date 

d’édition, la préface, les notes, les illustrations, la table des matières, la dédicace, la 

postface font partie du péritexte. Nous mentionnerons ici les éléments pertinents pour 

l’analyse du roman Sous les vents de Neptune.

 Le nom d'auteur

« Le nom de l’auteur peut revêtir trois conditions principales […]. Ou bien l’auteur signe 

de son nom d’état civil ; ou bien il signe d’un faux nom ; ou bien il ne signe d’aucune 

façon »22.  Le nom de l’auteur remplit une fonction contractuelle importante selon les 

genres, explique Genette. Par exemple, dans les œuvres de type historique ou 

documentaire l’usage de pseudonymes ou d’anonymes ne se voit presque pas. La plus 

forte raison de cette particularité est que l’auteur est un témoin, lui-même impliqué dans 

son récit, tel est le cas de l’autobiographie. L'effet-pseudonyme peut éventuellement 

affaiblir ou renforcer l’idée que le public a de l’auteur. Dans la recherche du 

pseudonyme, ajoute Genette, « il y a  le goût du masque, l’exhibitionnisme détourné, 

l’histrionisme contrôlé, en fin, toute une activité poétique similaire à l’œuvre même. »  

 Le titre

             

D’après Paul Duchet, cité par Gérard Genette23, il y a trois termes  à analyser : le titre qui 

peut se composer du titre, du sous-titre, et de l’indication générique. Le premier est 

l’élément que dans notre culture actuelle est obligatoire. Genette ajoute que les intitulés 

ne séparent pas toujours formellement leurs éléments. De cette façon, l’indication 

générique s’intègre au titre et au sous titre, par exemple : Le Roman de la Rose, Vie du 

docteur Johnson, Essai sur les Mœurs, cette dernière phrase étant l’indication générique. 

                                                
22 Genette. Op.cit., page 40.
23 Ibid., page 55.
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D’après Genette, l’indication générique est un ingrédient qui se définit de manière 

fonctionnelle alors que les deux autres ingrédients  se définissent de manière formelle.   

Selon Genette, le titre comme instance de communication se compose d'un message. 

Parfois, l'intitulation est posthume.  D'ailleurs, l'intitulation du titre est toujours partagée 

entre l'auteur et l’éditeur.  La fonction du titre peut identifier l'ouvrage, désigner son 

contenu et le mettre en valeur. Ces trois fonctions ne sont nécessairement présentes à la 

fois. De plus, Genette explique que dans le plan sémantique il y a deux classes de titres: 

ceux qui désignent le « sujet du texte » et ceux qui désignent le texte « en tant qu'objet24». 

Pourtant, cet auteur propose une troisième classe pour les titres indiquant de quelque 

manière le contenu. 

 La Dédicace

Les origines de la dédicace remontent à la Rome antique quand le sens de cet élément du 

péritexte n’était pas le même du sens actuel.  L’auteur du livre qui sert de modèle pour 

analyser le paratexte de ce travail, explique que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la 

littérature, n’était pas vraiment considérée comme un métier. Alors, la dédicace d’une 

œuvre se faisait « à un riche et puissant protecteur »; celle-ci avec la négociation directe 

d’exemplaires d’auteur étaient les formes d’avoir une rémunération pour le travail fait.

Après, au début du XIXe siècle, la fonction économique de la dédicace disparaît. Le sens 

est vers l’appréciation, c'est-à-dire, le destinataire de l’épitre dédicatoire ou de la dédicace 

sera un confrère ou un maître capable d’apprécier le message et l’œuvre. Aujourd’hui, la 

différence entre la dédicace d’exemplaire et la dédicace de l’œuvre est claire.  Le 

caractère privé de la dédicace de l’œuvre est le trait qui fait la plus grande différence, 

sachant qu’il y a deux types de dédicataires : les privés et les publics. La première fait 

hommage à une relation  personnelle, la deuxième à une relation d’ordre public : 

intellectuel, artistique, politique ou autre.

                                                
24 Genette, Op.cit., page 74
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7.1.2 L’épitexte

Selon Genette25, l’épitexte constitue tous les éléments du texte  qui ne sont pas 

matériellement annexés au texte. L'épitexte circule à l'air libre dans un espace 

virtuellement illimité,  dans des journaux ou revues littéraires, des émissions de radio et 

de télévision, des conférences et des colloques.  Quelquefois,  les œuvres sont présentées 

ou commentées au cours d’entretiens.  Pour ce travail, je travaillerai les entretiens et les 

articles qui ont été publiés à l’occasion de la sortie des livres de Fred Vargas.

7.2 Définition et règles du Roman Policier

Pour établir les définitions et les règles du roman policier j’ai lu le livre Le Roman 

Policier : Introduction à la théorie et à l'histoire d'un genre littéraire, de Marc Lits 26.

7.2.1  Définition

Au début du XXe siècle le vocable « roman policier » s’impose. Quelques articles sont 

sortis en définissant ce genre. Parmi les synthèses des définitions du genre on trouve les 

suivantes: « Le roman policier est le récit rationnel d’une enquête menée sur un 

problème dont le ressort dramatique principal est un crime ». Jacques Sadoul (1980), cité 

par Marc Lits 27.  « Le roman policier est un genre littéraire qui regroupe une multitude 

de facettes: récit à suspense, intrigue condensée, plaisir de l'enquête, langage familier.  

Le genre policier possède également un indéniable attrait de transgression », selon Mary 

Telus (2005)28. Cet auteur nous dit que le crime est éternel et fait partie de l’homme. 

Alors, le roman policier est construit d’abord sur l’observation, ensuite sur le 

raisonnement logique; d’après ce schéma, des faits en apparence insignifiants, aident à 

construire la conclusion.

                                                
25 Genette, Op.cit, page 316
26 Lits, Op.cit
27 Lits, Op.cit., page 88
28 Telus, Op.cit.
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7.2.2  Les règles du genre

Le roman policier suit en principe le schéma narratif classique où  « Une situation initiale 

d’équilibre est perturbée par un mystère troublant dont la résolution, après quelques 

péripéties, aboutit à un nouvel équilibre29.»  Selon ce principe, l’intrigue commence à 

partir d’un meurtre dans lequel il faut suivre un ordre d'événements à l’inverse, c’est-à-

dire une chronologie en commençant avec ce qui s'est passé avant le crime. D’ici à la 

résolution finale le suspense créé au début continue au cours de l’enquête policière avec 

des interrogatoires, la recherche minutieuse d’indices, les circonstances dans lesquelles le 

crime ou les crimes se sont passés ainsi que l’arme du crime ; celle-ci joue d’ailleurs un 

rôle très important dans le livre sujet de cette analyse.

Marc Lits 30décrit les codes qui ont été établis par Fosca en 1937 à partir de  l’observation 

de nouvelles écrites par Edgar Allan Poe. Ces règles ont été appliquées à la majorité des 

romans problème,  romans de pure détection ou romans de détection criminelle. Ceux-ci 

sont des romans qui à l’époque prenaient des noms différents de celui du roman policier, 

mais qui étaient  caractérisés par le récit d'énigme propre du genre policier. La plupart des 

romans écrits de 1920 jusqu’à 1940 ont été écrits en suivant cet ordre strict des lois 

suivantes,  propres du roman d’énigme :

a. Le roman est structuré à partir d’un cas en apparence inexplicable. 

b. Il existe un personnage ou plusieurs à qui tous les indices désignent comme 

coupable (s).

c. Un personnage déterminé (un détective ou autre) réalise une observation du fait 

parallèlement à une méthode de raisonnement qui s’impose sur les préjugés. La 

solution de l’enquête pour arriver à la vérité n’est pas la solution prévue, même si 

en apparence elle est incroyable, cette solution est la solution juste. 

d. Le problème n’est pas résolu par la police.

                                                
29 Enseignement du francais.16-04-08 http://www.enseignons.be/upload/secondaire/Français/Le-roman-

policier.doc.
30 Lits, Op.cit., pages 43-44.



26

e. L’affaire est exposée par un narrateur qui en intelligence et en détection est 

inférieur au policier amateur. 

D’après Robert Caillois, les règles du roman policier sont devenues plus contraignantes, 

et leur effet a une certaine similarité avec un problème mathématique31. A la lumière de 

cette considération, le véritable roman policier ne doit pas comporter d’intrigue 

amoureuse. Le coupable n’est jamais le détective lui-même ou un de ses représentants, et  

l'identité du coupable est déterminée  par une série de déductions, et non par accident, par 

hasard ou à la suite d'une confession volontaire.

De ce point de vue, la fin du roman possède un code limité et fermé. On trouve toujours 

le coupable du crime. Le mouvement est rétrospectif ; il y a d’abord un crime et ensuite 

une enquête pour résoudre le mystère représenté par ce crime.  Chaque témoin, dans un 

moment donné, peut être considéré comme le coupable, le lecteur finit par prendre 

position et faire des hypothèses, faisant que la tension soit progressive. 

Jorge Luis Borges publie un essai «Los laberintos policiales y Chesterton» (Sur, 10 juillet 

1935) dans lequel il décrit les six règles les plus importantes pour écrire une histoire 

policière courte (conte). Il se base sur les récits de Poe et surtout de Chesterton. Ces 

règles sont postulées dans l’ordre suivant: 

Un límite discrecional de seis personajes (Une limite facultative de six personnages). Le 

conte policier ne doit pas être trop long pour produire l’effet recherché chez le lecteur. Il 

doit y avoir un nombre limité de personnages, tous doivent avoir une fonction dans 

l’histoire et doivent être caractérisés.  Borges dit que l’infraction à cette loi est coupable 

de la confusion et de l’ennui produit par beaucoup de films policiers. 

Declaración de todos los términos del problema (Déclaration de tous les détails du 

problème). On ne peut cacher aucun détail du problème et il faut faire connaître tous les 

éléments de l’histoire pour que le lecteur intelligent puisse faire des hypothèses et vérifier 

les causes du problème. En parlant de cette règle, Borges donne comme exemple Conan 

                                                
31   Anthropologue et écrivain français, cité par Lits Marc. Histoire du roman policier, page  44



27

Doyle, qui selon lui ne respecte pas la règle quand à la fin de la résolution du problème, 

un inconnu est dévoilé comme coupable.

Avara economía de los medios (Sévère économie des moyens).  

Primacía del cómo sobre el quién. (Le comment est plus important que le qui). La 

manière dont a été commis le crime compte d’avantage que le nom du coupable. Ce qui 

compte c’est l’originalité de l’argument. 

El pudor de la muerte. (La pudeur de la mort). Ce qui veut dire que la mort devrait 

inspirer du respect, on doit éviter les détails morbides qui sont présents dans beaucoup de 

récits classiques qui décrivent des événements sanguinaires sans aucune pudeur. 

Necesidad y maravilla en la solución. (Nécessité et merveille dans la solution). La règle 

établit que le problème doit avoir une seule solution et qu’elle doit étonner le lecteur, sans 

avoir besoin d’en appeler au surnaturel. Il n’y a pas de place, non plus, dans le récit 

policier pour l’utilisation de l’hypnotisme ou de tricheries pseudo scientifiques.  Pour 

Borges, le genre policier raconte des événements mystérieux qui ont une explication 

raisonnable. 

Cristina Parodi dans son article « Borges y la subversión del modelo policial » explique la 

fascination de Jorge Luis Borges pour le roman policier:  

« En varias ocasiones, Borges reconoce la deuda que -como lector y como escritor- tiene 
con el “genuino” relato policial, el de tradición anglosajona, y con algunos autores, ante 
todo con Poe y Chesterton, a quienes atribuye la consolidación de rigurosas y eficaces 
normas del género32.»

Parodi résume  les particularités du genre policier de la façon suivante: 

«La trama se centra en un caso, presentado como un misterio -en general, un crimen-
aparentemente irresoluble, pero para el que hay una solución, a la que se llega por el 

                                                
32 Parodi, Cristina.  Borges y la subversión del modelo policial. 

http://www.borges.pitt.edu/bsol/pdf/xtpolicial.pdf
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ejercicio de la razón. El relato debe reproducir el camino intelectual recorrido por un 
personaje -el detective- en sus esfuerzos por descubrir la identidad del criminal. 
Cumpliendo un plan rigurosamente lógico y orientado hacia el desenlace, el policial narra 
la historia de la investigación, que lleva a la reconstrucción de la oculta historia del 
crimen33.”

Parodi note également que dans un roman policier on trouve toujours un détective avec 

de grandes capacités de déduction, il s’agit souvent d’un personnage exotique qui est 

accompagné d’un collaborateur ingénu et de policiers sans imagination. Il existe toujours 

de faux indices qui mènent à de fausses pistes et à de faux coupables que l’on doit écarter 

et il faut alors formuler de nouvelles hypothèses pour trouver le véritable coupable. 

Selon Parodi, l’une des particularités qui retient particulièrement l’attention de Borges 

c’est que le roman policier comprend deux histoires, celle du crime et celle de l’enquête : 

“La primera historia es un enigma, permanece oculta, silenciada. El relato comienza 
cuando se cierra la historia del crimen, que -aunque ausente- es la que pone en marcha la 
investigación e impone la presencia del libro que el lector está leyendo. Lo que el policial 
narra es la historia de la investigación, una historia contada “hacia adelante”, en el orden 
de los sucesos de la pesquisa, pero que va reconstruyendo “hacia atrás” la historia del 
crimen34.”

Toujours selon Parodi, pour réussir à découvrir l’histoire du crime le détective doit 

déchiffrer le plan du criminel, réussir à anticiper ses actions à tel point qu’il puisse 

l’attendre sur le lieu du crime. De la même façon, le détective doit être capable de 

reconstruire l’histoire du crime en interprétant de façon cohérente les indices laissés par 

le criminel. 

Cristina Parodi affirme que la lecture des indices faite par le détective est possible 

seulement parce qu’antérieurement le criminel a écrit une histoire dont il ne reste que 

quelques traces.  Elle explique que l’écrivain doit se mettre dans la peau de l’assassin, 

donner de fausses pistes, dévier les soupçons vers les innocents pour éviter que le lecteur 

ne découvre trop vite la vérité : 

                                                
33 Parodi, Op.cit. 
34 Ibid. 
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«Su estrategia de escritura tiende a confundir al lector en un camino lleno de meandros y 
de desvíos, laberíntico. A su vez el lector debe contar con estrategias que eludan las 
trampas del escritor y le permitan alcanzar la solución, el centro del laberinto35. »

8. ANALYSE DU ROMAN SOUS LES VENTS DE NEPTUNE

Cette partie de mon travail sera consacrée à l’analyse du roman à partir des éléments qui 

ont été énoncés dans le cadre théorique: le paratexte de l’œuvre, les règles du genre 

policier et les différents niveaux du récit.

8.1 Analyse du paratexte de l’œuvre 

8.1.1. Le péritexte

 Le nom de l’auteur

D’après le livre Seuils, la couverture d'un livre est un élément assez récent car il faut 

savoir que dans l’Ancien Régime les ouvrages se présentaient soit en feuilles non reliés, 

soit brochés ou brochés sous couverture d’attente. La couverture prend à la fin du 19e 

siècle une importance primordiale comme argument de vente 36. Aujourd’hui, il est 

obligatoire d'inclure dans cet élément du peritexte, le nom de l'auteur: nom ou 

pseudonyme. 

Pour l'auteur de Sous les Vents de Neptune, le nom de l’auteur apparaît sous la forme 

d’un pseudonyme, Fred Vargas.  Ce pseudonyme fait référence à une dame au caractère 

de fer, María Vargas, jouée par Ava Gardner.  María est une femme qui n’accepte pas son 

sort (danseuse d’un night-club) et qui se marie avec un comte avec qui elle n’est pas 

heureuse car le comte Torlato-Favrini est impuissant. La comtesse aux pies nus ou Maria 

Vargas prend un amant défiant la société une fois de plus. On peut trouver un élément de 

                                                
35 Parodi, Op.cit. 
36 Bibliomab. 9-06-2010. Le monde autour des livres anciens et des bibliothèques: La couverture des livres à travers 

les siècles. . http://bibliomab.wordpress.com.
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parallélisme entre le caractère de ce personnage et celui de Fred Vargas qui semble 

choisir ce pseudonyme pour souligner un certain anticonformisme envers les normes 

imposées par la société et qui veut montrer sa rébellion envers un stéréotype de femme 

qui réagit au lieu d’agir par elle-même. De plus, on peut percevoir un intérêt de la part de 

l’auteur pour les bas fonds un peu sordides dont María Vargas fait partie.

 Le titre

Le titre Sous les Vents de Neptune ne comporte pas de sous-titre comme par exemple 

Madame Bovary, mœurs de province.  Il ne s'agit pas non plus d'un titre général comme 

dans le cas de  National Geographic. Nous avons déjà dit qu’il y a  une catégorie de titre, 

proposé par Genette, qui indique d’une certaine manière le contenu. Alors, c'est dans 

cette catégorie  que s'inscrit Sous les Vents de Neptune dont le titre est thématique. À 

différence des titres littéraux qui désignent sans détour le thème ou l'objet central, comme 

par exemple « La terre, guerre et paix », le titre de ce travail est aussi  métaphorique car 

il fait hommage au thème même. En parlant de Neptune, dieu de la mer d’après la 

mythologie romaine, le titre indique qu’il y a un bouleversement de l’ordre que Neptune 

selon la mythologie rétablit après la tempête.  Pour ce rétablissement de l’ordre, Neptune 

se sert d’un trident et met les bateaux à flot.  Dans le roman, il semblerait que cet outil 

soit utilisé par le meurtrier, peut-être comme un moyen pour remettre en ordre les 

problèmes vécus quand il était petit, les frustrations qu’il n’a pas pu surmonter jusqu’au 

point de devenir assassin mais il s’agit d’une simple hypothèse de départ. 

 La dédicace

Dans l’œuvre Sous les Vents de Neptune, la dédicace est privée, faite au nom d’une 

relation personnelle. Fred Vargas dédie son œuvre à sa sœur jumelle, Joëlle, qui a 

emprunté aussi le pseudonyme « Vargas ». L’épitre dédicatoire  dit : « A ma sœur 

jumelle, Jo Vargas ». Joëlle Vargas est peintre, est d’après cet hommage, elle est très 

proche de sa sœur. Il est important de remarquer que la dédicace,  tenant compte de ce 

que Genette dit à propos de sa fonction  « la dédicace d’œuvre relève toujours de la 
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démonstration, de la ostentation, de l’exhibition […] », vise toujours un dédicataire à part 

celui explicitement exposé dans l’épitre dédicatoire. Ce dédicataire est le lecteur.

8.1.2. L’épitexte

Parmi les éléments qui ne sont pas directement annexés à l’œuvre de Fred Vargas mais 

qui constituent une partie importante de sa présentation et en permettent une meilleure 

compréhension, nous trouvons plusieurs entretiens à travers lesquels l’auteur a pu parler, 

de sa vie, de ses idées politiques et surtout de ses œuvres et de sa conception du genre 

policier. De cette façon, elle a commenté Sous les Vents de Neptune dans l’entretien 

réalisé par Emmanuel Barthélemy avec la participation de Virginie Brac et de Julia 

Kristeva, à l’occasion  de la sortie des livres écrits par ces trois femmes dont la 

production littéraire s’inscrit dans le genre policier.  Ici, Vargas fait référence à la 

violence utilisée par les auteurs femmes des « rompols » (romans policiers), quand elle 

dit que dans la poursuite de la féminité,  celle-ci peut être trompée par la pseudo féminité  

et qu’elle parle ensuite des femmes américaines dont l’écriture peut être forcée pour 

prouver que les femmes peuvent tout dire, tout faire : sexe, violence, etc. D’après cet 

entretien, Fred Vargas ne pense pas qu’il s’agisse de tout faire parce que les femmes sont 

comme les hommes et qu’elle ne croit pas que l’écriture doit être classée comme une 

écriture d’un homme ou d’une femme. Julia Kristeva, qui est à la fois écrivain et 

psychanalyste, parle des auteurs féminins de polars en disant qu’il y a toujours dedans 

une générosité propre des femmes : « Je peux entendre la fibre maternelle des femmes 

auteurs des polars, leur souci de la douleur de l'autre femme 37.» Kristeva ajoute que bien 

que le genre policier soit cruel, la cruauté du genre va contre la violence et que c’est une 

cruauté à la fois séduisante et douloureuse. De son côté, Virginie Brac, qui est scénariste 

et écrivain déclare que maintenant les femmes auteurs de « rompols » mettent plus 

d'humour dans leurs personnages  et appliquent moins le stéréotype du roman policier. 

Ces trois femmes sont d’accord pour dire que le roman policier se lève comme un cri de 

révolte contre la société aujourd’hui. A cet entretien, Fred Vargas, explique que l'objet du 

roman policier n'est pas l'assassin ou le meurtre, ceux-ci jouent un rôle symbolique: 

                                                
37 Barthelemy, Emmanuel. 2003. J'ai lu. Entretien fait dans l’Émission TV-5 monde. Paris
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l'objet du roman policier est l'action résolutive, l'angoisse, ajoute Vargas. De plus, 

Kristeva appuie l’opinion de Vargas par rapport au but du genre policier qui est 

d’enquêter sur l’origine du mal, en approfondissant dans la psyché, où la maladie de 

l’âme a son berceau. 

Parmi les critiques faites à Fred Vargas et ses œuvres, on  trouve celle écrite par un 

journaliste du magazine littéraire Babelia : 

«Fred Vargas es probablemente la autora más interesante del género policiaco en Europa 
en el momento presente. Lo es por varias razones. En primer lugar, por la peculiar 
complejidad de sus tramas. En segundo lugar, por sus referencias cultistas, que expone al 
lector sin crearle prejuicio alguno y que integra muy bien en el relato. En tercer lugar, sus 
detectives son verdaderamente singulares. Y en cuarto lugar, por su estilo recargado, 
dilatorio, de lento avance hasta que, sin perder esas características, empieza a coger 
velocidad, a atar cabos y juntar los frentes abiertos y sacude al lector de arriba a abajo 
con nudos tan ficticios que parecerían propios de una mente demasiado calenturienta y 
liante si no fuera porque su verosimilitud la acepta el lector convertido en cómplice final 
con un "si no lo veo no lo creo" en los labios38.»

L’auteur de cet article veut mettre en évidence le talent de Fred Vargas, celui de nouer 

une intrigue complexe,  sa culture, et  sa capacité de créer des personnages très originaux. 

C’est le cas, entre autre du commissaire Adamsberg qui échappe à toute rationalité, parce 

qu’il ne travaille avec une méthode fondée sur la raison mais en suivant sa sensibilité et 

son intuition. Tel que la critique l’annonce, dans Sous les Vents de Neptune, la trame va 

plus loin qu’une histoire logique car les aspects fantastiques y occupent une place 

importante. 

En conclusion, cette partie qui fait référence aux éléments qui entourent et prolongent le 

texte de l’œuvre, montre des caractéristiques de l’auteur qui font d’elle un écrivain de la 

taille des grands écrivains contemporains.  Fred Vargas est munie d’une capacité 

d’originalité qui se voit reflétée dans la façon dont elle mêle des traits scientifiques avec 

des traits irrationnels. Cette capacité de l’auteur est renforcée par ses études 

d’archéozoologie ainsi que par son inclination vers les choses inexplicables ; deux 

                                                
38  Guelbenzu, Jose Maria. 02-02-2008. La crítica dice. Article Magazine Babelia, publié en Ediciones Siruela.
        [en ligne]  http://www.siruela.com/noticias.php?opcion=críticas.
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aspects qui sont toujours présents dans Sous les Vents de Neptune, dont le titre nous dit 

déjà beaucoup à ce sujet. En même temps, cet auteur est parvenu à fondre l’intuition et la 

logique, propres des êtres humains qu’elle présente à travers des personnages avec qui le 

lecteur peut s’identifier ; le surnaturel est aussi un des moyens utilisés par l’auteur pour 

enrichir le récit policier. 

Il est très intéressant de lire les entretiens qui ont été faits à Fred Vargas parce qu’elle y 

explique sa conception personnelle du roman policier et son attitude par rapport aux 

règles de ce genre.  

Fred Vargas a inventé un genre dont les caractéristiques lui sont propres: c’est le rompol. 

(Abréviation de roman policier) que Jeanne Guyon, journaliste du Magazine Littéraire, 

définit de la façon suivante : 

Vargas a inventé un genre 

«Objet essentiellement poétique, il n’est pas noir mais nocturne, c’est-à-dire qu’il 
plonge le lecteur dans le monde onirique de ces nuits d’enfance où l’on joue à se 
faire peur, mais de façon ô combien grave et sérieuse, car le pouvoir donné à 
l’imaginaire libéré est total. C’est cette liberté de ton, cette capacité à retrouver la 
grâce fragile de nos émotions primordiales, cette alchimie verbale qui secoue la 
pesanteur du réel, qui sont la marque d’une romancière à la voix unique dans le 
polar d’aujourd’hui. Les personnages qui peuplent ses livres sont aussi anarchistes 
et lunaires que savants. Qu’ils soient férus d’Antiquité ou océanographes, le 
regard qu’ils posent sur le monde combat le conformisme et l’ordre établi avec 
pour arme la fantaisie et l’humour39. »

  

Dans une interview avec Delphine Peras, la journaliste demande à Fred Vargas si  le 

roman policier peut être considéré comme un conte de fée pour adulte, l’auteur explique 

sa pensée sur ce sujet :  

« Je persiste à penser que le roman policier, plus que le roman noir, est sur la ligne 
littéraire des contes, en raison de sa structure, de ses règles, de ses obligations 
intrinsèques. Le conte de fées n'est pas moral, le roman policier non plus. Les deux 
posent la question: quelle est la voie vitale, comment on fait pour s'en sortir? Par ailleurs, 
il n'y a pas de punition dans le conte de fées, pareil pour le roman policier: on ne sait pas 

                                                
39 Hamy, Viviane. Cité sur la page de la maison de son édition 

http://www.viviane-hamy.fr/fiche-auteur.asp?A=2
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ce qui va arriver à l'assassin après qu'il a été démasqué et on s'en fout, ce n'est pas le 
sujet. Ensuite, dans les deux, il y a l'obligation d'une fin heureuse, vachement dure à 
écrire, mais très importante pour faire endurer au lecteur toutes les horreurs qui 
précèdent. Je continue à croire que les romans policiers sont des histoires fondées sur une 
catharsis. Du coup on me reproche de les considérer comme des médicaments. Moi 
j'estime qu'il n'y a pas de honte à ça40. »

Dans le même entretien, Fred Vargas marque la différence entre les best-sellers qui 

racontent des histoires qui  n’apportent selon Fred Vargas qu’un réconfort momentané au 

lecteur et le roman policier « qui n'est pas une affirmation mais la mise en scène des 

contradictions qui nous font souffrir, de notre peur de la mort, de la dureté de la vie, de 

notre méchanceté et de nos mauvais sentiments qui peuvent nous amener à vouloir 

tuer41. »  

Elle déclare également que ce qu’elle cherche c’est la musique du texte: « Au début, je 

croyais que l’histoire aussi avait son importance.  Ensuite, j’ai pensé que l’essentiel tenait 

plutôt dans la manière dont on la racontait. En fait, c’est surtout la musique des phrases 

qui m’importe. Ça s’appelle le style, je crois42. »

8.2 Analyse de Sous les Vents de Neptune à partir des règles du genre policier            
traditionnel
      

L'étude de cette œuvre littéraire a comme base la structure du roman policier avec ses 

règles et codes qui en font un genre spécifique. D'abord, je ferai l'analyse des principaux 

aspects du roman. Au niveau de l’histoire, j’étudierai l’énigme, les personnages, en 

particulier le commissaire Jean – Baptiste Adamsberg, le capitaine adjoint Danglard  et le 

criminel de Sous les Vents de Neptune ainsi que les liens que le personnage principal 

entretient avec les autres personnages tels que le lieutenant Retancourt, Josette la 

hackeuse. J’analyserai  également le temps et l’espace où se déroule l’intrigue, ce qui 

                                                
40   Peras, Op.cit. Juin, 2010. Interview  pour L’Express livre.
41  Ibid.  
42 Ferniot, Christine. 25-10-2001. Entretien  à Fred Vargas [en ligne]. http://www./express.fr/culture/livre/fred-

vargas_805136.  
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devrait me permettre de montrer quelques aspects du lexique utilisé au Québec (voir 

Annexe 1: glossaire).  Au niveau de la narration, j’étudierai comment la façon d’agencer 

le récit a une incidence sur le suspense qui est le ressort de ce roman.  

Je commencerai par analyser dans quelle mesure Fred Vargas applique les règles du 

roman policier dans Sous les vents de Neptune. 

 Un cas en apparence inexplicable :

L’histoire commence avec un assassinat dont les caractéristiques sont particulièrement 

mystérieuses à cause de la forme de la blessure. Apparemment,  trois coups ont été 

infligés avec un couteau ou une lame, mais comment expliquer que les trois trous aient la 

même distance entre eux? Les trous sont alignés et pourtant la police accuse un ivrogne 

d’être le coupable du crime.  Un ivrogne qui prend le temps pour mesurer la distance 

entre un trou et l’autre, avant de mettre le couteau dans la victime ! Le cas n’est pas tout 

à fait explicable, ce qui est en rapport avec la première règle du genre policier, décrit dans 

le livre de Marc Lits : un cas en apparence inexplicable.  L’autre crime qui fait partie du 

récit de Sous les Vents de Neptune,  est celui commis sur la personne de Noëlla, l’amie 

d’Adamsberg au Québec.  Dans ce cas, les caractéristiques de l’assassinat ne sont pas 

difficiles à expliquer par la police qui croit avoir le coupable : Adamsberg, dont les 

empreintes étaient sur le corps de la victime. Mais pour Adamsberg, ce crime est 

inexplicable, sachant que la façon dont le tueur a tué correspond à la méthode utilisée par 

le tueur au trident, et que celui-ci est mort.  

 Il existe un ou plusieurs personnages à qui tous les indices désignent comme 

coupable (s) : 

En ce qui concerne cette règle, le commissaire Adamsberg apparaît comme l’assassin du 

deuxième des derniers meurtres commis, au moins aux yeux des gens communs et même 

de ceux de la brigade qu’il dirige.  Ce  n’est pas seulement parce qu’il a été présent sur la 

scène du crime, mais il ne se rappelle pas ce qu’il a fait pendant le temps où le crime fut 

commis.  Les indices le désignent comme coupable, et pour cette raison, il ne peut pas se 

défendre car les évidences telles que ses empreintes digitales apparaissent sur le corps de 
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Noëlla avec qui le commissaire a eu une brève aventure.  Ce doute accompagne le 

commissaire jusqu’à la fin de la résolution du crime.  Pour le premier assassinat, la 

brigade est sûre d’avoir l’assassin, un ivrogne qui se trouvait tout près de la scène du 

crime. Pourtant, c’est l’assassinat dans lequel Adamsberg est impliqué qui cause une 

grande tourmente, tenant compte de la condition de l’impliqué en tant que membre 

important de la police.

 Un personnage réalise une observation des faits qui s’impose sur les 

préjugés :

La troisième règle décrite par Fosca, cité par Lits, correspond à une observation des faits 

qui va au-delà des préjugés, observation qui mène à un résultat imprévu de l’enquête. 

Cette règle s’applique particulièrement bien au roman de Vargas. Comme Adamsberg 

tenait comme suspect un mort, le juge Fulgence, cela pose un grave problème pour 

arriver à un raisonnement logique qui permette la résolution des crimes. Pourtant, 

Adamsberg suit son intuition jusqu’au bout même si lui-même ignorait que le juge n’était 

pas mort. Bien qu’Adamsberg sache que les gens ne vont pas croire qu’un mort est le 

responsable des crimes, il insiste et son observation des crimes va au-delà des préjugés. 

De plus, Adamsberg ouvre la tombe de Roland Fulgence, ce qui n’est pas acceptable pour 

la majorité des gens, parce qu’il est persuadé que son idée du « mort »  coupable est la 

solution correcte. 

 Le problème n’est pas résolu par la police :

La quatrième règle dit que dans le roman policier, le problème n’est pas résolu  par la 

police. Même si dans le roman l’assassin est dévoilé par un commissaire de police avec 

l’aide de son capitaine adjoint, ce dévoilement est fait à titre personnel car Adamsberg est 

un fugitif de la justice au moment où l’assassin est découvert. De la même façon, son 

ami, le capitaine adjoint Danglard aide Adamsberg et empêche que le juge le tue au nom  

d’une amitié qui l’amène à suivre le commissaire pour le protéger. Donc, on peut dire que 

cette règle peut être appliquée dans Sous les Vents de Neptune. 
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 L’affaire est exposée par un narrateur qui, en intelligence et en détection, est 

inferieur au policier amateur : 

Pour la première affaire exposée dans le roman, le cas est présenté par le comandant de la 

gendarmerie à Schiltigheim comme si, aussitôt que le crime a été commis, il l’avait déjà 

résous, et comme s’il avait trouvé le coupable. Il s’agit d’un ivrogne qui dormait tout près 

de la scène du crime. Ici, on peut voir un manque de malice de la part du policier, ce qui 

se rapporte à la règle à propos de celui qui expose l’affaire: quelqu’un en intelligence et 

en détection, inferieur au policier amateur.  « Ne vous mettez pas martel en tête, 

commissaire, je vous garantis qu’on tient notre gars43 », dit le commandant qui n’a pas 

d’autre preuve que l’arme trouvée près de la victime avec les empreintes d’un ivrogne. 

De plus, une certaine simplicité d’esprit du commandant est évidente d’après la réponse 

donnée au commissaire Adamsberg,  quand celui-ci demande les clichés du corps juste 

parce que des souvenirs d’enfance lui viennent à la tête. Le policier Trabelman « soudain 

respectueux et baisant la garde, comme si les souvenirs d’enfance constituaient un motif 

sacré et un sésame indiscutable44 »  accepte la requête du commissaire Adamsberg.  

D’un autre coté, Adamsberg n’est pas un policier amateur, mais aux yeux de ses 

compagnons de la police il l’est peut-être, il ne faut pas oublier qu’il parle d’un fantôme 

comme l’assassin qui n’a pas cessé de commettre des crimes avec un trident. Le 

commissaire essaie de prouver qu’il n’est pas responsable du deuxième crime en 

exposant l’idée que « quelqu’un [...] a tué  [Noëlla] à la manière du juge et appliqué mes 

empreintes sur la ceinture 45», tels sont ses mots pour le divisionnaire qui n’est pas sûr de 

l’innocence d’Adamsberg mais qui est persuadé de son obsession pour le juge. Donc, une 

partie de la cinquième règle, telle qu’elle est décrite par François Fosca, est appliquée 

dans le roman, mais la seconde partie qui dit qu’il s’agit d’un policier amateur, n’est pas 

tout à fait respectée.

D’après Borges et la première des six règles qu’il a postulées, dans les meilleurs romans 

policiers il existe maximum six personnages principaux. Dans Sous les Vents de Neptune, 

                                                
43 Sous les Vents de Neptune, page 40
44 Ibid., page 41
45  Ibid., page 304
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on retrouve ce numéro: le juge Fulgence, le commissaire Adamsberg, le capitaine adjoint 

Danglard, le lieutenant Retancourt, la vieille dame Clémentine amie d’Adamsberg et 

Josette la hackeuse.  Bien qu’il y ait beaucoup (L’œuvre comprend trente-sept 

personnages) d’autres personnages, ceux-ci ne jouent pas un rôle représentatif dans 

l’œuvre. 

Finalement, la dernière des règles étudiées par Borges, parle de l’obligation de parvenir à 

une résolution de l’enquête. Cette résolution doit être étonnante pour que l’effet soit 

impressionnant. Il est évident que dans le roman de Fred Vargas la fin est surprenante, le 

lecteur est fasciné par la complexité des motifs des crimes et la perversité du criminel. 

Parce que personne ne s’attendait à ce que le mort ne soit revenu au monde, en fait 

personne ne croyait qu’il ait trompé les fossoyeurs et la justice pendant si longtemps, la 

fin a un effet apaisant pour les lecteurs qui ne savaient pas à quoi s’attendre.  

La règle dit aussi que la résolution de l’enquête ne doit pas appeler au surnaturel. Fred 

Vargas finit l’histoire du roman avec une réponse logique aux crimes qui apparemment 

ont été commis  avec l’aide du diable mais qui en fait,  ont été perpétrés par la main d’un 

homme à la personnalité diabolique.

En conclusion, les règles codifiées par François Fosca et celles établies par Jorge Luis 

Borges peuvent s’appliquer au roman Sous les Vents de Neptune, même si quelquefois  il 

y a des particularités que le lecteur ne peut percevoir que dans les romans de Fred Vargas.   

Un exemple d’une particularité propre du style de Fred Vargas est que cet auteur se sert 

d’un commissaire d’une intelligence singulière, malin, pour incarner le personnage du 

policier qui doit exister dans tous les romans policiers. Ce personnage n’est pas n’importe 

quel policier, Vargas donne beaucoup de force au rôle joué par Adamsberg dans l’œuvre 

« Sous les Vents de Neptune ». La personne du commissaire est affectée par la 

manipulation de l’assassin qui parvient à inculper son frère Raphael et par la suite, lui-

même qui est accusé du meurtre de Noëlla Cordel, commis pendant le séjour du 

commissaire au Québec.  Lorsque la résolution de l’enquête commence à prendre fin, 

celle-ci ne peut pas être envisagée sans comprendre la vie personnelle du commissaire. 
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De cette sorte, le commissaire du roman Sous les Vents de Neptune, a une double 

responsabilité dans l’affaire du « Trident » : celle de parvenir à faire justice puisque c’est 

son travail  et celle de faire justice à son frère et à lui-même.

8.3 Les niveaux d’analyse du roman 

Pour étudier un texte littéraire, nous devons analyser les différents niveaux qui le 

conforment. Le premier est celui de l’histoire, constituée d'actions qui s'organisent en une 

intrigue composée de plusieurs séquences qui forment une unité sur le plan du temps, des 

lieux, de l'action et des personnages. Une intrigue romanesque – dans le cas du roman 

policier elle est fondée sur une énigme  –  suit cinq grandes étapes : l’état initial, une 

complication ou perturbation, une suite de transformations qui modifie la situation des 

personnages: elles peuvent prendre la forme de péripéties, de rebondissements ou de 

coups de théâtre, la résolution ou force équilibrante, et l’état final heureux ou malheureux 

des personnages à la fin du récit. Selon Jaime R. Reyes46, la structure du récit policier a 

trois noyaux : le problème ou ce qui incite le commissaire à réagir et entreprendre des 

actions, l’enquête pour arriver à obtenir les données qui permettront la résolution de 

l’énigme, suivi généralement par la capture du coupable, ou une explication finale.

À un deuxième niveau, celui de la narration, nous analyserons le type de narrateur et le 

point de vue ou la focalisation de la narration. Un troisième niveau serait celui du récit 

qui selon Gérard Genette, peut se définir comme  « la représentation d’un événement ou 

d’une suite d’événements réels ou fictifs par le moyen du langage47», c’est-à-dire le texte 

narratif proprement dit qui dans le cas de Sous les vents de Neptune suit généralement le 

parcours d’Adamsberg ― à la fois en charge de l’enquête, suspect d’un crime qu’il n’a 

pas commis et pour autant  victime de l’assassin ― jusqu’à la résolution de l’énigme. 

                                                
46    Reyes, Op.cit., page 143
47    Genette. Op. .Cit. Figures II, p. 49
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8.3.1 L’histoire 

Nous pouvons reconstituer l’histoire dans toute sa complexité au fur et à mesure que nous 

avançons dans la lecture du récit.  Nous comprenons ce qui a motivé le juge Fulgence ou 

l’assassin au trident, à commettre treize crimes lorsque nous apprenons que le couple 

formé par les parents du juge était constitué par une femme dominante qui s’est mariée 

avec un homme dont la beauté l’attirait mais qu’elle ressent pour lui un profond mépris, 

mépris qui ne cesse d’augmenter une fois qu’elle réalise que son mari n’aura jamais une 

position importante. Le père est pourtant bon comme le pain mais sa faiblesse éclate au 

grand jour chaque fois qu’il perd au jeu du Mah - jong et qu’il est humilié par sa femme 

parce qu’il ne réussit jamais la Main d’honneurs. Le premier élément perturbateur est 

donc l’humiliation qui mène le père à la mort. Ce suicide est l’événement qui provoque le 

déséquilibre initial. Le juge Fulgence essaiera de le rétablir en commettant des crimes 

dont le rôle est de rétablir l’honneur du père. 

De là que le fils planifie sa vengeance en tuant la mère juste après l’enterrement du père 

qui s’est noyé dans des circonstances pas très claires : on pense qu’il s’est suicidé. Le 

juge Honoré Guillaume Fulgence de son vrai nom Roland Guillaumond avait 25 ans 

quand il a commis ce matricide à l’aide d’un trident. C’était en 1949. Nous pouvons donc 

déduire que Roland Fulgence est né en 1924. Pendant 54 ans, Roland Fulgence va 

commettre 9 assassinats en utilisant toujours la même arme. En 1973, le juge tue la 

fiancée de Raphaël, frère d’Adamsberg, qui va disparaître à cause des soupçons qui lui 

rendent la vie impossible. Pendant 16 ans, Jean-Baptiste Adamsberg le poursuit jusqu’au 

jour où en 1987, on annonce le décès du juge Fulgence. En 2003, Elisabeth Wind, 

première victime mentionnée dans le récit, est trouvée dans la ville de Schiltigheim avec 

trois coups de lame portés au ventre. Après, c’est Noëlla, l’amie d’Adamsberg au 

Québec,  qui est trouvée morte deux jours après que le commissaire l'ait quittée. Elle est 

morte aussi de trois coups de poinçon alignés et infligés au ventre. Les empreintes du 

commissaire sont trouvées par la brigade québécoise sur le corps de la fille. Le 

commissaire, commence donc la recherche qui lui apportera des preuves pour établir une 

relation entre l’assassin au trident et ces assassinats. Quand le commissaire fait ses 

découvertes avec l’aide de la hackeuse, à propos des noms de messieurs qui habitaient 
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près des endroits où des assassinats ont été perpétrés avec des tridents,  et se rend compte 

que tous ces messieurs sont disparus ; le commissaire partage cette information avec le 

capitaine Danglard, et l’investigation prend une autre direction, car son adjoint reste 

fidèle au commissaire, et lui rend des services pour qu’il puisse continuer à trouver le vrai 

assassin: un assassin qui en apparence est mort depuis longtemps.

Le commissaire réussit finalement à dévoiler l’assassin. Il découvre que le juge doit tuer 

14 personnes pour compléter la Main d’honneurs du Mah-jong que son père n’a jamais 

réussi à compléter. Avec celui de Noëlla, il a complété 13 crimes. Le commissaire sait 

qu’il sera la prochaine victime. Il va donc tendre un piège au juge Fulgence et l’attendre 

chez lui. Le juge arrive à l’heure prévue et Adamsberg peut voir le juge de ses propres 

yeux, au moment où celui-ci va le chercher dans son appartement. Il était « beaucoup plus 

ridé que lors de leur dernière rencontre, il avait conservé le corps droit, la posture 

hautaine, les gestes seigneuriaux de son enfance 48.»  Le juge avoue avoir tué toutes les 

victimes avec le trident, mais pas Noëlla. De cette façon, il veut pousser Adamsberg au 

suicide et il lui demande de signer une lettre pour en expliquer la cause. Il le menace de 

tuer Camille et son enfant pour l’obliger à signer. Adamsberg est sauvé in extremis par 

Danglard qui neutralise le juge avec du gaz mais le juge réussit à s’enfuir. Il manque 

maintenant la résolution de l’énigme de l’assassinat de Noella au Québec. Adamsberg est 

toujours suspect de l’assassinat à Québec, il se sent coupable, une culpabilité évidente 

dans la réponse à son adjoint quand il lui suggère d’aller dormir : « Pour rêver de quoi 

capitaine ? C’est moi qui ai tué Noëlla49. » L’accord avec Brézillon le chef d’Adamsberg 

qui avait décidé de lui laisser sa chance, s’achève et Adamsberg va être extradé au 

Québec et il part à l’aéroport accompagné par Danglard.  C’est là que la police 

québécoise dans la personne de Sanscartier arrive avec les preuves d’ADN faites sur les 

cheveux trouvés sur le cadavre de Noëlla, ils appartiennent au juge Fulgence et  

Adamsberg est donc déclaré innocent.  Cette série d’événements finit par établir que le 

juge Fulgence est bien le coupable de la mort de Noëlla. 

                                                
48   Op.cit, Sous les vents de Neptune,  p. 409
49   Ibid., p. 415
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La partie la plus intéressante de l’histoire est son aspect symbolique basée sur les règles 

du Mah-jong. Le juge Fulgence a en effet choisi ses victimes selon leurs noms qui 

doivent être en rapport avec la main d’honneur qu’il doit compléter :

« Adamsberg relisait les noms et les prénoms des victimes, à la recherche de la pièce 
cachée. Simone Matère. Mater pour maternel, pour la mère, pour un dragon blanc. Jeanne 
Lessard, un dragon vert comme le lézard. Les autres noms lui échappaient. Impossible 
d’y trouver un sens, qu’il s’agisse d’un dragon ou d’un vent. Il ne voyait pas quoi faire de 
« Lentretien », de « Mestre », de « Lefebure ». Mais il tenait déjà quatre vents et trois 
dragons, sept pièces sur treize et beaucoup trop pour un hasard50».

Adamsberg découvre que la fiancée de son frère s’appelait Lise Autan et que son nom 

correspond au nom d’un vent. Il fait par la suite une recherche sur l’étymologie du nom 

des autres victimes et découvre que tous les noms ont une valeur symbolique. Brasillier, 

par exemple vient de braises et correspond au dragon rouge. Espir vient de l’ancien 

francais « Espir » qui signifie souffle, Fèvre veut dire forgeron ce qui équivaut à un 

dragon rouge. Il complète ainsi la liste des noms des victimes et leur signification : 

« Adamsberg classa rapidement sa série ; un brelan de dragons rouges avec Lefebure, 
Fèvre et Brasillier, deux brelans de vents avec Soubise, Ventou, Autan, Espir, Mestre et 
Autan, une paire de dragons verts avec Lessart et Lentretien et une paire de dragons 
blancs Matère et le matricide. Egale treize. Sept femmes, six hommes. Manquait la 
quatorzième pièce pour clore La main d’honneurs. Qui serait soit un dragon blanc, soit un 
dragon vert. Un homme sans doute, pour obtenir un équilibre parfait entre les deux 
sexes51.»

Le seul nom qui n’a pas de signification est celui de Noëlla Cordel. Adamsberg 

découvrira plus tard qu’elle représente une fleur, c'est-à-dire une pièce supplémentaire 

qui n’est pas obligatoire dans la Main d’honneurs. C’est le cas de Michael Sartonna et 

c’est aussi le cas du propre Adamsberg que le juge Fulgence doit éliminer pour sauver 

son honneur parce qu’Adamsberg est sur le point de le dévoiler. La quatorzième victime 

sera le juge lui-même quand il mourra de mort naturelle. Lui, le dragon, le dragon blanc, 

la lumière, la foudre, le trident. 

                                                
50    Op.cit., Sous les Vents de Neptune, p. 390
51    Ibid., p. 393
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8.3.2 Le temps de l’histoire

D’après le récit du roman Sous les Vents de Neptune on peut déduire le temps dans lequel 

l’histoire se déroule à partir des dates comme par exemple la fausse mort de l’assassin. 

Au début du roman, le commissaire dit que cela fait seize ans que l’assassin trident est 

mort: «Mort. Le juge Fulgence est mort il y a seize ans, de sa belle mort, à Richelieu, 

dans sa dernière demeure, le 19 novembre 198752.»

Les événements qui sont à l'origine de l'enquête et avec lesquels débute le roman ont lieu 

en 2003. Ils commencent avec l’assassinat d’Elisabeth Wind à Schiltigheim, commis avec 

un trident le 4 octobre 2003; quelques jours plus tard, le 14 octobre, c’est le départ de la 

brigade française pour l’affaire Québec qui est un stage de formation sur la prise 

d’empreintes génétiques au GRC (banque de données génétiques).  Pendant ce  stage, ou 

plutôt, à la fin du stage, se produit l’assassinat de Noëlla au Québec.

  

En ce qui concerne la chronologie des meurtres qui ont précédé l’assassinat de 

Schiltigheim et celui de Noëlla à Québec, ce n’est pas clair si le premier des assassinats a 

été commis en 1949. À cette époque,  un homme de vingt-huit ans est transpercé par un 

trident, le magistrat Fulgence demeurait à une trentaine de kilomètres de l’endroit du 

crime. C’est quand Josette, la hackeuse qui habite chez Clémentine cherche dans les 

archives nationales, qu’on apprend que la première mort attribuée au Trident fût celle de 

la propre mère du juge Fulgence, Marie Guillaumond, en 1944. « C’était la guerre, vous 

comprenez. Commissaire, l’auteur du meurtre, ce serait notre juge ? Il avait quarante ans 

en 194453», dit la hackeuse, à qui le commissaire répond : « Mettez-lui quinze ans de 

moins, Josette54.» On apprendra par la suite que le juge Fulgence a eu son diplôme à l’âge 

de 25 ans et qu’il a augmenté son âge de 15 ans pour atteindre les degrés les plus hauts de 

la magistrature le plus rapidement possible. 

                                                
52 Op.cit. Sous les Vents de Neptune, page 73
53 Ibid., page 358
54 Idem
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Quatre ans plus tard, la victime était une jeune fille, six ans après un jeune homme. 

L’assassin a attendu plusieurs années avant de tuer en 1973 Lise, la copine de Raphaël,  

qui est le frère d’Adamsberg (Nous pouvons en conclure qu’Adamsberg a 48 ans à 

l’époque où commence le récit). Cet événement marque profondément le commissaire 

puisque son frère Raphaël a été inculpé de la mort de Lise. A cette époque Adamsberg est 

déjà dans la police, il a tout juste dix-huit ans et son frère en a seize. A partir de cette 

époque, Adamsberg porte toute son attention sur l’assassin au trident qui a commis une 

série d’assassinats avec les mêmes caractéristiques : Adamsberg apprend en effet qu’il y a 

eu des assassinats commis avec le même outil en 1993, en 1997 et en 1999, au total, 

douze meurtres depuis 1949 jusqu’à celui de la fille à Schiltigheim commis le 4 octobre 

2003.  Mais, la série  n’est pas finie, car il faut tenir compte de la mort de Noëlla, qui est 

arrivée pendant « l’affaire Québec ».  Pourtant, le tueur au trident, c’est-à-dire le juge 

Fulgence est mort depuis 1987. 

8.3.3  L’espace de l’histoire

L’action du roman se déroule en France et au Québec. Il y a les lieux où les crimes ont 

été perpétrés ainsi que les endroits où vit le commissaire (il habite près du boulevard 

Saint Paul)  et ceux dans lesquels il se déplace  au cours de son enquête.

Le récit fait allusion aux caractéristiques de la France et du Québec, on parle beaucoup du 

climat de Paris où il fait 1o au moment où commence le récit au mois d’octobre à cause 

d’un vent droit venu de l’Arctique55.» On mentionne les rues de Paris, la Seine, les cafés 

des quartiers populaires comme Les Eaux noires de Dublin, café irlandais. Ce sont des 

endroits fréquentés par le commissaire, comme un signe d’accompagnement à sa 

mélancolie. Un autre lieu emblématique est la maison de sa vieille amie Clémentine 

Courbet qui vit dans une ruelle près du marché aux puces de Clignancourt et quelques 

cafés où se réfugie Adamsberg.  Le lieu le plus important est le commissariat du 13° 

arrondissement (plutôt populaire) qui au moment où commence le récit est plongé dans le 

                                                
55 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 9
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froid à cause de la panne de la chaudière. Le froid qui règne dans les locaux de la police 

annonce les frimas du Québec où vont se rendre Adamsberg et son équipe. 

On mentionne aussi un voyage au Portugal, à Lisbonne où le commissaire s’est rendu 

avec son amie Camille, nous apprendrons à la fin du roman que c’est là où a été conçu le 

fils de Camille qui est également celui d’Adamsberg. 

Le scénario physique change une fois que la brigade et le commissaire se trouvent à Hull-

Gatineau au Québec où se trouvent les locaux de la GRC, police canadienne. C’est là que 

la brigade française sous le commandement du commissaire Adamsberg accomplit un 

stage de prélèvement de preuves ADN. On insiste aussi beaucoup sur la description des 

paysages du Québec : les immenses espaces, les forêts, les fleuves ou les rivières dont la 

plus importante est celle des Indiens Outaounais. Sa berge s’appelle le Sentier de portage 

fréquenté par Champlain en 1613.  Et c’est là qu’Adamsberg se promène souvent, qu’il 

connaît Noëlla et c’est là aussi que celle-ci sera assassinée. Il y a  des lacs quelques-uns 

sont roses et bleus, comme par exemple le lac Pink, et quelques-uns si profonds qu’ils 

donnent l’impression d’un lac mort.  

Au Québec aussi il fait très froid, d’après ce que dit le commissaire lorsqu’il marche sur  

la berge de la rivière des Indiens Outaouais pour aller à la crêperie bretonne située au 

centre ville. Il marche tant qu’il ne « sentait plus le froid quand il déboucha à la sortie du 

sentier, à deux pas du pont de fonte 56.»

Cette alternance des lieux (France, Québec) permet de mettre en évidence la différence 

dans la façon de travailler dans les deux pays, c’est à Québec que la police a avancé le 

plus dans les processus de vérification de ADN, à travers de la prise des empreintes 

génétiques. Des excrétions du corps humain telles que  la salive, le sang, la sueur, les 

larmes, sont capturées et mises dans des circuits électroniques où elles sont sujet 

d’analyse pour les scientifiques de la criminologie. A cause de cet avantage, la brigade 

criminelle française fera un stage sur l’ADN, qui durera deux semaines. A propos des 

                                                
56 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 145
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motifs pour faire le voyage, le commissaire Adamsberg dit à son capitaine adjoint : « Je 

vous rappelle, Danglard, qu’il s’agit d’une proposition exceptionnelle de collaboration, et 

d’un des systèmes les plus performants qui soient. Les Canadiens sont en avance d’une 

tête dans ce domaine57.»

Pendant le stage les membres de la police française échangent de l’information avec ceux 

de la police québécoise, des fois même des rapports d’amitié se sont créés, comme par 

exemple le rapport qu’Adamsberg développe avec le lieutenant Auréle Sancastier58. 

Quant aux lieux des crimes, ils sont quelquefois mentionnés. Danglard  récapitule au 

chapitre IX ce que lui a raconté Adamsberg et il dit que jusque là huit meurtres ont été 

commis dans des régions différentes, Loire- Atlantique, Touraine, Dordogne, Pyrénées. Il 

faudrait aussi mentionner l’Alsace et le Québec. 

La première mort annoncée dans le roman est celle d’une fille assassinée dans la région 

de l’Alsace, au Nord Est de la France, dans une petite ville, Schiltigheim, à coté de 

Strasbourg. En ce temps-là, l’assassin ou « Le Trident » était le propriétaire d’une vaste 

demeure isolée à 23 km de la scène du crime qui s’appelle Der Schloss - le château ;

Adamsberg va se rendre dans cette région pour vérifier tous les détails de cet assassinat et 

il en profitera pour visiter la cathédrale de Strasbourg. 

La deuxième victime mentionnée dans le roman est morte au Québec à Gatineau, dans  le 

sentier que nous avons mentionné plus haut. Il mène au Lak Pink, c’est un sentier sombre 

dont les environs sont inhabités.  On peut retrouver un aspect du style du tueur qui préfère 

toujours les endroits éloignés des grandes villes. 

Pour les lieux des autres assassinats avant 2003, la hackeuse Josette a découvert que 

Fulgence a loué des fermes seigneuriales où il s’installait et d’où il prenait la fuite après 

les assassinats. Tel est le cas de l’acquisition faite par Auguste Primat (l’un des noms 

                                                
57  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 16
58  Les notes tournures et les expressions employées par la police du Québec son signalées dans  l’annexe
      No.2 – “Dossier Lexical” de ce travail
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choisis par le juge), d’une « demeure seigneuriale du Nord, dans la commune de 

Solesmes59. » Les propriétés que Roland Fulgence achetait pour les mettre en vente une 

fois les meurtres commis, sont « des propriétés de maître, des petits châteaux, des 

manoirs, des castelets, tous  isolés60. »  Ce scénario des crimes est mis dans l’œuvre pour 

refléter le goût exquis du juge qui habitait des maisons magnifiques, symboles de son 

pouvoir mais aussi de sa folie car il choisissait  toujours des endroits complètement isolés 

et il n’avait de contact avec personne. 

L’un des endroits choisis par le juge était un village des Pyrénées dans la région où 

habitait la famille Adamsberg et où il avait attendu six ans avant de tuer Lise Autan, la 

copine de Raphaël. « Il habitait seul le Manoir, une grande baraque écartée  entourée 

d’arbres et de murs61», raconte le commissaire à son adjoint quand il lui parle du juge qui 

a détruit la vie de son frère. 

8.3.4  Les Personnages  

Rappelons-nous que le genre policier  a des points communs avec le roman feuilleton, où 

un personnage dont les caractéristiques étaient celles d’un héros, confrontait les dangers 

du monde criminel des bas fonds. Le rôle de ce personnage était de faire justice pour les 

moins favorisés, ou ceux qui souffraient la tyrannie des puissants62. Dans le roman 

policier de nos jours, le personnage principal n’a pas cette aura de héros mais il a 

conservé ce rôle de justicier en découvrant les coupables et en rétablissant l’ordre 

perturbé par les crimes. 

Jean-Baptiste Adamsberg, le commissaire personnage principal du roman sujet de ce 

travail, est un personnage récurrent qui apparaît déjà dans L’homme aux cercles bleus,

deuxième roman de Fred Vargas.  Jean Baptiste, dont le prénom suggère une spiritualité 

                                                
59  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 321
60  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 320
61 Ibid., page 51
62  Queffélec L., Le Roman-Feuilleton français au XIXe siècle. Bulletin des Bibliotéques de France. bbf   1990 .
       Paris,  35, n° 2 dossier : La décentralisation



48

d’après les évangiles et le baptiste, semble chercher des réponses au-delà du visible.  De 

la même façon que le disciple de Jésus, ce commissaire est  un « pécheur » de réponses.  

Il est assez solitaire; il compte sur son équipe mais il n’y a pas d’amis. J.B. Adamsberg 

est conscient de cette situation quand il avoue au surintendant de la police, à propos du 

lieutenant Retancourt qui doit l’accompagner à Québec où il est réquisitionné: 

« Retancourt ne me porte pas dans son cœur. Nos relations sont sereines mais froides 63».  

Il ne s’attendait pas à ce que cette femme apparemment hostile, soit solidaire avec lui 

lorsqu’il a eu de problèmes avec la police québécoise, mais tout au fond de lui il sait qu’il 

peut compter sur elle, et c’est pour cela qu’il lui demande de faire le contrôle interne de 

routine dans la police, ou un membre décharge un collègue à la fin de la journée. 

Adamsberg est un « pelleteux de nuages », il n’a pas de méthode d’investigation, il est 

désordonné et intuitif, ce qui peut être considéré comme un avantage pour un 

commissaire de la police qui doit trouver la vérité, au moyen d’indices souvent 

imperceptibles. C’est grâce à ce trait de personnalité qu’Adamsberg réagit de manière 

inconsciente quand il voit le tableau avec l'image de Neptune, divinité païenne de la mer. 

Cette intuition inconsciente lui produit une angoisse incontrôlable comme on le voit dans 

les lignes suivantes.

« Et il sentit soudain cette même sueur froide se déposer sus sa nuque, cette même 
gêne s’enserrer, ce chat griffu lui sauter sur les épaules. Il se courba sous le choc 
en reposant avec précaution son gobelet sur la table.  Deuxième malaise en une  
heure de temps, trouble inconnu, comme un étranger en visite inopinée, 
déclenchant un qui-vive brutal, une alarme64». 

Ici, il suit un schéma de pressentiments, qui l’amène à chercher le panneau publicitaire 

dans la rue en sortant du bar irlandais qu’il fréquente. « Il se détacha du réverbère et 

examina les lieux, comme il l’eût fait pour une scène du crime […]. Cherchant  un signe 

pouvant lui révéler le nom de l’assassin qui lui frappait dans le dos 65». Adamsberg 

                                                
63  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 213
64 Ibid., page 21
65   Ibid.,  page 25
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pressent que l’assassin n’est pas loin, il demande à son adjoint de lui expliquer le tableau. 

« Neptune, ou bien Poséidon, comme vous préférez. Poséidon règne sur la mer, sur ses 

azurs et ses tempêtes, mais aussi sur ses menaces abyssales 66», répond le capitaine 

Danglard et Adamsberg « reprend la douloureuse marche avec le trident »67. C’est le  

début de la continuation de l’affaire de l’assassin au trident, doublement 

coupable d’abord du préjudice causé à la vie de Raphaël, son frère, qui est exclu du 

monde depuis la nuit du meurtre que le trident  a versé sur lui, il y a trente ans, ainsi que 

de la mort de plusieurs personnes innocentes. 

L’apparent détachement de Jean Baptiste Adamsberg vis-à-vis des choses quotidiennes, 

comme par exemple la vie en couple, la vie de famille, et sa capacité de flegme, font de 

lui quelqu’un de différent à la plupart des gens qui  l'entourent. Tel que Fred Vargas le 

dit, Adamsberg est « Un obstiné de la déambulation et du rêve troublé par une vie 

sentimentale au moins aussi complexe que ses investigations 68» : il a laissé partir sa 

copine de peur de lui faire du mal à cause des aventures avec d’autres femmes. Quand 

Adamsberg apprend que Camille, sa copine, est à Montréal, tout près de Hull Gatineau où 

il se trouve, « il eût simplement préféré qu’il [Danglard] ne lui apprenne pas que Camille 

se trouvait à Montréal […]. Il aurait préféré qu’il ne ravive pas des images qu’il 

enfouissait aux marges de ses yeux… 69.» Parce qu’au fond, Adamsberg apprécie les 

femmes, il a du respect par exemple pour le lieutenant Retancourt, « Adamsberg n’avait 

rien à reprocher à cette femme impressionnante […] et capable, ainsi qu’elle l’avait 

exposé elle-même, de convertir son énergie à sa guise70. » En outre, il prend du plaisir à 

voir le plus solide de ses lieutenants tirer son verre « des mamelles de la machine – car, 

dans l’esprit du commissaire, l’appareil à boissons évoquait une vache nourricière71. »

                                                
66 Ibid., page 29
67 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 32
68 Rue 89. Cabinet de lecture. En : http://www.rue89.com/cabinet-de-lecture/fred-vargas-en-un-lieu-incertain-et-  

invitee-de-rue89
69 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 21
70 Ibid., page 20
71 Idem
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A cause du caractère d’Adamsberg, la revue littéraire « Rue 89 »72, a comparé le 

commissaire avec son auteur, en disant : « Il représente la psyché de Fred Vargas : une 

rationalité régulièrement fissurée par des fulgurances, un flegme serein car hyper-rusé, 

une folie contenue car guidée par une obsession vitale»73. La méthode de travail du 

commissaire n’est pas une méthode établie sur des bases scientifiques, c’est sa sensibilité 

qui lui permet de se mettre à la place des gens et qui fait qu’il ait de résultats 

spectaculaires.  Adamsberg trouve trop rigoureux le comportement du surintendant de la 

police du Québec qui cherche des motifs pour prouver qu’il a tué Noëlla. Quand Laliberté  

l’accuse de voir partout son « esti » de Trident, Adamsberg répond : « Je t’emmerde, 

Aurèle. Je te dis ce que je sais et ce que je crois […]74 », en montrant une confiance en lui 

et en ses pressentiments. Par contre, l’auteur de l’œuvre Sous les Vents de Neptune, en 

tant qu’historienne, utilise une méthode cohérente pour recueillir l’information, en 

accumulant les archives, les pièces, les détails précis qui font de son écriture un travail 

avec un style particulier, un style plutôt scientifique. 

D’autre part, le personnage Adamsberg qui apparaît dans plusieurs romans de Vargas à 

un moment donné a pris une telle force que d’autres personnages ont disparu au profit 

d’Adamsberg.   Dans l’interview à la revue « Rue89 », l’auteur répond à la question sur 

l’évolution de Jean Baptiste Adamsberg en disant « il me semble qu'au début, j'étais 

« amoureuse » de lui, qu'ensuite, il m'a quittée, ou bien je l'ai quitté (je n'ai pas la 

réponse !) et en tout cas je l'ai abandonné car il prenait trop de place dans ma vie75. » 

Le commissaire Adamsberg préfère les endroits sombres, quand il est à Paris il dîne aux 

Eaux Noires de Dublin, « un bar dont l’atmosphère bruyante et l’odeur acide avaient 

souvent ponctué ses déambulations. »76 Ses inclinations pour la vie bohême et pour les 

gens peu orthodoxes l’amène à passer du temps à Québec, ville découpée en carrés par 

des rues désertes, avec une fille qui reste assise sur une pierre, à l’entrée d’un chemin 

sauvage, en attendant le mec de sa vie.  Adamsberg compte sur Danglard, son capitaine 

                                                
72 Rue 89. Op.cit
73 Ibid. 
74  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 240
75 Rue 89, Op.cit. 
76 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 23
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adjoint, pour faire son travail mais il préfère se balader tout seul. Une fois que la première 

journée de travail à Québec est finie, il répond à la question du surintendant Laliberté : 

« Tu vas-tu faire quoi, ce soir ? » avec un « Aller voir la rivière, me balader un peu. Et 

puis dîner au centre-ville77», sans montrer aucune envie d’aller faire ce tour accompagné. 

L’adjoint au commissaire, Adrien Danglard, est un être rationnel père de cinq enfants, 

dont il s’occupe tout seul.  Le sens de la justice est très fort en lui, ce qui est évident 

quand dans l’affaire Adamsberg et le crime de Noëlla il se demande comment un vieux 

de l’âge de Roland Fulgence a pu traîner la fille et sa bicyclette à travers le champ. 

Danglard répond au divisionnaire de la police quand celui-ci lui dit : « Vous vous 

désolidarisez de lui, capitaine ? » en se référant à Adamsberg, il dit : « Je m’occupe des 

faits et des probabilités 78».  Le capitaine ne se laisse pas emporter par ses sentiments, 

raison pour laquelle il continue à être fidèle au commissaire  bien qu’il le considère 

comme un « véritable con », quand il s’agit de sa vie amoureuse. C’est quelqu’un de 

logique à la différence du commissaire qui se laisse conduire par l'intuition ; cependant, 

Danglard  possède une forte sensibilité évidente dans sa façon de protéger Camille, l’ex-

copine d’Adamsberg.  Le fait d'avoir horreur de prendre l’avion, montre aussi une 

certaine fragilité, qualité qui adoucit son caractère droit; de plus,  Danglard boit comme 

une façon de se libérer de la tension, étant le seul parent à élever ses cinq enfants. Il boit 

du genièvre avec le commissaire en l’écoutant parler du Juge Fulgence, en même temps 

qu’il utilise un lexique raffiné; il utilise le mot correct quand il écoute le commissaire 

parler des images religieuses. « Enluminées » remarque Danglard, quand Adamsberg 

parle des images illuminées79. C’est-à-dire que Danglard est quelqu’un de très cultivé. De 

plus, Danglard fait sont boulot avec efficacité, c’est grâce à son apparition quand le juge 

manipulait le commissaire pour qu’il commette un suicide qu’Adamsberg est sauvé de la 

mort. « Danglard, comment vous êtes-vous démerdé ? » dit Adamsberg 80 et il répond 

« Comme un flic qui fait son boulot ».
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79 Ibid., page 54
80 Ibid., page 415
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Même si Adrien Danglard est celui qui est le plus proche d’Adamsberg dans l’équipe de 

travail, ce qui fait qu’ils partagent beaucoup d’information, sa façon d’agir est 

complètement différente à celle du commissaire.  Il suit les probabilités qui peuvent être 

prouvées et non ses pressentiments. Le commissaire mène une vie de célibat, s’exprime 

sans faire attention aux précisions lexicales, et n’a pas beaucoup de culture alors que 

Danglard possède une solide culture classique qui est évidente quand il met le 

commissaire au courant de la signification de l’affiche de Neptune et son origine d’après 

la mythologie. Contrairement à la façon dont agit le commissaire, Danglard garde un ton 

neutre quand il essaie de donner un sens logique au parcours raconté par Adamsberg au 

moment du crime pour lequel est accusé: « Deux heures et demie pour une route que 

j’aurais mis une demi-heure à parcourir en temps normal » dit le commissaire, « Bien, 

résuma Danglard, la voix toujours neutre, disons pour le moins, un parcours difficile 81». 

Le commissaire se laisse envahir par la colère quand un membre de la brigade se moque 

de lui parce qu’il demande à une collègue de le « décharger » (ce qui a un double sens)  à 

la fin de la journée de travail. « Retrait des paroles, excuses et repentir, j’attends. » dit le 

commissaire au policier avec une bouteille brisée en main82. Danglard, de son coté 

soutient Adamsberg, qui se fait blesser, en lui disant « Pourquoi, bon dieu, avez-vous 

cassé cette bouteille ?83 ». Cela montre que le capitaine Danglard n’est pas pour les 

démonstrations de violence ou pour les actes compulsifs, c’est quelqu’un de rationnel qui 

se contrôle. Malgré ces différences ou plutôt à cause de ces différences, le commissaire et 

son adjoint font une bonne équipe. Adamsberg a du respect pour le capitaine, de qui il dit 

connaître par cœur « les yeux lessivés, qui n’étaient pas aptes à masquer la moindre 

émotion »84, et le capitaine apprécie son commissaire. Tous les deux partagent le goût 

pour les boissons avec un grand pourcentage d’alcool telles que le genièvre.

En ce qui concerne le personnage du criminel, nous pouvons noter que le juge Fulgence 

ou l’assassin au trident possède une beauté impressionnante, il fait peur. Pour analyser le 

comportement de l'assassin il faut revenir sur son enfance. Roland Guillaumond était le 
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fils unique d'un homme mutilé qui éprouvait pour son père un profond amour, un fils dont 

la mère était méchante et ne cachait pas son mépris envers le père, un mépris 

particulièrement insupportable pour Roland quand ses parents jouaient au Mah-Jong. Ce 

jeu chinois joué en famille, était l’opportunité pour que la mère humilie le père qui 

n’arrivait pas à faire une belle partie, en répétant : « Mon pauvre Gérard, le jour où 

t’auras la main d’honneur, les poules auront des dents »85 .  Dans la région de Sologne, où 

Roland avait grandi, un vieil ami de Gérard Guillaumond, André Barlut, fait connaître à 

Adamsberg des détails de l’influence de Marie Guillaumond sur Roland. « Toi, mon 

Roland, tu seras pas un incapable comme ton père. Tu seras pas un bon à rien 86. »  Ces 

mots ont influencé le caractère de Roland, qui était pour autant, prétentieux  mais au fond 

c’était le travail de la mère, qui croyait que les amis comme André n’étaient pas à la 

hauteur de son fils. Il est devenu agressif au point de s’amuser à faire du mal aux 

animaux, « combien des fois il est arrivé avec son couteau, et crac, il coupait directement 

la tête de la grenouille87. » Selon Monsieur Barlut, Roland vénérait son père, il était beau 

comme un astre, mais ne regardait pas les filles.

Le conflit intérieur que Roland Fulgence a dû souffrir, en voyant la méchanceté de sa 

mère envers son père et son impuissance pour arrêter ce comportement, font que Roland 

Guillaumond trouve une seule façon de rendre justice à son père: tuer jusqu’à compléter 

14 meurtres, ce qui correspond au nombre des dragons du jeu chinois, le Mah-Jong. 

Cet assassin se sert d’un jeu comme prétexte pour activer sa névrose causée par le mal 

que sa mère lui a fait. L’amour qu’il devrait sentir pour sa mère se transforme en une  

violence qui ne peut pas être contrôlée. Il faudra revenir sur les écrits de Sigmund Freud88

sur la conception du sujet et les trois instances de l’appareil psychique : le moi, 

l’inconscient et le sur-moi pour comprendre en profondeur l’état d’esprit de Roland 

Fulgence.  Quelques citations de Freud dans le livre The Igo and the Id, peuvent aider 

analyser la psyché de l’assassin: 
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« I have lately developed a view of the instincts (Beyond the Pleasure Principle) 
which I shall here hold to and take as the basis of my further discussions. According 
to this view we have to distinguish to classes of instincts, one of which, the sexual 
instincts or Eros, is by far the more conspicuous and accessible to study […] . The 
second class of instincts was not so easy to point to; in the end we came to recognize 
sadism as its representative (death instinct)89. » 

Freud a dit que les deux sortes d’instincts sont mélangées : « clinical observation shows 

not only that love is with unexpected regularity accompanied by hate (ambivalence)  […] 

in a number of circumstances hate changes into love and love into hate90. » 

D’après Freud et ses idées  je dirais que Roland n’a pas pu travailler à travers le moi,  la 

frustration que son père bien aimé lui a causée et l’ambivalence des sentiments pour sa 

mère  qu’il a dû aimer un jour. Une façon de décharger le conflit créé par ses sentiments 

aurait été de se servir des mécanismes de défense comme par exemple la rationalisation. 

Le résultat de cette inconsistance au niveau de la psyché de l’assassin est que Roland 

Fulgence a été poussé à tuer comme un acte névrotique de la part de son inconscient. 

Cette idée qui appartient aux études de la psyché faites par Freud, est illustrée quand il dit 

que :

«Not long ago Rank (1913) 91 published some good examples of the way in which 
neurotic acts of revenge can be directed against the wrong people. Such behavior on 
the part of the unconscious remains one of the comic story of the three village 
tailors, one of whom had to be hanged because the only village blacksmith had 
committed a capital offence. » 

De sa vie en société, qui évidemment ne montrait aucune trace de ses actes d’assassin,  à 

part sa solitude on sait que Roland devient juge très tôt grâce à son ambition et son 

intelligence. Sa façon de parler et de trouver des arguments pour rendre la justice,  lui 

font gagner la réputation de « l’homme qui sait, à l’instar de Saint Louis sous son chêne 

tranchant entre bien et mal92.» Se faisant passer pour un mort, il continue à assassiner,  16

ans après avoir simulé sa propre mort. Ce juge qui n’a pas hésité à tuer sa mère, tue 

                                                
89  Freud. Op.cit., pages37-38
90 Ibid., page 41
91 Rank Otto. Collaborateur de Freud. Cité par lui dans The Igo and the Id.  Page 44.
92 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 114
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surtout les femmes qui représentent sa mère à qui il attribue le malheur de son père. Mais 

il prend du temps pour se cacher derrière l’identité de plusieurs personnes, suivant son 

sens de la prudence. Le choix des noms sous lesquels il devient propriétaire de chaque 

maison, car « Fulgence préférait se passer du regard d’un propriétaire93, » sont un reflêt 

de sa personnalité troublée; il faut qu’il projette une image de puissance: le nom 

Fulgence, qui vient du latin fulgêre, évoque la foudre. De la même façon, les noms 

choisis après que le nom Fulgence est enterré évoquent tous la grandeur : Maxime 

Leclerc, Lucien Legrand, Auguste Primat. Ce trait du juge assassin montre qu’il est un 

pervers narcissique qui se pense tout puissant. « Il ne se mêlait à personne, ne parlait à 

personne, il détestait les mômes et nous foutait une peur bleue »94, raconte Adamsberg 

sur le juge qu’il a connu dans les Pyrénées, où la famille Adamsberg habitait et où le juge 

habitait seul une grande baraque, sous l’identité d’un grand seigneur.

Le trident que le juge utilise pour tuer, est l’outil que Poséidon ou Neptune, le roi de la 

navigation qui, selon la mythologie grecque, utilisait pour empaler l’impudent et pour 

remettre de l’ordre.  Roland choisi l’outil du seigneur des eaux, en s’identifiant avec le 

caractère querelleur et fort de Neptune. Cette force de caractère avec son besoin de 

vengeance sont la cause de son premier meurtre avec un trident: sa mère. Il a vingt cinq 

ans quand il tue sa mère, après l’enterrement de son père qui s`était noyé. Cette faute 

originale, tel que le narrateur de l’œuvre le dit, est « le genre de truc qui produit les 

fantômes »95. Pour le dire autrement, c’est cet événement qui provoque chez Roland le 

déclenchement de sa perversité. Après quatre ans, il répète l’acte homicide et continue à 

le faire tous les cinq ou six ans. 

Pour ce type de personne, les règles fonctionnent en référence à elle-même, ce qui est 

évident dans la façon méthodique dont agit le criminel de ce roman. Il trouve que 

compter avant de lâcher les chiens contre Adamsberg  fait de cet  événement  quelque 

chose de « juste » : «Prends de l’avance, jeune homme. Je compte jusqu’à quatre96 » lui 

                                                
93 Op.cit., Sous les Vents de Neptune page 113
94 Ibid., page 51
95   Ibid., page 355
96 Ibid., page 60
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avait dit le juge Fulgence en le menaçant le jour où Adamsberg qui était alors tout jeune a 

sauté le mur de la maison du juge et qu’il a vu le trident. Le juge est un homme pervers 

car il sait convaincre l’audience de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé. « C’était 

une grande figure, que tout le monde respectait »97. 

Sa perversité est liée à sa grande intelligence et au fait qu’il tue de façon méthodique : les 

meurtres sont commis dans les années impaires ; il y a  un certain « ordre » dans les actes 

du juge assassin. Cette habileté diabolique permet au juge d’échapper pendant plus de 

quarante ans à la justice, il ne sera d’ailleurs jamais capturé par la police et le tribunal le 

condamne par contumace.

Le lieutenant Violette Retancourt est l’un des personnages qui ont un rôle important dans 

le roman. Elle est membre de la police française, elle appartient à la brigade dirigée par le 

commissaire Adamsberg. Violette est d’apparence dure: elle est grande à l’extérieur et à 

l’intérieur. Elle est un peu comme un ange gardien pour le commissaire et le capitaine 

Danglard. Son sens du devoir est plus fort que celui de ses collègues qui profitent de la 

confiance qu’Adamsberg leur accorde pour rigoler et la tourner en ridicule en montrant 

un sexisme marqué. 

Puisqu’elle fait son boulot avec diligence, Adamsberg lui demande de le décharger à la 

fin de la journée. Sa demande est motif de moqueries de la part des membres de la 

brigade, l’un d’eux qu’ose même dire: « Il a besoin d’elle pour décharger. C’est le grand 

soir, Retancourt, défloration de la violette […] »98. Retancourt est une forte femme 

comme on peut le noter dans la phrase suivante : « Elle avait visiblement converti 

aujourd’hui son énergie en force de conviction et Adamsberg souriant lui laissait mener le 

jeu. »99 Elle se limite à faire son boulot sans montrer de la sympathie envers Adamsberg 

et ne fait pas attention non plus aux commentaires souvent grossiers des membres de sa 

brigade.

                                                
97 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 79
98 Ibid., page 44
99   Ibid., page 36
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En même temps, Violette Retancourt aide Danglard à se débarrasser du stress pendant le 

vol à Québec en lui faisant un massage.   Finalement, c’est le lieutenant Retancourt qui 

arrive à sauver la peau du commissaire quand il a été inculpé de l’assassinat de la jeune 

fille au Canada; avec un plan à la fois osé et original elle parvient à cacher Adamsberg 

pour que celui-ci prenne la fuite. Adamsberg se colle derrière le corps du lieutenant, en 

faisant un seul corps avec lui, couvert par sa robe de bain, alors la police ne remarque 

personne d’autre dans la chambre et fait le rapport comme si Adamsberg n’était plus à 

l’hôtel d’où il devait être amené à la gendarmerie du Québec en tant qu’accusé de la mort 

de Noëlla.  Retancourt est donc une femme compatissante, profondément bonne, honnête 

et intelligente, on peut dire que cette femme fait honneur au proverbe « les apparences 

sont trompeuses ».  S’il s’agissait de savoir qui sont les amis véritables d´Adamsberg, 

Retancourt serait sans doute la première, elle représente la personne dont Adamsberg a 

besoin tant au niveau professionnel que personnel. Adamsberg n’aurait jamais pu s’en 

sortir quand il a eu un problème avec la police au Québec si le lieutenant Retancourt ne 

lui avait pas apporté son soutien et n’avait pas montré autant de sagacité.

Une autre femme du roman est Clémentine, cette amie déjà âgée d’Adamsberg s’occupe 

de lui comme si c’était  son fils. Clémentine tient à Adamsberg qui va chez elle pour 

prendre du repos quand il ne tient plus. « Il frappa à la porte en bois, soudain heureux, 

espérant que la grand-mère serait bien à sa place […] et qu’elle le reconnaîtrait100. » Le 

commissaire Adamsberg « s’assit sur une des chaises de la cuisine et la regarda faire […] 

Clémentine découpait des ronds de la pâte à tarte à l’aide d’un verre101. »  La description 

de cette situation nous fait imaginer le rapport qui existe entre Adamsberg et son amie, 

comme s’il s’agissait d’un parallèle entre la situation présentée et celle vécue en famille : 

le fils à côté de la mère qui fait la cuisine.  Dans la maison de Clémentine, Adamsberg 

retrouve sa forme, il est nourri et logé, pendant qu'il est fugitif de la justice.  C’est grâce à 

Clémentine qu’Adamsberg trouve la hackeuse qui lui fournit de l’information sur 

l’assassin. Elle est sans doute l’amie la plus proche d'Adamsberg, tenant compte qu’entre 

eux il n’y a pas d’obligations professionnelles. Son esprit généreux et chaleureux mais en 

                                                
100 Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 102
101  Idem
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même temps pratique, complémente le caractère bohème du commissaire qui habite seul. 

Clémentine est un personnage qui appartient à la classe populaire dont l’auteur aime. Le 

bons sens que ce type de gens possède est l’une des qualités de Clémentine qui parle avec 

le commissaire du « mort vivant ». « Il a tué huit fois, il vient de recommencer dit 

Adamsberg.102 A quoi, Clémentine répond : « Elle y avait rien fait de mal, la jeune 

fille ? ». Non, continue Adamsberg, « Elle ne le connaissait même pas. C’est un monstre 

Clémentine, mais les autres ne veulent pas le croire. » Alors, Clémentine dit : « Ça, les 

autres, c’est souvent des têtes de bois. Faut pas s’user à leur faire entrer quelque chose 

dans le crane s’ils veulent pas »103 . Clémentine représente l’intelligence populaire, faite 

de bon sens et d’intuition. Lorsque Adamsberg dit que le juge Fulgence est le coupable 

mais que malheureusement il est mort depuis 1987 et que pour cette raison personne ne 

veut le croire elle dit « Suivez votre idée, c’est pas que ce soye sûr mais ce n’est pas que 

ce soye faux non plus. 104» 

À côté de Clémentine, il y a Josette, d’à peu près le même âge que son amie. Josette est  

une experte à naviguer sur le réseau. Il est important de remarquer que pour écrire son 

livre, Fred Vargas a créé le personnage d’une hackeuse, personnage qui apparaît souvent 

dans la littérature policière de ces dernières années, par exemple Lisbeth Salander , la 

hackeuse de la trilogie romanesque Millenium, de Stieg Larsson.  Josette est une hackeuse 

mais pour la bonne cause, car comme Clémentine explique au commissaire, « elle pique 

aux riches et donne aux maigres105 ». Parce qu’elle est  hébergée par son amie à cause des

problèmes qu’elle a eus relatifs à son “activité”, elle fait connaissance d'Adamsberg; son 

esprit  juste l’amène à l'aider, en cherchant de l’information sur le criminel dans les 

réseaux souterrains.  Josette fournit à Adamsberg des détails sur les mouvements du juge, 

comme les achats des immeubles, et les dates, avec quoi il confirme que le vieil assassin 

n’est pas mort. Le personnage hacker ou hackeuse, permet de faire avancer l’enquête 

propre des romans du genre policier, car il ou elle aide à trouver une information qui était 

apparemment impossible à obtenir. 

                                                
102  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 106
103  Ibid., page 106
104  Ibid, page 108
105  Ibid.,  page 311
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Lorsqu’on demande à Fred Vargas pourquoi il y a tant de personnages secondaires dans 

son livre elle répond :

« J’avoue que j’en installe de plus en plus. J’ai failli me perdre cette fois. Je pourrais 
composer pour piano au lieu de cet orchestre symphonique, mais je ne sais pas manier 
le solo. Je ne fais que ce que je suis capable de faire et c’est toujours la même chose : 
les personnages secondaires servent à nourrir l’orchestre et permettent d’entendre 
d’autres avis, d’autres sons, d’autres pensées. J’essaye de leur donner plus de 
consistance qu’avant106 .» 

Parmi les personnages qui nourrissent « l’orchestre symphonique » du livre de Vargas, le 

sergent Fernand Sanscartier est l’un des personnages qui soutiennent moralement le 

commissaire Adamsberg. Ce membre de la brigade québécoise - « dont le visage plein et 

rose, percé de deux yeux bruns saturés d’innocence, semblait le désigner d’office pour le 

rôle du « Bon »107- a su s’approcher de son compagnon de travail, le commissaire 

Adamsberg, pendant le stage au Québec. Il a su écouter le commissaire et son histoire du 

mort qui tue, après quoi il lui a donné une réponse si simple et logique en même temps : 

« Ben, répondit Sanscartier, s’il tue encore, c’est qu’il est pas tout à fait mort 108».  Cette 

réponse a l’effet chez Adamsberg « d’une main, enfin, qui se tendait innocemment vers 

lui après celle de Clémentine »109.  Sanscartier peut déduire qu’Adamsberg n’est pas 

« cinglé » dès le début de sa relation de travail avec lui, en montrant une capacité 

d’analyse rationnel qui fait la combinaison idéale pour travailler avec le commissaire 

intuitif. 

Par contre, le brigadier Favre, de la brigade dirigée par Adamsberg à Paris, n’attend que 

le moment précis pour embêter le commissaire qu’il ne porte pas dans son cœur. Quand 

Adamsberg rentre dans son bureau et qu’il s’arrête auprès de Retancourt pour lui 

demander de le décharger à la fin de journée, Favre saute en riant et dit avec sa voix 

nasillarde : « C’est le grand soir, le patron vient des Pyrénées, il n’a pas son égal pour 

                                                
106  Ferniot Christine. Entretien, Op.cit
107  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 135
108  Ibid., page 168
109  Idem
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grimper les montagnes. Un vrai professionnel des sommets impossibles110. » La réaction 

d’Adamsberg est de lui demander de retirer ses paroles. Pourtant Favre répète le coup, en 

disant : « Retirer quoi, la vérité ? J’ai dit quoi ? Que vous étiez un as de l’escalade et c’est 

pas vrai ?». Cet épisode finit avec une bouteille brisée dans la main d’Adamsberg, et un 

revolver dans la main du brigadier Favre ; ni l’un ni l’autre ne semblent avoir  regretté ces 

gestes d’agression. De plus, Favre attaque le commissaire avec la bouteille que le 

commissaire avait déjà posée sur la table, en lui causant une blessure sur le bras.  Ici, on 

peut voir une forte envie d’attaquer le commissaire, soit verbalement soit physiquement,  

comme s’il s’agissait d’une rivalité nourrie depuis les années de travail ensemble. Ce 

n’est pas trop rationnel de vouloir embêter son chef  en se moquant de son lieu de 

naissance (la montagne). 

Le grand chef, Brézillon, qui au début des accusations envers Adamsberg n’était pas sûr 

de son innocence, ne peut finalement pas se résister aux évidences qui montrent que le 

juge n’était pas enterré : « Cela change tout, l’accusation d’Adamsberg devient solide. Le 

vieux est toujours en exercice111, » avoue le policier, dont le sens de déduction d’après les 

faits, guide le jugement comme divisionnaire de la police à Paris. 

Ces personnages secondaires donnent évidemment beaucoup de force à l’histoire du 

roman Sous les Vents de Neptune. 

8.4. Le niveau de la narration

  

Lorsqu’on étudie le niveau de la narration, on cherche à savoir qui parle dans le récit et 

comment le narrateur raconte l’histoire ou quels sont les moments de la narration par 

rapport à la chronologie de l’histoire racontée. 

                                                
110   Op.cit., Sous les Vents de Neptune,  page 44
111  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 351
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8.4.1  Le type de narrateur et la focalisation 

Le narrateur peut être représenté, il fait alors partie de l’histoire en tant que témoin ou 

personnage. Dans ce cas, il parle généralement à la première personne. On peut avoir 

affaire aussi à un narrateur non représenté, extérieur à l’histoire qui raconte l’histoire à la 

troisième personne. C’est le cas de Sous les vents de Neptune. Prenons par exemple la 

première phrase du roman :  

« Adossé au mur noir de la cave, Jean Baptiste Adamsberg considérait l’énorme machine 
qui l’avant-veille, avait stoppé toute forme d’activité.112 » 

Un autre aspect lié à la narration est le point de vue adopté par le narrateur pour raconter 

l’histoire. On parle aussi de focalisation : la focalisation interne favorise l’introspection, 

l’exploration psychologique du personnage : « Ce matin, je me sentais oppressée » : le 

récit dans cet exemple de narration, est fait à la première personne. Avec la focalisation 

externe, les personnages sont perçus de l’extérieur et le récit est fait à la troisième 

personne. La focalisation zéro suppose un narrateur omniscient et contrairement aux deux 

premières, cette focalisation permet de décrire les personnages de l’intérieur comme de 

l’extérieur. 

Le narrateur de l’œuvre Sous les Vents de Neptune est un narrateur impersonnel qui 

connaît chaque situation et chaque personnage dans ses pensées intimes et qui utilise la 

troisième personne pour décrire ou raconter les événements principaux et les sentiments 

des personnages. La focalisation est une focalisation zéro. Prenons l’exemple suivant: 

« Par prudence, Adamsberg avait déposé à l'avance assez de dollars sur le comptoir pour 

payer son dû, au cas où il chuterait de son tabouret »113. Cette façon de raconter montre 

que le narrateur connaît exactement ce que pensent les personnages, pourquoi ils agissent 

de telle ou telle façon, comme s'il faisait partie de la psyché des personnages. On peut 

voir aussi ce type de focalisation zéro au début du chapitre 9 lorsque le narrateur raconte 

comment Danglard analyse ce que lui a raconté Adamsberg au sujet de la tragédie de son 

frère pour essayer de faire le point :
                                                
112   Op. Cit. Sous les Vents de Neptune Ibid., page. 9
113   Ibid., page 185



62

« En chemin, Danglard ruminait ses découvertes. Un frère, un crime, et un suicide. Un 
presque jumeau inculpé de meurtre, exclu du monde et mort. Un drame si lourd 
qu’Adamsberg n’en avait jamais parlé. »

8.4.2 Les moments de la narration 

Dans le roman Sous les vents de Neptune, la narration est ultérieure c’est-à-dire qu’elle 

est faite après les événements comme c’est presque toujours le cas lorsque le narrateur est 

extérieur au récit.  Mais on raconte d’abord des événements récents qui arrivent en 

octobre 2003 et on remonte ensuite à des événements qui sont arrivés dans un temps 

beaucoup plus reculé. Le récit n’est pas linéaire, il est construit à partir de digressions qui 

nous éloignent de la ligne narrative initiale114. 

A la page 16 par exemple, le récit fait un léger saut en arrière d’un an. Danglard et 

Adamsberg se disputent au sujet du stage au Québec et Danglard reproche à son chef 

d’organiser ce stage parce qu’il sait que Camille est à Montréal.  Nous apprenons à cette 

occasion que, l’amie d’Adamsberg Camille est partie il y a un an « par la grâce d’un des 

diaboliques sabordages » du commissaire. 

Le récit commence le 4 octobre 2003 avec une présentation du commissaire Jean Baptiste 

Adamsberg et autres membres de la brigade judiciaire, qui vont partir 10 jours plus tard 

faire une formation au Québec sur la prise d’empreintes génétiques. Le 4 octobre 

également, une jeune fille est tuée à Schiltigheim d’un coup de poinçon, ou plutôt de trois 

coups apparemment faits avec un poinçon.  

Mais ce jour-là le commissaire est pris à deux reprises d’un étrange malaise causé selon 

Adamsberg par la « brève intrusion d’un dangereux inconnu qui ne lui voulait aucun 

bien 115». Le malaise le reprend au bar où il va déjeuner et ensuite sur le boulevard Saint 

Paul près de chez lui. Et après en avoir analysé la cause il se rend compte que cette 

                                                
114  http://www.froggydelight.com/article-1844-Sous_les_vents_de_Neptune.html
115   Op.cit. Sous les vents de Neptune, page 22
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brusque angoisse a été causée par une affiche qui représente un homme au milieu de 

l’océan entouré de naïades.  Il se rend alors chez Danglard qu’il fait sortir en pleine nuit 

pour lui montrer l’affiche, « C’est Neptune », dit Danglard.  On est le lundi 6 octobre 

2003, le commissaire va au commissariat et découvre un journal qui annonce le crime 

d’une jeune fille en Alsace. Elle a reçu trois coups en ligne. Adamsberg se sent revenir 16 

ans plus tôt, le trident est de retour. Adamsberg vérifie les détails du crime et il est sûr 

que c’est bien l’assassin au trident le coupable. 

Dans le chapitre VIII, il y a une longue digression  et le récit fait un retour en arrière. 

Adamsberg raconte à son adjoint que lorsqu’il avait douze ans, il y a trente six ou trente 

huit ans dans son village des Pyrénées un vieux monsieur faisait peur aux enfants, c’était 

un magistrat qui habitait une grande maison isolée et qui « laissait dans son sillage une 

trainée d’esclaves auxquels il ne jetait pas un regard. 116». Il raconte alors l’histoire du 

juge Fulgence et l’assassinat de la fiancée de son frère Lise Autan. Il confie à Danglard 

l’histoire de son frère Raphaël et la poursuite qu’il entreprend contre le juge pendant 14 

ans et les huit meurtres commis para Fulgence de 1949 à 1983. Le récit revient au 

présent, le commissaire part à Schiltigheim pour interroger l’homme qui est déclaré 

coupable de l’assassinat de la jeune fille.    

De manière générale, le récit suit ensuite le cours de l’enquête du commissaire et l’ordre 

chronologique de l’histoire. Le commissaire Adamsberg et sa brigade partent au Québec 

le 14 octobre. Quelques jours après, il fait la connaissance de Noëlla, il la quitte et 

retourne à Paris parce que le stage est fini. On retrouve Noëlla assassinée. L’assassinat 

possède les mêmes caractéristiques que les crimes précédents perpétrés par le juge 

Fulgence. Réquisitionné par la police québécoise, le commissaire arrive à s’enfuir grâce a 

l’aide de son lieutenant Retancourt qui le cache avec son corps, en faisant semblant d’être 

seule dans la chambre de l’hôtel au Québec. Adamsberg commence l’enquête à Paris, il 

se renseigne sur le juge, sur ses identités, il ouvre la tombe du « mort » et trouve que 

celle-ci est vide.  Le récit finit avec l’apparition du juge et les preuves de sa culpabilité, 

des preuves qui démontrent l’innocence d’Adamsberg.

                                                
116  Op.cit., Sous les Vents de Neptune, page 52
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Mais l’explication de toute l’histoire et du véritable mobile qui a poussé le juge Fulgence 

à commettre tant de crimes, nous la connaissons au chapitre 49 lorsque Adamsberg 

voyage dans le village de Collery où le meurtre de la mère du juge Fulgence a été commis 

59 ans plus tôt. Il y a donc là aussi un retour en arrière dans le récit pour nous faire 

connaître l’origine de toute la tragédie. Le père du juge, Gérard Guillaumond était 

métallier, un peu comme un forgeron mais un jour il a perdu deux doigts de sa main et il 

est devenu jardinier. Les trois doigts qui lui restaient formaient comme un trident ce qui 

explique que  Roland Guillaumond utilise cette arme pour venger son père. De plus, tout 

comme son père, il sait travailler le métal et c’est pour cela qu’il soude toujours de 

nouveaux poinçons sur son trident.  

8.3.3 La structuration de l’intrigue

Dans les romans policiers traditionnels ou romans à énigme, l’intrigue débute par un 

crime et suit ensuite une chronologie inversée, puisque l’enquêteur doit retrouver les 

événements qui se sont produits avant l’assassinat avec lequel débute l’histoire. Ce crime 

perturbe l’état d’équilibre initial. L’enquêteur est responsable de trouver ce qui s’est 

produit avant le crime. L’intérêt de l’enquête policière porte sur le mobile, les 

circonstances et l’arme du crime : le détective parvient à la solution en éliminant les uns 

après les autres les suspects qui ne coïncident pas avec ses hypothèses fondées sur des 

indices.  Rappelons que selon Marie Telus « C’est un type de roman à deux histoires, la 

première étant le crime et la seconde l’enquête. Ceci constitue une structure duale, un 

affrontement intellectuel.117»

Dans le roman Sous les vents de Neptune, c’est grâce à l’enquête du commissaire, 

secondé par son amie Clémentine et la hacker Josette, également grâce à Danglard et ses 

amis canadiens qu’il est démontré que d’autres assassinats peuvent être liés au tueur bien 

après qu’il ait été déclaré mort en 1987. Quand le commissaire réussit à prouver le bien 

fondé de ses intuitions, l’investigation prend une autre direction. Le lecteur pouvait peut-

                                                
117  Telus, Marie. Ecrits vains. Op.Cit.
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être s’attendre à un événement surnaturel pour la résolution de l’énigme mais 

l’explication se trouve dans l’habilité diabolique du tueur dont la culpabilité sera prouvée 

mais qui ne sera pas arrêté à la fin du roman. 

La résolution de l’énigme comporte une réponse aux deux interrogations fondamentales: 

Qui est le tueur au trident et qui a tué Noëlla avec le même outil ? Cette dernière réponse 

dissipe les doutes du commissaire sur sa propre culpabilité.

Tout le roman est construit pour maintenir le suspens puisque lorsqu’Adamsberg  a 

compris le motif du juge Fulgence et le jeu complexe auquel il se livre, il va  lui tendre un 

piège qui risque de lui coûter la vie. C’est là qu’apparaîtra finalement le juge dans toute 

sa perversité : il veut que Adamsberg continue à se sentir coupable du crime de Noëlla 

pour le pousser à se suicider. C’est d’ailleurs le sentiment de culpabilité d’Adamsberg qui 

l’empêche de tirer sur Fulgence. Le commissaire pense toujours qu’il a commis le 

meurtre de la jeune fille et il ne veut pas prendre le risque d’avoir un autre mort sur la 

conscience. 

Lorsque Adamsberg va à Montréal pour voir Camille qui est violoniste dans un orchestre,  

il fait la réflexion suivante : 

« Par déformation professionnelle, il sentait le fil musical se tendre comme une insoluble 
énigme, presque grincer d’impuissance puis se résoudre dans une harmonie inattendue et 
fluide, alternant complexités et solutions, questions et issues118. » 

On peut dire que cette phrase explique bien comment l’intrigue a été structurée dans ce 

roman. La mort d’Elisabeth Wind est un mystère que l’on ne peut pas résoudre si l’on 

accepte que Fulgence est mort en 1987. Il y a là une énigme insoluble qui se complique 

davantage encore avec l’assassinat de Noëlla, tuée dans des circonstances qui font penser 

que c’est encore le juge Fulgence le responsable, même s’il est mort depuis longtemps. 

                                                
118  Op.cit., Sous les vents de Neptune, page 159
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Il y a de nombreux éléments qui nous font penser qu’Adamsberg est coupable de la mort 

de Noëlla tout comme son frère avait été coupable du meurtre de Lise Autan il y a de 

nombreuses années. De plus, tout tend à montrer qu’il est impossible que le juge soit 

vivant et que s’il l’était,  son grand âge ne lui permettrait pas de commettre des crimes. 

Cette double énigme est résolue lorsqu’on ouvre la tombe de Fulgence et l’on y découvre 

qu’il n’y a pas de cadavre et que l’on apprend que le juge Fulgence (Raymnond 

Guillaumon) a altéré l’âge de sa naissance, se faisant passer pour 15 ans plus vieux de ce 

qu’il était pour pouvoir occuper des postes importants dans la justice. 

Le lecteur est donc soumis à une grande tension. S’il s’identifie avec le commissaire 

Adamsberg et s’il fait  confiance à son intuition, il se heurte au mystère du juge Fulgence 

que la raison empêche de considérer comme l’assassin de Elisabeth Wind et de Noëlla 

Cordel ; et de plus jusqu’à la fin du roman il croit qu’Adamsberg est coupable d’un 

meurtre qu’il avait de bonnes raisons de vouloir commettre. C’est quand le lecteur 

découvre la solution à l’énigme qu’il éprouve un soulagement et que se produit la 

catharsis.   Fred Vargas explique en effet que le roman policier est :

« […] une mise en scène des contradictions qui nous font souffrir de notre peur de la 
mort, de la dureté de la vie, de notre méchanceté et de nos mauvais sentiments qui 
peuvent nous amener à vouloir tuer. Cette catharsis nous fait prendre conscience de tout 
cela et nous aide à faire des choix. Elle a des effets beaucoup plus profonds, à l'instar des 
contes sur l'imaginaire des enfants119. »

                                                

119   Peras, Delphine. Op.Cit. Entretien avec Fred Vargas
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CONCLUSION

Sous les Vents de Neptune se développe en respectant la structure du récit policier. 

D’abord le crime qui déclenche une histoire grâce à l’enquête du commissaire 

Adamsberg. L’histoire est celle d’un homme perturbé par des traumatismes vécus dans 

son enfance, qui devient assassin mais un assassin très particulier, quelqu’un à qui 

l’intelligence permet de réussir à tromper presque tout le monde pendant 59 ans.  La 

résolution de l’énigme dans cette œuvre démontre qu’Adamsberg avait raison en suivant 

le fil de son intuition qui lui permet de dévoiler la culpabilité du juge Roland Fulgence.  

En comprenant les détails de la vie de l’assassin, présentés par l’auteur à la fin du roman, 

la série de crimes perpétrés dans des circonstances mystérieuses, prennent un sens  

logique, ce qui fait que le roman soit chargé de mystère et d’humanité aussi. 

Ce roman est écrit pour créer le suspense et maintenir l’attention du lecteur qui va 

ressentir un sentiment d’angoisse face au mystère des crimes et à la possible culpabilité 

d’Adamsberg - ou bien le lecteur s’identifie avec l’hypothèse de la mort de Fulgence ou 

avec l’hypothèse qu’Adamsberg a raison en pensant que Fulgence est bien le coupable-. 

A la fin, le lecteur ressent du soulagement lorsqu’il connaît la solution de l’énigme. 

La musicalité mentionnée par les critiques qui ont écrit à propos de Fred Vargas, est 

évidente à travers la chaîne d’événements qui se succèdent comme des notes intenses 

d’un instrument d’orchestre. Des notes hautes sont perçues quand il y a eu l’assassinat de 

la fille au début de l’histoire, mais aussi à l’occasion de l’assassinat de l’amie 

d’Adamsberg. Des notes basses sont perçues quand le lecteur apprend que ce n’est pas un 

mort qui a assassiné et qu’Adamsberg n’est pas l’assassin non plus : le lecteur ressent un 

certain apaisement quand il découvre que les intuitions d’Adamsberg étaient fondées.  

L’auteur de Sous les Vents de Neptune, incorpore deux grandes qualités de l’être humain

à travers ses personnages : l’intuition qui est représentée par les personnages du 

commissaire Adamsberg, et Clementine, et la rationalisation, personnalisée par le 

capitaine Danglard et la police en général, avec l’exception du policier Favre. 
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J’ai trouvé particulièrement intéressant que le commissaire Adamsberg qui est à la tête de 

l’enquête et qui comme on l’a vu est souvent présent dans les romans de Fred Vargas,  

soit quelqu’un d’erratique. Ce côté « défectueux » du commissaire Adamsberg reflète  les 

manques de la société d’aujourd’hui, où beaucoup de gens sont confus et semblent 

désorientés. La société telle que Fred Vargas l’aborde dans son roman, est toujours 

fondée sur le noyau familial, ses personnages sont rompus précisément à cause du 

mauvais fonctionnement au niveau de la famille. Le tueur est blessé à mort par sa mère, 

Adamsberg blesse ceux qui l’entourent et n’arrive pas à assumer ses responsabilités 

personnelles, Danglard est père et mère en même temps ; voilà les réalités mises en scène 

par l’auteur.  A partir de son roman policier, Vargas montre la complexité et la fragilité 

de la société moderne où les êtres humains sont souvent cassés et vulnérables. 

Le rôle de la femme est aussi un aspect important que Vargas a su incorporer à travers la 

force des personnages féminins comme celui du lieutenant Retancourt et des amies-mères 

d’Adamsberg. Il s’agit d’un hommage aux femmes en montrant leur féminité et leur 

chaleur humaine. C’est connu par les commentaires faits à l’occasion des entretiens, qui 

ont été présentés antérieurement dans ce travail, que Vargas n’est pas d’accord avec le 

rôle que les femmes ont assumé quelquefois en essayant de sortir de la position soumise 

imposée par le sexisme.  Elle veut plutôt mettre en valeur les qualités propres des 

femmes, des qualités telles que la perception, la capacité d’accueillir, la capacité de 

survivre sans perdre la compassion et l’intégrité. 

Finalement, le livre inclut des aspects sociaux et linguistiques du Québec et met en 

évidence la différence de méthode entre la police française et celle du Canada Français.
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11. ANNEXES

ANNEXE 1

Règles établies par Jorge Luis Borges dans l'essai Los Laberintos Policiales y 
Chesterton. Buenos Aires, 1935.

A. Un límite discrecional de seis personajes.  La infracción temeraria de esa ley tiene 
la culpa de la confusión y el hastío de todos los films policiales.  En cada uno nos 
proponen quince desconocidos, y nos revelan finalmente que el desalmado no es 
Alpha que miraba por el ojo de la cerradura ni menos Beta que escondió la moneda 
ni el afligente Gamma que sollozaba en los ángulos del vestíbulo sino ese joven 
desabrido Upsilon que hemos estado confundiendo con Phi, que tanto parecido 
tiene con Tau el ascensorista suplente.  El estupor que suele producir ese dato es 
más bien moderado.

B. Declaración de todos los términos del problema. Si la memoria no me engaña (o 
su falta) la variada infracción de esta segunda ley es el defecto preferido de Conan 
Doyle.  Se trata, a veces, de unas leves partículas de ceniza, recogidas a espaldas 
del lector por el privilegiado Holmes, y sólo derivables de un cigarro de Burma, 
que en una sola tienda se despacha, que sirve a un solo cliente.  Otras, el 
escamoteo es más grave.  Se trata del culpable, terriblemente desenmascarado a 
última hora para resultar un desconocido, una insípida y torpe interpolación. En 
los cuentos honestos, el criminal es una de las personas que figuran desde el 
principio. 

C. Avara economía en los medios.  El descubrimiento final de que dos personajes de 
la trama son uno solo, puede ser agradable – siempre que el instrumento de los 
cambios no resulte una barba disponible o una voz italiana, sino distintas 
circunstancias y nombres.  El caso adverso – dos individuos que están remedando 
a un tercero y que le proporcionan ubicuidad – corre el seguro albur de parecer una 
cargazón.

D. Primacía del cómo sobre el quién.  Los chapuceros ya execrados por mí en el 
acápite A abundan en la historia de una alhaja puesta al alcance de quince hombres 
– mejor dicho, de quince apellidos, porque nada sabemos de su carácter – y luego 
retirada por el manotón de uno de ellos. Se imaginan que el hecho de averiguar de 
qué apellido procedió el manotón, es de considerable interés.

E. El pudor de la muerte.  Homero pudo transmitir que una espada tronchó la mano 
de Hypsenor y que la mano ensangrentada rodó por tierra y que la muerte color 
sangre y el severo destino se apoderaron de los ojos; pero esas pompas de la 
muerte no caben en la narración policial, cuyas musas glaciales son la higiene, la 
falacia y el orden.
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ANNEXE 2

  Dossier Lexical

Mots/expressions utilisés par les Québécois             Signification par rapport au français de la France                                                 

Allez, bienvenue man  et à demain 1 De rien, Il n'y a pas de quoi (en réponse à merci). 

Au centre-ville, t’auras tout ce qu’il te faut pour les 
noctambules. C’est à cinq kilomètres, faut prendre 
ton char. 2

Char : automobile, voiture. Il faut que tu prenne ta voiture.

Criss 3 Christ ! Utilisé comme interjection, blasphème. "je suis en 
criss" = "je suis énervé".

Il n’y a pas un demi-gramme de slaque  dans sa tête 
4

Slaque : Détendu, lâche.

Tu cherches une blonde ? Une fille ? 5 Blonde : Fiancée, compagne

Tu veux-tu un décaf ou un régulier?6 Tu veux un décaf ou un régulier?

C’est même assez croche. Une blonde toute
seule…7

Assez : Très, plutôt. "J'ai assez faim" = "j'ai très faim" ou 
"j'ai pas mal faim". ça dépend un peu du ton employé.

Croche : Tordu, de travers. Une personne croche = une 
personne louche, bizarre.

C’est surtout que t’aimes prendre du lousse 8 Lousse : Adjectif courant dans le langage populaire 
québécois, emprunté à l'anglais "loose", il qualifie ce qui est 
lâche, détendu, mou.

Aimer prendre du lousse : vouloir se détendre

T’es dure de comprenure, ma belle. Ton chum, 
c’était une face à deux taillants 9

Dure de comprenure : lente à comprendre.

Chum : Nom masculin propre au langage populaire 
québécois, désignant l'amant, l'amoureux, le concubin, le 
petit ami officiel de quelqu'un.

                                                
1

Page 135. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
2

Page 136. Source de la signification. http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
3 Dans plusieurs parties du livre. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
4 Page 140 Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
5 Page 141 Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
6 Page 141
7 Page 141. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
8

Page 144 Source de la signification http://www.dictionnaire-quebecois.com/definitions-a.html
9 Page 147 Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
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Mots/expressions utilisés par les Québécois                  Signification par rapport au français de la France                                                           

Vous avez-tu besoin d’aide ? 10 Tu veux que je t’aide ?

Le discret Sanscartier s’était approcher : T’avais le 
caquet bas, j’imagine? 11

Avoir le caquet bas : Être découragé, avoir les blues 

Tu vas pas me faire accroire qu’un gars comme toi 12 Faire accroire : faire croire

Elle avait suivi son chum mais elle a mangé de 
l’avoine 13

Faire manger de l’avoine à quelqu’un : Populaire. Courtiser sa 
blonde et paraître avoir l’avantage sur lui

Esti non… 14 Esti : Déformation de "hostie". Au Québec pour blasphémer il 
faut faire appel au vocabulaire religieux.

On poursuivra demain, décida Laliberté. Autrement 
t’iras jaspiner sur les cops québécois15

Jaspiner : taquiner. Nous l’employons pour murmurer. On ne 
peut pas le contenter. Il jaspine toujours.

Et dire que ce sont des écœurants.16 Écœurant : dégoûtant

T’as gossé des heures sur ce trident et sa traverse.17 Gosser : travailler en bois

Tu pourrais-tu demander à un de tes hommes de me 
les passer par courriel ?18

Courriel : courrier. Tu peux demander à un de tes hommes de 
me les passer par courrier ?

T’en as-tu pas laissé, des affaires nos résolues ?19 Tu n’as pas laissé des affaires non résolues ?

Ça te va-tu ?20 Ça marche pour toi ?

Un français buté comme une mule qui s’est fait 
bouffer par les Iroquois 21

Bouffer : manger. Se faire bouffer : qui a été pris par 
quelqu’un, dans ce cas là, les Iroquois. 

Tu trouves-tu pas ça croche ?22 Croche : tordu. Tu ne trouves pas ça tordu ?

Pas le venger, Aurèle. L’innocenter. Chicane pas sur 
les mots…23

Chicane : dispute. Chicane pas sur les mots : ne te disputes pas 
avec les mots.

Je te cause de coch à coch.24 Cochs : abréviation pour cochon. Les Cochons : les flics en 
américain. 

                                                
10 Page 189
11 Page 197
12 Page 197 Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
13 Page 223 Source de la signification. Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses  
                    usitées au Canada, par Oscar Dunn (1880). http://www.lexilogos.com/quebecois
14 Page 226Source de la signification. http://www.lexilogos.com/quebecois_langue_dictionnaires.htm
15 Page 227 Source de la signification. Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses  
                    usitées au Canada, par Oscar Dunn (1880). http://www.lexilogos.com/quebecois
16 Ibid.
17 Page 235. Source de la signification. Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses  
                    usitées au Canada, par Oscar Dunn (1880). http://www.lexilogos.com/quebecois
18 Page 237 
19 Page 239
20 Page 227
21 Page 227
22 Page 239 Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
23 Page 239 Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
24 Page 239. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm



75

Mots/expressions utilisés par les Québécois             Signification par rapport au français de la France                                                           

Il sacre comme un démon25 Sacrer : Jurer, surtout en blasphèment. 
T’as complètement manqué le bateau, toi, 
Sanscartier.26

Manquer : faillir.    Manquer le bateau : faillir à 
comprendre ce qui s’est passé. 

Il avait tellement bu qu’il était paqueté comme un 
œuf. 27

Paqueté : saoul, ivre. 

Il était en amour avec cette blonde. Et la blonde 
fréquentait le sentier. Correct ? – Correct. 28

Correct : très souvent utilise au Québec et avec un 
sens plus large : correct, bon, bien, adéquat. 

Peut-être qu’il était jaloux comme un pigeon et 
qu’il a pris sa débarque 29. 

Débarquer : En France, on débarque d'une barque, 
justement, ou d'un bateau. Au Québec, on débarque 
de tout. Quand on sort de l'auto, on débarque du 
char. Quand on descend du train, on débarque du 
train. Et quand on est en échec scolaire on débarque 
de l'école.

J’en ai plein la boîte à poux de ton obstruction, 
Sanscartier 30

J’en ai marre de ton obstruction, Sanscartier.

T’enfarge pas dans tes idées. Tu le connaissais 
depuis quinze jours.31

(s’) Enfarger : se prendre les pieds dans..., 
trébucher. Au sens figuré : "s'enfarger dans les 
fleurs du tapis"=se perdre dans les détails.

Arrachez-vous la face et faites de l’overtime 
jusqu’à ce qu’il soit dans la glacière. 32

Overtime : travailler heures supplémentaires.
Faites de l’overtime jusqu’à.. : travailler jusqu’à ce 
qu’il soit trouvé

Ça te dirai-tu ? J’irai magasiner demain33 Magasiner : faire des achats 
Je sais taire mon bec, commissaire. 34 Je sais fermer la bouche, commissaire.
Je peux t’açartener qu’il m’a donné de la marde.35 Açartener : assurer   Marde : merde, mais pas en 

temps qu’exclamation. 
Après-demain, c’est la remise de promotion de ton 
capitaine. Ton gros casque, Brésillon. 36

Casque : casquette, chapeau.
Gros casque : le grand chef à la brigade.

Tu galopais les filles. Alors tu l’emberlinais et ça 
peinait  ta blonde. 37

Emberliner : embobiner, tromper par la flatterie

                                                
25 Page 271. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
26 Page 272. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
27 Page 272. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
28 Page 273. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
29 Page 273. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
30 Page 273
31 Page 273. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
32 Page 274.
33 Page 278. Source de la signification http://www.lexilogos.com/quebecois_langue_dictionnaires.htm. 
    expressions québécoises. 
34 Page 279
35 Page 427 Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
36 Page 428. Source de la signification http://www.fredak.com/dico/dico_a_c.htm
37 Page 438. Source de la signification. Petit dictionnaire Berrichon       
http://www.gilblog.fr/dico_berrichon.html
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ANNEXE 3  - Dossier Exprès contenant des entretiens, commentaires et portraits 
   de l’auteur de Sous les Vents de Neptune

Entretien Fred Vargas

Par Christine Ferniot (Lire), publié le 25/10/2001
http://www.lexpress.fr/culture/livre/fred-vargas_805136.html

A l'occasion de la sortie de son nouveau roman Pars vite et reviens tard aux éditions 
Viviane Hamy, rencontre et entretien en vidéo avec Fred Vargas, auteur de romans 
policiers qui parvient à imaginer de subtiles histoires criminelles sur fond historique 
- voire archéologique - en préservant une «musique» des mots bien particulière.

Entre les romans publiés, non publiés, et la bande dessinée, combien de livres avez-
vous écrit ?
Celui-ci est mon dixième essai. Je les appelle «Rom Pol 1», «Rom Pol 2»... Et je dis 
«essai» parce que chaque fois, je vise une cible que je tente de définir de plus en plus 
précisément. Puis je tire et je vois que je suis encore à côté. Donc, j’espère toujours que 
dans le prochain roman, j’atteindrai ce que je cherche. Mais comme je rate 
systématiquement, je réécris un roman pour m’approcher plus près.

Ne seriez-vous pas un peu trop perfectionniste ?

Ce que je cherche, c’est la musique. Au début, je croyais que l’histoire importait peut et 
que seule la forme comptait. Puis j’ai réalisé que l’histoire aussi avait son importance. 
Ensuite, j’ai pensé que l’essentiel tenait plutôt dans la manière dont on la racontait. Alors, 
j’ai beaucoup travaillé pour trouver des histoires qui tiennent la distance. En fait, c’est 
surtout la musique des phrases qui m’importe. C’est ce que j’essaye de serrer au plus 
près. Ca s’appelle le style, je crois.

Quel moment préférez-vous dans l’écriture : rédiger un plan ? Ecrire le premier 
mot ? Mettre le point final ?
Ce que je préfère, c’est corriger. Lorsque je commence le livre, j’ai peur de ne pas le finir 
donc ça me gâche le plaisir de l’écriture. Oui, mon seul but, c’est de finir. Je fais un 
vague plan pour voir si j’aurai assez de matière mais je ne le suis pas vraiment. Je ne 
veux pas être trop précise, j’aime laisser la place à l’improvisation. Toute une partie du 
livre est inventée au fur et à mesure.

Quel est le point de départ de Pars vite et reviens tard ?
Le crieur. Un type qui crierait des nouvelles dans les rues de Paris. Parfois, je vois passer 
des personnages comme celui-là dont je ne sais que faire. Il peut aussi s’agir d’un objet, 
d’une situation. Je les repousse longtemps jusqu’à ce qu’ils s’imposent. C’était la même 
chose pour L’homme aux cercles bleus : juste le trait et la craie. Ce n’est pas beaucoup 
pour rédiger un livre. Un arbre, un trait à la craie, un crieur…. Au bout d’un moment, je 
comprends que je dois en faire quelque chose.
Je ne pars pas de l’assassin, mais plutôt de groupes de gens, de situations. L’assassin, 
c’est généralement ce que je trouve en dernier. Je peux même dire que je le bâcle.

Avec le flic et l’enquête en revanche, vous respectez les règles du polar classique.
J’ai une déférence volontaire à certains aspects du genre. Par exemple, ce que j’aime dans 
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le roman policier, c’est l’idée de la tension et du soulagement. Ah, cette bonne vieille 
catharsis ! On s’angoisse un moment pour des problèmes totalement fictifs qui seront 
résolus. N’achète-t-on pas souvent un roman policier pour ce plaisir du ressort qu’on tend 
et qu’on lâche ? Ca m’ennuierait de ne pas y souscrire car j’ai beaucoup de respect pour 
le principe de la distraction. Je ne le trouve pas futile.

L’humour n’est-il pas également un élément essentiel de vos livres ?
C’est simple, je ne peux pas m’en empêcher. Je me retiens car c’est un ingrédient qui, par 
nature, est contraire au suspense. Si le lecteur n’a plus peur, il ne connaîtra pas le 
soulagement. On risque alors de détruire le principe même du roman policier. On ne doit 
pas non plus créer trop d’angoisse. Chacun sait que le polar est un conte, une légende 
dans laquelle on fait semblant de se faire peur. Les crimes des romans policiers sont mille 
fois plus complexes que les vrais. Je vois le polar comme une grande fable 
contemporaine.

Les références au passé, à l’histoire, sont-elles un principe propre au polar ou une 
sorte de déformation professionnelle ?
On peut parler de déformation professionnelle puisque je fais de l’histoire et de 
l’archéologie... En même temps, je n’arrive pas à concevoir un personnage qui ne soit pas 
posé sur le fil du temps. S’il a un devant, il a un arrière. Dans mon dernier roman, je me 
suis par exemple amusée à voir comment des faits très anciens pouvaient percuter nos 
vies contemporaines. 

Pourquoi campez-vous tant de personnages secondaires dans votre dernier livre ?
J’avoue que j’en installe de plus en plus. J’ai failli me perdre cette fois. Je pourrais 
composer pour piano au lieu de cet orchestre symphonique, mais je ne sais pas manier le 
solo. Je ne fais que ce que je suis capable de faire et c’est toujours la même chose : les 
personnages secondaires servent à nourrir l’orchestre et permettent d’entendre d’autres 
avis, d’autres sons, d’autres pensées. J’essaye de leur donner plus de consistance 
qu’avant. Mais à la fin de ce récit, je ne pouvais plus les tenir, j’ai bouclé l’histoire de 
justesse.

Mais quand on joue, comme vous, la liberté des histoires, des personnages, n’est-ce 
pas surprenant de prendre un héros récurrent ?
C’est par respect pour le genre. Chaque fois que je cherche à créer un nouveau 
personnage, je réinstalle le même type de héros. Inutile alors d’en fabriquer un à 
l’identique. Mieux vaut régénérer le personnage central. Si tu n’es pas capable de te 
mettre en jupe, mets un pantalon. Il faut être honnête avec ses faiblesses. En outre, je 
trouve difficile de prendre un personnage récurrent, le défi est donc intéressant. De livre 
en livre, le lecteur le connaît de mieux en mieux, je n’ai plus aucune excuse pour ne pas 
l’approfondir. Sur un seul roman, on peut surfer, mais il n’en est plus question dès qu’il 
devient un familier de la maison. 

C’est aussi un personnage qui doute…
Ce n’est pas mal, le doute. Moi, j’en ai tellement. Quand on doute sans cesse, on pose un 
regard critique sur soi qui encourage à mieux faire. Je suis incapable de construire des 
personnages qui ne doutent jamais. Mon héros ne doit pas rentrer dans la norme, il n’a 
pas le droit d’être parfait, sinon il m’ennuiera. Je préfère le suivre dans ses errances.
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Vous évitez l’autobiographie, mais n’y a-t-il pas dans vos personnages quelque chose 
de Fred Vargas ?
Je ne crée pas de statue qui me ressemble, ma matière ne m’intéresse pas. Mais quand on 
modèle une statue, c’est tout de même avec ses mains : il y aura donc ressemblance. Je 
n’écris rien de biographique mais je ne peux éviter ce va-et-vient constant entre mes 
personnages et moi.

Dans ce dernier roman, les personnages féminins ne sont pas au premier plan, est-ce 
une habitude ?
Dans L’homme à l’envers, j’avais fait un effort pour installer une femme au premier plan. 
Du coup, cette fois, repos ! Elles existent mais pas en première ligne. De toutes façons, il 
n’en était pas question puisque le héros central - l’enquêteur - est armé et qu’il n’est pas 
question pour moi d’armer une femme. Le fameux combat de l’égalité homme-femme ne 
passera pas par le fait qu’on porte aussi des armes.

J’ai du mal à imaginer des personnages féminins car nous sommes tellement immergés 
dans une forêt d’archétypes que si je fais parler de la même manière un homme qui dira : 
«merde je me casse» et une femme, la phrase dite par la femme renverra 
automatiquement à un archétype. Je travaille petit à petit sur les personnages secondaires 
et si, un jour, je parviens à trouver le ton juste, en évitant de faire tomber une héroïne 
dans un archétype, alors je la pousserai. Mais c’est par respect que j’agis ainsi, pas dans 
le but de les effacer. Pour décrire un homme, je prends un pinceau, avec une femme, il me 
faut un poil de pinceau.

Et le fait de choisir un mal, la peste, est-ce une envie de transmettre quelque chose 
comme une leçon ?
Je n’essaye pas de transmettre un message. Plutôt de donner accès à une utopie non 
conformiste. La leçon frontale, je n’y crois pas. J’ai choisi la peste car j’ai travaillé trois 
ans sur le sujet. C’est un thème lourd, pénible, tragique. J’ai eu envie de me décharger de 
cela dans un roman policier. C’est aussi une autre manière de mettre un terme à cette 
recherche. Ça m’a soulagée un peu, c’était ma petite catharsis à moi. En outre, j’aime 
travailler sur les clichés : le loup garou, la peste, toutes ces grandes figures qui font peur. 
Le cliché peut péter dans les mains, mais c’est intéressant car, lorsqu’on a retiré les 
poncifs - un peu comme on découpe une orange -, on retrouve au cœur de petits pépins 
essentiels qui expliquent pourquoi cette idée persiste. J’aime m’y attaquer pour me servir 
de la pile à quartz qui vibre à l’intérieur du cliché. Il contient des idées fortes, difficiles à 
manier, mieux vaut y aller avec le goutte-à-goutte. Je veux travailler sur la peur de 
l’homme. 

Craignez-vous de ne pas parvenir à écrire le prochain livre ?
Chaque fois que j’ai terminé, je pense que je n’ai plus la moindre idée. Mais dès que le 
livre est en librairie, j’ai comme de petites mouches d’idées qui viennent. Je ne suis 
jamais sûre d’arriver à écrire le prochain mais je n’ai pas l’angoisse de la feuille blanche. 
C’est juste une interrogation, une inquiétude. Le doute, toujours le doute.
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Le fabuleux destin de Fred Vargas
By Anne Crignon et Marie-France Rémond
Created 19/06/2008 - 00:00

La reine française du crime est une archéologue qui prend la défense de Battisti, 
invente la cape de protection contre la grippe aviaire et se moque de la célébrité. 
Rencontre avec une romancière atypique

Ginies/Sipa
Fred Vargas

D'abord il y a les bottes. Des boots américaines façon guerre de Sécession en vachette 
noire à bout carré, avec une bride fixe à deux anneaux. Dans les bottes, il y a Fred 
Vargas, numéro un du polar français, accoudée au comptoir du bistrot en face du 
cimetière Montparnasse. Menue, pas très grande. Solide d'avoir retourné des tonnes et 
des tonnes de terre au cours de dix années de fouilles archéologiques. Fred Vargas 
publie «Un lieu incertain» [1], qui démarre par un sanguinolent amas de dix-sept 
jambes tranchées net, encore chaussées, découvertes un matin devant le cimetière nord 
de Londres (lire la première page ici [1]). Tableau surréaliste qui va mener le commissaire 
Adamsberg jusque dans un tombeau maudit aux confins de la Serbie, dans un polar-
fleuve dont l'intrigue à trois niveaux, plus complexe que les précédentes, est toujours 
aussi délectable.

Fred Vargas a le léger embarras de ceux qui ne jouent pas et ne cherchent pas à 
séduire. Elle est vêtue d'un pull noir en V, d'une veste sombre à fines rayures et d'un 
jean en denim brut. Pas de bague, pas un collier, juste un khôl discret sous des yeux 
qui hésitent définitivement entre marron et vert. Sous la manche de la veste, on 
aperçoit un bracelet de coton tissé à trois couleurs. Vert, jaune, bleu. Premier indice. Le 
sujet a un lien avec le Brésil.

Tous les trois mois, Fred Vargas réserve un vol pour Brasilia et un hôtel de moyenne 
catégorie au plus près de la prison centrale, se présente au parloir du jeudi. Elle visite 
un détenu de 53 ans, 1,70 mètre, les yeux bruns, pariétal droit légèrement dégagé, 
emprisonné depuis quinze mois dans l'attente d'un procès qui dira s'il doit ou non être 
extradé vers l'Italie. Nom: Battisti [2]. Prénom: Cesare. L'Italie le réclame au nom de 
son appartenance dans les années 1970 à un groupe révolutionnaire baptisé les 
Prolétaires armés pour le Communisme. Si le Brésil l'extrade, il prend perpète. Quand 
est tombée la nouvelle, en février 2004, que l'écrivain venait d'être arrêté à Paris, Fred 
Vargas, devançant une polémique très dure, a «fouillassé partout» et scruté la moindre 
archive judiciaire. «Je lui avais dit: "Défends-toi ou tu partiras tout seul. Tu vas voir la 
pourriture de ce pays." Il n'a pas tué. Il l'a dit trop tard, et la France l'a vendu.»

Fred Vargas a commandé un café et un jus de pomme. Une demi-heure qu'elle parle de 
l'affaire en martyrisant du bout des doigts un papier de sucre de couleur bordeaux. Ses 
yeux, sous protection rapprochée de deux mèches blond vénitien, s'assurent que vous 
comprenez bien que son engagement s'appuie sur des données minutieusement 
rassemblées.

Dans ce même registre politique, elle s'est mêlée, l'hiver 2006, de santé publique au 
sujet du virus de la grippe aviaire, impressionnant au passage Jean-Philippe Derenne, 
pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste du H5N1. «Les masques de type P2, dont 
le gouvernement préconisait le port, ne présentaient que 15% de probabilité d'être 
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efficaces. Quant au foulard de protection sur le visage, c'était ridicule. Pour un virus, le 
serrage moléculaire d'une toile de coton, c'est comme un tunnel pour un moustique.»
Deuxième indice. Sujet doté de connaissances scientifiques pointues.

Et c'est ainsi qu'on la vit un soir à la télé, vêtue d'une marinière Armor Lux blanche à 
rayures bleu marine du meilleur effet, exposer son idée: une cape de protection 
individuelle en plastique, à coudre soi-même en cas d'épidémie soudaine, d'une durée 
d'efficacité de quatre heures renouvelables, après décontamination à l'air libre en 
dehors de la maison. Sur ce dossier-là non plus, elle n'a pas capitulé. «J'avais passé la 
barrière politique, on avait lancé le protocole pour le test scientifique. Et puis il y a eu les 
élections, et on a tout laissé tomber. Bien sûr, on peut passer entre les gouttes, mais il y a 
90% de risques que le virus mute. Car il continue de se déployer tranquillement chez les 
oiseaux, et à chaque fois qu'il fait un passage par un humain il apprend. Et quand le virus 
arrive à l'homme, il le décime. La grippe espagnole était une grippe aviaire.» Fred Vargas 
avait déjà passé quatre ans à étudier le bacille de la peste. Qui du rat des villes ou du 
rat des champs véhiculait la maladie? Elle a publié un ouvrage sur le sujet, «le Chemin 
de la peste, le rat, la puce et l'homme» (Tallandier). C'est le rat des villes. On s'en doutait 
depuis Camus, mais cela restait à établir. Simple jeu de piste pour cette tête 
chercheuse ayant opté pour une triple formation, préhistoire, Moyen Age, études des 
ossements, à l'issue d'un bac obtenu dans sa dix-septième année avec mention très 
bien. Le sujet ne sait alors pas ce qu'il veut faire, mais se fait une idée très précise de ce 
qu'il ne veut surtout pas - le commerce, la banque.

DR
Fred Vargas sur un chantier de fouilles en 1986

Après dix ans passés sur les sites français médiévaux, «mes chantiers, mes pioches», 
dit-elle, elle entre au CNRS en 1986 et publie son premier polar, «les Jeux de l'amour et 
de la mort», dont elle n'est pas très fière, mais qui obtient d'emblée le prix du Festival de 
Cognac. Michel Lebrun, critique de romans policiers, la repère: «Vargas, lui, joue le jeu 
avec sincérité» - quelques-uns pensent encore que Fred Vargas est un homme. En 1999, 
elle achève une synthèse en deux tomes sur l'Occident antique racontée par les vestiges 
d'animaux quand un de ses livres sort de l'ombre. C'est «l'Homme à l'envers». 50.000 
exemplaires. Elle n'a encore rien vu. Avec «Pars vite et reviens tard» en 2001, c'est la 
folie. On réimprime en plusieurs fois plus de 300.000 exemplaires. Le «phénomène 
Vargas» est en marche. Plus un lecteur n'ignore qu'elle a pris le même pseudo que sa 
peintre de soeur jumelle, Jo Vargas, ayant elle-même choisi le patronyme d'Ava Gardner 
dans «la Comtesse aux pieds nus»; que son enfance fut placée sous le haut patronage 
d'un encyclopédiste intransigeant, biographe de Breton, plus porté vers la collection 
Blanche que vers la Série noire; ni qu'elle cohabite avec deux félidés de type British 
short-hair baptisés Britt et Bertram.

Viennent s'ajouter à ses brillantes échappées en milieu policier deux manuels de savoir-
vivre du genre baroque, où il sera question, entre autres, de la toxicité du reproche en 
milieu amoureux : «Petit Traité de toutes vérités sur l'existence» et «Critique de l'anxiété 
pure». «Fred est tendue, vigilante, analytique, le cerveau en activité constante comme tout 
vrai scientifique», nous écrit Marie-Caroline Aubert [3], directrice de la collection «le 
Masque». Chaque roman est un événement. Pas de complaisance envers le crime ou la 
perversité. Au contraire, on frôle constamment ce que l'auteur appelle «zone de cassage 
de gueule près des bons sentiments». «Un livre noir, ça me serait plus facile à faire, 
explique-t-elle, mais c'est intéressant de s'approcher des bons sentiments sans les rendre 
idiots.»

Un effet cathartique systématique, comme dans les contes pour enfants, donne au 
lecteur la vertigineuse impression de revenir de loin, ce à quoi s'ajoutent l'immense 
culture de l'auteur discrètement sollicitée, un sens de la mise en mots qu'on appelle le 
style et une précision d'archéologue en matière de ponctuation qui donne un souffle 
long à Adamsberg et aux trois géniaux «évangélistes».
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«Ses lecteurs viennent régulièrement demander quand sort le prochain, explique 
Christophe Dupuis [4], de la librairie l'Entre-Deux-Noirs. Son monde est atypique et 
attachant. Tout le monde ne parvient pas à maintenir l'attention avec une femme plombier 
lancée dans une chasse à l'homme en plein Mercantour. J'essaie de la faire venir à la 
librairie, mais elle décline l'invitation; je ne lui en veux pas d'ailleurs, elle se protège. Je ne 
l'ai jamais vue à la télé.» Indice 3. Le moteur du sujet n'est pas la célébrité. Elle est 
sortie du café pour fumer. Les passants passent.

Ce qu'elle ne voudrait pas, c'est que son visage soit connu. De temps en temps, 
quelqu'un lui demande: «Etes-vous Fred Vargas?» La dernière fois, elle faisait les 
courses. Elle a répondu: «quelquefois», avec son léger embarras. Elle dit, et le constat à 
l'air de l'attrister, que la célébrité fausse fatalement les relations. «C'est l'histoire de la 
princesse qui ne sait pas si on l'aime pour elle ou parce qu'elle est une princesse.» Indice 
4. Sujet de type émotif.

C'est qu'elle a connu à 20 ans de véritables crises de panique dues à la timidité. «Alors 
j'ai commencé à le dire aux gens. J'ai arrêté de dissimuler. Il allait bien falloir que je fasse 
avec le matériau qu'on m'avait livré.» Aujourd'hui encore, un silence de ses convives à 
table la terrorise, et l'image d'un pigeon blessé, entrevu il y a un an avenue du Maine, la 
chagrine encore. Elle était assise à ce même café en face du cimetière Montparnasse 
avec son fils Baptiste quand elle a vu un l'oiseau sautiller malhabilement entre les 
voitures. Les deux pattes serrées par un fil, un classique de la cruauté ordinaire. Elle l'a 
cherché en vain sous les voitures. Les jours qui ont suivi, elle est sortie de chez elle avec 
une petite paire de ciseaux, espérant que l'oiseau soit là. Une archéo-zoologue avec une 
lame dans la poche en quête du salopard qui martyrise les pigeons du quartier: un peu 
court comme scénario, mais sûr que Fred Vargas saurait quoi en faire.

Anne Crignon avec Marie-France Rémond
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Témoignage. Par Viviane Hamy, son éditrice
Fred Vargas, avec et sans chat

PAR VIVIANE HAMY (ÉDITEUR)

Depuis 1994, elle a édité tous les Vargas (sauf un), depuis «Ceux qui vont mourir 
te saluent» jusqu'à «Dans les bois éternels», en passant par «l'Homme à l'envers», 
«Pars vite et reviens tard» ou encore «Sous les vents de Neptune». Et malgré les 
propositions de nombreux autres éditeurs, qui lui offrent des «ponts d'or», son au-
teur reste «sourde aux chants des sirènes» et, fidèle, continue de publier chez Vi-
viane Hamy. Voici son témoignage, en deux temps

Ce qui l'horrifie : la cuistrerie.
Lorsqu'elle déclare : « Celui-là, c'est un cuistre », elle a tout dit...

V.H.

Esquisse avec chat

L'index et le majeur de la main gauche tiennent, serré, la cigarette. Le pouce et le bras 
pèsent sur le sol pour offrir la meilleure stabilité au corps allongé sur le ventre, à la tête 
relevée. Le pinceau prolonge la main droite et sautille, tel un oiseau en quête de pi-
tance, entre les os d'un squelette de chat. Cette quasi-immobilité pourrait durer des 
heures, des jours, semble-t-il. Seul le pinceau poursuivrait sa tâche, jusqu'à la reconsti-
tution complète de cette trace féline vieille de quelques siècles.

D.R.
Fred Vargas sur un chantier de fouilles, en 1986.

C'est une photo prise en 1986 sur un chantier de fouilles, à Paris, rue de Lutèce. Cet 
instantané, inscrit dans la durée, m'a fascinée dès la première fois où j'ai pénétré chez 
elle. Il me fascine toujours.

Plus je la connais, plus Fred me semble tout entière évoquée dans cette tension, cette 
attention à l'infiniment petit, à l'infiniment vivant. Même s'il s'agit, comme en la circons-
tance, d'une vie défunte.

Ce chat anonyme, dont elle a fait resurgir le souvenir par ses coups de pinceau, il s'est 
attaché à ses pas, sans qu'elle y prête gare. 1986, n'est-ce pas l'année où Fred Vargas a 
publié son premier «Rompol»? Après un long silence, d'autres ont suivi, où les êtres vi-
vants, végétaux, animaux, humains dessinent leurs arabesques graciles.

La silhouette du chat se profile derrière Bufo le crapaud, Calamity Jane la poule, Au-
gustus le vieux loup, Interlock le chien, George Gershwin la brebis, Gérald l'écureuil. 
Jusqu'à ce qu'elle s'incarne, «simple boule blanche et grise, légère comme une balle de 
mousse, aux yeux parfaitement ronds et bleus», «s'exténuant à courir par bonds désor-
donnés» pour rattraper Camille dans les rues de Paris.

« - Qu'est-ce que je fais de ça?

Camille tendit la main et lui montra la boule de poils. C'était bien un bébé chat.
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- Il m'a suivie ce soir. Je suppose qu'il voulait m'aider. Il est tout petit, mais sagace et 
très fier. Je ne peux pas l'emporter, il est trop fragile.

- Tu veux que je m'occupe de ce chat?»

Danglard écarta le gros chat blanc qui s'était posé sur ses pieds. Il était chaud et lourd. 
Il n'avait pas changé de nom depuis qu'il y a un an, Camille le lui avait laissé avant de 
s'échapper vers Lisbonne. (...) "La Boule" avait grandi en douceur, ne sachant griffer ni 
les fauteuils ni les murs.»

Il y a quelques semaines, au détour d'une conversation téléphonique, Fred m'a 
appris qu'un gros chat égaré avait trouvé le chemin de sa maison; il n'envisageait pas 
de reprendre ses errances.

Lorsque j'ai fait sa connaissance, Auguste avait été baptisé. Il trônait, véritable peluche, 
dans la chambre à coucher. Ses précédents «propriétaires», soucieux de l'intégrité de 
leurs rideaux, murs et fauteuils, avaient jugé bon de le débarrasser de ses griffes.

Je n'ai pu m'empêcher de penser à Camille, «qui n'était pas très calée en auto-défense».

«Sous les vents de Neptune» était sorti depuis deux mois.

Viviane Hamy - 21 juillet 2004
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Aimez-vous Vargas?
By Marie-France Rémond
Created 19/06/2008 - 09:48

Fred est une amie et une des filles les plus intelligentes que je connaisse.Je 
n'aurais sans doute pas publié en 1986 son premier roman «les Jeux de l'amour et de 
la mort» qui a été malgré tout édité aux Editions du Masque (département polar 
français), elle m'a d'ailleurs fait jurer de ne jamais le lire - c'est dire qu'elle n'en est pas 
très fière. D'ailleurs, le deuxième n'était pas fameux non plus. Le secret, c'est qu'à partir 
de «l'Homme à l'envers» c'est devenu magique ce qu'elle écrivait. Et carrément génial 
avec «Pars vite et reviens tard». Au-delà du polar. Une autre dimension.

Je dirais d'elle qu'elle est tendue, vigilante, analytique, le cerveau en activité constante 
comme tout vrai scientifique. Pas sûre d'elle pour un sou, timide et courageuse. Loyale 
avec ses amis, siamoise avec sa sœur qui n'est que jumelle, admirative de ses chats 
(sublimes il est vrai): unique elle est, Fred.

Marie-Caroline Aubert,
directrice de la collection «Le Masque» aux Editions Lattès

«Adamsberg et compagnie, c'est une bande de copains»

Le premier Vargas que j'ai lu c'est «l'Homme aux cercles bleus», c'est là que j'ai 
découvert Adamsberg et sa bande de oufs... et que je me suis laissée immédiatement 
embarquer.

Les personnages de Fred Vargas possèdent une véritable épaisseur psychologique et ne 
sont vraiment pas ordinaires.

Ce que j'aime chez Vargas, c'est son univers bien à elle. Ses histoires, fouillées, érudites 
mais sans exagération, ni ostentation. Ses personnages sont des rebelles, décalés. C'est 
bien écrit. Elle a son style bien à elle. Les dialogues sont souvent savoureux et bourrés 
d'humour. Adamsberg est un vrai personnage qui m'amuse autant qu'il peut 
m'horripiler dans ses accès de macho passif, égoïste, à côté de la plaque. De toute 
façon, elle ne le ménage pas.

J'aime aussi le personnage de Danglar, alcoolo érudit, père de famille nombreuse. 
J'aime aussi Camille, la fiancée de l'ombre. J'ai lu quelque part que Fred Vargas avait 
songé à la faire disparaître, mais avec le succès de l'adaptation de Dayan (très bien, 
alors qu'au cinéma c'était irregardable), elle a changé d'avis et c'est tant mieux. 
Adamsberg et compagnie, c'est pour moi une bande de copains que je suis chaque fois 
contente de retrouver.

Dès qu'elle en publie un nouveau je l'achète directement dans l'édition originale que 
j'adore (Viviane Hamy).

Catherine, Montpellier

Vargas, cette petite peste

Je ne connaissais pas du tout l'œuvre de Fred Vargas, ayant - je l'avoue - un préjugé 
contre les auteurs de polars français. Un copain m'a offert «Debout les morts». J'ai mis 
un temps fou à l'ouvrir, puis à en parcourir les premières pages... et je me suis 
retrouvée à la fin du bouquin, sans m'en rendre compte. J'étais faite, comme un rat... 
par cette petite peste qui sait si bien nous entortiller...

Marie, Paris
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Chaque fois que j'ouvre un «Vargas», j'oublie tout

Il y a quelques années, j'ai découvert Fred Vargas par mes sœurs dévoreuses de 
bouquins et surtout de polars selon une - presque - tradition familiale depuis notre 
grand-mère fan d'Agatha Christie, Exbrayat, etc.

Depuis je les achète tous, et pas en poche!!

Plus que dans de simples enquêtes policières «efficaces», elle me permet de plonger dans 
l'univers bien particulier et touffu de ses personnages: le commissaire Adamsberg, les 
Apôtres, etc. Je m'y sens plus nourrie que par la recherche banale d'un coupable.

Chaque fois que j'ouvre un «Vargas», j'oublie tout. Je me balade avec ses personnages la 
plupart du temps dans Paris qui devient alors un lieu magique à travers leurs histoires. 
Lorsque j'arrive vers la fin, je ralentis le rythme pour rester encore un peu avec eux. 
Telle la groupie moyenne, je conserve précieusement un petit dessin qu'elle m'avait fait 
en guise de dédicace lors d'un salon du livre, jouant sur le fait que nous portons le 
même prénom!

Merci Fred!!

Fred, Paris

Fred Vargas en terrain miné

Ecrire sur Fred Vargas sans la connaître autrement que par des images, médiatiques et 
politiques, sans l'avoir rencontrée en personne est aussi difficile que de faire un 
commentaire sur un sujet dont on serait soi-même l'objet. Mais, Fred Vargas, je l'ai 
croisée dans le regard des autres, sur des salons littéraires par exemple, et je sais 
qu'une part d'elle loge dans le cœur de Cesare Battist [1]i [1]. Alors, c'est à cela que je 
vais m'attacher. Son engagement auprès de cet homme enfermé. Ce père de famille que 
je place au même rang d'otage qu'Ingrid Betancourt en Colombie ou Marina Petrella en 
France. Ça choque? Tant mieux!

Il n'y a pas longtemps, Marianne recevait à bras ouverts le colonel Khadafi qui, tout 
juste réinséré d'avant-hier, venait de renoncer au terrorisme tandis que Cesare et tous 
les siens ayant renoncé à la lutte armée depuis plus de 25 ans sont incarcérés. Voilà 
qui me pose question sur l'ordre des choses de la justice, du monde et des États. C'est 
là où l'engagement de Fred Vargas me touche au cœur et que je reconnais en elle une 
soeur d'écriture: celle du risque pris. Bien sûr, on me parlera des victimes... sauf 
évidemment de celles de Khadafi.

J'ai lu deux ou trois livres de Fred

Vargas mais je n'ai pas assez d'intelligence de lecture pour en dire autre chose que ceci: 
en avoir ouvert un m'a fait le refermer à la fin, entièrement lu.

Moi-même incarcéré un temps, je la voyais dans des émissions de télévision et son 
regard, sa voix, ses mots m'étaient comme une sorte de parloir virtuel me donnant des 
nouvelles d'un ami emprisonné... aussi. Elle a été un magnifique relais, une passeuse.

L'entendre faisait d'elle un ambassadeur appelant à la paix des braves. Il y a eu une 
guerre de violence sociale en Italie; une parole donnée par la France puis la trahison du 
pouvoir contre les personnes. Que Fred Vargas se soit engagée sur ce terrain miné et 
qu'elle ait fait le premier pas, puis les uns après les autres, me la rend plus que 
sympathique car elle m'amène à croire de plus en plus que c'est avec l'amour, 
l'immense amour de l'autre qu'on rachète au Diable.

Cet amour est entièrement de la fraternité.

Abdel Hafed Benotman [2]
Auteur de romans noirs, il a publié récemment «Marche de nuit sans lune» (Rivages 2008), 
et vous pouvez le retrouver sur son blog en cliquant ici: «Style au noir» [3]

Propos recueillis par Marie-France Rémond   
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Entretien

Fred Vargas
Par Delphine Peras (L'Express), publié le 19/06/2008

Difficile de croire que ce petit bout de femme, encore juvénile pour ses 51 ans, est 
devenu un poids lourd de l'édition française avec ses romans policiers écoulés à 
4,5 millions d'exemplaires. Mais Fred Vargas ne veut pas figurer dans le Who's 
Who et se tient à distance des feux de la rampe. Sauf pour défendre les causes qui 
lui tiennent à coeur. Archéozoologue distinguée, en disponibilité du CNRS, elle 
veut bien passer aux aveux à l'occasion de la sortie, le 25 juin, d'Un lieu incertain 
(Viviane Hamy), neuvième aventure de son célèbre commissaire Adamsberg, aux 
accents gothiques. Parions que ce sera le roman de l'été!

Fred Vargas ''Mes romans sont des médicaments''

"La peur du loup dans L'Homme à l'envers, la peur de la peste dans Pars vite et reviens tard, et 
maintenant Un lieu incertain, qui joue avec la peur des vampires: s'agit-il de prouver à nouveau 
que les romans policiers sont des contes de fées pour adultes? 
D'abord je ne le fais pas exprès. Si j'écrivais un seul livre à partir de cette théorie, je le planterais! 
Mais je persiste à penser que le roman policier, plus que le roman noir, est sur la ligne littéraire 
des contes, en raison de sa structure, de ses règles, de ses obligations intrinsèques. Le conte de 
fées n'est pas moral, le roman policier non plus. Les deux posent la question: quelle est la voie 
vitale, comment on fait pour s'en sortir? Par ailleurs, il n'y a pas de punition dans le conte de 
fées, pareil pour le roman policier: on ne sait pas ce qui va arriver à l'assassin après qu'il a été 
démasqué et on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Ensuite, dans les deux, il y a l'obligation d'une fin 
heureuse, vachement dure à écrire, mais très importante pour faire endurer au lecteur toutes les 
horreurs qui précèdent. Je continue à croire que les romans policiers sont des histoires fondées 
sur une catharsis. Du coup on me reproche de les considérer comme des médicaments. Moi 
j'estime qu'il n'y a pas de honte à ça.

Quid des best-sellers aux vertus consolatrices de Marc Levy, Guillaume Musso, Anna 
Gavalda, Eric-Emmanuel Schmitt et consorts? Les rangez-vous dans le même rayon 
thérapeutique que vos livres?
Non. Ces romans-là dégoulinent de bons sentiments, on les lit comme on va à une fête: on voit la 
vie en rose, on aime tout le monde, on est euphorique. Mais, le lendemain, il n'en reste rien. Cette 
littérature de la consolation est éphémère. Elle nous booste sur le coup mais ne nous fait pas 
avancer, car elle relève de la foi, de la croyance. C'est tout le contraire du roman policier, qui n'est 
pas une affirmation mais la mise en scène des contradictions qui nous font souffrir, de notre peur 
de la mort, de la dureté de la vie, de notre méchanceté et de nos mauvais sentiments qui peuvent 
nous amener à vouloir tuer. Cette catharsis nous fait prendre conscience de tout cela et nous 
aide à faire des choix. Elle a des effets beaucoup plus profonds, à l'instar des contes sur 
l'imaginaire des enfants.

C'est ce qui explique le succès de vos romans?

Je ne sais pas pourquoi mes livres ont du succès. Modestement, je dirais qu'à partir de la 
seconde moitié du xxe siècle on est entré dans une phase de pauvreté littéraire assez 
spectaculaire. Il y a eu une sorte de désamour mondain pour la narration. Guerre et paix, c'était 
devenu ringard! Les lecteurs ont été privés d'histoires. D'où le grand reflux, à partir des années 
1970, vers le roman policier, le lieu d'une littérature où les gens pouvaient vraiment lire une 
histoire et non pas les problèmes existentiels de l'auteur. Ce désert narratif a favorisé l'émergence 
du roman policier et moi, j'ai bénéficié de ce contexte. Le besoin de se raconter des histoires est le 
propre de l'homme. On ne peut pas lui retirer ça. Reste à distinguer ce qui relève de la littérature 
ou non.

Ne craignez-vous pas de vous faire voler la vedette par le phénomène Millénium?

Vous savez, je ne suis pas du tout dans la rivalité. Je n'ai pas encore lu cette saga, mais tout le 
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monde m'en dit du bien, alors je vais l'acheter. Surtout en prévision de mon prochain voyage au 
Brésil, cet été, où j'aurai largement le temps de lire: pour la quatrième fois, je vais rendre visite à 
Cesare Battisti, qui est en prison là-bas depuis l'année dernière.

Comment va-t-il?

Pas bien du tout. Au Brésil, on n'extrade personne pour crime politique, c'est dans la 
Constitution. Alors l'Italie se contorsionne pour expliquer maintenant que Battisti est coupable de 
crimes de droit commun. C'est assez fort!

Ne regrettez-vous pas la dérive people et la récupération politique de votre défense de 
Battisti? 
Bien sûr que cette mobilisation m'a échappé. En grande partie parce que la plupart des journaux 
m'ont fait passer pour une gourde qui s'est soudain découvert des convictions politiques, moi qui 
ai été élevée dans un milieu très politisé! Beaucoup n'ont vu dans mon soutien à Battisti qu'un 
petit coup de tête, alors que j'ai énormément bossé sur ce dossier, avant tout en historienne, 
accumulant les archives, les pièces, les précisions, étudiant à la loupe les failles de l'accusation. 
Ce qui s'est passé entre la France et l'Italie, ce n'est pas une question de justice, c'est un deal.

Que pensez-vous de l'attitude de Nicolas Sarkozy dans cette affaire?
Il savait très bien où se trouvait Cesare Battisti depuis 2004. Il l'a laissé cavaler pour le rattraper 
au moment de la campagne présidentielle. Je n'appelle pas ça avoir de l'humanité. Rien à voir 
avec François Bayrou: quand il n'y avait plus personne dans le paysage politique pour m'aider, je 
suis allée le voir en le prévenant que je ne votais pas UDF. Bayrou m'a répondu qu'il s'en doutait 
et qu'il s'en fichait. Il a demandé à lire tout le dossier. C'est l'un des rares qui n'ont jamais 
renoncé à défendre Battisti, quoi qu'en ait pensé son électorat. Contrairement à bien des hommes 
politiques, il a une réelle intégrité. François Hollande, lui, nous a lâchés, comme tous ces gens 
qui ont adhéré à la cause quand elle était populaire et qui ont retourné leur veste quand le vent a 
changé.

Etes-vous toujours de gauche?
Oui, mais de la gauche errante, celle des gens qui tiennent bon même si ça ne correspond pas à 
l'histoire officielle que nous fabriquent la France et l'Italie. François Bayrou, mais aussi Jacques 
Bravo, le maire du IXe arrondissement de Paris, Yves Cochet, le député Verts, Bernard-Henri Lévy 
et beaucoup d'autres continuent à soutenir Battisti, quels que soient les reproches encourus. Les 
caciques du PS, non. Parce que ce n'est pas le moment, parce que ça ne va pas plaire à l'électeur. 
Et, pendant ce temps-là, un type est en train de crever en prison. Mais à travers un homme, il y a 
tous les hommes, comme disait Primo Levi. Ça pose des questions sur la compromission, sur la 
lâcheté politique.

Justement: comment rester fidèle à ses convictions quand on devient millionnaire? 
En francs peut-être, mais en euros à peine! De toute façon, je n'ai jamais eu des goûts de luxe, 
j'ai été élevée comme ça. Si ça fait plaisir à notre président de la République d'exhiber une montre 
à 45 000 euros, moi ça ne me viendrait même à l'idée de dépenser une telle somme pour un objet 
pareil. En fait, mon argent me sert à payer les avocats de Battisti, à prendre l'avion pour le Brésil 
sans compter, à aider ses proches à y aller. Donner mon argent à d'autres, c'est selon moi un 
partage normal d'une somme qui ne m'appartient pas. C'est comme un pot collectif où chacun 
puise selon ses besoins. Mais c'est très long et très compliqué à faire comprendre aux gens. Ça se 
retourne souvent contre moi et on me reproche de jouer les Mère Teresa...

Votre projet de cape contre la grippe aviaire, que vous avez conçue en tant que spécialiste 
de la peste, vous a également valu quelques sarcasmes: pensez-vous toujours qu'il existe 
une menace de pandémie?
Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques! Je suis l'évolution du virus tous les jours et 
je peux vous assurer que le risque de pandémie existe à 90%. Mon prototype de cape en 
plastique, élaboré après que j'ai étudié la propagation de gouttelettes infectées, avait reçu l'aval de 
plusieurs experts et il était à l'essai au ministère de la Santé. Mais le projet a été suspendu à 
cause des élections. Depuis, j'ai demandé rendez-vous à Roselyne Bachelot, mais elle en a déjà 
annulé trois. Maintenant je dis: démerdez-vous avec votre imprévoyance!

Vous êtes très concernée par l'actualité et la politique, mais vous les tenez à distance dans 
vos romans et particulièrement dans Un lieu incertain: pourquoi cet intérêt pour les 
vampires? 
Effectivement, je trouve que l'actualité et la politique plombent une fiction. Quand j'écris mes 
romans, je vais jouer ailleurs. C'est ça, mon truc. J'ai lu Dracula, de Bram Stoker, à l'âge de 13 
ans. Ce sujet me fascine. Il est extrêmement chargé, mais l'humanité n'arrive pas à s'en 
débarrasser depuis trente mille ans. Ça me tente toujours de replonger dans les faits historiques 
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qui nourrissent notre culture encore aujourd'hui, comme je l'ai fait pour la peste par exemple. 
Mais, à partir de là, je ne prends pas de libertés avec l'Histoire. Le Peter Plogojowitz d'Un lieu 
incertain a vraiment existé. Peu après sa mort, en 1725, dans un petit village de Serbie, certains 
ont cru qu'il était devenu un vampire. Son exhumation a déclenché un tohu-bohu incroyable 
dans toute l'Europe: Louis XV et l'empereur d'Autriche ont dépêché leurs autorités sur place, 
l'Eglise voulait interdire une pratique aussi sacrilège, etc. On retrouve dans mon livre un autre 
thème qui m'intéresse profondément, lié aussi à l'affaire Battisti dans la mesure où on s'est mis à 
haïr excessivement cet homme sans le connaître: le principe du bouc émissaire.

En quoi ce principe du bouc émissaire vous intéresse-t-il?
Cette nécessité de voir le mal qu'on ne comprend pas incarné par une personne ou une 
organisation désignée me paraît l'une des choses les plus terribles de l'humanité. Bien avant 
l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on en a brûlé des milliers à chaque 
épidémie de peste. A Beauvais, le bûcher était tel qu'il a fait fondre les vitraux de la cathédrale! Je 
trouve ça fascinant aussi avec le vampire: c'est lui le responsable, on l'attrape, on le tue et on va 
être purgé du mal qui nous tombe dessus. Les Grecs étaient plus malins: ils prenaient un vrai 
bouc et le chargeaient de tous les péchés des hommes au cours d'une grande cérémonie.
Vos combats ne sont-ils pas un peu trop romanesques?

Ce serait vraiment ignorer que j'ai un caractère absolument rationaliste et que mes combats se 
fondent sur des faits, rien que des faits. Je soutiens Battisti, car on n'envoie pas en prison un 
homme qui n'a jamais pu se défendre. Soit on ne l'extrade pas, soit l'Italie lui fait un procès en 
bonne et due forme. Et pour ce qui est de la grippe aviaire, je rappelle qu'elle a déjà touché 240 
personnes dans le monde: dès que ce chiffre aura doublé, on entrera dans une phase de mutation 
du virus, exactement comme dans le cas de la grippe de 1918, qui a fait 40 millions de victimes. 
Vous trouvez ça romanesque?

Fred Vargas
1957 Naissance à Paris de Frédérique Audoin-Rouzeau.
1983 Docteur en archéozoologie.
1986Les Jeux de l'amour et de la mort, prix du roman policier de Cognac.
1991L'Homme aux cercles bleus: première apparition du commissaire Adamsberg.
2004 Prend fait et cause pour Cesare Battisti, ex-activiste d'extrême gauche que le gouvernement 
Raffarin accepte d'extrader à la demande de l'Italie.
2007Pars vite et reviens tard adapté au cinéma par Régis Wargnier.
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Portrait

Vargas creuse son sillon
Par Christine Ferniot (Lire), publié le 01/04/2004

Quand l'archéologue achève une mission, l'auteur de polars prend le relais. 
Méticuleusement fignolé sous le regard de sa sœur, le dernier Fred Vargas est 
excellent. Portrait.

Elle a dédié son dernier livre, Sous les vents de Neptune, à sa sœur jumelle, Jo. Fred et Jo: la 
timide qui parle sans cesse et la secrète qui pèse ses mots. «Entre nous, dit Jo, c'est une 
conversation permanente qui commença avant même notre naissance.» Jo peint depuis l'âge de 
quinze ans, Fred écrit depuis quinze ans. «Quand nous étions petites, nous partagions une feuille 
blanche en deux, raconte Fred. Ma sœur dessinait un canard colvert d'un seul jet, tandis que 
j'appliquais le pinceau en appuyant bien fort pour faire des traits épais.» Aujourd'hui, Fred 
Vargas ne peint plus, ne joue plus de l'accordéon, mais partage sa vie entre son métier 
d'archéologue et ce qu'elle prenait pour un passe-temps: l'écriture. «Je ne vais pas me mettre à 
mentir en parlant de vocation. Je ne me suis jamais sentie "écrivain". J'ai toujours eu peur du 
statut. Non, je voulais faire un truc rigolo et le roman policier m'a tentée. Mais, quand je 
commence quelque chose, je le travaille. Je suis un bœuf de labour.» Jo dirait plutôt: «une 
moissonneuse qui creuse son sillon».

Fred Vargas n'est pas du genre poseuse qui vous la joue «vertige de la page blanche». Et pourtant, 
onze livres plus tard, la romancière tremble comme un minot au moment de la publication de son 
nouveau roman. Ecrit en trois semaines, il a été corrigé au moins cinquante fois en plus de trois 
mois. Elle rédige vite, par crainte de ne pas arriver à finir, mais reprend sans cesse un mot, une 
phrase, un paragraphe, jusqu'à ce que son éditrice, Viviane Hamy, lui dise que le texte doit partir 
absolument chez l'imprimeur. «Ensuite, je ne le relis jamais, j'aurais trop peur de voir quelque 
chose qui ne va pas, alors qu'il n'y a plus rien à faire.» Dans Pars vite et reviens tard, son 
précédent roman, Fred Vargas s'était amusée à multiplier les personnages secondaires, à glisser 
des clichés difficiles à surmonter, quelques citations latines et un thème peu engageant: la peste.

Elle fait son miel de la complexité de la vie ordinaire. Histoire de se donner quelques sursauts 
de frayeur, Sous les vents de Neptune accélère le risque. Trente- sept personnages qui se 
promènent entre la France et le Québec, quatre clichés à détourner, un héros en danger... «Je me 
gourmande, mais je ne peux pas m'en empêcher.» Chaque nuit, Fred Vargas se demande 
comment elle pourra bien faire passer cette image de trident neptunien au cœur d'un polar 
contemporain. Et comment elle parviendra à caser ses seconds couteaux qui attendent de 
prendre place avec la même conviction que des comédiens en séance de casting. Trouver le mot 
juste pour cette moue de la lèvre, ce clignement d'œil, ce désir amoureux, cette complexité de la 
situation ordinaire, elle en fait son miel, déçue de ne pas trouver mieux dans la langue française, 
jamais lasse de recommencer une scène «pour que ça passe». Elle ne s'épargne pas dans ce 
copieux et magnifique roman où le commissaire Adamsberg part à la recherche de son passé et 
celui de son frère jumeau, condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Derrière les deux 
hommes, l'ombre d'un Nosferatu de province, le juge Fulgence, qui terrorisait les enfants et 
condamnait à mort les innocents. Et un drôle de voyage chez les cousins du Québec, permettant 
à la narratrice de s'en donner à cœur joie avec la langue, les tournures de style et l'amitié. Une 
histoire de jumeaux, tiens donc...

Quand le texte est avancé, Fred le passe à Jo qui l'annote soigneusement, dessinant un sourire 
quand elle apprécie un passage, deux sourires quand elle éclate de rire ou une vague quand elle a 
une hésitation. Leur échange est sans faille. «Ce besoin du regard de l'autre et sa confiance 
absolue nous stimulent, précise Jo, je le vis comme une énorme liberté, comme un éclairage plus 
fort. Quand je lis son livre, je crois sentir ce qu'elle cherche. Comme son double.» Les deux filles 
travaillent à quelques pas l'une de l'autre, jamais pesantes, toujours rassurées de ces 
conversations qui peuvent durer une minute ou des heures. Leur admiration réciproque leur 
donne une force incroyable, une sérénité au-delà de toute explication. «Parler de Fred est mon 
sujet de conversation favori», murmure Jo, ajoutant aussitôt: «Vous savez, elle a un tel don de 
comique que les gens la loueraient pour la soirée.»

Le premier métier de Fred Vargas n'est pas étranger à sa méticulosité qui frôle la maniaquerie. 
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Archéologue, chercheur au CNRS, elle travaille sur le rat depuis 1983, et vient de publier un 
ouvrage sur la peste qui rassemble cinq ans de recherches et lui a valu les félicitations des 
spécialistes les plus teigneux. Rien n'arrête cette obsédée qui passa plus de deux ans dans une 
salle obscure, en haut de l'Institut Pasteur, à pêcher des informations improbables. «Je suis 
devenue archéologue par défaut», répète la modeste.

En fait, ce qu'elle craint le plus, c'est la situation qui transforme un tranquille chercheur en 
directeur, et un auteur de polars en «people». Les prix littéraires, les grosses ventes (270 000 
exemplaires en France pour Pars vite et reviens tard acheté dans vingt-cinq pays), tout ça lui 
passe au-dessus de la tête. En la poussant un peu, elle finirait par dire qu'il doit y avoir erreur 
sur la personne. Son père écrivait sans publier ses propres textes et, longtemps, Fred a écrit des 
polars qui étaient refusés par les éditeurs. Le jour où Viviane Hamy décida de l'éditer «pour de 
vrai» et de republier L'homme aux cercles bleus, qui n'avait même pas été diffusé, Fred Vargas lui 
accorda toute sa confiance. Entre ces deux femmes, pas de contrat d'exclusivité, juste une parole 
donnée que Fred ne reprendra pas. Les grosses maisons d'édition lui font les yeux doux, 
qu'importe. Les prix littéraires s'accumulent sur sa tête, elle s'en étonne et fuit les fêtes 
germanopratines. «Ce que j'ai tout de suite aimé dans les festivals de polar, c'est qu'on chante 
après dîner de vieilles chansons françaises. Chez mes parents, on chantait beaucoup, mon père 
avait une voix magnifique.»
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TOUS LES JOURS, TOUTE L’INFO

Fred Vargas

Musique noire
Par Eric Libiot (L'Express), publié le 22/11/2001

Auteur de polars inspirés, Fred Vargas balade entre récit et digressions, entre 
partition et improvisation. Une romancière inclassable au succès discret mais 
régulier

La mouche joue-t-elle de la musique en volant? Aux dernières nouvelles, non. La communauté 
scientifique semble formelle sur ce sujet. En revanche, dans le milieu littéraire, on continue de 
s'interroger. Puisque tous les romans policiers de Fred Vargas commencent par une «mouche» -
sa façon à elle de qualifier ses idées fixes - pour finir en partition musicale où valsent les mots, 
n'y aurait-il pas une relation de cause à effet?

En dehors d'être un objet volant identifié, la mouche s'apparente ici au fameux sparadrap collé au 
doigt du Capitaine Haddock et impossible à enlever, qui déclenche la création des personnages, 
les dialogues et l'intrigue. «Je ne sais jamais si l'idée est bonne, mais, puisqu'elle bloque tout, je 
suis bien obligée de m'en occuper à un moment donné», explique-t-elle. Dans son dernier roman, 
Pars vite et reviens tard, la mouche est un crieur breton exilé à Paris. Il s'appelle Joss Le Guern 
et, trois fois par jour, il lance à haute voix, en pleine rue, les messages qu'on lui remet. Jusqu'au 
jour où l'un d'eux annonce une vague de morts étranges. Voilà pour la mouche.

Fred Vargas est née de la contraction d'un prénom - Frédérique - et d'un pseudonyme emprunté 
au nom d'artiste peintre de sa sœur jumelle, Jo, choisi en référence à Maria Vargas, rôle tenu par 
Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus. Soit un pseudonyme construit sur la réduction et 
la digression. Une dichotomie qui sied parfaitement à cette romancière, née à Paris en 1957, qui 
manie la parole à n'en plus finir mais affine ses dialogues littéraires d'un coup de hache à 
dentelle. Car il y a des miroirs partout, chez Fred Vargas, à commencer par Jo, sa première 
lectrice, dont le rôle est d'effacer les doutes qui assaillent sa sœur. «Quand je relis, précise Jo, je 
suis son double à l'œil reposé.» Ensuite, le commissaire Adamsberg, personnage récurrent 
magnifique, intuitif et humaniste dont la lenteur tient lieu, au moins, de qualité professionnelle, 
au plus, de génie. «Je me fatigue moi-même à force de vouloir tout faire, tout résoudre, souligne 
Fred Vargas. Adamsberg me calme. Parfois, je m'exerce à être lente comme lui, mais ça m'énerve 
très vite.» Enfin, il y a sa profession de tous les jours, archéologue médiéviste, qui renvoie au 
roman policier en deux mots: l'empreinte et l'enquête.

Fred Vargas est, aujourd'hui en France, le plus remarquable auteur de romans policiers, termes 
qu'elle aime à contracter musicalement en «rompols». «Elle ne se rattache à rien, note Claude 
Mesplède, historien du genre. Elle possède une manière faussement légère, ironique et 
décontractée de dire son horreur de la bêtise et de la violence. Elle invente des personnages sortis 
de nulle part, détourne les poncifs, peuple son univers d'insolite, de poésie.» Et tisse un lien entre 
récit et digressions, entre partition et improvisation. Ses héros sont des instruments uniques -
«lentement» est un adverbe utilisé pour Adamsberg et pour lui seul - ses dialogues cachent des 
alexandrins ou des sonnets, et les dissonances du texte sont l'élément le plus important que Jo 
corrige. Joss Le Guern aurait pu crier ce mot de Verlaine: «De la musique avant toute chose» ...

Le public écoute et apprécie. Ceux qui vont mourir te saluent s'est vendu, en 1994, à 2 500 
exemplaires. Pars vite et reviens tard swingue, aujourd'hui, avec la barre des 50 000. «Il y a une 
relation très intense entre Fred et ses lecteurs, indique son éditrice, Viviane Hamy. Elle est 
généreuse et attentive avec eux comme avec ceux qui l'entourent. Complice et respectueuse, 
aussi.» Si le rythme est respecté, le prochain roman devrait sortir en 2003. L'été sera consacré à 
l'écriture, mais déjà la mouche vole. C'est un chemin utilisé au XVIIe siècle par les Indiens du 
Canada pour éviter les rapides. «Et j'en fais quoi, maintenant?» s'interroge Fred Vargas, amusée et 
angoissée. Un rompol, par exemple.
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Entretien

Fred Vargas
Par Christine Ferniot (Lire), publié le 25/10/2001

A l'occasion de la sortie de son nouveau roman Pars vite et reviens tard aux 
éditions Viviane Hamy, rencontre et entretien en vidéo avec Fred Vargas, auteur 
de romans policiers qui parvient à imaginer de subtiles histoires criminelles sur 
fond historique - voire archéologique - en préservant une «musique» des mots bien 
particulière.

Entre les romans publiés, non publiés, et la bande dessinée, combien de livres avez-vous 
écrit ?
Celui-ci est mon dixième essai. Je les appelle «Rom Pol 1», «Rom Pol 2»... Et je dis «essai» parce 
que chaque fois, je vise une cible que je tente de définir de plus en plus précisément. Puis je tire 
et je vois que je suis encore à côté. Donc, j’espère toujours que dans le prochain roman, 
j’atteindrai ce que je cherche. Mais comme je rate systématiquement, je réécris un roman pour 
m’approcher plus près.

Ne seriez-vous pas un peu trop perfectionniste ?
Ce que je cherche, c’est la musique. Au début, je croyais que l’histoire importait peu et que seule 
la forme comptait. Puis j’ai réalisé que l’histoire aussi avait son importance. Ensuite, j’ai pensé 
que l’essentiel tenait plutôt dans la manière dont on la racontait. Alors, j’ai beaucoup travaillé 
pour trouver des histoires qui tiennent la distance. En fait, c’est surtout la musique des phrases 
qui m’importe. C’est ce que j’essaye de serrer au plus près. Ça s’appelle le style, je crois.

Quel moment préférez-vous dans l’écriture : rédiger un plan ? Ecrire le premier mot ? 
Mettre le point final ?
Ce que je préfère, c’est corriger. Lorsque je commence le livre, j’ai peur de ne pas le finir donc ça 
me gâche le plaisir de l’écriture. Oui, mon seul but, c’est de finir. Je fais un vague plan pour voir 
si j’aurai assez de matière mais je ne le suis pas vraiment. Je ne veux pas être trop précise, j’aime 
laisser la place à l’improvisation. Toute une partie du livre est inventée au fur et à mesure.

Quel est le point de départ de Pars vite et reviens tard ?
Le crieur. Un type qui crierait des nouvelles dans les rues de Paris. Parfois, je vois passer des 
personnages comme celui-là dont je ne sais que faire. Il peut aussi s’agir d’un objet, d’une 
situation. Je les repousse longtemps jusqu’à ce qu’ils s’imposent. C’était la même chose pour 
L’homme aux cercles bleus : juste le trait et la craie. Ce n’est pas beaucoup pour rédiger un livre. 
Un arbre, un trait à la craie, un crieur…. Au bout d’un moment, je comprends que je dois en faire 
quelque chose.

Je ne pars pas de l’assassin, mais plutôt de groupes de gens, de situations. L’assassin, c’est 
généralement ce que je trouve en dernier. Je peux même dire que je le bâcle.

Avec le flic et l’enquête en revanche, vous respectez les règles du polar classique.
J’ai une déférence volontaire à certains aspects du genre. Par exemple, ce que j’aime dans le 
roman policier, c’est l’idée de la tension et du soulagement. Ah, cette bonne vieille catharsis ! On 
s’angoisse un moment pour des problèmes totalement fictifs qui seront résolus. N’achète-t-on pas 
souvent un roman policier pour ce plaisir du ressort qu’on tend et qu’on lâche ? Ca m’ennuierait 
de ne pas y souscrire car j’ai beaucoup de respect pour le principe de la distraction. Je ne le 
trouve pas futile.

L’humour n’est-il pas également un élément essentiel de vos livres ?
C’est simple, je ne peux pas m’en empêcher. Je me retiens car c’est un ingrédient qui, par nature, 
est contraire au suspense. Si le lecteur n’a plus peur, il ne connaîtra pas le soulagement. On 
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risque alors de détruire le principe même du roman policier. On ne doit pas non plus créer trop 
d’angoisse. Chacun sait que le polar est un conte, une légende dans laquelle on fait semblant de 
se faire peur. Les crimes des romans policiers sont mille fois plus complexes que les vrais. Je vois 
le polar comme une grande fable contemporaine.

Les références au passé, à l’histoire, sont-elles un principe propre au polar ou une sorte de 
déformation professionnelle ?
On peut parler de déformation professionnelle puisque je fais de l’histoire et de l’archéologie... En 
même temps, je n’arrive pas à concevoir un personnage qui ne soit pas posé sur le fil du temps. 
S’il a un devant, il a un arrière. Dans mon dernier roman, je me suis par exemple amusée à voir 
comment des faits très anciens pouvaient percuter nos vies contemporaines. 

Pourquoi campez-vous tant de personnages secondaires dans votre dernier livre ?
J’avoue que j’en installe de plus en plus. J’ai failli me perdre cette fois. Je pourrais composer 
pour piano au lieu de cet orchestre symphonique, mais je ne sais pas manier le solo. Je ne fais 
que ce que je suis capable de faire et c’est toujours la même chose : les personnages secondaires 
servent à nourrir l’orchestre et permettent d’entendre d’autres avis, d’autres sons, d’autres 
pensées. J’essaye de leur donner plus de consistance qu’avant. Mais à la fin de ce récit, je ne 
pouvais plus les tenir, j’ai bouclé l’histoire de justesse.

Mais quand on joue, comme vous, la liberté des histoires, des personnages, n’est-ce pas 
surprenant de prendre un héros récurrent ?
C’est par respect pour le genre. Chaque fois que je cherche à créer un nouveau personnage, je 
réinstalle le même type de héros. Inutile alors d’en fabriquer un à l’identique. Mieux vaut 
régénérer le personnage central. Si tu n’es pas capable de te mettre en jupe, mets un pantalon. Il 
faut être honnête avec ses faiblesses. En outre, je trouve difficile de prendre un personnage 
récurrent, le défi est donc intéressant. De livre en livre, le lecteur le connaît de mieux en mieux, je 
n’ai plus aucune excuse pour ne pas l’approfondir. Sur un seul roman, on peut surfer, mais il 
n’en est plus question dès qu’il devient un familier de la maison.

C’est aussi un personnage qui doute…
Ce n’est pas mal, le doute. Moi, j’en ai tellement. Quand on doute sans cesse, on pose un regard 
critique sur soi qui encourage à mieux faire. Je suis incapable de construire des personnages qui 
ne doutent jamais. Mon héros ne doit pas rentrer dans la norme, il n’a pas le droit d’être parfait, 
sinon il m’ennuiera. Je préfère le suivre dans ses errances.

Vous évitez l’autobiographie, mais n’y a-t-il pas dans vos personnages quelque chose de 
Fred Vargas ?
Je ne crée pas de statue qui me ressemble, ma matière ne m’intéresse pas. Mais quand on modèle 
une statue, c’est tout de même avec ses mains : il y aura donc ressemblance. Je n’écris rien de 
biographique mais je ne peux éviter ce va-et-vient constant entre mes personnages et moi.

Dans ce dernier roman, les personnages féminins ne sont pas au premier plan, est-ce une 
habitude ?
Dans L’homme à l’envers, j’avais fait un effort pour installer une femme au premier plan. Du 
coup, cette fois, repos ! Elles existent mais pas en première ligne. De toutes façons, il n’en était 
pas question puisque le héros central - l’enquêteur - est armé et qu’il n’est pas question pour moi 
d’armer une femme. Le fameux combat de l’égalité homme-femme ne passera pas par le fait qu’on 
porte aussi des armes.

J’ai du mal à imaginer des personnages féminins car nous sommes tellement immergés dans une 
forêt d’archétypes que si je fais parler de la même manière un homme qui dira : «merde je me 
casse» et une femme, la phrase dite par la femme renverra automatiquement à un archétype. Je 
travaille petit à petit sur les personnages secondaires et si, un jour, je parviens à trouver le ton 
juste, en évitant de faire tomber une héroïne dans un archétype, alors je la pousserai. Mais c’est 
par respect que j’agis ainsi, pas dans le but de les effacer. Pour décrire un homme, je prends un 
pinceau, avec une femme, il me faut un poil de pinceau.

Et le fait de choisir un mal, la peste, est-ce une envie de transmettre quelque chose comme 
une leçon ?
Je n’essaye pas de transmettre un message. Plutôt de donner accès à une utopie non conformiste. 
La leçon frontale, je n’y crois pas. J’ai choisi la peste car j’ai travaillé trois ans sur le sujet. C’est 
un thème lourd, pénible, tragique. J’ai eu envie de me décharger de cela dans un roman policier. 
C’est aussi une autre manière de mettre un terme à cette recherche. Ça m’a soulagée un peu, 
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c’était ma petite catharsis à moi. En outre, j’aime travailler sur les clichés : le loup garou, la 
peste, toutes ces grandes figures qui font peur. Le cliché peut péter dans les mains, mais c’est 
intéressant car, lorsqu’on a retiré les poncifs - un peu comme on découpe une orange -, on 
retrouve au cœur de petits pépins essentiels qui expliquent pourquoi cette idée persiste. J’aime 
m’y attaquer pour me servir de la pile à quartz qui vibre à l’intérieur du cliché. Il contient des 
idées fortes, difficiles à manier, mieux vaut y aller avec le goutte-à-goutte. Je veux travailler sur la 
peur de l’homme.

Craignez-vous de ne pas parvenir à écrire le prochain livre ?
Chaque fois que j’ai terminé, je pense que je n’ai plus la moindre idée. Mais dès que le livre est en 
librairie, j’ai comme de petites mouches d’idées qui viennent. Je ne suis jamais sûre d’arriver à 
écrire le prochain mais je n’ai pas l’angoisse de la feuille blanche. C’est juste une interrogation, 
une inquiétude. Le doute, toujours le doute.
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Mouvements des idées et des luttes

Le monde des exclus de Fred Vargas : l’épopée de la rue contre le réalisme social

Par Patricia Osganian
Métaphore du réel ou utopie sociale ? La rue occupe une place déterminante dans l’œuvre de Fred Vargas, 
qui porte, aux lisières du roman noir, la marge au cœur de la littérature.

"Pour moi, la fiction est un lieu de déplacement de la réalité, une variation sur le thème 
de la vie. C’est dans cet interstice entre le réel et le non-réel que peuvent se glisser des regards différents, des 
imaginaires possibles, tout un monde que le roman doit prendre en charge. J’aime travailler sur ce décalage, 
juste un peu en marge pour laisser une porte ouverte entre la réalité et l’imaginaire."

Fred Vargas, « Le noir lui va si bien », entretien avec Alain Letot, in Impact Quotidien, 3 mars 1998.

Bouleversant les codes du roman noir et leur tradition de réalisme social, Fred Vargas réinvente sans cesse le 
chiffre d’une origine. Elle assigne à ses antihéros quasi hérités de la mythologie : flics et fonctionnaires du 
ministère de l’Intérieur tombés en disgrâce pour excès de zèle, chercheurs au chômage, ex-prostituée quin-
quagénaire luttant contre la corruption, le sens des questions fondamentales du bien et du mal, de la vérité et 
de la justice. Rien n’est laissé par ailleurs au hasard ou à la neutralité de la toile de fond. Tous les person-
nages en incarnent sans exception certains aspects.

Une généalogie des fables de la rue

Ses trois derniers romans : Debout les morts (1995), Un peu plus loin sur la droite (1996) et Sans feu ni lieu 
(1997) tracent une généalogie des êtres et des récits qui nous rapprochent d’une épopée de la rue. La coexis-
tence d’une extrême tension dramatique liée au suspense avec les rebondissements cataclysmiques et les 
dialogues ponctués d’aphorismes et de paraboles crée l’espace littéraire d’un théâtre ouvert sur le dehors. 
Tout comme Kehlweiler dit, dans Un peu plus loin sur la droite, qu’il ne fait qu’accomplir son devoir de 
simple citoyen en s’immisçant dans les affaires publiques de Port-Nicolas, un village perdu au bout de la 
Bretagne, les récits se déroulent à ciel ouvert comme pour être regardés par l’ensemble de la cité.

Entre la tragédie et la farce, la question du bien et du mal dans l’Histoire et dans les formes de vie est portée 
par les protagonistes sur le théâtre du Cirque, au sens de la fonction de rassemblement qu’il occupait dans 
l’Antiquité au sein de l’espace public. Qu’ils soient idiomatiques ou dramaturgiques, les rituels et les sacri-
fices jalonnent le parcours des héros qui nous rappellent constamment leurs propres emprunts transfigurés à 
l’Histoire et à la mythologie. « Encore que pour moi, Moyen-Age ou Contemporain, c’est un peu du pareil au 
même » dit Mathias, le préhistorien du groupe dans Debout les morts. Cette épopée à la croisée des époques 
et des lieux voit se livrer au cœur de la ville et de l’être humain le combat entre les forces antagonistes de la 
nature et de la civilisation, de la barbarie et de la liberté du bien commun. Elle se traduit par des mises en 
scène où, dans la plus complète agitation, l’humour le dispute à l’expressionnisme.

Renouant sur le double mode de la satire et du romantisme avec les grands récits, Fred Vargas invente des 
fables populaires tirées des mythes anciens et modernes : la vengeance brutale dictée par la haine et la jalou-
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sie (Debout. les morts), le blanchiment du passé et l’effacement des traces de la mort industrielle du nazisme, 
la folie individuelle et meurtrière faisant culminer sa propre consécration avec le culte des machines (Un peu 
plus loin sur la droite), la banalisation du crime médiatisée par le fait divers, masquant aussi bien, derrière 
l’exposition de l’horreur, les recours multiples au bouc émissaire que l’incurie de la police (Sans feu ni lieu).

Le refus de la banalisation du crime

« Le tueur fait une seconde victime à Paris. Lire p.6 ».

Telle est la phrase inaugurale de cet enchaînement de crimes macabres assortis, dans Sans feu ni lieu, de 
mutilations à coups de ciseaux sur le corps des victimes, des femmes, toutes innocentes, hormis le fait 
d’avoir été choisies en fonction des noms de rue de leur domicile. Séries d’un jeu de hasard dicté par 
l’affichage dans le métro d’un poème de Gérard de Nerval : El Desdichado, Le Déshérité, elles sont étran-
glées au rythme chronologique et diabolique des quatre premiers vers. Dans sa première version, ce poème 
s’intitulait Le Destin.

Ce qui frappe n’est pas tant, dans la reconstitution effectuée par les enquêteurs, Louis Kehlweiler et ses aco-
lytes, les trois historiens « évangélistes », l’atrocité des actes accomplis par le meurtrier que leur plus total 
arbitraire. Ce qui suscite le refus radical par Louis de l’interprétation proposée par Lucien, l’intellectuel du 
groupe. « Mais l’emmerdant, dit Lucien, c’est que cette fausse clef ouvre les vrais meurtres. » Devant 
l’insupportable et la quasi-impossibilité d’admettre la vérité, Louis la dénudera sous sa forme la plus invrai-
semblablement probable : « Tout s’inversait. Il ne s’agissait plus d’un assassin en quête de poème mais d’un 
poème venu croiser la route d’un dément... D’un dément qui y avait trouvé un “signe”, une “clef” ». (Sans 
feu ni lieu p.147, p.217).

Cette fois, la vérité change de nature et de sens, entérinant une rupture dangereuse et définitive avec tout 
principe de réalité et toute norme morale, fût-elle minimale. Les discontinuités de la vérité et les constella-
tions du réel, factures de leur complexité, s’effacent devant les méfaits du non-sens.

Un peu plus loin sur la droite témoignait encore, avec les aspirations à la moralisation de la politique et à la 
justice, d’une croyance exaucée.

Ainsi, le « déminage » par Louis Kehlweiler, encore appelé Ludwig ou l’« Allemand », d’un ancien collabo-
rateur du nazisme, René Gillot, dit le Pisseur, responsable d’avoir, avec l’aide de ses miliciens violé les 
femmes, pissé sur ses captures et immolé par le feu onze membres d’un réseau de résistance et sept juifs. 
L’unique rescapée est la mère de Louis, une Française, femme d’un simple soldat allemand mutiné - son 
propre père. Le milicien René Gillot avait de surcroît l’ambition de postuler sous une fausse identité à la 
mairie de Port-Nicolas, avec le soutien actif de ses réseaux d’extrême droite, les « Ultra » pour parler comme 
les enquêteurs de Louis postés en faction au banc 102. Dans Sans feu ni lieu, la vérité elle-même se présente 
comme une monnaie frappée, gigantesque imposture où l’on ne devine plus, derrière le sens caché des 
choses, qui est qui. En arrêt au seuil du non-lieu, son verdict transforme le chez soi de la rue en un lieu ano-
nyme et sans limites où les pires aberrations sont rendues possibles. La vérité, tout comme le mensonge, est 
alors ravalée au rang d’icône et d’objet de consommation anarchique, à l’instar des meurtres sériels engen-
drés par un tout premier viol punitif. Si ce regard orienté vers les risques d’une domination de la bête en 
l’homme atteint avec ce dernier roman son point d’orgue, il n’en demeure pas moins présent à l’état de signe 
avant-coureur dans les métamorphoses, d’un roman à l’autre.

L’inquiétude du basculement dans l’anomie marque autant les limites de l’interchangeabilité des lieux – la 
confusion des numéros de bancs publics dans l’esprit de la vieille Marthe, la monstrueuse « machine à rien » 
de Port-Nicolas dissimulant une tombe bien réelle sous ses fondations, le bureau-bunker de Louis provisoi-
rement transformé en refuge pour sans-abri – que les risques encourus par la destitution sociale malgré la 
circulation des identités et des langages. Même revendiqué et renversé en lutte pour la dignité, le déracine-
ment n’a rien d’idyllique. L’errance tient davantage du pari sur la mutation positive des passions et sur la 
résistance. Symbole vertueux de cet équilibre précaire, Mathias, le préhistorien, passe son temps à arracher 
tous ses vêtements dont il dit qu’ « ils le serrent », comme s’il voulait, en se dénudant, arracher une défense 
essentielle à l’homme : la dissimulation.
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L’anti-réalisme

Au regard des grands crimes de l’Histoire, et c’est peut-être sur ce point que Fred Vargas s’éloigne le plus de 
sa propre marge de fiction et d’utopie sociale pour se rallier aux auteurs de romans policiers classiques, de 
Chandler à Simenon ou plus récemment à des auteurs français aussi réalistes que Thierry Jonquet, Didier 
Daeninckx et Jean-Claude Izzo, la barbarie individuelle reste à la limite de l’irrésolu, voire de l’insoluble. 
Tant il est vrai que, dans la réalité, l’horreur dépasse de loin, pour reprendre le mot d’Izzo, toutes les fictions 
possibles.

Fred Vargas se démarque néanmoins de ces courants par la création d’une quotidienneté non réaliste et ce-
pendant terriblement familière, ainsi que par l’invention de fables de sans-familles dont les accents vision-
naires et le caractère inspiré des personnages semblent faire accéder le lecteur aux rêves et aux aspirations 
universelles. Le recours aux jeux de langage et à ces histoires pleines d’angoisses, de mystères et de péripé-
ties, de passions aussi, qui rappellent l’enfance, en sont l’un des secrets. Devant les injonctions répétées de la 
vieille Marthe, ex-prostituée et mère d’adoption de la tribu, qui « s’y connaît en hommes », les personnages 
cèdent à la contagion symbolique et finissent tous par s’y connaître en hommes et en femmes.

Aussi, loin de toute allégeance à la fin des idéologies et de l’Histoire, Fred Vargas ouvre-t-elle, avec l’art, un 
nouvel espace de possibles et d’actes à réveiller les morts sur les décombres et les débris de rêves, point de 
départ du renversement des idéaux vaincus. En archéologue de la littérature, elle exhume et déterre les signes 
et les traces. En auteur de romans policiers, elle déconstruit tout jusqu’aux fondations pour rebâtir pierre par 
pierre la nouvelle géographie urbaine des « insurgés », ces personnages qu’elle nomme « le monde des agi-
tés ».

Une nouvelle géographie urbaine des insurgés

À la manière des solidarités de la rue, éphémères mais solidement ancrées, constamment renouvelées dans 
l’improvisation de chaque jour, les personnages se trouvent, contestent, s’invectivent, déménagent, conti-
nuant, d’un roman à l’autre, à tisser la trame de ce qui se trame entre eux, évoquant les clochards de Beckett 
qui, dans Fin de partie, refont interminablement leur histoire et le monde depuis la jarre dans laquelle ils sont 
à demi immergés.

Si, dans l’histoire du roman noir, la rue, même omniprésente et magnifiée, était conçue comme le lieu de 
l’échec et de toutes les déchéances (que l’on songe seulement à David Goodis), elle se dresse ici, dans un 
décor nocturne extrêmement stylisé, comme une topographie des conquêtes à venir par les « éjectés » du 
système. Un peu plus loin sur la droite découvre toute une anthologie du territoire des bancs publics et de 
leurs « petites histoires », de telle sorte qu’entre « les bancs mis à la retraite » et « les nouveaux bancs dont il 
fallait s’occuper » (« à force, on en était au numéro 137 »), il y avait du travail.

Le comptage des lieux agit comme l’antidote de la propriété, donnant paradoxalement corps, presque à leur 
insu, aux identités les plus incertaines. Au fatalisme héroïque, la juxtaposition des renversements parodiques 
et des glissements de sens substitue l’être humain à part entière. À l’instabilité générique et à l’agitation per-
pétuelle, elle subtilise l’enracinement dans des espaces stratégiques restreints au mètre carré.

Ainsi Louis Kehlweiler, l’ex-fonctionnaire du ministère de l’Intérieur congédié pour sa redoutable efficacité 
gênante, partage sa vie dans « un monde à feu et à sang » entre la chasse aux crapules plus ou moins offi-
cielles et son improbable communauté des déshérités. À son tour, il raconte l’histoire comme ces légendes 
transmises de générations en générations, de plus en plus mêlées aux monologues intérieurs. Contemplant la 
« baraque pourrie » des trois historiens au chômage qui tient autant du squat que du jardin ouvrier et laisse 
passer la pluie si l’on n’y prend pas garde, il songe : « À défaut de structure sociale et de perspective profes-
sionnelle, Marc Vandoosler avait décrété vital de maintenir au moins l’ordre du Temps dans le bon sens ». 
Mathias, le chercheur sur la préhistoire, Marc, le médiéviste, et Luc, l’historien de la Grande Guerre, tous 
trois vivant en dehors de la recherche et des épisodes marqués par la chasse à l’homme d’expédients et de 
petits boulots, « se superposaient pris entre le rez-de-chaussée collectif, qui avait vocation de foutoir originel, 
et les combles où logeait Vandoosler le Vieux », l’oncle de Marc, dit encore le parrain, « un ex-flic à la car-
rière assez confuse » (Sans feu ni lieu, p. 40). Et Kehlweiler médite à part soi sur son propre itinéraire ponc-
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tué tout au long des affaires par les rappels à l’ordre de son crapaud « Bufo » se signalant dans sa poche et 
par ces petites réflexions tenant lieu de devises pour rappel personnel : « Le monde était à feu et à sang, il 
avait retrouvé la femme qui collait au bout du tragique débris de la grille d’arbre, il avait eu raison, on l’avait 
tuée, on avait tué une vieille femme, un bout de femme de rien avec un rocher sauvage, il y avait un assassin 
dans Port-Nicolas, le chien avait trahi le tueur au banc 102, pour cette fois il allait pardonner au chien, ça 
suffisait comme ça avec son genou... » (Un peu plus loin sur la droite, p. 135).

Eclopé de la justice mais néanmoins justicier impitoyable, boitant à la suite d’un incendie dans une opération 
de « déminage » qui a mal tourné, il dit encore, après avoir sans succès décidé d’arrêter ses traques : « Pas de 
doute, c’était la débâcle. Il n’y a que les types qui ne savent plus quoi foutre d’eux-mêmes qui s’occupent de 
réorganiser à fond le placard à défaut de raccommoder le monde. »

Défenseur de la veuve et de l’orphelin, protecteur de la vieille Marthe, vidée de son auvent et réfugiée dans 
le métro, qui a travaillé pour lui au quartier général des bancs publics (par le passé, « ça avait foutu une 
merde salutaire, ce qui était l’essentiel »), il est qualifié par l’un des plus abjects assassins de sa carrière 
d’« humaniste galonné, il n’y a pas plus borné », « moins minable que les autres » cependant. Signant et 
persistant, Kehlweiler présente à son crapaud Bufo un Marc tout énervé et récalcitrant dont il veut s’assurer 
la collaboration avec l’humilité bienveillante mais presque lasse des ancêtres de dynastie. Du reste, des an-
cêtres, il s’en invente à loisir, dont Talleyrand, tout particulièrement quand il veut excéder par son insolence 
la hiérarchie administrative de la police. Devant le refus obstiné du commissaire principal du Ve arrondisse-
ment de le croire à propos de l’os de la grille d’arbre, il le menace placidement du risque de radiation pour 
négligence professionnelle.

« Bufo, dit Louis Kehlweiler à son crapaud à qui il parle pour qu’il comprenne (parce qu’il est très “con”, 
qu’il faut tout lui expliquer et que tellement simplifier les choses, parfois, c’est “soulageant”), écoute-moi 
avec attention : le gars avec qui je parle s’appelle Marc. C’est un rejeton de Vandoosler. Et les rejetons de 
Vandoosler sont nos rejetons. » Figures conjuratoires du déracinement, qu’il s’agisse de la communauté im-
probable, de l’entrecroisement des courses-poursuites et de leurs interconnexions révélées par emboîtements 
des récits successifs ou de la reconstitution dans les marges des « troupes occultes » de Kehlweiler, ses indi-
cateurs de confiance : « des types, des femmes, des journalistes, des militants, des curieux, des inactifs, des 
fouille-merde, des juges, des patrons de café, des philosophes, des flics, des vendeurs de journaux, des ven-
deurs de marrons... », les filiations sont multiples.

Limites de la visibilité d’une littérature de la rue

Mais le refus de la banalisation du crime, tout comme l’organisation de cercles de résistance dans une littéra-
ture de la rue, comporte aussi ses propres risques. Il en marque les limites. Ce sont celles de la visibilité de 
l’art au regard des aspects les plus immergés du réel, de ce qui ne cesse de s’y défaire. L’art ne justifie pas la 
vie. Tel le double réflexif d’une genèse des romans de Fred Vargas, Kehlweiler, « en homme prompt à se 
soupçonner lui-même avant que de soupçonner les autres » parle à Marc de ses traques comme d’« un art », 
« le sien ». Mentionnant le « volontariat » du crime, il doute : « Fureter sur le crime tout seul, quand per-
sonne ne vous a sonné, se jeter sur les journaux, entasser les articles, qu’est-ce que ça devenait d’autre 
qu’une scabreuse distraction, et qu’une douteuse façon de vivre ? »

Le refus de la censure des « missions » et leur conversion en « cibles » dans une quête interminable 
n’accusent-ils pas le recours à des palliatifs masquant des failles : faillite des systèmes et des valeurs, usure 
et finitude des individus ? S’insurgeant contre l’interprétation de Lucien sur le poème de Nerval dans 
l’affaire du « Sécateur », alias le tueur aux ciseaux, Kehlweiler n’en demeure pas moins profondément ébran-
lé : « Lucien, apprends quelque chose de la vie en plus de ta foutue guerre et de ta foutue poésie : personne 
ne tue pour faire joli sur un poème ! C’est comme ça la vie, et c’est comme ça, les meurtres ! Les vrais 
meurtres ! Et ceux dont on parle en ce moment, ce sont de vrais meurtres, pas des décorations esthéti-
santes ! »

Derrière la formulation des doutes liés à la substance du réel et au sens de l’action d’un personnage-clef af-
fleure une interrogation sur la représentation du monde par la littérature. Dans quelle mesure sa visibilité ne 
détruit-elle pas la vie qui elle-même détruit l’art en le rendant suspect ?
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Inventer des faits divers et des états des lieux jusque dans les anomalies qui nous disent la façon dont nous 
vivons ne revient-il pas à se constituer en otages des forces de domination qui sont à l’œuvre dans le jeu des 
dominants ?

Alors ni la marge de la fiction, ni le décalage [1] avec la réalité, ni même les décrochages d’écriture du col-
lage des morceaux de récit formant un monde à part ne peuvent remplir pleinement leur fonction. Et c’est 
peut-être là que se glisse le vrai décalage dont parle Fred Vargas, cette « variation sur le thème de la vie » : la 
mise en figures, avec les morceaux émergés, de l’impossible représentation du peuple.

Car ce qui inquiète n’est pas tant la reconstitution progressive, à partir des fragments, d’une communauté de 
la marge que la tentative perpétuellement renouvelée par les êtres humains, à partir des points de tension, des 
ruptures et des lignes d’affrontement, de se tenir debout. Comme l’indique Debout les morts, rompre avec 
l’isolement, se lier, s’exposer dans une morale de l’action commune ne va pas de soi : « On ne réveille pas 
un somnambule parce qu’il paraît qu’il se casse la gueule. Vrai ou faux, il n’en savait rien, mais pour Marc, 
oui. Il ne fallait pas réveiller Marc pendant qu’il était chercheur. Sinon il tombait. »

Ce que les fables intimistes et menaçantes de Fred Vargas arrachent à l’indifférence des accumulations de 
faits du réalisme, c’est précisément, comme une preuve ultime du vivant, ce pathos tant décrié par la moder-
nité.

Publié par Mouvements, le 23 avril 2007. http://www.mouvements.info/Le-monde-des-exclus-de-Fred-
Vargas.html

1) Trois historiens à qui aucune énigme ne résiste, parmi lesquels on reconnaît les silhouettes diffractées de 
l’auteure elle-même, qui a étudié la Préhistoire et le Moyen-Âge, et de son frère Stéphane Audoin-Rouzeau, 
spécialiste reconnu de la Première Guerre Mondiale.

Un lieu incertain

Comment Fred Vargas détourne et réinvente les clichés de la littérature policière.

Cela fait plusieurs années que l’ébouriffant succès des « rompols » de Fred Vargas, comme elle les appelle, ne se dé-
ment pas : on compte plus de cinq millions de livres vendus, des traductions en plus de trente langues, des adaptations 
au cinéma et à la télévision par Régis Warnier et Josée Dayan... Triomphe commercial mais également critique, les 
journaux de tous bords rivalisant d’éloges sur l’originalité des intrigues, la densité des personnages, l’écriture à la fois 
épurée et évocatrice, ponctuée d’aphorismes décalés (« Toute chose très belle ou très laide abandonne un fragment 
d’elle dans les yeux de ceux qui la regardent ») de cette archézoologue dont les connaissances en histoire et en anatomie 
donnent une épaisseur saisissante à des livres tels que Pars vite et reviens tard ou Dans les bois éternels, qui ont tous 
deux dépassé les 350 000 exemplaires.

Livre après livre, un schéma du polar façon Vargas se dégage peu à peu, dans lequel s’inscrit résolument Un lieu incer-
tain, son dernier opus. Il tient essentiellement à la manière dont la dame travaille sur des clichés qu’elle détourne et 
réinvente tout à la fois. Clichés du genre pour commencer : Un lieu incertain, ainsi, arbore une panoplie somme toute 
classique –des découvertes macabres (dix-sept pieds proprement découpés au niveau du tibia d’une part, un homme 
littéralement broyé en quelque trois cent soixante morceaux répandus dans son salon d’autre part) ; une enquête riche en 
chausse-trappes, fausses pistes et autres rebondissements qu’on se gardera bien de dévoiler ; un (anti)héros flic, solitaire 
et bien entendu récurrent, le commissaire Adamsberg, qui officie depuis L’Homme aux cercles bleus ; un ordre du 
monde perturbé et finalement rétabli grâce à l’action salvatrice du sieur et de sa brigade riche en personnalités de tout 
poil.
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La « touche » Vargas ? Elle tord le poncif tout en s’appuyant sur lui : loin d’un Sherlock Holmes ou d’un Hercule Poi-
rot, Jean-Baptiste Adamsberg est un chef improbable et nonchalant, un « pelleteux de nuages » aussi attachant que déta-
ché du monde, indéfini dans sa mise comme dans l’exposition de sa pensée. Ses intuitions défient la logique commune 
et rencontrent régulièrement l’opposition, ou du moins l’incompréhension, des incurables positivistes qui l’entourent tel 
son adjoint, l’impeccable et érudit Danglard, que seul égare un léger faible pour le vin blanc... Les indices matériels 
listés avec soin par Conan Doyle, les « petites cellules grises » célébrées par Agatha Christie, ne seraient guère utiles au 
personnage fétiche de Fred Vargas sans cette faculté unique, ce génie singulier, à éclipses, qui lui permet de pénétrer les 
sombres desseins de ceux qu’il poursuit.

Car eux aussi sont hors normes, littérairement parlant : il ne s’agit pas de meurtriers en série, mais de « meurtriers d’une 
série », suivant la terminologie employée par l’un des héros de Sans feu ni lieu, livre qui appartient à l’autre branche des 
polars signés Vargas, celle des « évangélistes » (1). Meurtriers d’une série car à la différence des traditionnels serial 
killers, ils visent un nombre déterminé de victimes dont la mort, porteuse d’une charge symbolique précise, s’insère 
dans un système clos. Système né de cerveaux malades, en proie à un délire chimérique, mais dont la pathologie n’est 
pas moins à l’origine d’un monde qui a sa cohérence, ses règles, sa logique, et où les assassinats, ainsi que les rituels 
présidant à leur exécution, sont autant de clefs, pareils aux vestiges d’un univers mental dont seul l’imaginaire d’un 
Adamsberg permet de reconstituer l’organisation. De la même façon que Fred Vargas, alias Frédérique Audoin-Rouzeau 
dans le civil et médaillée de bronze au CNRS, a retracé les processus de diffusion et de transmission du virus de la peste 
au cours des siècles en s’appuyant sur l’étude des rats et de leurs puces…

C’est donc grâce à un sonnet de Nerval (Sans feu ni lieu), les règles du mah-jong (Sous les vents de Neptune), ou encore 
une recette moyenâgeuse en forme de fontaine de jouvence (Dans les bois éternels) que la lumière se fait. On ne révèle-
ra pas la fable qui gouverne le meurtrier d’Un lieu incertain, qui à défaut d’égaler la virtuosité inouïe de Dans les bois 
éternels, apporte sa pierre à l’édifice vargasien en creusant un peu plus profond dans l’histoire personnelle de notre 
Adamsberg si notoirement insaisissable, tout en sacrifiant à la tradition désormais établie de ces codages à la fois poé-
tiques et funestes dont l’auteur de L’Homme aux cercles bleus a le secret, codages irréalistes, auxquels on croit pourtant 
dur comme fer, et qui donnent à ses romans leur attrait singulier, de la même manière que ses personnages semblent 
d’autant plus forts qu’ils sont improbables. Pars vite et reviens tard mettait en scène Josette, délicieuse vieille dame très 
comme il faut qui se révèle être un hacker de première force et Dans les bois éternels « La Boule », gros chat amorphe 
qui se mue en fin limier lorsqu’il s’agit de retrouver un membre de la brigade menacé de mort ; Un lieu incertain intro-
duit quant à lui Josselin, l’homme aux doigts d’or et à l’instinct infaillible qui guérit migraines, acouphènes et dos fra-
giles en explorant le corps tout autant que l’esprit et l’histoire de ses patients.

Personnages impossibles qui ont souvent fonction, d’ailleurs, de deus ex machina, vecteurs surprises de la résolution 
des événements –car le polar vargasien lorgne volontiers du côté du théâtre, et de la tragédie grecque en particulier : 
dans Un lieu incertain comme dans bien d’autres, le meurtrier qui frappe inexorablement semble le messager même du 
Destin (le fatum), Bien et Mal s’entrechoquent avec fracas quand ils ne se fondent pas en dilemmes cornéliens, frères 
et/ou fils et père ennemis n’ont de cesse de s’affronter sur fond de traîtrise, et toujours les nerfs se tendent, remontés 
comme des horloges, avant de se relâcher, suivant le bon vieux processus de la catharsis.

Et peu importe si Fred Vargas préfère de son côté parler de « contes pour adultes » qui font frémir les âmes jusqu’au 
tréfonds pour mieux les apaiser : dans les deux cas, on se fait plaisir tout en exorcisant des phobies aussi profondes 
qu’irraisonnées, des craintes ancestrales qui trouvent leur incarnation dans des figures classique, voire rebattues, telles 
que le loup-garou (L’homme à l’envers), la peste (Pars vite et reviens tard), ou encore… les vampires (Un lieu incer-
tain). Le titre de ce dernier "rompol" est à cet égard significatif : l’auteur de Sous les vents de Neptune ne s’intéresse pas 
aux faits divers, elle ne brode pas autour du fameux « petit fait vrai » qui a nourri tant de romans -policiers ou non- mais 
se greffe au contraire sur le fantasme collectif, tentant d’identifier ce « lieu incertain » où s’élaborent les pétrifiantes 
mythologies populaires nées des angoisses que nous portons en nous depuis l’orée des temps. Travaillant là encore sur 
les clichés, Fred Vargas déconstruit l’imagerie toute faite de la terreur comme on met à nu un fil électrique, afin de cer-
ner au plus près l’émotion originelle, viscérale et irréductible qui leur a donné vie…

Minh Tran Huy

Un lieu incertain
Fred Vargas
Éd. Viviane Hamy, 390 p., 18 Euros.

http://www.magazine-litteraire.com/content/Homepage/article.html?id=9729
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INTRODUCTION


Dès le début de leurs études, les étudiantes du programme de Langues Étrangères de l'Université du Valle, lisent des œuvres littéraires en français mais c'est-seulement au huitième et au neuvième semestres de la licence que l'étude de la littérature est abordée de façon systématique. Ces deux cours sont principalement consacrés à la lecture des grandes œuvres de la littérature française ou à des œuvres marquantes de la littérature contemporaine d'expression française. Nous avons rarement l'occasion d'étudier le roman policier qui appartient à un genre encore considéré comme mineur pendant nos études. 


Sachant que ce genre littéraire regroupe une multitude de facettes et qu’il tient une place importante dans la littérature, bien qu’il ne soit pas reconnu comme faisant partie de la « grande littérature » je me propose dans ce travail de faire l’analyse d’un roman de ce genre. Je voudrais analyser Sous les Vents de Neptune, écrit par un des auteurs de roman policier les plus importants en France, Fred Vargas,  car le style et la technique de cet auteur permettent entre autre, de mettre en évidence la psychologie complexe et tourmentée de l’être humain. L’une des particularités du genre policier est qu’il  montre les individus qui sont amenés à commettre des crimes parce qu’ils font partie d'une société souvent responsable de nos carences et de notre souffrance.  Pour cette  raison, je trouve ce type de récit très intéressant, et encore plus le roman de Fred Vargas, dont le titre  suggère quelque chose d’obscur.  Dans le roman que j’ai choisi d’analyser,  Sous les Vents de Neptune, l’assassin est un être mystérieux qui tue avec un trident, ce qui fait que sa personnalité ne peut pas s'interpréter sans une certaine connaissance de la mythologie. Vargas installe une intrigue sur plusieurs périodes, dans plusieurs contrées et pays, permettant d’analyser non seulement les personnages et leur façon d’agir mais aussi des variations linguistiques du français parlé en France et au Québec. Après avoir présenté Fred Vargas, son œuvre et avoir fait un compte rendu du roman Sous les Vents de Neptune, je vais exposer toutes les règles du roman policier, à partir desquelles j’analyserai ce roman, la construction et les ressorts de la intrigue, ainsi que les personnages en particulier le tueur au trident et le fameux commissaire Adamsberg, qui apparaît dans plusieurs romans écrits par Vargas. 


1.  JUSTIFICATION 


La littérature m’a toujours intéressée et cet intérêt s’est renforcé au cours de mes études de langues étrangères. J’éprouve une attirance particulière pour la culture et la littérature d’expression française dont je voudrais approfondir la connaissance en analysant une œuvre littéraire qui montre à la fois des aspects culturels propres à la France et au Québec.    


L’étude de la littérature permet de s’approprier les modes d’utilisation d’une langue plus riches et sophistiqués que ceux que l’on emploie communément dans la vie quotidienne. Elle nous ouvre aussi à une meilleure compréhension des problèmes qui ont toujours une implication sur le comportement de l’être humain. 


L’analyse littéraire du livre Sous les Vents de Neptune offre la possibilité de comparer le français parlé en France et au Québec, pays francophones dont la langue est étudiée dans notre école. Elle permet donc d´enrichir ma propre connaissance de la langue française en même temps qu’elle peut contribuer à la consolidation de l’apprentissage du français dans le programme de Langues étrangères à l’Université du Valle. 


Le genre policier tient dans la littérature une place particulière parce qu’il met en scène le crime, la mort, l’injustice, l’arbitraire et parce qu’il nous  « permet de nous confronter aux zones les plus troubles de l’être humain et de l’univers social
. » Ce genre a pris une place importante dans la littérature contemporaine et la meilleure preuve est qu’un livre sur cinq vendus en France est un roman policier. 


J’ai choisi d’analyser un roman policier parce que j’ai toujours été attirée par les  récits énigmatiques et mystérieux et parce que ce sont des récits dont la construction  extrêmement complexe représente un défi pour le lecteur. 


Le style de ce roman permet au lecteur de se remettre en question en comprenant les implications des situations traumatiques vécues par le personnage du criminel ainsi que l’étrange personnalité du fameux commissaire Adamsberg. De plus,  comme tous les livres de Fred Vargas, Sous les Vents de Neptune est un  roman policier culte qui se fonde sur une profonde connaissance de la mythologie.


Le genre policier est structuré à partir de codes et de règles précises dont l’analyse enrichit le processus de lecture d’une langue étrangère. 


Finalement, Fred Vargas est actuellement l’un des auteurs de romans policiers les plus importants en France et chacun de ses romans constitue un événement littéraire. 


2.  OBJECTIFS


2.1 Objectif général 


· Analyser de manière méthodique « Sous les Vents de Neptune », à partir des règles du roman policier. 


2.2 Objectifs spécifiques 


· Faire connaître Fred Vargas,  auteur français de romans policiers parmi les plus lus de notre époque.


· Travailler les aspects les plus importants de « Sous les Vents de Neptune », par exemple, au niveau de l’histoire, la structuration de l’intrigue, les personnages, le temps et l’espace où se déroule l’action. 


· Étudier des aspects psychologiques qui expliquent le comportement du commissaire, et ceux du criminel qui sont les personnages principaux de ce roman policier. 


· Analyser le niveau de la narration du récit et la création de la tension ou du suspens.


· Montrer quelques aspects linguistiques concernant le français du Québec.


3. ÉTUDES ANTÉRIEURES


À l’École des Sciences du Langage (Escuela de Ciencias del Lenguaje), il existe une certaine tradition dans l’élaboration de mémoires sur des textes appartenant à la littérature d’expression française. Voici les œuvres qui ont été analysées par les étudiants de cette école. Le classement a été fait en tenant compte l'époque à laquelle appartiennent ces œuvres, en commençant par la plus ancienne:


· “Tartuffe” un estudio de la hipocresía en la obra de Molière. XVII siècle. Fait en 2004 par Jackeline Hurtado Ayala. Directeur: Elisabeth Lager.


· Análisis del poder en la obra « Don Juan » de Molière. XVII siècle. Fait en 2001 par Luis Alfredo Velasco Guerrero. Directeur: Elisabeth Lager.


· Análisis de la obra « Le Misanthrope de Molière ». XVII siècle. Fait en 2008 par Mercedes Velásquez Jaramillo. Directeur: Elisabeth Lager.


· Estudio de la pasión amorosa y la virtud en la novela « La Princesa de Clèves ». XVII° siècle. Fait en 2004 par Amparo Mendoza Orobio. Directeur: Elisabeth Lager. 


· El vicio y la virtud en la novela “Justine o los Infortunios de la Virtud”, del Marques de Sade. Una aproximación ética y moral. XVIII° siècle. Fait en 2007 par Claudia Andrea Díaz Munevar. Directeur: Alfonso Vargas Franco.


· Análisis del personaje Eugenia Grandet en la obra « Eugenia Grandet », de Balzac. XIX siècle. Fait en 2003 par Hector Fabio Castillo. Directeur: Elisabeth Lager.


· La justicia en la obra de Albert Camus. Estudio de las novelas El Extranjero y La Peste. XX siècle. Fait en 2006 par Sandra Patricia Gutierrez. Directeur: Elisabeth Lager.


· Análisis de la filosofía del absurdo en la obra « El Extranjero » de Albert Camus. XX siècle. Fait en 2006 par Nora Milena Zuluaga. Directeur: Carmen Cecilia Faustino.


· La philosophie de l'absurde dans le roman La Chute d'Albert Camus_Jean Baptiste Clamence. Le représentant de son époque. XX siècle. Fait en 2007 par Elizabeth Valencia Pérez. Directeur: Carmen Faustino.


· Le thème de la mort dans le roman  La Peste d’Albert Camus. Fait en 2008  par Oscar Pantoja. Directeur : Elisabeth Lager.


· La Autobiografía: Lectura de las obras Le Monde à peu prés y Angela's Ashes: A Memoir. XX° siècle. Fait en 1999 par Maria Jimena Concha y Rosa Elena Libreros. Directeur: Elizabeth Lager.


· Lectura comparativa entre la novela de Georges Simenon « Les Fiançailles de Monsieur Hire » y la adaptación cinematográfica de Patrice Leconte « Monsieur Hire » visión de sociedad. XX siècle. Fait en 2007 par Ana María Hernán Hincapié. Directeur. Maria Eugenia Ortiz.


· La Répudiation: Un estudio de las visiones masculinas de la mujer en la obra de Rachid Boudjedra. XX° siècle. Fait en 2002 par Rita Matilde Torres Baquero. Directeur: Carmen Faustino.


· La novela L'amant de Marguerite Duras: un análisis de la protagonista desde una perspectiva psicológica. XX° siècle. Fait en 2005 par Belén Eugenia Ruiz y Fernando Saavedra. Directeur: Carmen Cecilia Faustino.


· Análisis del relato autobiográfico « Je ne parle pas la langue de mon père ». XX° siècle. Fait en 2008 par María Angélica Corrales y Gerardo Tenorio. Directeur: Elisabeth Lager.


· Análisis de la visión de emigración que construye el personaje principal y los personajes secundarios de la obra Le ventre de l’Atlantique. XX° siècle. Fait en 2009 par Olga Viviana González. Directeur : Carmen Faustino


Après avoir vu les travaux élaborés au niveau de la littérature française, on peut dire que la littérature moderne où le roman a prédominé sur tous les autres genres, occupe une place importante comme sujet d'analyse. Parmi les auteurs les plus travaillés on trouve Albert Camus.  Il est intéressant de noter aussi que les étudiantes de notre école ont étudié des romans appartenant à la littérature francophone.


En ce qui concerne le roman policier, l'étude comparative entre l'œuvre de George Simenon, Les Fiançailles de Monsieur Hire et l'adaptation au cinéma faite par Patrice Leconte sur la même œuvre, réalisée dans cette École en 2007, m'a montré qu’il existe des aspects similaires entre l'œuvre de Simenon et celle de Fred Vargas: Sous les Vents de Neptune. Parmi les similarités il y a le crime: une jeune femme est tuée au début de l'histoire. À partir de cet événement l'intrigue se noue en présentant les principaux suspects. Cette intrigue se déroule avec des accusations injustes, où au moins un personnage est inculpé avant que le vrai coupable ne soit trouvé.  De même, il existe un fameux commissaire dans les deux œuvres, tel que Maigret dans Les Fiançailles de M. Hire et Adamsberg dans Sous les Vents de Neptune, personnages qui sont devenus fameux par leur talent et leur intuition.


Comme analyse littéraire du genre policier en tant que tel il existe une seule étude réalisée en 2008, par Edilson Calderón et Julián Ospina, qui ont travaillé  La Part de Dieu, roman policier de Max Gallo. Cette étude est fondée sur les constituants de l'acte  narratif en général, comme le temps du discours et le narrateur,  et le développement du travail a été structuré autour des éléments qui font de ce roman un roman du genre policier de type historique. 


Le travail de Calderón et Ospina peut contribuer à l’analyse du roman  Sous les Vents de Neptune. Comme dans ce travail, mon objectif est d’aborder les aspects propres du genre policier tels que la reconstitution du crime et l’identification du coupable mais mon analyse sera surtout centrée sur la construction de l’intrigue, la psychologie troublée et complexe d’un criminel hors du commun et  l’étude des personnages du fameux commissaire Adamsberg y le lieutenant Danglard. 


Il existe aussi un travail fait à l’Université du Valle, déjà cité dans le mémoire de Calderón et Ospina, à propos des règles du genre policier.  Il s’agit d’un travail intitulé Borges y el Relato Policial 
, dans lequel l’auteur parle des six règles postulés par Borges dans l'essai  Los Laberintos Policiales y Cherteston. 


4. PRÉSENTATION DE L’AUTEUR


4.1 Biographie de Fred Vargas


Frédérique Audoin-Rouzeau « Fred Vargas » est née à Paris le 7 juillet 1957.  Elle doit le mélange de ses aptitudes au talent mathématique hérité de sa mère et au talent artistique de son père qui était selon elle une "encyclopédie humaniste". Après avoir suivi des études d’histoire, en 1983 l’auteur du roman  Sous les Vents de Neptune, est devenue docteur en archéozoologie. Ce métier est une branche de l’archéologie qui fournit  des informations sur les modes de vie des sociétés à partir de l’étude d’ossements d’animaux. Pas satisfaite avec ces réalisations sur le plan scientifique, Vargas ressent le besoin de réveiller le côté humaniste hérité du père et se lance dans la bande dessinée. Un peu plus tard, cette femme cultivée décide que ce serait amusant d’écrire un roman policier. 


Fred Vargas a emprunté son pseudonyme  à La Comtesse aux pieds nus, (María Vargas), personnage joué par Ava Gardner dans le film américain de Joseph L. Mankiewicz. À part son métier d’écrivain qui a remporté un succès extraordinaire, - Fred Vargas est connue en ce moment comme la reine du roman policier -, elle est chercheuse au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Actuellement, elle réalise des recherches  sur les ossements animaux du Moyen Âge. 


Son premier roman Les Jeux de l'Amour et de la Mort, a reçu le Prix du roman policier du Festival de Cognac en 1986 et a été publié aux éditions du Masque. 


Le frère de Fred Vargas est un historien français renommé et il est l’auteur de nombreux ouvrages. Il est co-directeur du Centre de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre basé à Péronne, dans la Somme.


Il est également intéressant de savoir que la sœur jumelle de Fred Vargas (née dix minutes avant elle)  est peintre et que c’est elle qui a pris la première le pseudonyme de Vargas. Voilà ce que déclare Fred Vargas sur sa relation avec sa sœur : 


« Je ne me suis pas quittée, avec ma jumelle, si vous me suivez bien. Tout ce qu'elle savait faire, je ne le faisais pas et vice-versa. Ainsi, pas de rivalité en vue, et une grosse économie d'énergie, une astuce formidable. Si bien que je suis devenue à moitié compétente dans les choses de la vie, et elle de même. Je poursuis cette histoire qui, je la sais, vous tiens en haleine : Jo s'est mise à peindre très tôt, j'ai lâché le crayon aussi sec. Sans vocation, j'ai tourné coté sciences, archéologie médiévale. Je suis toujours archéologue, et ma sœur est toujours peintre. Je discute ses tableaux comme elle corrige mes textes. Ah oui, le polar, j'oubliais. Pour me divertir de temps à autres du Moyen Âge, je voulais faire de l'accordéon (si vous avez suivi la logique de cette époustouflante histoire, vous aurez déduit finement que ma jumelle était portée coté musique classique, et donc, moi, accordéon). Je me suis acharnée sur cet instrument pendant dix ans, avec une absence de talent stupéfiante. Un beau soir, émergeant d'un chantier de fouilles, j'ai trahi mon accordéon, qui me le rendait bien, et j'ai fait l'acquisition d'un cahier propre et d'un feutre neuf pour écrire un polar. Allons-y. J'ai continué.Un autre beau soir, ma sœur m'a dit : "Pourquoi écris-tu ?". Et j'ai fait cette réponse, devenue historique : "Je ne sais pas". Je ne sais toujours pas. Pas mal, non ? 
 »


Actuellement, Fred Vargas continue à travailler au CNRS en même temps qu’elle écrit des romans policiers: 


« Pour concilier ses deux métiers, la jeune femme a une technique de travail bien à elle. Ses idées principales prennent forme dans sa tête pendant un an, sa mémoire sélectionne les meilleures, et dès que l'histoire est suffisamment ancrée dans ses souvenirs, elle restitue d'une seule traite tout le roman en trois semaines, pendant ses vacances. Vient ensuite tout le travail de correction, qu'elle n'aime pas particulièrement en raison de son obsession pour le détail. Un mot, une phrase, une assonance qui ne convient pas, et c'est tout une page qui peut s'en retrouver modifiée.

Une fois le texte avancé, Fred le fait lire à son double, sa sœur jumelle Jo, qui lui écrit quelques annotations : des sourires quand elle aime et des vagues pour souligner un passage plus hasardeux 
. » 


En 1992, Vargas trouve la maison d’éditions Viviane Hamy, qui est depuis ce temps-là son éditeur. En 2006, la "Crime Writers’ Association" qui récompense les meilleurs auteurs de romans policiers (ou thrillers) lui a attribué son prix, le "Duncan Lawrie International Dagger", pour Debout les morts, livre paru en mars 1995 en France et publié en janvier 2006 en anglais.


En plus de son travail comme chercheuse au CNRS et comme écrivain, Fred Vargas a des engagements politiques : elle assume la défense de Cesare Battisti, actuellement en prison au Brésil pour avoir appartenu à un groupe révolutionnaire dans les années 1970 : Il  risque la prison à perpétuité s’il est extradé en Italie. Fred Vargas se rend fréquemment au Brésil pour le soutenir.


Fred Vargas a un fils, elle vit actuellement à Paris. 


4.2 L’œuvre de Fred Vargas


En 2008, l’œuvre de Fred Vargas, compte dix romans policiers,  deux recueils de nouvelles, trois essais et trois ouvrages scientifiques sous son nom véritable.


Les œuvres écrites par Fred Vargas sont les suivantes :


· Les Jeux de l'amour et de la mort, publié aux éditions du Masque en 1986. Le livre obtient le prix du roman policier de Cognac.


· L'Homme aux cercles bleus: première apparition du commissaire Adamsberg. Publié en 1991. Il reçoit le prix du Polar de Saint-Nazaire.


· Debout les morts. Avec cette œuvre, Vargas a obtenu le prix du Polar de la ville du Mans, et le prix Mystère de la critique, en 1996.


· L'homme à l'envers. Publié en 1999, ce livre lui a donné encore un prix, celui du Roman policier au festival de Cognac, en 2000. 


· Les quatre fleuves. Publié en 2000 et illustré par le dessinateur Edmond Baudoin. Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg s’y trouve aux prises avec le "Bélier", un serial killer. Le livre a obtenu le prix Alph-Art du meilleur scénario au festival d’Angoulême, en 2001.


· Petit traité de toutes vérités sur l’existence. Il s’agit d’un livre de réflexions humoristiques sur le sens de la vie. Publié en 2001.


· Critique de l’anxiété pure,  publié en 2003.


· Salut et liberté !, suivi  de La nuit des brutes, paru en 2004. Le commissaire Adamsberg est un des personnages de ce roman.


· Pars vite et reviens tard. Cette  œuvre qui a été publiée en 2005 est une nouvelle enquête du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Oeuvre adaptée au cinéma en 2007 par Régis Wargnier.


· Ceux qui vont mourir te saluent, publié en 2005.


· Coule la Seine, publié en 2005, montre trois enquêtes du commissaire Adamsberg. 


· Un peu plus loin sur la droit, publié en 2005.


· Sans feu ni lieu, publié en 2006.


· Dans les bois éternels, publié en 2006.


· Sous les vents de Neptune, publié en 2004. 


4.3  Réception de l’œuvre de Fred Vargas


Dans l’interview de Delphine Peras, parue dans L’Express livres, Fred Vargas s’explique son succès de la façon suivante : 


«Je ne sais pas pourquoi mes livres ont du succès. Modestement, je dirais qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle on est entré dans une phase de pauvreté littéraire assez spectaculaire. Les lecteurs ont été privés d'histoires. D'où le grand reflux, à partir des années 1970, vers le roman policier, le lieu d'une littérature où les gens pouvaient vraiment lire une histoire et non pas les problèmes existentiels de l’auteur
. »  


Et il est vrai qu’elle a obtenu un succès fulgurant dès la parution de son premier roman. Sur le site non officiel de Fred Vargas, on dit qu’elle « est aujourd’hui considérée comme l’une des valeurs sûres de la littérature policière française. Les livres de Fred Vargas sont traduits dans plus de quarante pays ; ils ont reçu nombre de récompenses françaises et étrangères, dont le prix des Libraires, le prix des Lectrices ELLE, le Deutscher Krimipreis, et par deux fois l’International golden danger
.”


Nombreux sont les articles élogieux sur son œuvre. Celui-ci par exemple extrait d’un article « L’œuvre au noir » paru dans Le Magazine Littéraire : 


« Cela fait plusieurs années que l’ébouriffant succès des « rompols » de Fred Vargas, comme elle les appelle, ne se dément pas : on compte plus de cinq millions de livres vendus, des traductions en plus de trente langues, des adaptations au cinéma et à la télévision par Régis Warnier et Josée Dayan... Triomphe commercial mais également critique, les journaux de tous bords rivalisant d’éloges sur l’originalité des intrigues, la densité des personnages, l’écriture à la fois épurée et évocatrice, ponctuée d’aphorismes décalés
.»


On célèbre en particulier le style de Fred Vargas et sa capacité de créer des intrigues qui captivent ses lecteurs. 


Sous les vents de Neptune a remporté un grand succès auprès du public français et dans de nombreux pays. Le roman a été adapté à la télévision en 2008 par Josée Dayan et il est traduit ou en cours de traduction dans plus de vingt-cinq pays. Ici,  Fred Vargas installe une intrigue sur plusieurs périodes, et dans plusieurs pays. Cette œuvre dont le titre s’inspire du Dieu de la mer est complexe, elle est d’une richesse lexicale et d’une grande méticulosité dans les descriptions sans laisser de côté  la dose d’humanité toujours présente dans les romans de cet auteur.


Comme le dieu de la Mer, l'assassin du roman frappe au moyen d'un trident laissant sur ses victimes trois perforations infligées avec beaucoup de précision et de calcul. Ceci est un des traits les plus troublants qui fait que le lecteur se plonge avec délice et appréhension dans le monde d'Adamsberg, le fameux commissaire qui dévoile le criminel également appelé « le diable au trident.»

C’est à propos de Sous les vents de Neptune que Michel Field écrit dans Le Figaro ce commentaire sur Fred Vargas «Savoir surprendre, amuser, tenir en haleine le lecteur avec autant d'intelligence et de grâce ne mérite qu'un mot: merci, Fred Vargas! 
 »


5.  RÉSUMÉ DU ROMAN SOUS LES VENTS DE NEPTUNE


Le commissaire de la police française, Jean Baptiste Adamsberg, est à la tête de l’affaire Québec, une formation sur le traitement d’empreintes génétiques, que la brigade qu’il dirige doit faire dans le pays du Nord.  Mais l’assassinat d’une fille de trois coups de couteau, fait  revivre au commissaire des moments du passé, qu’il croyait enterrés à tout jamais. Des sensations de gêne et d’angoisse,  déjà ressenties  la  première fois, trente ans auparavant quand son frère a été accusé injustement du meurtre de sa petite amie, un meurtre commis avec la même arme utilisée pour assassiner la jeune fille à Schiltigheim, envahissent le commissaire, juste avant de partir pour Canada.  Il s’agit du Trident No 9  parce que huit meurtres ont déjà été commis avec la même arme durant un laps de temps de 54 ans ; dans tous les crimes les corps présentaient trois trous en ligne; selon Adamsberg aucun des assassinats n’a été résous de façon satisfaisante bien qu’on ait toujours trouvé un coupable. C’est le cas du frère d’Adamsberg, Raphaël qui a perdu la mémoire de ce qu’il a fait pendant un laps de temps correspondant à celui du crime. Bien qu’Adamsberg ait réussi à ce que son frère évite la prison, celui-ci a dû se cacher pendant toutes ces années car selon lui, le juge Fulgence qui serait le coupable est toujours libre, même si officiellement il est considéré comme mort. 


Adamsberg inspecte la jeune fille assassinée à Schiltigheim et constate la mesure exacte entre les perforations ventrales. Après avoir interrogé le « coupable », un ivrogne qui  doute de ses visions, mais qui se souvient clairement d’avoir parlé avec un monsieur grand qui se couvrait les yeux avec un bonnet, le commissaire est sûr de l’innocence du gars inculpé du crime. Le défi alors est de convaincre le commandant de la gendarmerie où le crime a été commis, que le vrai coupable est un vieux juge qui est mort depuis seize ans.  En attendant, Adamsberg voyage au Québec avec Violette Retancourt,   lieutenant de la brigade dirigée par Adamsberg, ainsi que d’autres membres de la brigade criminelle et bien sûr avec le capitaine Danglard, qui grâce aux soins fournis par le lieutenant Retancourt, surmonte la peur de traverser l’Atlantique en avion. Une fois l'équipe organisée, Adamsberg développe un bon rapport avec ses compagnons de travail québécois. De plus, il fait la connaissance de Noëlla, fille française avec qui le commissaire commence une relation amoureuse; celle-ci déclare bientôt au commissaire qu’elle partira à Paris avec lui et qu’elle porte son enfant. 


Cette déclaration explique qu’Adamsberg évite de rencontrer Noëlla avant son départ. Pourtant, elle arrive à le trouver et répète une fois de plus qu’elle partira avec lui. L’équipe de la police française rentre à Paris, mais avant le départ un épisode assez incertain dont les résultats sont une blessure à la tête d’Adamsberg et deux heures et demie effacés de sa mémoire, donne au commissaire un autre motif pour se faire du souci.


Quelque temps après son retour à Paris, Adamsberg est réclamé au Québec. Le surintendant de la police veut le voir, mais il faut que le commissaire soit  accompagñé de la fameuse lieutenant Retancourt, qui n’aime pas trop Adamsberg. Le motif de la réquisition est qu’il y a eu un meurtre, une jeune fille  française, Noëlla, a été assassinée au Québec  et le commissaire est impliqué.


Il parait qu’Adamsberg est le coupable, le temps et les circonstances ne sont pas de son côté, cependant, Retancourt le croit innocent. Tenant  compte du fait que la victime avait eu une relation avec le commissaire et que celui-ci insiste pour inculper un mort de l’assassinat de la jeune fille, le lieutenant fait preuve d’une exceptionnelle fidélité envers son supérieur et décide de l’aider à s’en sortir.  Au Canada, avec l’aide de Retancourt, Adamsberg profite pour aller chercher son frère que le commissaire n’a pas vu depuis trente ans. Celui-ci est trouvé à Detroit, et une fois les frères ensemble, le plan de fuite inventé par Retancourt, leur permet de fuir. Le lieutenant cache son supérieur et la police canadienne ne peut rien faire pour empêcher que le commissaire regagne Paris.  S’il est vrai que le commissaire croit que l'assassin est un disciple du juge ou le juge même, le doute l'accompagne car il ne sait pas ce qui s'est passé pendant les heures qui se sont effacées de sa mémoire. Donc, une fois à Paris, l'obsession pour le trident amène Adamsberg à poursuivre le meurtrier. Son calme habituel est bouleversé par le désir de trouver le vrai assassin et il va réussir en lui tendant un piège.


Après avoir cherché sur le Web avec l’aide d’une ancienne hackeuse qui fouille les archives des notaires, Adamsberg apprend que le juge a laissé des traces de sa présence dans les environs où ont été commis les crimes depuis quelques années. Adamsberg réussit à obtenir l'exhumation du corps du juge Fulgence, ce qui laisse en évidence que le mort n'est pas si mort que ça. Il ne reste qu’à montrer sa culpabilité. Alors, sachant que le juge ira le chercher, Adamsberg décide d’attendre l’assassin chez lui.


Danglard suit de près les mouvements de son adjoint et pendant l'une des nuits qu'il fait surveillance à l'appartement du commissaire, le capitaine arrive juste au moment où le juge apparait chez Adamsberg pour lui faire croire qu’évidemment c’est Adamsberg qui a tué Noella. Le juge Fulgence veut obliger Adamsberg à se tirer une balle dans sa propre tête.  Danglard empêche que l’assassin au trident tue le commissaire. Le juge s’enfuit mais sa présence est preuve de l’innocence d'Adamsberg bien que lui-même soit convaincu d’avoir tué Noệlla, d’après les accusations du juge et sa perte de conscience au moment du crime commis à Québec. C’est grâce à la prise d’empreintes faite par Sanscartier, membre de la brigade canadienne et compagnon d'Adamsberg pendant son stage à Québec, que l’innocence du commissaire est confirmée.


L’assassin au trident avait injecté une drogue au commissaire pendant les heures où la jeune fille a été assassinée, l’un de ses cheveux est trouvé à l’endroit du crime et sert comme échantillon pour prouver l’innocence d’Adamsberg. Le juge Fulgence est condamné par contumace;  le commissaire reprend finalement son statut à la brigade française. 


6. BRÈVE HISTOIRE DU GENRE POLICIER


Selon l’article « Histoire du roman policier » de Jean de Morteuil
, le genre policier est un genre assez nouveau qui n’a même pas 200 ans. Pourtant, ses racines remontent très loin. En effet, pour certains historiens de ce genre, Œdipe-roi de Sophocle, est considéré comme le premier policier de la culture occidentale. Dans la tragédie d’Œdipe, celui-ci cherche à découvrir l'assassin du roi précédent.  Mais, ce n’est pas pertinent de commencer par la Grèce antique pour parler du roman policier, car Sophocle écrivait du théâtre et non des romans. Comme précurseurs du genre il est obligatoire de mentionner Edgar Allan Poe
 et Conan Doyle
, dont l’œuvre Sherlock Holmes a donné ce qui fait le genre policier unique et différent d’autres formes de la littérature populaire.  Commençons par Allan Poe, qui est le  premier qui a fait participer le lecteur de l’enquête. 


Jorge Luis Borges a dit au sujet d’Edgar Allan Poe, poète et nouvelliste américain qu’«Avec lui commence l'histoire de la littérature policière.  Edgar Allan Poe a non seulement créé le récit policier mais aussi le lecteur du récit, un lecteur qui a des soupçons  à l'égard de ce que l'auteur écrit.»   Ce sont ses œuvres  "Double assassinat dans la rue Morgue" (1841), "La lettre volée" (1842) et "Le mystère de Marie Roget" (1844) qui constituent les trois premières "histoires policières" en tant que genre spécifique. Les histoires de Poe ont un héros commun, "Le chevalier Dupin", archétype du détective amateur, du limier, personnage inédit pour l'époque, dont Poe est le créateur et qui influencera la plupart des auteurs policiers français. 


C’est pour cette raison que pour les auteurs des romans policiers, Edgar Allan Poe est considéré comme l’initiateur du genre, même si « ses sources d’inspiration sont françaises comme le sera le très parisien Chevalier Dupin. »
  Puisque la France compte aussi des auteurs  précurseurs du genre, il faut parler d'Emile Gaboriau. Cet écrivain a suivi les pas d'Allan Poe mais en donnant plus d’importance aux indices et à leur interprétation qu’au crime ou au criminel. Son œuvre, L’affaire Lerouge  est le premier récit policier français, qui a été publié en 1863. A propos de ses œuvres, il est dit que « les romans policiers de Gaboriau font pénétrer l'intrigue dans les différents milieux sociaux. Il décrit l'environnement d'une manière qui peut être qualifiée de naturaliste
. »


De cette façon, le style français du genre policier garde son originalité car les Français qui écrivaient n’étaient pas forcement des écrivains mais très souvent des journalistes. Leur style  rend compte de la vie menée en France, particulièrement à Paris, tel est le cas de Gaboriau. On sait que « les premiers récits policiers de Conan Doyle  ne sauraient être compris sans les romans de Emile Gaboriau
. » La déclaration antérieure montre que Conan Doyle s’est rattaché aux modèles français non seulement par le type de protagoniste, qui se constitue en héros intellectuel mais aussi par la science de la déduction que le protagoniste utilise dans l’enquête. De plus, le personnage de L'affaire Lerouge, l’enquêteur Lecoq, a influencé Conan Doyle pour la création Sherlock Holmes. C’est au début du XXème siècle qu’Arthur Conan Doyle arrive à réunir les caractéristiques du roman policier.  Bien qu’à la même époque, Maurice Leblanc fasse apparaître Arsène Lupin, l’ingénieux cambrioleur qui a fasciné le public, ses romans étaient considérés très imprégnés des caractéristiques du roman feuilleton, d’après Fosca, qui les explique de cette façon : Les romans de la geste d’Arsène Lupin appartiennent à la catégorie des romans policiers sensationnels, des « thrillers » […] ils renouvellent très heureusement la tradition du roman-feuilleton
. » Le récit d’énigme propre du roman policier a surgi entre les deux guerres mondiales quand ce récit a connu son âge d’or grâce aux études de Conan Doyle et D’Allan Poe qui ont crée ce que l’on appelle la criminologie scientifique et analytique qui est à la base des romans policier d’aujourd’hui. 


Selon Marc Lits, pour analyser le roman policier et l’énigme qui est son trait principal, il est important de mentionner les trois types de textes sur lesquels se fonde ce genre: le roman feuilleton, le roman de pure détection, et le roman problème ou de jeu. Puisque le roman feuilleton précède le roman policier, il faut souligner le raisonnement fait par Allan Poe, qui dit que le roman feuilleton est un récit d’énigme et de solution juxtaposée, c'est-à-dire qu’une chose est mise à côté de l’autre sans qu’il existe un lien entre les deux ; alors que le roman policier présuppose une lente transformation de l'énigme jusqu’à la solution et donc la dissolution progressive de l’énigme. 


Bien que le roman feuilleton manque de force dans l’enquête et même dans l’énigme, les caractéristiques des deux genres sont très proches ; il faut savoir que le roman feuilleton obéissait au principe d'un danger qui menace un personnage sympathique, sa publication était faite par épisodes et cette sous-production littéraire pouvait être un roman d'amour, d'aventures ou un roman érotique. Le premier des romans feuilleton fut La Vieille Fille, d’Honoré de Balzac (1836),  paru dans La Presse, journal français. 


L'énigme dans la littérature d’expression française, n’a surgi qu'à la fin de la première guerre mondiale. Au début du XXème siècle, le roman où l’énigme prenait une place importante avec le nom de roman problème, roman de pure détection ou roman de détection criminelle. Selon Marc Lits, François Fosca est parvenu à mettre en place une série de codes qui devaient être suivis dans ces types de récits. Selon Lits, les règles, assez strictes, sont fondées sur l'observation des nouvelles d’Allan Poe et ressemblent à un mécanisme d’horlogerie dans la répétition de l’ordre du récit et parfois sa monotonie. 


Les guerres influencent l’ambiance et aussi la façon d’écrire; les crimes ne font plus rire. L’Âge classique du roman policier amène des écrivains qui mettent en scène des inspecteurs de la police dont le travail est fondé sur le motif du crime et non la partie scientifique. Poirot, Agatha Christie et Georges Simenon montrent l’aspect psychologique qui permet la résolution du crime.  Dans les années 40,  un écrivain belge marque la différence comme auteur des romans problème. Il s’agit de Stanislas Steeman, connu comme le maître du roman policier en Belgique. En 1940, Steeman fonda la revue Le Jury qui publiait des récits policiers entre autres ceux de Simenon. Après la deuxième guerre mondiale, les gens sont attirés par tout ce qui traversait l’Atlantique.  Les auteurs américains triomphent; en France, c’est le règne de Léo Malet et son inspecteur Burma et en Angleterre Peter Cheyney. Dans les années 50, le roman policier perd ses couleurs et devient noir, d’ici le nom roman noir, ou des romans de la série noire « Nous voici dans l’ère du roman moderne, mais toujours policier.  Ici, il n’y a plus de repères, plus de modes, plus de mouvements, tous les styles se mélangent
.» Les années 60 sont aussi marquées par le roman noir. Il est important de remarquer que l’expression « roman noir» s’est élargie au point d’inclure parfois l’ensemble de la littérature policière
.  En même temps que le roman noir, est née la seconde histoire du roman policier, « celle qui se déroule au présent […] il en est résulté un roman qu'on pourrait appeler l'histoire du suspect-détective
. » Le suspense joue un grand rôle, il n’est plus seulement fondé sur  l'énigme mais aussi sur la psychologie. 


Il est important aussi de contempler les circonstances sociales et économiques qui ont influencé les auteurs dans leur façon de penser et d’écrire. La situation urbaine au début du XIXième siècle, au moment de la première révolution industrielle, avec les villes naissantes et les masses pauvres d’où sont sortis nombre de voleurs et d’assassins, a eu une forte influence sur la littérature policière. Comme le dit Marc Lits dans son œuvre, « pour endiguer cette criminalité naissante, va paraître la police, et plus particulièrement le détective, dernier avatar du héros épique en lutte contre les forces du Mal
. »  


7. CADRE THÉORIQUE


Le cadre théorique qui sera la base pour analyser le roman de Fred Vargas est composé principalement par l’œuvre de Gérard Genette Seuils, qui donne les éléments nécessaires à la lecture du paratexte,  Le Roman Policier : Introduction à la théorie et à l'histoire d'un genre littéraire, de Marc Lits et l’essai Los laberintos policiales y Chesterton, de Jorge Luis Borges qui décrivent les principales règles du roman policier.  


7.1 Le Paratexte


Dans son livre Seuils (1987), Gérard Genette montre que la lecture d’un livre ne se limite pas  à celle de l’œuvre, il faut tenir compte des éléments qui entourent et prolongent le texte dans le livre lui-même et en dehors de celui-ci, c’est ce que Genette désigne par le terme de paratexte.  Pour Genette, le paratexte est « ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs et plus généralement au public ». 
 C’est un « vestibule » qui permet au lecteur de décider s’il va entrer dans la lecture du livre ou  « rebrousser chemin ». Citant Philippe Lejeune, Genette écrit que cette « frange du texte imprimé […] en réalité commande toute la lecture » 
. Le rôle du paratexte est donc de mettre en place une stratégie destinée à organiser la réception du  texte.


Dans l’analyse que je vais réaliser, il me parait donc important de considérer ces aspects paratextuels qui me permettront d’avoir des éléments pour enrichir et orienter la lecture de Sous les Vents de Neptune, à partir entre autres, des articles écrits au sujet de ce roman et de son auteur, et des interviews faites à Fred Vargas sur son œuvre. 


Gérard Genette distingue deux sortes de paratexte regroupant des discours et des pratiques hétéroclites émanant de l'auteur (paratexte auctorial) ou de l'éditeur (paratexte éditorial). Il s'agit du paratexte situé à l'intérieur du livre – le péritexte – (le titre, les sous-titres, les intertitres, les nom de l'auteur et de l'éditeur, la date d'édition, la préface, les notes, les illustrations, la table des matières, la postface, la quatrième de couverture...) et celui situé à l'extérieur du livre – l'épitexte – (entretiens et interviews donnés par l'auteur avant, après ou pendant la publication de l'œuvre, sa correspondance, ses journaux intimes...).  Le péritexte n'est jamais séparé du texte alors que l'épitexte le rejoint souvent a posteriori.  Les messages paratextuels autour d’un texte varient car il existe des livres sans préface et des auteurs réfractaires aux interviews, entre autres variations. 


7.1.1 Le péritexte


Selon Gérard Genette, le titre, les sous-titres, les intertitres, le nom de l’éditeur, la date d’édition, la préface, les notes, les illustrations, la table des matières, la dédicace, la postface font partie du péritexte. Nous mentionnerons ici les éléments pertinents pour l’analyse du roman Sous les vents de Neptune. 


· Le nom d'auteur


« Le nom de l’auteur peut revêtir trois conditions principales […]. Ou bien l’auteur signe de son nom d’état civil ; ou bien il signe d’un faux nom ; ou bien il ne signe d’aucune façon »
.  Le nom de l’auteur remplit une fonction contractuelle importante selon les genres, explique Genette. Par exemple, dans les œuvres de type historique ou documentaire l’usage de pseudonymes ou d’anonymes ne se voit presque pas. La plus forte raison de cette particularité est que l’auteur est un témoin, lui-même impliqué dans son récit, tel est le cas de l’autobiographie. L'effet-pseudonyme peut éventuellement affaiblir ou renforcer l’idée que le public a de l’auteur. Dans la recherche du pseudonyme, ajoute Genette, « il y a  le goût du masque, l’exhibitionnisme détourné, l’histrionisme contrôlé, en fin, toute une activité poétique similaire à l’œuvre même. »  


· Le titre


D’après Paul Duchet, cité par Gérard Genette
, il y a trois termes  à analyser : le titre qui peut se composer du titre, du sous-titre, et de l’indication générique. Le premier est l’élément que dans notre culture actuelle est obligatoire. Genette ajoute que les intitulés ne séparent pas toujours formellement leurs éléments. De cette façon, l’indication générique s’intègre au titre et au sous titre, par exemple : Le Roman de la Rose, Vie du docteur Johnson, Essai sur les Mœurs, cette dernière phrase étant l’indication générique. D’après Genette, l’indication générique est un ingrédient qui se définit de manière fonctionnelle alors que les deux autres ingrédients  se définissent de manière formelle.   Selon Genette, le titre comme instance de communication se compose d'un message. Parfois, l'intitulation est posthume.  D'ailleurs, l'intitulation du titre est toujours partagée entre l'auteur et l’éditeur.  La fonction du titre peut identifier l'ouvrage, désigner son contenu et le mettre en valeur. Ces trois fonctions ne sont nécessairement présentes à la fois. De plus, Genette explique que dans le plan sémantique il y a deux classes de titres: ceux qui désignent le « sujet du texte » et ceux qui désignent le texte « en tant qu'objet
». Pourtant, cet auteur propose une troisième classe pour les titres indiquant de quelque manière le contenu. 


· La Dédicace


Les origines de la dédicace remontent à la Rome antique quand le sens de cet élément du péritexte n’était pas le même du sens actuel.  L’auteur du livre qui sert de modèle pour analyser le paratexte de ce travail, explique que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la littérature, n’était pas vraiment considérée comme un métier. Alors, la dédicace d’une œuvre se faisait «  à un riche et puissant protecteur »; celle-ci avec la négociation directe d’exemplaires d’auteur étaient les formes d’avoir une rémunération pour le travail fait.


Après, au début du XIXe siècle, la fonction économique de la dédicace disparaît. Le sens est vers l’appréciation, c'est-à-dire, le destinataire de l’épitre dédicatoire ou de la dédicace sera un confrère ou un maître capable d’apprécier le message et l’œuvre. Aujourd’hui, la différence entre la dédicace d’exemplaire et la dédicace de l’œuvre est claire.  Le caractère privé de la dédicace de l’œuvre est le trait qui fait la plus grande différence, sachant qu’il y a deux types de dédicataires : les privés et les publics. La première fait hommage à une relation  personnelle, la deuxième à une relation d’ordre public : intellectuel, artistique, politique ou autre.


7.1.2 L’épitexte


Selon Genette
, l’épitexte constitue tous les éléments du texte  qui ne sont pas matériellement annexés au texte. L'épitexte circule à l'air libre dans un espace virtuellement illimité,  dans des journaux ou revues littéraires, des émissions de radio et de télévision, des conférences et des colloques.  Quelquefois,  les œuvres sont présentées ou commentées au cours d’entretiens.  Pour ce travail, je travaillerai les entretiens et les articles qui ont été publiés à l’occasion de la sortie des livres de Fred Vargas.


7.2 Définition et règles du Roman Policier


Pour établir les définitions et les règles du roman policier j’ai lu le livre Le Roman Policier : Introduction à la théorie et à l'histoire d'un genre littéraire, de Marc Lits 
.


7.2.1  Définition


Au début du XXe siècle le vocable « roman policier » s’impose. Quelques articles sont sortis en définissant ce genre. Parmi les synthèses des définitions du genre on trouve les suivantes: « Le roman policier est le récit rationnel d’une enquête menée sur un problème dont le ressort dramatique principal est un crime ». Jacques Sadoul (1980), cité par Marc Lits 
.  « Le roman policier est un genre littéraire qui regroupe une multitude de facettes: récit à suspense, intrigue condensée, plaisir de l'enquête, langage familier.  Le genre policier possède également un indéniable attrait de transgression », selon Mary Telus (2005)
. Cet auteur nous dit que le crime est éternel et fait partie de l’homme. Alors, le roman policier est construit d’abord sur l’observation, ensuite sur le raisonnement logique; d’après ce schéma, des faits en apparence insignifiants, aident à construire la conclusion.


7.2.2  Les règles du genre


Le roman policier suit en principe le schéma narratif classique où  « Une situation initiale d’équilibre est perturbée par un mystère troublant dont la résolution, après quelques péripéties, aboutit à un nouvel équilibre
.»  Selon ce principe, l’intrigue commence à partir d’un meurtre dans lequel il faut suivre un ordre d'événements à l’inverse, c’est-à-dire une chronologie en commençant avec ce qui s'est passé avant le crime. D’ici à la résolution finale le suspense créé au début continue au cours de l’enquête policière avec des interrogatoires, la recherche minutieuse d’indices, les circonstances dans lesquelles le crime ou les crimes se sont passés ainsi que l’arme du crime ; celle-ci joue d’ailleurs un rôle très important dans le livre sujet de cette analyse.


Marc Lits 
décrit les codes qui ont été établis par Fosca en 1937 à partir de  l’observation de nouvelles écrites par Edgar Allan Poe. Ces règles ont été appliquées à la majorité des romans problème,  romans de pure détection ou romans de détection criminelle. Ceux-ci sont des romans qui à l’époque prenaient des noms différents de celui du roman policier, mais qui étaient  caractérisés par le récit d'énigme propre du genre policier. La plupart des romans écrits de 1920 jusqu’à 1940 ont été écrits en suivant cet ordre strict des lois suivantes,  propres du roman d’énigme :


a. 
Le roman est structuré à partir d’un cas en apparence inexplicable. 


b. 
Il existe un personnage ou plusieurs à qui tous les indices désignent comme coupable (s).


c.
Un personnage déterminé (un détective ou autre) réalise une observation du fait parallèlement à une méthode de raisonnement qui s’impose sur les préjugés. La solution de l’enquête pour arriver à la vérité n’est pas la solution prévue, même si en apparence elle est incroyable, cette solution est la solution juste. 


d.
Le problème n’est pas résolu par la police.


e.
 L’affaire est exposée par un narrateur qui en intelligence et en détection est inférieur au policier amateur. 


D’après Robert Caillois, les règles du roman policier sont devenues plus contraignantes, et leur effet a une certaine similarité avec un problème mathématique
. A la lumière de cette considération, le véritable roman policier ne doit pas comporter d’intrigue amoureuse. Le coupable n’est jamais le détective lui-même ou un de ses représentants, et  l'identité du coupable est déterminée  par une série de déductions, et non par accident, par hasard ou à la suite d'une confession volontaire.


De ce point de vue, la fin du roman possède un code limité et fermé. On trouve toujours le coupable du crime. Le mouvement est rétrospectif ; il y a d’abord un crime et ensuite une enquête pour résoudre le mystère représenté par ce crime.  Chaque témoin, dans un moment donné, peut être considéré comme le coupable, le lecteur finit par prendre position et faire des hypothèses, faisant que la tension soit progressive. 


Jorge Luis Borges publie un essai «Los laberintos policiales y Chesterton» (Sur, 10 juillet 1935) dans lequel il décrit les six règles les plus importantes pour écrire une histoire policière courte (conte). Il se base sur les récits de Poe et surtout de Chesterton. Ces règles sont postulées dans l’ordre suivant: 


Un límite discrecional de seis personajes (Une limite facultative de six personnages). Le conte policier ne doit pas être trop long pour produire l’effet recherché chez le lecteur. Il doit y avoir un nombre limité de personnages, tous doivent avoir une fonction dans l’histoire et doivent être caractérisés.  Borges dit que l’infraction à cette loi est coupable de la confusion et de l’ennui produit par beaucoup de films policiers. 


Declaración de todos los términos del problema (Déclaration de tous les détails du problème). On ne peut cacher aucun détail du problème et il faut faire connaître tous les éléments de l’histoire pour que le lecteur intelligent puisse faire des hypothèses et vérifier les causes du problème. En parlant de cette règle, Borges donne comme exemple Conan Doyle, qui selon lui ne respecte pas la règle quand à la fin de la résolution du problème, un inconnu est dévoilé comme coupable.


Avara economía de los medios (Sévère économie des moyens).  


Primacía del cómo sobre el quién. (Le comment est plus important que le qui). La manière dont a été commis le crime compte d’avantage que le nom du coupable. Ce qui compte c’est l’originalité de l’argument. 


El pudor de la muerte. (La pudeur de la mort). Ce qui veut dire que la mort devrait inspirer du respect, on doit éviter les détails morbides qui sont présents dans beaucoup de récits classiques qui décrivent des événements sanguinaires sans aucune pudeur. 


Necesidad y maravilla en la solución. (Nécessité et merveille dans la solution). La règle établit que le problème doit avoir une seule solution et qu’elle doit étonner le lecteur, sans avoir besoin d’en appeler au surnaturel. Il n’y a pas de place, non plus, dans le récit policier pour l’utilisation de l’hypnotisme ou de tricheries pseudo scientifiques.  Pour Borges, le genre policier raconte des événements mystérieux qui ont une explication raisonnable. 


Cristina Parodi dans son article « Borges y la subversión del modelo policial » explique la fascination de Jorge Luis Borges pour le roman policier:  


« En varias ocasiones, Borges reconoce la deuda que -como lector y como escritor- tiene con el “genuino” relato policial, el de tradición anglosajona, y con algunos autores, ante todo con Poe y Chesterton, a quienes atribuye la consolidación de rigurosas y eficaces normas del género
.»


Parodi résume  les particularités du genre policier de la façon suivante: 


«La trama se centra en un caso, presentado como un misterio -en general, un crimen- aparentemente irresoluble, pero para el que hay una solución, a la que se llega por el ejercicio de la razón. El relato debe reproducir el camino intelectual recorrido por un personaje -el detective- en sus esfuerzos por descubrir la identidad del criminal. Cumpliendo un plan rigurosamente lógico y orientado hacia el desenlace, el policial narra la historia de la investigación, que lleva a la reconstrucción de la oculta historia del crimen
.”


Parodi note également que dans un roman policier on trouve toujours un détective avec de grandes capacités de déduction, il s’agit souvent d’un personnage exotique qui est accompagné d’un collaborateur ingénu et de policiers sans imagination. Il existe toujours de faux indices qui mènent à de fausses pistes et à de faux coupables que l’on doit écarter et il faut alors formuler de nouvelles hypothèses pour trouver le véritable coupable. 


Selon Parodi, l’une des particularités qui retient particulièrement l’attention de Borges c’est que le roman policier comprend deux histoires, celle du crime et celle de l’enquête : 


“La primera historia es un enigma, permanece oculta, silenciada. El relato comienza cuando se cierra la historia del crimen, que -aunque ausente- es la que pone en marcha la investigación e impone la presencia del libro que el lector está leyendo. Lo que el policial narra es la historia de la investigación, una historia contada “hacia adelante”, en el orden de los sucesos de la pesquisa, pero que va reconstruyendo “hacia atrás” la historia del crimen
.”


Toujours selon Parodi, pour réussir à découvrir l’histoire du crime le détective doit déchiffrer le plan du criminel, réussir à anticiper ses actions à tel point qu’il puisse l’attendre sur le lieu du crime. De la même façon, le détective doit être capable de reconstruire l’histoire du crime en interprétant de façon cohérente les indices laissés par le criminel. 


Cristina Parodi affirme que la lecture des indices faite par le détective est possible seulement parce qu’antérieurement le criminel a écrit une histoire dont il ne reste que quelques traces.  Elle explique que l’écrivain doit se mettre dans la peau de l’assassin, donner de fausses pistes, dévier les soupçons vers les innocents pour éviter que le lecteur ne découvre trop vite la vérité : 


«Su estrategia de escritura tiende a confundir al lector en un camino lleno de meandros y de desvíos, laberíntico. A su vez el lector debe contar con estrategias que eludan las trampas del escritor y le permitan alcanzar la solución, el centro del laberinto
. »


8. ANALYSE DU ROMAN SOUS LES VENTS DE NEPTUNE 


Cette partie de mon travail sera consacrée à l’analyse du roman à partir des éléments qui ont été énoncés dans le cadre théorique: le paratexte de l’œuvre, les règles du genre policier et les différents niveaux du récit.


8.1 Analyse du paratexte de l’œuvre 


8.1.1. Le péritexte


· Le nom de l’auteur


D’après le livre Seuils, la couverture d'un livre est un élément assez récent car il faut savoir que dans l’Ancien Régime les ouvrages se présentaient soit en feuilles non reliés, soit brochés ou brochés sous couverture d’attente. La couverture prend à la fin du 19e siècle une importance primordiale comme argument de vente 
. Aujourd’hui, il est obligatoire d'inclure dans cet élément du peritexte, le nom de l'auteur: nom ou pseudonyme. 


Pour l'auteur de Sous les Vents de Neptune, le nom de l’auteur apparaît sous la forme d’un pseudonyme, Fred Vargas.  Ce pseudonyme fait référence à une dame au caractère de fer, María Vargas, jouée par Ava Gardner.  María est une femme qui n’accepte pas son sort (danseuse d’un night-club) et qui se marie avec un comte avec qui elle n’est pas heureuse car le comte Torlato-Favrini est impuissant. La comtesse aux pies nus ou Maria Vargas prend un amant défiant la société une fois de plus. On peut trouver un élément de parallélisme entre le caractère de ce personnage et celui de Fred Vargas qui semble choisir ce pseudonyme pour souligner un certain anticonformisme envers les normes imposées par la société et qui veut montrer sa rébellion envers un stéréotype de femme qui réagit au lieu d’agir par elle-même. De plus, on peut percevoir un intérêt de la part de l’auteur pour les bas fonds un peu sordides dont María Vargas fait partie.


· Le titre


Le titre Sous les Vents de Neptune ne comporte pas de sous-titre comme par exemple Madame Bovary, mœurs de province.  Il ne s'agit pas non plus d'un titre général comme dans le cas de  National Geographic. Nous avons déjà dit qu’il y a  une catégorie de titre, proposé par Genette, qui indique d’une certaine manière le contenu. Alors, c'est dans cette catégorie  que s'inscrit Sous les Vents de Neptune dont le titre est thématique. À différence des titres littéraux qui désignent sans détour le thème ou l'objet central, comme par exemple « La terre, guerre et paix », le titre de ce travail est aussi  métaphorique car il fait hommage au thème même. En parlant de Neptune, dieu de la mer d’après la mythologie romaine, le titre indique qu’il y a un bouleversement de l’ordre que Neptune selon la mythologie rétablit après la tempête.  Pour ce rétablissement de l’ordre, Neptune se sert d’un trident et met les bateaux à flot.  Dans le roman, il semblerait que cet outil soit utilisé par le meurtrier, peut-être comme un moyen pour remettre en ordre les problèmes vécus quand il était petit, les frustrations qu’il n’a pas pu surmonter jusqu’au point de devenir assassin mais il s’agit d’une simple hypothèse de départ. 


· La dédicace


Dans l’œuvre Sous les Vents de Neptune, la dédicace est privée, faite au nom d’une relation personnelle. Fred Vargas dédie son œuvre à sa sœur jumelle, Joëlle, qui a emprunté aussi le pseudonyme « Vargas ». L’épitre dédicatoire  dit : « A ma sœur jumelle, Jo Vargas ». Joëlle Vargas est peintre, est d’après cet hommage, elle est très proche de sa sœur. Il est important de remarquer que la dédicace,  tenant compte de ce que Genette dit à propos de sa fonction  « la dédicace d’œuvre relève toujours de la démonstration, de la ostentation, de l’exhibition […] », vise toujours un dédicataire à part celui explicitement exposé dans l’épitre dédicatoire. Ce dédicataire est le lecteur.


8.1.2. L’épitexte


Parmi les éléments qui ne sont pas directement annexés à l’œuvre de Fred Vargas mais qui constituent une partie importante de sa présentation et en permettent une meilleure compréhension, nous trouvons plusieurs entretiens à travers lesquels l’auteur a pu parler, de sa vie, de ses idées politiques et surtout de ses œuvres et de sa conception du genre policier. De cette façon, elle a commenté Sous les Vents de Neptune dans l’entretien réalisé par Emmanuel Barthélemy avec la participation de Virginie Brac et de Julia Kristeva, à l’occasion  de la sortie des livres écrits par ces trois femmes dont la production littéraire s’inscrit dans le genre policier.  Ici, Vargas fait référence à la violence utilisée par les auteurs femmes des « rompols » (romans policiers), quand elle dit que dans la poursuite de la féminité,  celle-ci peut être trompée par la pseudo féminité  et qu’elle parle ensuite des femmes américaines dont l’écriture peut être forcée pour prouver que les femmes peuvent tout dire, tout faire : sexe, violence, etc. D’après cet entretien, Fred Vargas ne pense pas qu’il s’agisse de tout faire parce que les femmes sont comme les hommes et qu’elle ne croit pas que l’écriture doit être classée comme une écriture d’un homme ou d’une femme. Julia Kristeva, qui est à la fois écrivain et psychanalyste, parle des auteurs féminins de polars en disant qu’il y a toujours dedans une générosité propre des femmes : « Je peux entendre la fibre maternelle des femmes auteurs des polars, leur souci de la douleur de l'autre femme 
.» Kristeva ajoute que bien que le genre policier soit cruel, la cruauté du genre va contre la violence et que c’est une cruauté à la fois séduisante et douloureuse. De son côté, Virginie Brac, qui est scénariste et écrivain déclare que maintenant les femmes auteurs de « rompols » mettent plus d'humour dans leurs personnages  et appliquent moins le stéréotype du roman policier. Ces trois femmes sont d’accord pour dire que le roman policier se lève comme un cri de révolte contre la société aujourd’hui. A cet entretien, Fred Vargas, explique que l'objet du roman policier n'est pas l'assassin ou le meurtre, ceux-ci jouent un rôle symbolique: l'objet du roman policier est l'action résolutive, l'angoisse, ajoute Vargas. De plus, Kristeva appuie l’opinion de Vargas par rapport au but du genre policier qui est d’enquêter sur l’origine du mal, en approfondissant dans la psyché, où la maladie de l’âme a son berceau. 


Parmi les critiques faites à Fred Vargas et ses œuvres, on  trouve celle écrite par un journaliste du magazine littéraire Babelia : 


«Fred Vargas es probablemente la autora más interesante del género policiaco en Europa en el momento presente. Lo es por varias razones. En primer lugar, por la peculiar complejidad de sus tramas. En segundo lugar, por sus referencias cultistas, que expone al lector sin crearle prejuicio alguno y que integra muy bien en el relato. En tercer lugar, sus detectives son verdaderamente singulares. Y en cuarto lugar, por su estilo recargado, dilatorio, de lento avance hasta que, sin perder esas características, empieza a coger velocidad, a atar cabos y juntar los frentes abiertos y sacude al lector de arriba a abajo con nudos tan ficticios que parecerían propios de una mente demasiado calenturienta y liante si no fuera porque su verosimilitud la acepta el lector convertido en cómplice final con un "si no lo veo no lo creo" en los labios
.»


L’auteur de cet article veut mettre en évidence le talent de Fred Vargas, celui de nouer une intrigue complexe,  sa culture, et  sa capacité de créer des personnages très originaux. C’est le cas, entre autre du commissaire Adamsberg qui échappe à toute rationalité, parce qu’il ne travaille avec une méthode fondée sur la raison mais en suivant sa sensibilité et son intuition. Tel que la critique l’annonce, dans Sous les Vents de Neptune, la trame va plus loin qu’une histoire logique car les aspects fantastiques y occupent une place importante. 


En conclusion, cette partie qui fait référence aux éléments qui entourent et prolongent le texte de l’œuvre, montre des caractéristiques de l’auteur qui font d’elle un écrivain de la taille des grands écrivains contemporains.  Fred Vargas est munie d’une capacité d’originalité qui se voit reflétée dans la façon dont elle mêle des traits scientifiques avec des traits irrationnels. Cette capacité de l’auteur est renforcée par ses études d’archéozoologie ainsi que par son inclination vers les choses inexplicables ; deux aspects qui sont toujours présents dans Sous les Vents de Neptune, dont le titre nous dit déjà beaucoup à ce sujet. En même temps, cet auteur est parvenu à fondre l’intuition et la logique, propres des êtres humains qu’elle présente à travers des personnages avec qui le lecteur peut s’identifier ; le surnaturel est aussi un des moyens utilisés par l’auteur pour enrichir le récit policier. 


Il est très intéressant de lire les entretiens qui ont été faits à Fred Vargas parce qu’elle y explique sa conception personnelle du roman policier et son attitude par rapport aux règles de ce genre.  


Fred Vargas a inventé un genre dont les caractéristiques lui sont propres: c’est le rompol. (Abréviation de roman policier) que Jeanne Guyon, journaliste du Magazine Littéraire, définit de la façon suivante :  


Vargas a inventé un genre 


«Objet essentiellement poétique, il n’est pas noir mais nocturne, c’est-à-dire qu’il plonge le lecteur dans le monde onirique de ces nuits d’enfance où l’on joue à se faire peur, mais de façon ô combien grave et sérieuse, car le pouvoir donné à l’imaginaire libéré est total. C’est cette liberté de ton, cette capacité à retrouver la grâce fragile de nos émotions primordiales, cette alchimie verbale qui secoue la pesanteur du réel, qui sont la marque d’une romancière à la voix unique dans le polar d’aujourd’hui. Les personnages qui peuplent ses livres sont aussi anarchistes et lunaires que savants. Qu’ils soient férus d’Antiquité ou océanographes, le regard qu’ils posent sur le monde combat le conformisme et l’ordre établi avec pour arme la fantaisie et l’humour
. » 


     


Dans une interview avec Delphine Peras, la journaliste demande à Fred Vargas si  le roman policier peut être considéré comme un conte de fée pour adulte, l’auteur explique sa pensée sur ce sujet :  


« Je persiste à penser que le roman policier, plus que le roman noir, est sur la ligne littéraire des contes, en raison de sa structure, de ses règles, de ses obligations intrinsèques. Le conte de fées n'est pas moral, le roman policier non plus. Les deux posent la question: quelle est la voie vitale, comment on fait pour s'en sortir? Par ailleurs, il n'y a pas de punition dans le conte de fées, pareil pour le roman policier: on ne sait pas ce qui va arriver à l'assassin après qu'il a été démasqué et on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Ensuite, dans les deux, il y a l'obligation d'une fin heureuse, vachement dure à écrire, mais très importante pour faire endurer au lecteur toutes les horreurs qui précèdent. Je continue à croire que les romans policiers sont des histoires fondées sur une catharsis. Du coup on me reproche de les considérer comme des médicaments. Moi j'estime qu'il n'y a pas de honte à ça
. »


Dans le même entretien, Fred Vargas marque la différence entre les best-sellers qui racontent des histoires qui  n’apportent selon Fred Vargas qu’un réconfort momentané au lecteur et le roman policier « qui n'est pas une affirmation mais la mise en scène des contradictions qui nous font souffrir, de notre peur de la mort, de la dureté de la vie, de notre méchanceté et de nos mauvais sentiments qui peuvent nous amener à vouloir tuer
. »  


 Elle déclare également que ce qu’elle cherche c’est la musique du texte: « Au début, je croyais que l’histoire aussi avait son importance.  Ensuite, j’ai pensé que l’essentiel tenait plutôt dans la manière dont on la racontait. En fait, c’est surtout la musique des phrases qui m’importe. Ça s’appelle le style, je crois
. »


8.2 Analyse de Sous les Vents de Neptune à partir des règles du genre policier            traditionnel


L'étude de cette œuvre littéraire a comme base la structure du roman policier avec ses règles et codes qui en font un genre spécifique. D'abord, je ferai l'analyse des principaux aspects du roman. Au niveau de l’histoire, j’étudierai l’énigme, les personnages, en particulier le commissaire Jean – Baptiste Adamsberg, le capitaine adjoint Danglard  et le criminel de Sous les Vents de Neptune ainsi que les liens que le personnage principal entretient avec les autres personnages tels que le lieutenant Retancourt, Josette la hackeuse. J’analyserai  également le temps et l’espace où se déroule l’intrigue, ce qui devrait me permettre de montrer quelques aspects du lexique utilisé au Québec (voir Annexe 1: glossaire).  Au niveau de la narration, j’étudierai comment la façon d’agencer le récit a une incidence sur le suspense qui est le ressort de ce roman.  


Je commencerai par analyser dans quelle mesure Fred Vargas applique les règles du roman policier dans Sous les vents de Neptune. 


· Un cas en apparence inexplicable :


L’histoire commence avec un assassinat dont les caractéristiques sont particulièrement mystérieuses à cause de la forme de la blessure. Apparemment,  trois coups ont été infligés avec un couteau ou une lame, mais comment expliquer que les trois trous aient la même distance entre eux? Les trous sont alignés et pourtant la police accuse un ivrogne d’être le coupable du crime.  Un ivrogne qui prend le temps pour mesurer la distance entre un trou et l’autre, avant de mettre le couteau dans la victime !  Le cas n’est pas tout à fait explicable, ce qui est en rapport avec la première règle du genre policier, décrit dans le livre de Marc Lits : un cas en apparence inexplicable.  L’autre crime qui fait partie du récit de Sous les Vents de Neptune,  est celui commis sur la personne de Noëlla, l’amie d’Adamsberg au Québec.  Dans ce cas, les caractéristiques de l’assassinat ne sont pas difficiles à expliquer par la police qui croit avoir le coupable : Adamsberg, dont les empreintes étaient sur le corps de la victime. Mais pour Adamsberg, ce crime est inexplicable, sachant que la façon dont le tueur a tué correspond à la méthode utilisée par le tueur au trident, et que celui-ci est mort.  


· Il existe un ou plusieurs personnages à qui tous les indices désignent comme coupable (s) : 


En ce qui concerne cette règle, le commissaire Adamsberg apparaît comme l’assassin du deuxième des derniers meurtres commis, au moins aux yeux des gens communs et même de ceux de la brigade qu’il dirige.  Ce  n’est pas seulement parce qu’il a été présent sur la scène du crime, mais il ne se rappelle pas ce qu’il a fait pendant le temps où le crime fut commis.  Les indices le désignent comme coupable, et pour cette raison, il ne peut pas se défendre car les évidences telles que ses empreintes digitales apparaissent sur le corps de Noëlla avec qui le commissaire a eu une brève aventure.  Ce doute accompagne le commissaire jusqu’à la fin de la résolution du crime.  Pour le premier assassinat, la brigade est sûre d’avoir l’assassin, un ivrogne qui se trouvait tout près de la scène du crime. Pourtant, c’est l’assassinat dans lequel Adamsberg est impliqué qui cause une grande tourmente, tenant compte de la condition de l’impliqué en tant que membre important de la police.


· Un personnage réalise une observation des faits qui s’impose sur les préjugés :


La troisième règle décrite par Fosca, cité par Lits, correspond à une observation des faits qui va au-delà des préjugés, observation qui mène à un résultat imprévu de l’enquête. Cette règle s’applique particulièrement bien au roman de Vargas. Comme Adamsberg tenait comme suspect un mort, le juge Fulgence, cela pose un grave problème pour arriver à un raisonnement logique qui permette la résolution des crimes. Pourtant, Adamsberg suit son intuition jusqu’au bout même si lui-même ignorait que le juge n’était pas mort. Bien qu’Adamsberg sache que les gens ne vont pas croire qu’un mort est le responsable des crimes, il insiste et son observation des crimes va au-delà des préjugés. De plus, Adamsberg ouvre la tombe de Roland Fulgence, ce qui n’est pas acceptable pour la majorité des gens, parce qu’il est persuadé que son idée du « mort »  coupable est la solution correcte. 


· Le problème n’est pas résolu par la police :


La quatrième règle dit que dans le roman policier, le problème n’est pas résolu  par la police. Même si dans le roman l’assassin est dévoilé par un commissaire de police avec l’aide de son capitaine adjoint, ce dévoilement est fait à titre personnel car Adamsberg est un fugitif de la justice au moment où l’assassin est découvert. De la même façon, son ami, le capitaine adjoint Danglard aide Adamsberg et empêche que le juge le tue au nom  d’une amitié qui l’amène à suivre le commissaire pour le protéger. Donc, on peut dire que cette règle peut être appliquée dans Sous les Vents de Neptune. 


· L’affaire est exposée par un narrateur qui, en intelligence et en détection, est inferieur au policier amateur : 


Pour la première affaire exposée dans le roman, le cas est présenté par le comandant de la gendarmerie à Schiltigheim comme si, aussitôt que le crime a été commis, il l’avait déjà résous, et comme s’il avait trouvé le coupable. Il s’agit d’un ivrogne qui dormait tout près de la scène du crime. Ici, on peut voir un manque de malice de la part du policier, ce qui se rapporte à la règle à propos de celui qui expose l’affaire: quelqu’un en intelligence et en détection, inferieur au policier amateur.  « Ne vous mettez pas martel en tête, commissaire, je vous garantis qu’on tient notre gars
 », dit le commandant qui n’a pas d’autre preuve que l’arme trouvée près de la victime avec les empreintes d’un ivrogne. De plus, une certaine simplicité d’esprit du commandant est évidente d’après la réponse donnée au commissaire Adamsberg,  quand celui-ci demande les clichés du corps juste parce que des souvenirs d’enfance lui viennent à la tête. Le policier Trabelman « soudain respectueux et baisant la garde, comme si les souvenirs d’enfance constituaient un motif sacré et un sésame indiscutable
 »  accepte la requête du commissaire Adamsberg.  


D’un autre coté, Adamsberg n’est pas un policier amateur, mais aux yeux de ses compagnons de la police il l’est peut-être, il ne faut pas oublier qu’il parle d’un fantôme comme l’assassin qui n’a pas cessé de commettre des crimes avec un trident. Le commissaire essaie de prouver qu’il n’est pas responsable du deuxième crime en exposant l’idée que « quelqu’un [...] a tué  [Noëlla] à la manière du juge et appliqué mes empreintes sur la ceinture 
», tels sont ses mots pour le divisionnaire qui n’est pas sûr de l’innocence d’Adamsberg mais qui est persuadé de son obsession pour le juge. Donc, une partie de la cinquième règle, telle qu’elle est décrite par François Fosca, est appliquée dans le roman, mais la seconde partie qui dit qu’il s’agit d’un policier amateur, n’est pas tout à fait respectée.


D’après Borges et la première des six règles qu’il a postulées, dans les meilleurs romans policiers il existe maximum six personnages principaux. Dans Sous les Vents de Neptune, on retrouve ce numéro: le juge Fulgence, le commissaire Adamsberg, le capitaine adjoint Danglard, le lieutenant Retancourt, la vieille dame Clémentine amie d’Adamsberg et Josette la hackeuse.  Bien qu’il y ait beaucoup (L’œuvre comprend trente-sept personnages) d’autres personnages, ceux-ci ne jouent pas un rôle représentatif dans l’œuvre. 


Finalement, la dernière des règles étudiées par Borges, parle de l’obligation de parvenir à une résolution de l’enquête. Cette résolution doit être étonnante pour que l’effet soit impressionnant. Il est évident que dans le roman de Fred Vargas la fin est surprenante, le lecteur est fasciné par la complexité des motifs des crimes et la perversité du criminel. Parce que personne ne s’attendait à ce que le mort ne soit revenu au monde, en fait personne ne croyait qu’il ait trompé les fossoyeurs et la justice pendant si longtemps, la fin a un effet apaisant pour les lecteurs qui ne savaient pas à quoi s’attendre.  


La règle dit aussi que la résolution de l’enquête ne doit pas appeler au surnaturel. Fred Vargas finit l’histoire du roman avec une réponse logique aux crimes qui apparemment ont été commis  avec l’aide du diable mais qui en fait,  ont été perpétrés par la main d’un homme à la personnalité diabolique.


En conclusion, les règles codifiées par François Fosca et celles établies par Jorge Luis Borges peuvent s’appliquer au roman Sous les Vents de Neptune, même si quelquefois  il y a des particularités que le lecteur ne peut percevoir que dans les romans de Fred Vargas.   Un exemple d’une particularité propre du style de Fred Vargas est que cet auteur se sert d’un commissaire d’une intelligence singulière, malin, pour incarner le personnage du policier qui doit exister dans tous les romans policiers. Ce personnage n’est pas n’importe quel policier, Vargas donne beaucoup de force au rôle joué par Adamsberg dans l’œuvre « Sous les Vents de Neptune ». La personne du commissaire est affectée par la manipulation de l’assassin qui parvient à inculper son frère Raphael et par la suite, lui-même qui est accusé du meurtre de Noëlla Cordel, commis pendant le séjour du commissaire au Québec.  Lorsque la résolution de l’enquête commence à prendre fin, celle-ci ne peut pas être envisagée sans comprendre la vie personnelle du commissaire. De cette sorte, le commissaire du roman Sous les Vents de Neptune, a une double responsabilité dans l’affaire du « Trident » : celle de parvenir à faire justice puisque c’est son travail  et celle de faire justice à son frère et à lui-même.


8.3 Les niveaux d’analyse du roman 


Pour étudier un texte littéraire, nous devons analyser les différents niveaux qui le conforment. Le premier est celui de l’histoire, constituée d'actions qui s'organisent en une intrigue composée de plusieurs séquences qui forment une unité sur le plan du temps, des lieux, de l'action et des personnages. Une intrigue romanesque – dans le cas du roman policier elle est fondée sur une énigme  –  suit cinq grandes étapes : l’état initial, une complication ou perturbation, une suite de transformations qui modifie la situation des personnages: elles peuvent prendre la forme de péripéties, de rebondissements ou de coups de théâtre, la résolution ou force équilibrante, et l’état final heureux ou malheureux des personnages à la fin du récit. Selon Jaime R. Reyes
, la structure du récit policier a trois noyaux : le problème ou ce qui incite le commissaire à réagir et entreprendre des actions, l’enquête pour arriver à obtenir les données qui permettront la résolution de l’énigme, suivi généralement par la capture du coupable, ou une explication finale.


À un deuxième niveau, celui de la narration, nous analyserons le type de narrateur et le point de vue ou la focalisation de la narration. Un troisième niveau serait celui du récit qui selon Gérard Genette, peut se définir comme  « la représentation d’un événement ou d’une suite d’événements réels ou fictifs par le moyen du langage
», c’est-à-dire le texte narratif proprement dit qui dans le cas de Sous les vents de Neptune suit généralement le parcours d’Adamsberg ― à la fois en charge de l’enquête, suspect d’un crime qu’il n’a pas commis et pour autant  victime de l’assassin ― jusqu’à la résolution de l’énigme. 


8.3.1 L’histoire 


Nous pouvons reconstituer l’histoire dans toute sa complexité au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture du récit.  Nous comprenons ce qui a motivé le juge Fulgence ou l’assassin au trident, à commettre treize crimes lorsque nous apprenons que le couple formé par les parents du juge était constitué par une femme dominante qui s’est mariée avec un homme dont la beauté l’attirait mais qu’elle ressent pour lui un profond mépris, mépris qui ne cesse d’augmenter une fois qu’elle réalise que son mari n’aura jamais une position importante. Le père est pourtant bon comme le pain mais sa faiblesse éclate au grand jour chaque fois qu’il perd au jeu du Mah - jong et qu’il est humilié par sa femme parce qu’il ne réussit jamais la Main d’honneurs. Le premier élément perturbateur est donc l’humiliation qui mène le père à la mort. Ce suicide est l’événement qui provoque le déséquilibre initial. Le juge Fulgence essaiera de le rétablir en commettant des crimes dont le rôle est de rétablir l’honneur du père. 


 De là que le fils planifie sa vengeance en tuant la mère juste après l’enterrement du père qui s’est noyé dans des circonstances pas très claires : on pense qu’il s’est suicidé. Le juge Honoré Guillaume Fulgence de son vrai nom Roland Guillaumond avait 25 ans quand il a commis ce matricide à l’aide d’un trident. C’était en 1949. Nous pouvons donc déduire que Roland Fulgence est né en 1924. Pendant 54 ans, Roland Fulgence va commettre 9 assassinats en utilisant toujours la même arme. En 1973, le juge tue la fiancée de Raphaël, frère d’Adamsberg, qui va disparaître à cause des soupçons qui lui rendent la vie impossible. Pendant 16 ans, Jean-Baptiste Adamsberg le poursuit jusqu’au jour où en 1987, on annonce le décès du juge Fulgence. En 2003, Elisabeth Wind, première victime mentionnée dans le récit, est trouvée dans la ville de Schiltigheim avec trois coups de lame portés au ventre. Après, c’est Noëlla, l’amie d’Adamsberg au Québec,  qui est trouvée morte deux jours après que le commissaire l'ait quittée. Elle est morte aussi de trois coups de poinçon alignés et infligés au ventre. Les empreintes du commissaire sont trouvées par la brigade québécoise sur le corps de la fille. Le commissaire, commence donc la recherche qui lui apportera des preuves pour établir une relation entre l’assassin au trident et ces assassinats. Quand le commissaire fait ses découvertes avec l’aide de la hackeuse, à propos des noms de messieurs qui habitaient près des endroits où des assassinats ont été perpétrés avec des tridents,  et se rend compte que tous ces messieurs sont disparus ; le commissaire partage cette information avec le capitaine Danglard, et l’investigation prend une autre direction, car son adjoint reste fidèle au commissaire, et lui rend des services pour qu’il puisse continuer à trouver le vrai assassin: un assassin qui en apparence est mort depuis longtemps.


Le commissaire réussit finalement à dévoiler l’assassin. Il découvre que le juge doit tuer 14 personnes pour compléter la Main d’honneurs du Mah-jong que son père n’a jamais réussi à compléter. Avec celui de Noëlla, il a complété 13 crimes. Le commissaire sait qu’il sera la prochaine victime. Il va donc tendre un piège au juge Fulgence et l’attendre chez lui. Le juge arrive à l’heure prévue et Adamsberg peut voir le juge de ses propres yeux, au moment où celui-ci va le chercher dans son appartement. Il était « beaucoup plus ridé que lors de leur dernière rencontre, il avait conservé le corps droit, la posture hautaine, les gestes seigneuriaux de son enfance 
.»  Le juge avoue avoir tué toutes les victimes avec le trident, mais pas Noëlla. De cette façon, il veut pousser Adamsberg au suicide et il lui demande de signer une lettre pour en expliquer la cause. Il le menace de tuer Camille et son enfant pour l’obliger à signer. Adamsberg est sauvé in extremis par Danglard qui neutralise le juge avec du gaz mais le juge réussit à s’enfuir. Il manque maintenant la résolution de l’énigme de l’assassinat de Noella au Québec. Adamsberg est toujours suspect de l’assassinat à Québec, il se sent coupable, une culpabilité évidente dans la réponse à son adjoint quand il lui suggère d’aller dormir : « Pour rêver de quoi capitaine ? C’est moi qui ai tué Noëlla
. » L’accord avec Brézillon le chef d’Adamsberg qui avait décidé de lui laisser sa chance, s’achève et Adamsberg va être extradé au Québec et il part à l’aéroport accompagné par Danglard.  C’est là que la police québécoise dans la personne de Sanscartier arrive avec les preuves d’ADN faites sur les cheveux trouvés sur le cadavre de Noëlla, ils appartiennent au juge Fulgence et  Adamsberg est donc déclaré innocent.  Cette série d’événements finit par établir que le juge Fulgence est bien le coupable de la mort de Noëlla. 


La partie la plus intéressante de l’histoire est son aspect symbolique basée sur les règles du Mah-jong. Le juge Fulgence a en effet choisi ses victimes selon leurs noms qui doivent être en rapport avec la main d’honneur qu’il doit compléter :


« Adamsberg relisait les noms et les prénoms des victimes, à la recherche de la pièce cachée. Simone Matère. Mater pour maternel, pour la mère, pour un dragon blanc. Jeanne Lessard, un dragon vert comme le lézard. Les autres noms lui échappaient. Impossible d’y trouver un sens, qu’il s’agisse d’un dragon ou d’un vent. Il ne voyait pas quoi faire de « Lentretien », de « Mestre », de « Lefebure ». Mais il tenait déjà quatre vents et trois dragons, sept pièces sur treize et beaucoup trop pour un hasard
».


Adamsberg découvre que la fiancée de son frère s’appelait Lise Autan et que son nom correspond au nom d’un vent. Il fait par la suite une recherche sur l’étymologie du nom des autres victimes et découvre que tous les noms ont une valeur symbolique. Brasillier, par exemple vient de braises et correspond au dragon rouge. Espir vient de l’ancien francais « Espir » qui signifie souffle, Fèvre veut dire forgeron ce qui équivaut à un dragon rouge. Il complète ainsi la liste des noms des victimes et leur signification : 


« Adamsberg classa rapidement sa série ; un brelan de dragons rouges avec Lefebure, Fèvre et Brasillier, deux brelans de vents avec Soubise, Ventou, Autan, Espir, Mestre et Autan, une paire de dragons verts avec Lessart et Lentretien et une paire de dragons blancs Matère et le matricide. Egale treize. Sept femmes, six hommes. Manquait la quatorzième pièce pour clore La main d’honneurs. Qui serait soit un dragon blanc, soit un dragon vert. Un homme sans doute, pour obtenir un équilibre parfait entre les deux sexes
.»

Le seul nom qui n’a pas de signification est celui de Noëlla Cordel. Adamsberg découvrira plus tard qu’elle représente une fleur, c'est-à-dire une pièce supplémentaire qui n’est pas obligatoire dans la Main d’honneurs. C’est le cas de Michael Sartonna et c’est aussi le cas du propre Adamsberg que le juge Fulgence doit éliminer pour sauver son honneur parce qu’Adamsberg est sur le point de le dévoiler. La quatorzième victime sera le juge lui-même quand il mourra de mort naturelle. Lui, le dragon, le dragon blanc, la lumière, la foudre, le trident. 


8.3.2 Le temps de l’histoire


D’après le récit du roman Sous les Vents de Neptune on peut déduire le temps dans lequel l’histoire se déroule à partir des dates comme par exemple la fausse mort de l’assassin. Au début du roman, le commissaire dit que cela fait seize ans que l’assassin trident est mort: «Mort. Le juge Fulgence est mort il y a seize ans, de sa belle mort, à Richelieu, dans sa dernière demeure, le 19 novembre 1987
.»


Les événements qui sont à l'origine de l'enquête et avec lesquels débute le roman ont lieu en 2003. Ils commencent avec l’assassinat d’Elisabeth Wind à Schiltigheim, commis avec un trident le 4 octobre 2003; quelques jours plus tard, le 14 octobre, c’est le départ de la brigade française pour l’affaire Québec qui est un stage de formation sur la prise d’empreintes génétiques au GRC (banque de données génétiques).  Pendant ce  stage, ou plutôt, à la fin du stage, se produit l’assassinat de Noëlla au Québec.


En ce qui concerne la chronologie des meurtres qui ont précédé l’assassinat de Schiltigheim et celui de Noëlla à Québec, ce n’est pas clair si le premier des assassinats a été commis en 1949. À cette époque,  un homme de vingt-huit ans est transpercé par un trident, le magistrat Fulgence demeurait à une trentaine de kilomètres de l’endroit du crime. C’est quand Josette, la hackeuse qui habite chez Clémentine cherche dans les archives nationales, qu’on apprend que la première mort attribuée au Trident fût celle de la propre mère du juge Fulgence, Marie Guillaumond, en 1944. « C’était la guerre, vous comprenez. Commissaire, l’auteur du meurtre, ce serait notre juge ? Il avait quarante ans en 1944
», dit la hackeuse, à qui le commissaire répond : « Mettez-lui quinze ans de moins, Josette
.» On apprendra par la suite que le juge Fulgence a eu son diplôme à l’âge de 25 ans et qu’il a augmenté son âge de 15 ans pour atteindre les degrés les plus hauts de la magistrature le plus rapidement possible. 


Quatre ans plus tard, la victime était une jeune fille, six ans après un jeune homme. L’assassin a attendu plusieurs années avant de tuer en 1973 Lise, la copine de Raphaël,  qui est le frère d’Adamsberg (Nous pouvons en conclure qu’Adamsberg a 48 ans à l’époque où commence le récit). Cet événement marque profondément le commissaire puisque son frère Raphaël a été inculpé de la mort de Lise. A cette époque Adamsberg est déjà dans la police, il a tout juste dix-huit ans et son frère en a seize. A partir de cette époque, Adamsberg porte toute son attention sur l’assassin au trident qui a commis une série d’assassinats avec les mêmes caractéristiques : Adamsberg apprend en effet qu’il y a eu des assassinats commis avec le même outil en 1993, en 1997 et en 1999, au total, douze meurtres depuis 1949 jusqu’à celui de la fille à Schiltigheim commis le 4 octobre 2003.  Mais, la série  n’est pas finie, car il faut tenir compte de la mort de Noëlla, qui est arrivée pendant « l’affaire Québec ».  Pourtant, le tueur au trident, c’est-à-dire le juge Fulgence est mort depuis 1987. 


8.3.3  L’espace de l’histoire


L’action du roman se déroule en France et au Québec. Il y a les lieux où les crimes ont été perpétrés ainsi que les endroits où vit le commissaire (il habite près du boulevard Saint Paul)  et ceux dans lesquels il se déplace  au cours de son enquête.


Le récit fait allusion aux caractéristiques de la France et du Québec, on parle beaucoup du climat de Paris où il fait 1o au moment où commence le récit au mois d’octobre à cause d’un vent droit venu de l’Arctique
.» On mentionne les rues de Paris, la Seine, les cafés des quartiers populaires comme Les Eaux noires de Dublin, café irlandais. Ce sont des endroits fréquentés par le commissaire, comme un signe d’accompagnement à sa mélancolie. Un autre lieu emblématique est la maison de sa vieille amie Clémentine Courbet qui vit dans une ruelle près du marché aux puces de Clignancourt et quelques cafés où se réfugie Adamsberg.  Le lieu le plus important est le commissariat du 13° arrondissement (plutôt populaire) qui au moment où commence le récit est plongé dans le froid à cause de la panne de la chaudière. Le froid qui règne dans les locaux de la police annonce les frimas du Québec où vont se rendre Adamsberg et son équipe. 


On mentionne aussi un voyage au Portugal, à Lisbonne où le commissaire s’est rendu avec son amie Camille, nous apprendrons à la fin du roman que c’est là où a été conçu le fils de Camille qui est également celui d’Adamsberg. 


Le scénario physique change une fois que la brigade et le commissaire se trouvent à Hull- Gatineau au Québec où se trouvent les locaux de la GRC, police canadienne. C’est là que la brigade française sous le commandement du commissaire Adamsberg accomplit un stage de prélèvement de preuves ADN. On insiste aussi beaucoup sur la description des paysages du Québec : les immenses espaces, les forêts, les fleuves ou les rivières dont la plus importante est celle des Indiens Outaounais. Sa berge s’appelle le Sentier de portage fréquenté par Champlain en 1613.  Et c’est là qu’Adamsberg se promène souvent, qu’il connaît Noëlla et c’est là aussi que celle-ci sera assassinée. Il y a  des lacs quelques-uns sont roses et bleus, comme par exemple le lac Pink, et quelques-uns si profonds qu’ils donnent l’impression d’un lac mort.  


Au Québec aussi il fait très froid, d’après ce que dit le commissaire lorsqu’il marche sur  la berge de la rivière des Indiens Outaouais pour aller à la crêperie bretonne située au centre ville. Il marche tant qu’il ne « sentait plus le froid quand il déboucha à la sortie du sentier, à deux pas du pont de fonte 
.»

Cette alternance des lieux (France, Québec) permet de mettre en évidence la différence dans la façon de travailler dans les deux pays, c’est à Québec que la police a avancé le plus dans les processus de vérification de ADN, à travers de la prise des empreintes génétiques. Des excrétions du corps humain telles que  la salive, le sang, la sueur, les larmes, sont capturées et mises dans des circuits électroniques où elles sont sujet d’analyse pour les scientifiques de la criminologie. A cause de cet avantage, la brigade criminelle française fera un stage sur l’ADN, qui durera deux semaines. A propos des motifs pour faire le voyage, le commissaire Adamsberg dit à son capitaine adjoint : « Je vous rappelle, Danglard, qu’il s’agit d’une proposition exceptionnelle de collaboration, et d’un des systèmes les plus performants qui soient. Les Canadiens sont en avance d’une  tête dans ce domaine
.»

Pendant le stage les membres de la police française échangent de l’information avec ceux de la police québécoise, des fois même des rapports d’amitié se sont créés, comme par exemple le rapport qu’Adamsberg développe avec le lieutenant Auréle Sancastier
. 


Quant aux lieux des crimes, ils sont quelquefois mentionnés. Danglard  récapitule au chapitre IX ce que lui a raconté Adamsberg et il dit que jusque là huit meurtres ont été commis dans des régions différentes, Loire- Atlantique, Touraine, Dordogne, Pyrénées. Il faudrait aussi mentionner l’Alsace et le Québec. 


La première mort annoncée dans le roman est celle d’une fille assassinée dans la région de l’Alsace, au Nord Est de la France, dans une petite ville, Schiltigheim, à coté de Strasbourg. En ce temps-là, l’assassin ou « Le Trident » était le propriétaire d’une vaste demeure isolée à 23 km de la scène du crime qui s’appelle Der Schloss - le château ; Adamsberg va se rendre dans cette région pour vérifier tous les détails de cet assassinat et il en profitera pour visiter la cathédrale de Strasbourg. 


La deuxième victime mentionnée dans le roman est morte au Québec à Gatineau, dans  le sentier que nous avons mentionné plus haut. Il mène au Lak Pink, c’est un sentier sombre dont les environs sont inhabités.  On peut retrouver un aspect du style du tueur qui préfère toujours les endroits éloignés des grandes villes. 


Pour les lieux des autres assassinats avant 2003, la hackeuse Josette a découvert que Fulgence a loué des fermes seigneuriales où il s’installait et d’où il prenait la fuite après les assassinats. Tel est le cas de l’acquisition faite par Auguste Primat (l’un des noms choisis par le juge), d’une « demeure seigneuriale du Nord, dans la commune de Solesmes
. » Les propriétés que Roland Fulgence achetait pour les mettre en vente une fois les meurtres commis, sont « des propriétés de maître, des petits châteaux, des manoirs, des castelets, tous  isolés
. »  Ce scénario des crimes est mis dans l’œuvre pour refléter le goût exquis du juge qui habitait des maisons magnifiques, symboles de son pouvoir mais aussi de sa folie car il choisissait  toujours des endroits complètement isolés et il n’avait de contact avec personne. 


L’un des endroits choisis par le juge était un village des Pyrénées dans la région où habitait la famille Adamsberg et où il avait attendu six ans avant de tuer Lise Autan, la copine de Raphaël. « Il habitait seul le Manoir, une grande baraque écartée  entourée d’arbres et de murs
», raconte le commissaire à son adjoint quand il lui parle du juge qui a détruit la vie de son frère. 


8.3.4  Les Personnages  


Rappelons-nous que le genre policier  a des points communs avec le roman feuilleton, où un personnage dont les caractéristiques étaient celles d’un héros, confrontait les dangers du monde criminel des bas fonds. Le rôle de ce personnage était de faire justice pour les moins favorisés, ou ceux qui souffraient la tyrannie des puissants
. Dans le roman policier de nos jours, le personnage principal n’a pas cette aura de héros mais il a conservé ce rôle de justicier en découvrant les coupables et en rétablissant l’ordre perturbé par les crimes. 


Jean-Baptiste Adamsberg, le commissaire personnage principal du roman sujet de ce travail, est un personnage récurrent qui apparaît déjà dans L’homme aux cercles bleus, deuxième roman de Fred Vargas.  Jean Baptiste, dont le prénom suggère une spiritualité d’après les évangiles et le baptiste, semble chercher des réponses au-delà du visible.  De la même façon que le disciple de Jésus, ce commissaire est  un « pécheur » de réponses.  


Il est assez solitaire; il compte sur son équipe mais il n’y a pas d’amis. J.B. Adamsberg est conscient de cette situation quand il avoue au surintendant de la police, à propos du lieutenant Retancourt qui doit l’accompagner à Québec où il est réquisitionné: « Retancourt ne me porte pas dans son cœur. Nos relations sont sereines mais froides 
».  Il ne s’attendait pas à ce que cette femme apparemment hostile, soit solidaire avec lui lorsqu’il a eu de problèmes avec la police québécoise, mais tout au fond de lui il sait qu’il peut compter sur elle, et c’est pour cela qu’il lui demande de faire le contrôle interne de routine dans la police, ou un membre décharge un collègue à la fin de la journée. 


Adamsberg est un « pelleteux de nuages », il n’a pas de méthode d’investigation, il est désordonné et intuitif, ce qui peut être considéré comme un avantage pour un commissaire de la police qui doit trouver la vérité, au moyen d’indices souvent imperceptibles. C’est grâce à ce trait de personnalité qu’Adamsberg réagit de manière inconsciente quand il voit le tableau avec l'image de Neptune, divinité païenne de la mer. Cette intuition inconsciente lui produit une angoisse incontrôlable comme on le voit dans les lignes suivantes.


« Et il sentit soudain cette même sueur froide se déposer sus sa nuque, cette même gêne s’enserrer, ce chat griffu lui sauter sur les épaules. Il se courba sous le choc en reposant avec précaution son gobelet sur la table.  Deuxième malaise en une  heure de temps, trouble inconnu, comme un étranger en visite inopinée, déclenchant un qui-vive brutal, une alarme
». 


Ici, il suit un schéma de pressentiments, qui l’amène à chercher le panneau publicitaire dans la rue en sortant du bar irlandais qu’il fréquente. « Il se détacha du réverbère et examina les lieux, comme il l’eût fait pour une scène du crime […]. Cherchant  un signe pouvant lui révéler le nom de l’assassin qui lui frappait dans le dos 
». Adamsberg pressent que l’assassin n’est pas loin, il demande à son adjoint de lui expliquer le tableau. « Neptune, ou bien Poséidon, comme vous préférez. Poséidon règne sur la mer, sur ses azurs et ses tempêtes, mais aussi sur ses menaces abyssales 
», répond le capitaine Danglard et Adamsberg « reprend la douloureuse marche avec le trident »
. C’est le  début de la continuation de l’affaire de l’assassin au trident, doublement coupable d’abord du préjudice causé à la vie de Raphaël, son frère, qui est exclu du monde depuis la nuit du meurtre que le trident  a versé sur lui, il y a trente ans, ainsi que de la mort de plusieurs personnes innocentes. 


L’apparent détachement de Jean Baptiste Adamsberg vis-à-vis des choses quotidiennes, comme par exemple la vie en couple, la vie de famille, et sa capacité de flegme, font de lui quelqu’un de différent à la plupart des gens qui  l'entourent. Tel que Fred Vargas le dit, Adamsberg est « Un obstiné de la déambulation et du rêve troublé par une vie sentimentale au moins aussi complexe que ses investigations 
» : il a laissé partir sa copine de peur de lui faire du mal à cause des aventures avec d’autres femmes. Quand Adamsberg apprend que Camille, sa copine, est à Montréal, tout près de Hull Gatineau où il se trouve, « il eût simplement préféré qu’il [Danglard] ne lui apprenne pas que Camille se trouvait à Montréal […]. Il aurait préféré qu’il ne ravive pas des images qu’il enfouissait aux marges de ses yeux… 
.» Parce qu’au fond, Adamsberg apprécie les femmes, il a du respect par exemple pour le lieutenant Retancourt, « Adamsberg n’avait rien à reprocher à cette femme impressionnante […] et capable, ainsi qu’elle l’avait exposé elle-même, de convertir son énergie à sa guise
. » En outre, il prend du plaisir à voir le plus solide de ses lieutenants tirer son verre « des mamelles de la machine – car, dans l’esprit du commissaire, l’appareil à boissons évoquait une vache nourricière
. »


A cause du caractère d’Adamsberg, la revue littéraire « Rue 89 »
, a comparé le commissaire avec son auteur, en disant : « Il représente la psyché de Fred Vargas : une rationalité régulièrement fissurée par des fulgurances, un flegme serein car hyper-rusé, une folie contenue car guidée par une obsession vitale»
. La méthode  de travail du commissaire n’est pas une méthode établie sur des bases scientifiques, c’est sa sensibilité qui lui permet de se mettre à la place des gens et qui fait qu’il ait de résultats spectaculaires.  Adamsberg trouve trop rigoureux le comportement du surintendant de la police du Québec qui cherche des motifs pour prouver qu’il a tué Noëlla. Quand Laliberté  l’accuse de voir partout son « esti » de Trident, Adamsberg répond : « Je t’emmerde, Aurèle. Je te dis ce que je sais et ce que je crois […]
 », en montrant une confiance en lui et en ses pressentiments. Par contre, l’auteur de l’œuvre Sous les Vents de Neptune, en tant qu’historienne, utilise une méthode cohérente pour recueillir l’information, en accumulant les archives, les pièces, les détails précis qui font de son écriture un travail avec un style particulier, un style plutôt scientifique. 


D’autre part, le personnage Adamsberg qui apparaît dans plusieurs romans de Vargas à un moment donné a pris une telle force que d’autres personnages ont disparu au profit d’Adamsberg.   Dans l’interview à la revue « Rue89 », l’auteur répond à la question sur l’évolution de Jean Baptiste Adamsberg en disant « il me semble qu'au début, j'étais « amoureuse » de lui, qu'ensuite, il m'a quittée, ou bien je l'ai quitté (je n'ai pas la réponse !) et en tout cas je l'ai abandonné car il prenait trop de place dans ma vie
. » 


Le commissaire Adamsberg préfère les endroits sombres, quand il est à Paris il dîne aux Eaux Noires de Dublin, « un bar dont l’atmosphère bruyante et l’odeur acide avaient souvent ponctué ses déambulations. »
 Ses inclinations pour la vie bohême et pour les gens peu orthodoxes l’amène à passer du temps à Québec, ville découpée en carrés par des rues désertes, avec une fille qui reste assise sur une pierre, à l’entrée d’un chemin sauvage, en attendant le mec de sa vie.  Adamsberg compte sur Danglard, son capitaine adjoint, pour faire son travail mais il préfère se balader tout seul. Une fois que la première journée de travail à Québec est finie, il répond à la question du surintendant Laliberté : « Tu vas-tu faire quoi, ce soir ? » avec un « Aller voir la rivière, me balader un peu. Et puis dîner au centre-ville
», sans montrer aucune envie d’aller faire ce tour accompagné. 


L’adjoint au commissaire, Adrien Danglard, est un être rationnel père de cinq enfants, dont il s’occupe tout seul.  Le sens de la justice est très fort en lui, ce qui est évident quand dans l’affaire Adamsberg et le crime de Noëlla il se demande comment un vieux de l’âge de Roland Fulgence a pu traîner la fille et sa bicyclette à travers le champ. Danglard répond au divisionnaire de la police quand celui-ci lui dit : « Vous vous désolidarisez de lui, capitaine ? » en se référant à Adamsberg, il dit : « Je m’occupe des faits et des probabilités 
».  Le capitaine ne se laisse pas emporter par ses sentiments, raison pour laquelle il continue à être fidèle au commissaire  bien qu’il le considère comme un « véritable con », quand il s’agit de sa vie amoureuse. C’est quelqu’un de logique à la différence du commissaire qui se laisse conduire par l'intuition ; cependant, Danglard  possède une forte sensibilité évidente dans sa façon de protéger Camille, l’ex-copine d’Adamsberg.  Le fait d'avoir horreur de prendre l’avion, montre aussi une certaine fragilité, qualité qui adoucit son caractère droit; de plus,  Danglard boit comme une façon de se libérer de la tension, étant le seul parent à élever ses cinq enfants. Il boit du genièvre avec le commissaire en l’écoutant parler du Juge Fulgence, en même temps qu’il utilise un lexique raffiné; il utilise le mot correct quand il écoute le commissaire parler des images religieuses. « Enluminées » remarque Danglard, quand Adamsberg parle des images illuminées
. C’est-à-dire que Danglard est quelqu’un de très cultivé. De plus, Danglard fait sont boulot avec efficacité, c’est grâce à son apparition quand le juge manipulait le commissaire pour qu’il commette un suicide qu’Adamsberg est sauvé de la mort. « Danglard, comment vous êtes-vous démerdé ? » dit Adamsberg 
 et il répond « Comme un flic qui fait son boulot ».


Même si Adrien Danglard est celui qui est le plus proche d’Adamsberg dans l’équipe de travail, ce qui fait qu’ils partagent beaucoup d’information, sa façon d’agir est complètement différente à celle du commissaire.  Il suit les probabilités qui peuvent être prouvées et non ses pressentiments. Le commissaire mène une vie de célibat, s’exprime sans faire attention aux précisions lexicales, et n’a pas beaucoup de culture alors que Danglard possède une solide culture classique qui est évidente quand il met le commissaire au courant de la signification de l’affiche de Neptune et son origine d’après la mythologie. Contrairement à la façon dont agit le commissaire, Danglard garde un ton neutre quand il essaie de donner un sens logique au parcours raconté par Adamsberg au moment du crime pour lequel est accusé: « Deux heures et demie pour une route que j’aurais mis une demi-heure à parcourir en temps normal » dit le commissaire, « Bien, résuma Danglard, la voix toujours neutre, disons pour le moins, un parcours difficile 
». Le commissaire se laisse envahir par la colère quand un membre de la brigade se moque de lui parce qu’il demande à une collègue de le « décharger » (ce qui a un double sens)  à la fin de la journée de travail. « Retrait des paroles, excuses et repentir, j’attends. » dit le commissaire au policier avec une bouteille brisée en main
. Danglard, de son coté soutient Adamsberg, qui se fait blesser, en lui disant « Pourquoi, bon dieu, avez-vous cassé cette bouteille ?
 ». Cela montre que le capitaine Danglard n’est pas pour les démonstrations de violence ou pour les actes compulsifs, c’est quelqu’un de rationnel qui se contrôle. Malgré ces différences ou plutôt à cause de ces différences, le commissaire et son adjoint font une bonne équipe. Adamsberg a du respect pour le capitaine, de qui il dit connaître par cœur « les yeux lessivés, qui n’étaient pas aptes à masquer la moindre émotion »
, et le capitaine apprécie son commissaire. Tous les deux partagent le goût pour les boissons avec un grand pourcentage d’alcool telles que le genièvre.


En ce qui concerne le personnage du criminel, nous pouvons noter que le juge Fulgence ou l’assassin au trident possède une beauté impressionnante, il fait peur. Pour analyser le comportement de l'assassin il faut revenir sur son enfance. Roland Guillaumond était le fils unique d'un homme mutilé qui éprouvait pour son père un profond amour, un fils dont la mère était méchante et ne cachait pas son mépris envers le père, un mépris particulièrement insupportable pour Roland quand ses parents jouaient au Mah-Jong. Ce jeu chinois joué en famille, était l’opportunité pour que la mère humilie le père qui n’arrivait pas à faire une belle partie, en répétant : « Mon pauvre Gérard, le jour où t’auras la main d’honneur, les poules auront des dents »
 .  Dans la région de Sologne, où Roland avait grandi, un vieil ami de Gérard Guillaumond, André Barlut, fait connaître à Adamsberg des détails de l’influence de Marie Guillaumond sur Roland. « Toi, mon Roland, tu seras pas un incapable comme ton père.  Tu seras pas un bon à rien 
. »  Ces mots ont influencé le caractère de Roland, qui était pour autant, prétentieux  mais au fond c’était le travail de la mère, qui croyait que les amis comme André n’étaient pas à la hauteur de son fils. Il est devenu agressif au point de s’amuser à faire du mal aux animaux, « combien des fois il est arrivé avec son couteau, et crac, il coupait directement la tête de la grenouille
. » Selon Monsieur Barlut, Roland vénérait son père, il était beau comme un astre, mais ne regardait pas les filles. 


Le conflit intérieur que Roland Fulgence a dû souffrir, en voyant la méchanceté de sa mère envers son père et son impuissance pour arrêter ce comportement, font que Roland Guillaumond trouve une seule façon de rendre justice à son père: tuer jusqu’à compléter 14 meurtres, ce qui correspond au nombre des dragons du jeu chinois, le Mah-Jong. 


Cet assassin se sert d’un jeu comme prétexte pour activer sa névrose causée par le mal que sa mère lui a fait. L’amour qu’il devrait sentir pour sa mère se transforme en une  violence qui ne peut pas être contrôlée. Il faudra revenir sur les écrits de Sigmund Freud
 sur la conception du sujet et les trois instances de l’appareil psychique : le moi, l’inconscient et le sur-moi pour comprendre en profondeur l’état d’esprit de Roland Fulgence.  Quelques citations de Freud dans le livre The Igo and the Id, peuvent aider analyser la psyché de l’assassin: 


« I have lately developed a view of the instincts (Beyond the Pleasure Principle) which I shall here hold to and take as the basis of my further discussions. According to this view we have to distinguish to classes of instincts, one of which, the sexual instincts or Eros, is by far the more conspicuous and accessible to study […] . The second class of instincts was not so easy to point to; in the end we came to recognize sadism as its representative (death instinct)
. » 


Freud a dit que les deux sortes d’instincts sont mélangées : « clinical observation shows not only that love is with unexpected regularity accompanied by hate (ambivalence)  […] in a number of circumstances hate changes into love and love into hate
. » 


D’après Freud et ses idées  je dirais que Roland n’a pas pu travailler à travers le moi,  la frustration que son père bien aimé lui a causée et l’ambivalence des sentiments pour sa mère  qu’il a dû aimer un jour. Une façon de décharger le conflit créé par ses sentiments aurait été de se servir des mécanismes de défense comme par exemple la rationalisation. Le résultat de cette inconsistance au niveau de la psyché de l’assassin est que Roland Fulgence a été poussé à tuer comme un acte névrotique de la part de son inconscient. Cette idée qui appartient aux études de la psyché faites par Freud, est illustrée quand il dit que :


 «Not long ago Rank (1913) 
 published some good examples of the way in which neurotic acts of revenge can be directed against the wrong people. Such behavior on the part of the unconscious remains one of the comic story of the three village tailors, one of whom had to be hanged because the only village blacksmith had committed a capital offence. » 


De sa vie en société, qui évidemment ne montrait aucune trace de ses actes d’assassin,  à part sa solitude on sait que Roland devient juge très tôt grâce à son ambition et son intelligence. Sa façon de parler et de trouver des arguments pour rendre la justice,  lui font gagner la réputation de « l’homme qui sait, à l’instar de Saint Louis sous son chêne tranchant entre bien et mal
.» Se faisant passer pour un mort, il continue à assassiner,  16 ans après avoir simulé sa propre mort. Ce juge qui n’a pas hésité à tuer sa mère, tue surtout les femmes qui représentent sa mère à qui il attribue le malheur de son père. Mais il prend du temps pour se cacher derrière l’identité de plusieurs personnes, suivant son sens de la prudence. Le choix des noms sous lesquels il devient propriétaire de chaque maison, car « Fulgence préférait se passer du regard d’un propriétaire
, » sont un reflêt de sa personnalité troublée; il faut qu’il projette une image de puissance: le nom Fulgence, qui vient du latin fulgêre, évoque la foudre. De la même façon, les noms choisis après que le nom Fulgence est enterré évoquent tous la grandeur : Maxime Leclerc, Lucien Legrand, Auguste Primat. Ce trait du juge assassin montre qu’il est un pervers narcissique qui se pense tout puissant. « Il ne se mêlait à personne, ne parlait à personne, il détestait les mômes et nous foutait une peur bleue »
, raconte Adamsberg sur le juge qu’il a connu dans les Pyrénées, où la famille Adamsberg habitait et où le juge habitait seul une grande baraque, sous l’identité d’un grand seigneur.


Le trident que le juge utilise pour tuer, est l’outil que Poséidon ou Neptune, le roi de la navigation qui, selon la mythologie grecque, utilisait pour empaler l’impudent et pour remettre de l’ordre.  Roland choisi l’outil du seigneur des eaux, en s’identifiant avec le caractère querelleur et fort de Neptune. Cette force de caractère avec son besoin de vengeance sont la cause de son premier meurtre avec un trident: sa mère. Il a vingt cinq ans quand il tue sa mère, après l’enterrement de son père qui s`était noyé. Cette faute originale, tel que le narrateur de l’œuvre le dit, est « le genre de truc qui produit les fantômes »
. Pour le dire autrement, c’est cet événement qui provoque chez Roland le déclenchement de sa perversité. Après quatre ans, il répète l’acte homicide et continue à le faire tous les cinq ou six ans. 


Pour ce type de personne, les règles fonctionnent en référence à elle-même, ce qui est évident dans la façon méthodique dont agit le criminel de ce roman. Il trouve que compter avant de lâcher les chiens contre Adamsberg  fait de cet  événement  quelque chose de « juste » : «Prends de l’avance, jeune homme. Je compte jusqu’à quatre
 » lui avait dit le juge Fulgence en le menaçant le jour où Adamsberg qui était alors tout jeune a sauté le mur de la maison du juge et qu’il a vu le trident. Le juge est un homme pervers car il sait convaincre l’audience de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé. « C’était une grande figure, que tout le monde respectait »
. 


Sa perversité est liée à sa grande intelligence et au fait qu’il tue de façon méthodique : les meurtres sont commis dans les années impaires ; il y a  un certain « ordre » dans les actes du juge assassin. Cette habileté diabolique permet au juge d’échapper pendant plus de quarante ans à la justice, il ne sera d’ailleurs jamais capturé par la police et le tribunal le condamne par contumace.


Le lieutenant Violette Retancourt est l’un des personnages qui ont un rôle important dans le roman. Elle est membre de la police française, elle appartient à la brigade dirigée par le commissaire Adamsberg. Violette est d’apparence dure: elle est grande à l’extérieur et à l’intérieur. Elle est un peu comme un ange gardien pour le commissaire et le capitaine Danglard. Son sens du devoir est plus fort que celui de ses collègues qui profitent de la confiance qu’Adamsberg leur accorde pour rigoler et la tourner en ridicule en montrant un sexisme marqué. 


Puisqu’elle fait son boulot avec diligence, Adamsberg lui demande de le décharger à la fin de la journée. Sa demande est motif de moqueries de la part des membres de la brigade, l’un d’eux qu’ose même dire: « Il a besoin d’elle pour décharger. C’est le grand soir, Retancourt, défloration de la violette […] »
. Retancourt est une forte femme comme on peut le noter dans la phrase suivante : «  Elle avait visiblement converti aujourd’hui son énergie en force de conviction et Adamsberg souriant lui laissait mener le jeu. »
 Elle se limite à faire son boulot sans montrer de la sympathie envers Adamsberg et ne fait pas attention non plus aux commentaires souvent grossiers des membres de sa brigade.


En même temps, Violette Retancourt aide Danglard à se débarrasser du stress pendant le vol à Québec en lui faisant un massage.   Finalement, c’est le lieutenant Retancourt qui arrive à sauver la peau du commissaire quand il a été inculpé de l’assassinat de la jeune fille au Canada; avec un plan à la fois osé et original elle parvient à cacher Adamsberg pour que celui-ci prenne la fuite. Adamsberg se colle derrière le corps du lieutenant, en faisant un seul corps avec lui, couvert par sa robe de bain, alors la police ne remarque personne d’autre dans la chambre et fait le rapport comme si Adamsberg n’était plus à l’hôtel d’où il devait être amené à la gendarmerie du Québec en tant qu’accusé de la mort de Noëlla.  Retancourt est donc une femme compatissante, profondément bonne, honnête et intelligente, on peut dire que cette femme fait honneur au proverbe « les apparences sont trompeuses ».  S’il s’agissait de savoir qui sont les amis véritables d´Adamsberg, Retancourt serait sans doute la première, elle représente la personne dont Adamsberg a besoin tant au niveau professionnel que personnel. Adamsberg n’aurait jamais pu s’en sortir quand il a eu un problème avec la police au Québec si le lieutenant Retancourt ne lui avait pas apporté son soutien et n’avait pas montré autant de sagacité.


Une autre femme du roman est Clémentine, cette amie déjà âgée d’Adamsberg s’occupe de lui comme si c’était  son fils. Clémentine tient à Adamsberg qui va chez elle pour prendre du repos quand il ne tient plus. « Il frappa à la porte en bois, soudain heureux, espérant que la grand-mère serait bien à sa place […] et qu’elle le reconnaîtrait
. » Le commissaire Adamsberg « s’assit sur une des chaises de la cuisine et la regarda faire […] Clémentine découpait des ronds de la pâte à tarte à l’aide d’un verre
. »  La description de cette situation nous fait imaginer le rapport qui existe entre Adamsberg et son amie, comme s’il s’agissait d’un parallèle entre la situation présentée et celle vécue en famille : le fils à côté de la mère qui fait la cuisine.  Dans la maison de Clémentine, Adamsberg retrouve sa forme, il est nourri et logé, pendant qu'il est fugitif de la justice.  C’est grâce à Clémentine qu’Adamsberg trouve la hackeuse qui lui fournit de l’information sur l’assassin. Elle est sans doute l’amie la plus proche d'Adamsberg, tenant compte qu’entre eux il n’y a pas d’obligations professionnelles. Son esprit généreux et chaleureux mais en même temps pratique, complémente le caractère bohème du commissaire qui habite seul. Clémentine est un personnage qui appartient à la classe populaire dont l’auteur aime. Le bons sens que ce type de gens possède est l’une des qualités de Clémentine qui parle avec le commissaire du « mort vivant ». « Il a tué huit fois, il vient de recommencer dit Adamsberg.
 A quoi, Clémentine répond : « Elle y avait rien fait de mal, la jeune fille ? ». Non, continue Adamsberg, « Elle ne le connaissait même pas. C’est un monstre Clémentine, mais les autres ne veulent pas le croire. » Alors, Clémentine dit : « Ça, les autres, c’est souvent des têtes de bois. Faut pas s’user à leur faire entrer quelque chose dans le crane s’ils veulent pas »
 . Clémentine représente l’intelligence populaire, faite de bon sens et d’intuition. Lorsque Adamsberg dit que le juge Fulgence est le coupable mais que malheureusement il est mort depuis 1987 et que pour cette raison personne ne veut le croire elle dit «  Suivez votre idée, c’est pas que ce soye sûr mais ce n’est pas que ce soye faux non plus. 
» 


À côté de Clémentine, il y a Josette, d’à peu près le même âge que son amie. Josette est  une experte à naviguer sur le réseau. Il est important de remarquer que pour écrire son livre, Fred Vargas a créé le personnage d’une hackeuse, personnage qui apparaît souvent dans la littérature policière de ces dernières années, par exemple Lisbeth Salander , la hackeuse de la trilogie romanesque Millenium, de Stieg Larsson.  Josette est une hackeuse mais pour la bonne cause, car comme Clémentine explique au commissaire, « elle pique aux riches et donne aux maigres
 ». Parce qu’elle est  hébergée par son amie à cause des problèmes qu’elle a eus relatifs à son “activité”, elle fait connaissance d'Adamsberg; son esprit  juste l’amène à l'aider, en cherchant de l’information sur le criminel dans les réseaux souterrains.  Josette fournit à Adamsberg des détails sur les mouvements du juge, comme les achats des immeubles, et les dates, avec quoi il confirme que le vieil assassin n’est pas mort. Le personnage hacker ou hackeuse, permet de faire avancer l’enquête propre des romans du genre policier, car il ou elle aide à trouver une information qui était apparemment impossible à obtenir. 


Lorsqu’on demande à Fred Vargas pourquoi il y a tant de personnages secondaires dans son livre elle répond :


« J’avoue que j’en installe de plus en plus. J’ai failli me perdre cette fois. Je pourrais composer pour piano au lieu de cet orchestre symphonique, mais je ne sais pas manier le solo. Je ne fais que ce que je suis capable de faire et c’est toujours la même chose : les personnages secondaires servent à nourrir l’orchestre et permettent d’entendre d’autres avis, d’autres sons, d’autres pensées. J’essaye de leur donner plus de consistance qu’avant
 .» 


Parmi les personnages qui nourrissent « l’orchestre symphonique » du livre de Vargas, le sergent Fernand Sanscartier est l’un des personnages qui soutiennent moralement le commissaire Adamsberg. Ce membre de la brigade québécoise - « dont le visage plein et rose, percé de deux yeux bruns saturés d’innocence, semblait le désigner d’office pour le rôle du « Bon »
- a su s’approcher de son compagnon de travail, le commissaire Adamsberg, pendant le stage au Québec. Il a su écouter le commissaire et son histoire du mort qui tue, après quoi il lui a donné une réponse si simple et logique en même temps : « Ben, répondit Sanscartier, s’il tue encore, c’est qu’il est pas tout à fait mort 
».  Cette réponse a l’effet chez Adamsberg « d’une main, enfin, qui se tendait innocemment vers lui après celle de Clémentine »
.  Sanscartier peut déduire qu’Adamsberg n’est pas « cinglé » dès le début de sa relation de travail avec lui, en montrant une capacité d’analyse rationnel qui fait la combinaison idéale pour travailler avec le commissaire intuitif. 


Par contre, le brigadier Favre, de la brigade dirigée par Adamsberg à Paris, n’attend que le moment précis pour embêter le commissaire qu’il ne porte pas dans son cœur. Quand Adamsberg rentre dans son bureau et qu’il s’arrête auprès de Retancourt pour lui demander de le décharger à la fin de journée, Favre saute en riant et dit avec sa voix nasillarde : « C’est le grand soir, le patron vient des Pyrénées, il n’a pas son égal pour grimper les montagnes. Un vrai professionnel des sommets impossibles
. » La réaction d’Adamsberg est de lui demander de retirer ses paroles. Pourtant Favre répète le coup, en disant : « Retirer quoi, la vérité ? J’ai dit quoi ? Que vous étiez un as de l’escalade et c’est pas vrai ?». Cet épisode finit avec une bouteille brisée dans la main d’Adamsberg, et un revolver dans la main du brigadier Favre ; ni l’un ni l’autre ne semblent avoir  regretté ces gestes d’agression. De plus, Favre attaque le commissaire avec la bouteille que le commissaire avait déjà posée sur la table, en lui causant une blessure sur le bras.  Ici, on peut voir une forte envie d’attaquer le commissaire, soit verbalement soit physiquement,  comme s’il s’agissait d’une rivalité nourrie depuis les années de travail ensemble. Ce n’est pas trop rationnel de vouloir embêter son chef  en se moquant de son lieu de naissance (la montagne). 


 Le grand chef, Brézillon, qui au début des accusations envers Adamsberg n’était pas sûr de son innocence, ne peut finalement pas se résister aux évidences qui montrent que le juge n’était pas enterré : « Cela change tout, l’accusation d’Adamsberg devient solide. Le vieux est toujours en exercice
, » avoue le policier, dont le sens de déduction d’après les faits, guide le jugement comme divisionnaire de la police à Paris. 


Ces personnages secondaires donnent évidemment beaucoup de force à l’histoire du roman Sous les Vents de Neptune. 


8.4. Le niveau de la narration


Lorsqu’on étudie le niveau de la narration, on cherche à savoir qui parle dans le récit et comment le narrateur raconte l’histoire ou quels sont les moments de la narration par rapport à la chronologie de l’histoire racontée. 


8.4.1  Le type de narrateur et la focalisation 


 Le narrateur peut être représenté, il fait alors partie de l’histoire en tant que témoin ou personnage. Dans ce cas, il parle généralement à la première personne. On peut avoir affaire aussi à un narrateur non représenté, extérieur à l’histoire qui raconte l’histoire à la troisième personne. C’est le cas de Sous les vents de Neptune. Prenons par exemple la première phrase du roman :  


« Adossé au mur noir de la cave, Jean Baptiste Adamsberg considérait l’énorme machine qui l’avant-veille, avait stoppé toute forme d’activité.
 » 


Un autre aspect lié à la narration est le point de vue adopté par le narrateur pour raconter l’histoire. On parle aussi de focalisation : la focalisation interne favorise l’introspection, l’exploration psychologique du personnage : « Ce matin, je me sentais oppressée » : le récit dans cet exemple de narration, est fait à la première personne. Avec la focalisation externe, les personnages sont perçus de l’extérieur et le récit est fait à la troisième personne. La focalisation zéro suppose un narrateur omniscient et contrairement aux deux premières, cette focalisation permet de décrire les personnages de l’intérieur comme de l’extérieur. 


Le narrateur de l’œuvre Sous les Vents de Neptune est un narrateur impersonnel qui connaît chaque situation et chaque personnage dans ses pensées intimes et qui utilise la troisième personne pour décrire ou raconter les événements principaux et les sentiments des personnages. La focalisation est une focalisation zéro. Prenons l’exemple suivant: « Par prudence, Adamsberg avait déposé à l'avance assez de dollars sur le comptoir pour payer son dû, au cas où il chuterait de son tabouret »
. Cette façon de raconter montre que le narrateur connaît exactement ce que pensent les personnages, pourquoi ils agissent de telle ou telle façon, comme s'il faisait partie de la psyché des personnages. On peut  voir aussi ce type de focalisation zéro au début du chapitre 9 lorsque le narrateur raconte comment Danglard analyse ce que lui a raconté Adamsberg au sujet de la tragédie de son frère pour essayer de faire le point :


« En chemin, Danglard ruminait ses découvertes. Un frère, un crime, et un suicide. Un presque jumeau inculpé de meurtre, exclu du monde et mort. Un drame si lourd qu’Adamsberg n’en avait jamais parlé. »


8.4.2 Les moments de la narration 


Dans le roman Sous les vents de Neptune, la narration est ultérieure c’est-à-dire qu’elle est faite après les événements comme c’est presque toujours le cas lorsque le narrateur est extérieur au récit.  Mais on raconte d’abord des événements récents qui arrivent en octobre 2003 et on remonte ensuite à des événements qui sont arrivés dans un temps beaucoup plus reculé. Le récit n’est pas linéaire, il est construit à partir de digressions qui nous éloignent de la ligne narrative initiale
. 


A la page 16 par exemple, le récit fait un léger saut en arrière d’un an. Danglard et Adamsberg se disputent au sujet du stage au Québec et Danglard reproche à son chef d’organiser ce stage parce qu’il sait que Camille est à Montréal.  Nous apprenons à cette occasion que, l’amie d’Adamsberg Camille est partie il y a un an « par la grâce d’un des diaboliques sabordages » du commissaire. 


Le récit commence le 4 octobre 2003 avec une présentation du commissaire Jean Baptiste Adamsberg et autres membres de la brigade judiciaire, qui vont partir 10 jours plus tard faire une formation au Québec sur la prise d’empreintes génétiques. Le 4 octobre également, une jeune fille est tuée à Schiltigheim d’un coup de poinçon, ou plutôt de trois coups apparemment faits avec un poinçon.  


Mais ce jour-là le commissaire est pris à deux reprises d’un étrange malaise causé selon Adamsberg par la « brève intrusion d’un dangereux inconnu qui ne lui voulait aucun bien 
». Le malaise le reprend au bar où il va déjeuner et ensuite sur le boulevard Saint Paul près de chez lui. Et après en avoir analysé la cause il se rend compte que cette brusque angoisse a été causée par une affiche qui représente un homme au milieu de l’océan entouré de naïades.  Il se rend alors chez Danglard qu’il fait sortir en pleine nuit pour lui montrer l’affiche, « C’est Neptune », dit Danglard.  On est le lundi 6 octobre 2003, le commissaire va au commissariat et découvre un journal qui annonce le crime d’une jeune fille en Alsace. Elle a reçu trois coups en ligne. Adamsberg se sent revenir 16 ans plus tôt, le trident est de retour. Adamsberg vérifie les détails du crime et il est sûr que c’est bien l’assassin au trident le coupable. 


Dans le chapitre VIII, il y a une longue digression  et le récit fait un retour en arrière. Adamsberg raconte à son adjoint que lorsqu’il avait douze ans, il y a trente six ou trente huit ans dans son village des Pyrénées un vieux monsieur faisait peur aux enfants, c’était un magistrat qui habitait une grande maison isolée et qui « laissait dans son sillage une trainée d’esclaves auxquels il ne jetait pas un regard. 
». Il raconte alors l’histoire du juge Fulgence et l’assassinat de la fiancée de son frère Lise Autan. Il confie à Danglard l’histoire de son frère Raphaël et la poursuite qu’il entreprend contre le juge pendant 14 ans et les huit meurtres commis para Fulgence de 1949 à 1983. Le récit revient au présent, le commissaire part à Schiltigheim pour interroger l’homme qui est déclaré coupable de l’assassinat de la jeune fille.    


De manière générale, le récit suit ensuite le cours de l’enquête du commissaire et l’ordre chronologique de l’histoire. Le commissaire Adamsberg et sa brigade partent au Québec le 14 octobre. Quelques jours après, il fait la connaissance de Noëlla, il la quitte et retourne à Paris parce que le stage est fini. On retrouve Noëlla assassinée. L’assassinat possède les mêmes caractéristiques que les crimes précédents perpétrés par le juge Fulgence. Réquisitionné par la police québécoise, le commissaire arrive à s’enfuir grâce a l’aide de son lieutenant Retancourt qui le cache avec son corps, en faisant semblant d’être seule dans la chambre de l’hôtel au Québec. Adamsberg commence l’enquête à Paris, il se renseigne sur le juge, sur ses identités, il ouvre la tombe du « mort » et trouve que celle-ci est vide.  Le récit finit avec l’apparition du juge et les preuves de sa culpabilité, des preuves qui démontrent l’innocence d’Adamsberg. 


Mais l’explication de toute l’histoire et du véritable mobile qui a poussé le juge Fulgence à commettre tant de crimes, nous la connaissons au chapitre 49 lorsque Adamsberg voyage dans le village de Collery où le meurtre de la mère du juge Fulgence a été commis 59 ans plus tôt. Il y a donc là aussi un retour en arrière dans le récit pour nous faire connaître l’origine de toute la tragédie. Le père du juge, Gérard Guillaumond était métallier, un peu comme un forgeron mais un jour il a perdu deux doigts de sa main et il est devenu jardinier. Les trois doigts qui lui restaient formaient comme un trident ce qui explique que  Roland Guillaumond utilise cette arme pour venger son père. De plus, tout comme son père, il sait travailler le métal et c’est pour cela qu’il soude toujours de nouveaux poinçons sur son trident.  


8.3.3 La structuration de l’intrigue


Dans les romans policiers traditionnels ou romans à énigme, l’intrigue débute par un crime et suit ensuite une chronologie inversée, puisque l’enquêteur doit retrouver les événements qui se sont produits avant l’assassinat avec lequel débute l’histoire. Ce crime perturbe l’état d’équilibre initial. L’enquêteur est responsable de trouver ce qui s’est produit avant le crime. L’intérêt de l’enquête policière porte sur le mobile, les circonstances et l’arme du crime : le détective parvient à la solution en éliminant les uns après les autres les suspects qui ne coïncident pas avec ses hypothèses fondées sur des indices.  Rappelons que selon Marie Telus « C’est un type de roman à deux histoires, la première étant le crime et la seconde l’enquête. Ceci constitue une structure duale, un affrontement intellectuel.
»


Dans le roman Sous les vents de Neptune, c’est grâce à l’enquête du commissaire, secondé par son amie Clémentine et la hacker Josette, également grâce à Danglard et ses amis canadiens qu’il est démontré que d’autres assassinats peuvent être liés au tueur bien après qu’il ait été déclaré mort en 1987. Quand le commissaire réussit à prouver le bien fondé de ses intuitions, l’investigation prend une autre direction. Le lecteur pouvait peut-être s’attendre à un événement surnaturel pour la résolution de l’énigme mais l’explication se trouve dans l’habilité diabolique du tueur dont la culpabilité sera prouvée mais qui ne sera pas arrêté à la fin du roman. 


La résolution de l’énigme comporte une réponse aux deux interrogations fondamentales: Qui est le tueur au trident et qui a tué Noëlla avec le même outil ? Cette dernière réponse dissipe les doutes du commissaire sur sa propre culpabilité.


Tout le roman est construit pour maintenir le suspens puisque lorsqu’Adamsberg  a compris le motif du juge Fulgence et le jeu complexe auquel il se livre, il va  lui tendre un piège qui risque de lui coûter la vie. C’est là qu’apparaîtra finalement le juge dans toute sa perversité : il veut que Adamsberg continue à se sentir coupable du crime de Noëlla pour le pousser à se suicider. C’est d’ailleurs le sentiment de culpabilité d’Adamsberg qui l’empêche de tirer sur Fulgence. Le commissaire pense toujours qu’il a commis le meurtre de la jeune fille et il ne veut pas prendre le risque d’avoir un autre mort sur la conscience. 


Lorsque Adamsberg va à Montréal pour voir Camille qui est violoniste dans un orchestre,  il fait la réflexion suivante : 


« Par déformation professionnelle, il sentait le fil musical se tendre comme une insoluble énigme, presque grincer d’impuissance puis se résoudre dans une harmonie inattendue et fluide, alternant complexités et solutions, questions et issues
. » 


On peut dire que cette phrase explique bien comment l’intrigue a été structurée dans ce roman. La mort d’Elisabeth Wind est un mystère que l’on ne peut pas résoudre si l’on accepte que Fulgence est mort en 1987. Il y a là une énigme insoluble qui se complique davantage encore avec l’assassinat de Noëlla, tuée dans des circonstances qui font penser que c’est encore le juge Fulgence le responsable, même s’il est mort depuis longtemps. 


Il y a de nombreux éléments qui nous font penser qu’Adamsberg est coupable de la mort de Noëlla tout comme son frère avait été coupable du meurtre de Lise Autan il y a de nombreuses années. De plus, tout tend à montrer qu’il est impossible que le juge soit vivant et que s’il l’était,  son grand âge ne lui permettrait pas de commettre des crimes. Cette double énigme est résolue lorsqu’on ouvre la tombe de Fulgence et l’on y découvre qu’il n’y a pas de cadavre et que l’on apprend que le juge Fulgence (Raymnond Guillaumon) a altéré l’âge de sa naissance, se faisant passer pour 15 ans plus vieux de ce qu’il était pour pouvoir occuper des postes importants dans la justice. 


Le lecteur est donc soumis à une grande tension. S’il s’identifie avec le commissaire Adamsberg et s’il fait  confiance à son intuition, il se heurte au mystère du juge Fulgence que la raison empêche de considérer comme l’assassin de Elisabeth Wind et de Noëlla Cordel ; et de plus jusqu’à la fin du roman il croit qu’Adamsberg est coupable d’un meurtre qu’il avait de bonnes raisons de vouloir commettre. C’est quand le lecteur découvre la solution à l’énigme qu’il éprouve un soulagement et que se produit la catharsis.   Fred Vargas explique en effet que le roman policier est :


« […] une mise en scène des contradictions qui nous font souffrir de notre peur de la mort, de la dureté de la vie, de notre méchanceté et de nos mauvais sentiments qui peuvent nous amener à vouloir tuer. Cette catharsis nous fait prendre conscience de tout cela et nous aide à faire des choix. Elle a des effets beaucoup plus profonds, à l'instar des contes sur l'imaginaire des enfants
. »


CONCLUSION


Sous les Vents de Neptune se développe en respectant la structure du récit policier. D’abord le crime qui déclenche une histoire grâce à l’enquête du commissaire Adamsberg. L’histoire est celle d’un homme perturbé par des traumatismes vécus dans son enfance, qui devient assassin mais un assassin très particulier, quelqu’un à qui l’intelligence permet de réussir à tromper presque tout le monde pendant 59 ans.  La résolution de l’énigme dans cette œuvre démontre qu’Adamsberg avait raison en suivant le fil de son intuition qui lui permet de dévoiler la culpabilité du juge Roland Fulgence.  En comprenant les détails de la vie de l’assassin, présentés par l’auteur à la fin du roman, la série de crimes perpétrés dans des circonstances mystérieuses, prennent un sens  logique, ce qui fait que le roman soit chargé de mystère et d’humanité aussi. 


Ce roman est écrit pour créer le suspense et maintenir l’attention du lecteur qui va ressentir un sentiment d’angoisse face au mystère des crimes et à la possible culpabilité d’Adamsberg - ou bien le lecteur s’identifie avec l’hypothèse de la mort de Fulgence ou avec l’hypothèse qu’Adamsberg a raison en pensant que Fulgence est bien le coupable-. A la fin, le lecteur ressent du soulagement lorsqu’il connaît la solution de l’énigme. 


La musicalité mentionnée par les critiques qui ont écrit à propos de Fred Vargas, est évidente à travers la chaîne d’événements qui se succèdent comme des notes intenses d’un instrument d’orchestre. Des notes hautes sont perçues quand il y a eu l’assassinat de la fille au début de l’histoire, mais aussi à l’occasion de l’assassinat de l’amie d’Adamsberg. Des notes basses sont perçues quand le lecteur apprend que ce n’est pas un mort qui a assassiné et qu’Adamsberg n’est pas l’assassin non plus : le lecteur ressent un certain apaisement quand il découvre que les intuitions d’Adamsberg étaient fondées.  


L’auteur de Sous les Vents de Neptune, incorpore deux grandes qualités de l’être humain  à travers ses personnages : l’intuition qui est représentée par les personnages du commissaire Adamsberg, et Clementine, et la rationalisation, personnalisée par le capitaine Danglard et la police en général, avec l’exception du policier Favre. 


J’ai trouvé particulièrement intéressant que le commissaire Adamsberg qui est à la tête de l’enquête et qui comme on l’a vu est souvent présent dans les romans de Fred Vargas,  soit quelqu’un d’erratique. Ce côté « défectueux » du commissaire Adamsberg reflète  les manques de la société d’aujourd’hui, où beaucoup de gens sont confus et semblent désorientés. La société telle que Fred Vargas l’aborde dans son roman, est toujours fondée sur le noyau familial, ses personnages sont rompus précisément à cause du mauvais fonctionnement au niveau de la famille. Le tueur est blessé à mort par sa mère, Adamsberg blesse ceux qui l’entourent et n’arrive pas à assumer ses responsabilités personnelles, Danglard est père et mère en même temps ; voilà les réalités mises en scène par l’auteur.  A partir de son roman policier, Vargas montre la complexité et la fragilité de la société moderne où les êtres humains sont souvent cassés et vulnérables. 


Le rôle de la femme est aussi un aspect important que Vargas a su incorporer à travers la force des personnages féminins comme celui du lieutenant Retancourt et des amies-mères d’Adamsberg. Il s’agit d’un hommage aux femmes en montrant leur féminité et leur chaleur humaine. C’est connu par les commentaires faits à l’occasion des entretiens, qui ont été présentés antérieurement dans ce travail, que Vargas n’est pas d’accord avec le rôle que les femmes ont assumé quelquefois en essayant de sortir de la position soumise imposée par le sexisme.  Elle veut plutôt mettre en valeur les qualités propres des femmes, des qualités telles que la perception, la capacité d’accueillir, la capacité de survivre sans perdre la compassion et l’intégrité. 


Finalement, le livre inclut des aspects sociaux et linguistiques du Québec et met en évidence la différence de méthode entre la police française et celle du Canada Français.
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11. ANNEXES

ANNEXE 1

Règles établies par Jorge Luis Borges dans l'essai Los Laberintos Policiales y Chesterton. Buenos Aires, 1935.

A. Un límite discrecional de seis personajes.  La infracción temeraria de esa ley tiene la culpa de la confusión y el hastío de todos los films policiales.  En cada uno nos proponen quince desconocidos, y nos revelan finalmente que el desalmado no es Alpha que miraba por el ojo de la cerradura ni menos Beta que escondió la moneda ni el afligente Gamma que sollozaba en los ángulos del vestíbulo sino ese joven desabrido Upsilon que hemos estado confundiendo con Phi, que tanto parecido tiene con Tau el ascensorista suplente.  El estupor que suele producir ese dato es más bien moderado.

B. Declaración de todos los términos del problema. Si la memoria no me engaña (o su falta) la variada infracción de esta segunda ley es el defecto preferido de Conan Doyle.  Se trata, a veces, de unas leves partículas de ceniza, recogidas a espaldas del lector por el privilegiado Holmes, y sólo derivables de un cigarro de Burma, que en una sola tienda se despacha, que sirve a un solo cliente.  Otras, el escamoteo es más grave.  Se trata del culpable, terriblemente desenmascarado a última hora para resultar un desconocido, una insípida y torpe interpolación.  En los cuentos honestos, el criminal es una de las personas que figuran desde el principio. 

C. Avara economía en los medios.  El descubrimiento final de que dos personajes de la trama son uno solo, puede ser agradable – siempre que el instrumento de los cambios no resulte una barba disponible o una voz italiana, sino distintas circunstancias y nombres.  El caso adverso – dos individuos que están remedando a un tercero y que le proporcionan ubicuidad – corre el seguro albur de parecer una cargazón.

D. Primacía del cómo sobre el quién.  Los chapuceros ya execrados por mí en el acápite A abundan en la historia de una alhaja puesta al alcance de quince hombres – mejor dicho, de quince apellidos, porque nada sabemos de su carácter – y luego retirada por el manotón de uno de ellos. Se imaginan que el hecho de averiguar de qué apellido procedió el manotón, es de considerable interés.

E. El pudor de la muerte.  Homero pudo transmitir que una espada tronchó la mano de Hypsenor y que la mano ensangrentada rodó por tierra y que la muerte color sangre y el severo destino se apoderaron de los ojos; pero esas pompas de la muerte no caben en la narración policial, cuyas musas glaciales son la higiene, la falacia y el orden.

ANNEXE 2

  Dossier Lexical

		Mots/expressions utilisés par les Québécois             Signification par rapport au français de la France                                                           



		Allez, bienvenue man  et à demain 


		De rien, Il n'y a pas de quoi (en réponse à merci).  



		Au centre-ville, t’auras tout ce qu’il te faut pour les noctambules. C’est à cinq kilomètres, faut prendre ton char. 


		Char : automobile, voiture. Il faut que tu prenne ta voiture.



		Criss 


		Christ !  Utilisé comme interjection, blasphème. "je suis en criss" = "je suis énervé". 



		Il n’y a pas un demi-gramme de slaque  dans sa tête 


		Slaque : Détendu, lâche.



		Tu cherches une blonde ? Une fille ? 


		Blonde : Fiancée, compagne



		Tu veux-tu un décaf ou un régulier?


		Tu veux un décaf ou un régulier?



		C’est même assez croche. Une blonde toute seule…


		Assez : Très, plutôt. "J'ai assez faim" = "j'ai très faim" ou "j'ai pas mal faim". ça dépend un peu du ton employé.

Croche : Tordu, de travers. Une personne croche = une personne louche, bizarre.



		C’est surtout que t’aimes prendre du lousse 


		Lousse : Adjectif courant dans le langage populaire québécois, emprunté à l'anglais "loose", il qualifie ce qui est lâche, détendu, mou.

Aimer prendre du lousse : vouloir se détendre



		T’es dure de comprenure, ma belle. Ton chum, c’était une face à deux taillants 


		Dure de comprenure : lente à comprendre.

Chum : Nom masculin propre au langage populaire québécois, désignant l'amant, l'amoureux, le concubin, le petit ami officiel de quelqu'un.





		

		Mots/expressions utilisés par les Québécois                  Signification par rapport au français de la France                                                           



		

		Vous avez-tu besoin d’aide ? 


		Tu veux que je t’aide ?



		

		Le discret Sanscartier s’était approcher : T’avais le caquet bas, j’imagine? 


		Avoir le caquet bas : Être découragé, avoir les blues 



		

		Tu vas pas me faire accroire qu’un gars comme toi 


		Faire accroire : faire croire



		

		Elle avait suivi son chum mais elle a mangé de l’avoine 


		Faire manger de l’avoine à quelqu’un : Populaire. Courtiser sa blonde et paraître avoir l’avantage sur lui



		

		Esti non… 


		Esti : Déformation de "hostie". Au Québec pour blasphémer il faut faire appel au vocabulaire religieux.



		

		On poursuivra demain, décida Laliberté. Autrement t’iras jaspiner sur les cops québécois


		Jaspiner : taquiner. Nous l’employons pour murmurer. On ne peut pas le contenter. Il jaspine toujours.



		

		Et dire que ce sont des écœurants.


		Écœurant : dégoûtant



		

		T’as gossé des heures sur ce trident et sa traverse.


		Gosser : travailler en bois



		

		Tu pourrais-tu demander à un de tes hommes de me les passer par courriel ?


		Courriel : courrier. Tu peux demander à un de tes hommes de me les passer par courrier ?



		

		T’en as-tu pas laissé, des affaires nos résolues ?


		Tu n’as pas laissé des affaires non résolues ?



		

		Ça te va-tu ?


		Ça marche pour toi ?



		

		Un français buté comme une mule qui s’est fait bouffer par les Iroquois 


		Bouffer : manger. Se faire bouffer : qui a été pris par quelqu’un, dans ce cas là, les Iroquois. 



		

		Tu trouves-tu pas ça croche ?


		Croche : tordu. Tu ne trouves pas ça tordu ?



		

		Pas le venger, Aurèle. L’innocenter. Chicane pas sur les mots…




		Chicane : dispute. Chicane pas sur les mots : ne te disputes pas avec les mots.



		

		Je te cause de coch à coch.


		Cochs : abréviation pour cochon. Les Cochons : les flics en américain. 





		Mots/expressions utilisés par les Québécois             Signification par rapport au français de la France                                                           



		Il sacre comme un démon
 

		Sacrer : Jurer, surtout en blasphèment. 



		T’as complètement manqué le bateau, toi, Sanscartier.


		Manquer : faillir.    Manquer le bateau : faillir à comprendre ce qui s’est passé. 





		Il avait tellement bu qu’il était paqueté comme un œuf. 


		Paqueté : saoul, ivre. 



		Il était en amour avec cette blonde. Et la blonde fréquentait le sentier. Correct ? – Correct. 


		Correct : très souvent utilise au Québec et avec un sens plus large : correct, bon, bien, adéquat. 



		Peut-être qu’il était jaloux comme un pigeon et qu’il a pris sa débarque 
. 

		Débarquer : En France, on débarque d'une barque, justement, ou d'un bateau. Au Québec, on débarque de tout. Quand on sort de l'auto, on débarque du char. Quand on descend du train, on débarque du train. Et quand on est en échec scolaire on débarque de l'école.



		J’en ai plein la boîte à poux de ton obstruction, Sanscartier 


		J’en ai marre de ton obstruction, Sanscartier.



		T’enfarge pas dans tes idées. Tu le connaissais depuis quinze jours.


		(s’) Enfarger : se prendre les pieds dans..., trébucher. Au sens figuré : "s'enfarger dans les fleurs du tapis"=se perdre dans les détails.



		Arrachez-vous la face et faites de l’overtime jusqu’à ce qu’il soit dans la glacière. 


		Overtime : travailler heures supplémentaires.


Faites de l’overtime jusqu’à.. : travailler jusqu’à ce qu’il soit trouvé



		Ça te dirai-tu ? J’irai magasiner demain


		Magasiner : faire des achats 



		Je sais taire mon bec, commissaire. 


		Je sais fermer la bouche, commissaire.



		Je peux t’açartener qu’il m’a donné de la marde.


		Açartener : assurer   Marde : merde, mais pas en temps qu’exclamation. 



		Après-demain, c’est la remise de promotion de ton capitaine. Ton gros casque, Brésillon. 
 

		Casque : casquette, chapeau.


Gros casque : le grand chef à la brigade.



		Tu galopais les filles. Alors tu l’emberlinais et ça peinait  ta blonde. 


		Emberliner : embobiner, tromper par la flatterie





ANNEXE 3  - Dossier Exprès contenant des entretiens, commentaires et portraits 




   de l’auteur de Sous les Vents de Neptune

Entretien Fred Vargas

Par Christine Ferniot (Lire), publié le 25/10/2001 http://www.lexpress.fr/culture/livre/fred-vargas_805136.html

 

A l'occasion de la sortie de son nouveau roman Pars vite et reviens tard aux éditions Viviane Hamy, rencontre et entretien en vidéo avec Fred Vargas, auteur de romans policiers qui parvient à imaginer de subtiles histoires criminelles sur fond historique - voire archéologique - en préservant une «musique» des mots bien particulière.

Entre les romans publiés, non publiés, et la bande dessinée, combien de livres avez-vous écrit ?
Celui-ci est mon dixième essai. Je les appelle «Rom Pol 1», «Rom Pol 2»... Et je dis «essai» parce que chaque fois, je vise une cible que je tente de définir de plus en plus précisément. Puis je tire et je vois que je suis encore à côté. Donc, j’espère toujours que dans le prochain roman, j’atteindrai ce que je cherche. Mais comme je rate systématiquement, je réécris un roman pour m’approcher plus près.

Ne seriez-vous pas un peu trop perfectionniste ?

Ce que je cherche, c’est la musique. Au début, je croyais que l’histoire importait peut et que seule la forme comptait. Puis j’ai réalisé que l’histoire aussi avait son importance. Ensuite, j’ai pensé que l’essentiel tenait plutôt dans la manière dont on la racontait. Alors, j’ai beaucoup travaillé pour trouver des histoires qui tiennent la distance. En fait, c’est surtout la musique des phrases qui m’importe. C’est ce que j’essaye de serrer au plus près. Ca s’appelle le style, je crois.

 Quel moment préférez-vous dans l’écriture : rédiger un plan ? Ecrire le premier mot ? Mettre le point final ?
Ce que je préfère, c’est corriger. Lorsque je commence le livre, j’ai peur de ne pas le finir donc ça me gâche le plaisir de l’écriture. Oui, mon seul but, c’est de finir. Je fais un vague plan pour voir si j’aurai assez de matière mais je ne le suis pas vraiment. Je ne veux pas être trop précise, j’aime laisser la place à l’improvisation. Toute une partie du livre est inventée au fur et à mesure.

Quel est le point de départ de Pars vite et reviens tard ?
Le crieur. Un type qui crierait des nouvelles dans les rues de Paris. Parfois, je vois passer des personnages comme celui-là dont je ne sais que faire. Il peut aussi s’agir d’un objet, d’une situation. Je les repousse longtemps jusqu’à ce qu’ils s’imposent. C’était la même chose pour L’homme aux cercles bleus : juste le trait et la craie. Ce n’est pas beaucoup pour rédiger un livre. Un arbre, un trait à la craie, un crieur…. Au bout d’un moment, je comprends que je dois en faire quelque chose.
Je ne pars pas de l’assassin, mais plutôt de groupes de gens, de situations. L’assassin, c’est généralement ce que je trouve en dernier. Je peux même dire que je le bâcle.

Avec le flic et l’enquête en revanche, vous respectez les règles du polar classique.
J’ai une déférence volontaire à certains aspects du genre. Par exemple, ce que j’aime dans le roman policier, c’est l’idée de la tension et du soulagement. Ah, cette bonne vieille catharsis ! On s’angoisse un moment pour des problèmes totalement fictifs qui seront résolus. N’achète-t-on pas souvent un roman policier pour ce plaisir du ressort qu’on tend et qu’on lâche ? Ca m’ennuierait de ne pas y souscrire car j’ai beaucoup de respect pour le principe de la distraction. Je ne le trouve pas futile.

L’humour n’est-il pas également un élément essentiel de vos livres ?
C’est simple, je ne peux pas m’en empêcher. Je me retiens car c’est un ingrédient qui, par nature, est contraire au suspense. Si le lecteur n’a plus peur, il ne connaîtra pas le soulagement. On risque alors de détruire le principe même du roman policier. On ne doit pas non plus créer trop d’angoisse. Chacun sait que le polar est un conte, une légende dans laquelle on fait semblant de se faire peur. Les crimes des romans policiers sont mille fois plus complexes que les vrais. Je vois le polar comme une grande fable contemporaine.

Les références au passé, à l’histoire, sont-elles un principe propre au polar ou une sorte de déformation professionnelle ?
On peut parler de déformation professionnelle puisque je fais de l’histoire et de l’archéologie... En même temps, je n’arrive pas à concevoir un personnage qui ne soit pas posé sur le fil du temps. S’il a un devant, il a un arrière. Dans mon dernier roman, je me suis par exemple amusée à voir comment des faits très anciens pouvaient percuter nos vies contemporaines. 

Pourquoi campez-vous tant de personnages secondaires dans votre dernier livre ?
J’avoue que j’en installe de plus en plus. J’ai failli me perdre cette fois. Je pourrais composer pour piano au lieu de cet orchestre symphonique, mais je ne sais pas manier le solo. Je ne fais que ce que je suis capable de faire et c’est toujours la même chose : les personnages secondaires servent à nourrir l’orchestre et permettent d’entendre d’autres avis, d’autres sons, d’autres pensées. J’essaye de leur donner plus de consistance qu’avant. Mais à la fin de ce récit, je ne pouvais plus les tenir, j’ai bouclé l’histoire de justesse.

Mais quand on joue, comme vous, la liberté des histoires, des personnages, n’est-ce pas surprenant de prendre un héros récurrent ?
C’est par respect pour le genre. Chaque fois que je cherche à créer un nouveau personnage, je réinstalle le même type de héros. Inutile alors d’en fabriquer un à l’identique. Mieux vaut régénérer le personnage central. Si tu n’es pas capable de te mettre en jupe, mets un pantalon. Il faut être honnête avec ses faiblesses. En outre, je trouve difficile de prendre un personnage récurrent, le défi est donc intéressant. De livre en livre, le lecteur le connaît de mieux en mieux, je n’ai plus aucune excuse pour ne pas l’approfondir. Sur un seul roman, on peut surfer, mais il n’en est plus question dès qu’il devient un familier de la maison. 

C’est aussi un personnage qui doute…
Ce n’est pas mal, le doute. Moi, j’en ai tellement. Quand on doute sans cesse, on pose un regard critique sur soi qui encourage à mieux faire. Je suis incapable de construire des personnages qui ne doutent jamais. Mon héros ne doit pas rentrer dans la norme, il n’a pas le droit d’être parfait, sinon il m’ennuiera. Je préfère le suivre dans ses errances.

Vous évitez l’autobiographie, mais n’y a-t-il pas dans vos personnages quelque chose de Fred Vargas ?
Je ne crée pas de statue qui me ressemble, ma matière ne m’intéresse pas. Mais quand on modèle une statue, c’est tout de même avec ses mains : il y aura donc ressemblance. Je n’écris rien de biographique mais je ne peux éviter ce va-et-vient constant entre mes personnages et moi.

Dans ce dernier roman, les personnages féminins ne sont pas au premier plan, est-ce une habitude ?
Dans L’homme à l’envers, j’avais fait un effort pour installer une femme au premier plan. Du coup, cette fois, repos ! Elles existent mais pas en première ligne. De toutes façons, il n’en était pas question puisque le héros central - l’enquêteur - est armé et qu’il n’est pas question pour moi d’armer une femme. Le fameux combat de l’égalité homme-femme ne passera pas par le fait qu’on porte aussi des armes.

J’ai du mal à imaginer des personnages féminins car nous sommes tellement immergés dans une forêt d’archétypes que si je fais parler de la même manière un homme qui dira : «merde je me casse» et une femme, la phrase dite par la femme renverra automatiquement à un archétype. Je travaille petit à petit sur les personnages secondaires et si, un jour, je parviens à trouver le ton juste, en évitant de faire tomber une héroïne dans un archétype, alors je la pousserai. Mais c’est par respect que j’agis ainsi, pas dans le but de les effacer. Pour décrire un homme, je prends un pinceau, avec une femme, il me faut un poil de pinceau.

Et le fait de choisir un mal, la peste, est-ce une envie de transmettre quelque chose comme une leçon ?
Je n’essaye pas de transmettre un message. Plutôt de donner accès à une utopie non conformiste. La leçon frontale, je n’y crois pas. J’ai choisi la peste car j’ai travaillé trois ans sur le sujet. C’est un thème lourd, pénible, tragique. J’ai eu envie de me décharger de cela dans un roman policier. C’est aussi une autre manière de mettre un terme à cette recherche. Ça m’a soulagée un peu, c’était ma petite catharsis à moi. En outre, j’aime travailler sur les clichés : le loup garou, la peste, toutes ces grandes figures qui font peur. Le cliché peut péter dans les mains, mais c’est intéressant car, lorsqu’on a retiré les poncifs - un peu comme on découpe une orange -, on retrouve au cœur de petits pépins essentiels qui expliquent pourquoi cette idée persiste. J’aime m’y attaquer pour me servir de la pile à quartz qui vibre à l’intérieur du cliché. Il contient des idées fortes, difficiles à manier, mieux vaut y aller avec le goutte-à-goutte. Je veux travailler sur la peur de l’homme. 

Craignez-vous de ne pas parvenir à écrire le prochain livre ?
Chaque fois que j’ai terminé, je pense que je n’ai plus la moindre idée. Mais dès que le livre est en librairie, j’ai comme de petites mouches d’idées qui viennent. Je ne suis jamais sûre d’arriver à écrire le prochain mais je n’ai pas l’angoisse de la feuille blanche. C’est juste une interrogation, une inquiétude. Le doute, toujours le doute.
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Le fabuleux destin de Fred Vargas

By Anne Crignon et Marie-France Rémond

Created 19/06/2008 - 00:00

La reine française du crime est une archéologue qui prend la défense de Battisti, invente la cape de protection contre la grippe aviaire et se moque de la célébrité. Rencontre avec une romancière atypique

Ginies/Sipa

Fred Vargas

D'abord il y a les bottes. Des boots américaines façon guerre de Sécession en vachette noire à bout carré, avec une bride fixe à deux anneaux. Dans les bottes, il y a Fred Vargas, numéro un du polar français, accoudée au comptoir du bistrot en face du cimetière Montparnasse. Menue, pas très grande. Solide d'avoir retourné des tonnes et des tonnes de terre au cours de dix années de fouilles archéologiques. Fred Vargas publie «Un lieu incertain» [1], qui démarre par un sanguinolent amas de dix-sept jambes tranchées net, encore chaussées, découvertes un matin devant le cimetière nord de Londres (lire la première page ici [1]). Tableau surréaliste qui va mener le commissaire Adamsberg jusque dans un tombeau maudit aux confins de la Serbie, dans un polar-fleuve dont l'intrigue à trois niveaux, plus complexe que les précédentes, est toujours aussi délectable.

Fred Vargas a le léger embarras de ceux qui ne jouent pas et ne cherchent pas à séduire. Elle est vêtue d'un pull noir en V, d'une veste sombre à fines rayures et d'un jean en denim brut. Pas de bague, pas un collier, juste un khôl discret sous des yeux qui hésitent définitivement entre marron et vert. Sous la manche de la veste, on aperçoit un bracelet de coton tissé à trois couleurs. Vert, jaune, bleu. Premier indice. Le sujet a un lien avec le Brésil.

Tous les trois mois, Fred Vargas réserve un vol pour Brasilia et un hôtel de moyenne catégorie au plus près de la prison centrale, se présente au parloir du jeudi. Elle visite un détenu de 53 ans, 1,70 mètre, les yeux bruns, pariétal droit légèrement dégagé, emprisonné depuis quinze mois dans l'attente d'un procès qui dira s'il doit ou non être extradé vers l'Italie. Nom: Battisti [2]. Prénom: Cesare. L'Italie le réclame au nom de son appartenance dans les années 1970 à un groupe révolutionnaire baptisé les Prolétaires armés pour le Communisme. Si le Brésil l'extrade, il prend perpète. Quand est tombée la nouvelle, en février 2004, que l'écrivain venait d'être arrêté à Paris, Fred Vargas, devançant une polémique très dure, a «fouillassé partout» et scruté la moindre archive judiciaire. «Je lui avais dit: "Défends-toi ou tu partiras tout seul. Tu vas voir la pourriture de ce pays." Il n'a pas tué. Il l'a dit trop tard, et la France l'a vendu.»

Fred Vargas a commandé un café et un jus de pomme. Une demi-heure qu'elle parle de l'affaire en martyrisant du bout des doigts un papier de sucre de couleur bordeaux. Ses yeux, sous protection rapprochée de deux mèches blond vénitien, s'assurent que vous comprenez bien que son engagement s'appuie sur des données minutieusement rassemblées.

Dans ce même registre politique, elle s'est mêlée, l'hiver 2006, de santé publique au sujet du virus de la grippe aviaire, impressionnant au passage Jean-Philippe Derenne, pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste du H5N1. «Les masques de type P2, dont le gouvernement préconisait le port, ne présentaient que 15% de probabilité d'être efficaces. Quant au foulard de protection sur le visage, c'était ridicule. Pour un virus, le serrage moléculaire d'une toile de coton, c'est comme un tunnel pour un moustique.» Deuxième indice. Sujet doté de connaissances scientifiques pointues.

Et c'est ainsi qu'on la vit un soir à la télé, vêtue d'une marinière Armor Lux blanche à rayures bleu marine du meilleur effet, exposer son idée: une cape de protection individuelle en plastique, à coudre soi-même en cas d'épidémie soudaine, d'une durée d'efficacité de quatre heures renouvelables, après décontamination à l'air libre en dehors de la maison. Sur ce dossier-là non plus, elle n'a pas capitulé. «J'avais passé la barrière politique, on avait lancé le protocole pour le test scientifique. Et puis il y a eu les élections, et on a tout laissé tomber. Bien sûr, on peut passer entre les gouttes, mais il y a 90% de risques que le virus mute. Car il continue de se déployer tranquillement chez les oiseaux, et à chaque fois qu'il fait un passage par un humain il apprend. Et quand le virus arrive à l'homme, il le décime. La grippe espagnole était une grippe aviaire.» Fred Vargas avait déjà passé quatre ans à étudier le bacille de la peste. Qui du rat des villes ou du rat des champs véhiculait la maladie? Elle a publié un ouvrage sur le sujet, «le Chemin de la peste, le rat, la puce et l'homme» (Tallandier). C'est le rat des villes. On s'en doutait depuis Camus, mais cela restait à établir. Simple jeu de piste pour cette tête chercheuse ayant opté pour une triple formation, préhistoire, Moyen Age, études des ossements, à l'issue d'un bac obtenu dans sa dix-septième année avec mention très bien. Le sujet ne sait alors pas ce qu'il veut faire, mais se fait une idée très précise de ce qu'il ne veut surtout pas - le commerce, la banque.

DR

Fred Vargas sur un chantier de fouilles en 1986

Après dix ans passés sur les sites français médiévaux, «mes chantiers, mes pioches», dit-elle, elle entre au CNRS en 1986 et publie son premier polar, «les Jeux de l'amour et de la mort», dont elle n'est pas très fière, mais qui obtient d'emblée le prix du Festival de Cognac. Michel Lebrun, critique de romans policiers, la repère: «Vargas, lui, joue le jeu avec sincérité» - quelques-uns pensent encore que Fred Vargas est un homme. En 1999, elle achève une synthèse en deux tomes sur l'Occident antique racontée par les vestiges d'animaux quand un de ses livres sort de l'ombre. C'est «l'Homme à l'envers». 50.000 exemplaires. Elle n'a encore rien vu. Avec «Pars vite et reviens tard» en 2001, c'est la folie. On réimprime en plusieurs fois plus de 300.000 exemplaires. Le «phénomène Vargas» est en marche. Plus un lecteur n'ignore qu'elle a pris le même pseudo que sa peintre de soeur jumelle, Jo Vargas, ayant elle-même choisi le patronyme d'Ava Gardner dans «la Comtesse aux pieds nus»; que son enfance fut placée sous le haut patronage d'un encyclopédiste intransigeant, biographe de Breton, plus porté vers la collection Blanche que vers la Série noire; ni qu'elle cohabite avec deux félidés de type British short-hair baptisés Britt et Bertram.

Viennent s'ajouter à ses brillantes échappées en milieu policier deux manuels de savoir-vivre du genre baroque, où il sera question, entre autres, de la toxicité du reproche en milieu amoureux : «Petit Traité de toutes vérités sur l'existence» et «Critique de l'anxiété pure». «Fred est tendue, vigilante, analytique, le cerveau en activité constante comme tout vrai scientifique», nous écrit Marie-Caroline Aubert [3], directrice de la collection «le Masque». Chaque roman est un événement. Pas de complaisance envers le crime ou la perversité. Au contraire, on frôle constamment ce que l'auteur appelle «zone de cassage de gueule près des bons sentiments». «Un livre noir, ça me serait plus facile à faire, explique-t-elle, mais c'est intéressant de s'approcher des bons sentiments sans les rendre idiots.»

Un effet cathartique systématique, comme dans les contes pour enfants, donne au lecteur la vertigineuse impression de revenir de loin, ce à quoi s'ajoutent l'immense culture de l'auteur discrètement sollicitée, un sens de la mise en mots qu'on appelle le style et une précision d'archéologue en matière de ponctuation qui donne un souffle long à Adamsberg et aux trois géniaux «évangélistes».

«Ses lecteurs viennent régulièrement demander quand sort le prochain, explique Christophe Dupuis [4], de la librairie l'Entre-Deux-Noirs. Son monde est atypique et attachant. Tout le monde ne parvient pas à maintenir l'attention avec une femme plombier lancée dans une chasse à l'homme en plein Mercantour. J'essaie de la faire venir à la librairie, mais elle décline l'invitation; je ne lui en veux pas d'ailleurs, elle se protège. Je ne l'ai jamais vue à la télé.» Indice 3. Le moteur du sujet n'est pas la célébrité. Elle est sortie du café pour fumer. Les passants passent.

Ce qu'elle ne voudrait pas, c'est que son visage soit connu. De temps en temps, quelqu'un lui demande: «Etes-vous Fred Vargas?» La dernière fois, elle faisait les courses. Elle a répondu: «quelquefois», avec son léger embarras. Elle dit, et le constat à l'air de l'attrister, que la célébrité fausse fatalement les relations. «C'est l'histoire de la princesse qui ne sait pas si on l'aime pour elle ou parce qu'elle est une princesse.» Indice 4. Sujet de type émotif.

C'est qu'elle a connu à 20 ans de véritables crises de panique dues à la timidité. «Alors j'ai commencé à le dire aux gens. J'ai arrêté de dissimuler. Il allait bien falloir que je fasse avec le matériau qu'on m'avait livré.» Aujourd'hui encore, un silence de ses convives à table la terrorise, et l'image d'un pigeon blessé, entrevu il y a un an avenue du Maine, la chagrine encore. Elle était assise à ce même café en face du cimetière Montparnasse avec son fils Baptiste quand elle a vu un l'oiseau sautiller malhabilement entre les voitures. Les deux pattes serrées par un fil, un classique de la cruauté ordinaire. Elle l'a cherché en vain sous les voitures. Les jours qui ont suivi, elle est sortie de chez elle avec une petite paire de ciseaux, espérant que l'oiseau soit là. Une archéo-zoologue avec une lame dans la poche en quête du salopard qui martyrise les pigeons du quartier: un peu court comme scénario, mais sûr que Fred Vargas saurait quoi en faire.

Anne Crignon avec Marie-France Rémond

Dossier Le Nouvel Observateur

Témoignage. Par Viviane Hamy, son éditrice

Fred Vargas, avec et sans chat

Par Viviane Hamy (Éditeur)

Depuis 1994, elle a édité tous les Vargas (sauf un), depuis «Ceux qui vont mourir te saluent» jusqu'à «Dans les bois éternels», en passant par «l'Homme à l'envers», «Pars vite et reviens tard» ou encore «Sous les vents de Neptune». Et malgré les propositions de nombreux autres éditeurs, qui lui offrent des «ponts d'or», son auteur reste «sourde aux chants des sirènes» et, fidèle, continue de publier chez Viviane Hamy. Voici son témoignage, en deux temps

Ce qui l'horrifie : la cuistrerie.
Lorsqu'elle déclare : « Celui-là, c'est un cuistre », elle a tout dit...
V.H.

Esquisse avec chat

L'index et le majeur de la main gauche tiennent, serré, la cigarette. Le pouce et le bras pèsent sur le sol pour offrir la meilleure stabilité au corps allongé sur le ventre, à la tête relevée. Le pinceau prolonge la main droite et sautille, tel un oiseau en quête de pitance, entre les os d'un squelette de chat. Cette quasi-immobilité pourrait durer des heures, des jours, semble-t-il. Seul le pinceau poursuivrait sa tâche, jusqu'à la reconstitution complète de cette trace féline vieille de quelques siècles.

D.R.

Fred Vargas sur un chantier de fouilles, en 1986.


C'est une photo prise en 1986 sur un chantier de fouilles, à Paris, rue de Lutèce. Cet instantané, inscrit dans la durée, m'a fascinée dès la première fois où j'ai pénétré chez elle. Il me fascine toujours.

Plus je la connais, plus Fred me semble tout entière évoquée dans cette tension, cette attention à l'infiniment petit, à l'infiniment vivant. Même s'il s'agit, comme en la circonstance, d'une vie défunte.

Ce chat anonyme, dont elle a fait resurgir le souvenir par ses coups de pinceau, il s'est attaché à ses pas, sans qu'elle y prête gare. 1986, n'est-ce pas l'année où Fred Vargas a publié son premier «Rompol»? Après un long silence, d'autres ont suivi, où les êtres vivants, végétaux, animaux, humains dessinent leurs arabesques graciles.

La silhouette du chat se profile derrière Bufo le crapaud, Calamity Jane la poule, Augustus le vieux loup, Interlock le chien, George Gershwin la brebis, Gérald l'écureuil. Jusqu'à ce qu'elle s'incarne, «simple boule blanche et grise, légère comme une balle de mousse, aux yeux parfaitement ronds et bleus», «s'exténuant à courir par bonds désordonnés» pour rattraper Camille dans les rues de Paris.

« - Qu'est-ce que je fais de ça?

Camille tendit la main et lui montra la boule de poils. C'était bien un bébé chat.

- Il m'a suivie ce soir. Je suppose qu'il voulait m'aider. Il est tout petit, mais sagace et très fier. Je ne peux pas l'emporter, il est trop fragile.

- Tu veux que je m'occupe de ce chat?»

Danglard écarta le gros chat blanc qui s'était posé sur ses pieds. Il était chaud et lourd. Il n'avait pas changé de nom depuis qu'il y a un an, Camille le lui avait laissé avant de s'échapper vers Lisbonne. (...) "La Boule" avait grandi en douceur, ne sachant griffer ni les fauteuils ni les murs.»

Il y a quelques semaines, au détour d'une conversation téléphonique, Fred m'a appris qu'un gros chat égaré avait trouvé le chemin de sa maison; il n'envisageait pas de reprendre ses errances.

Lorsque j'ai fait sa connaissance, Auguste avait été baptisé. Il trônait, véritable peluche, dans la chambre à coucher. Ses précédents «propriétaires», soucieux de l'intégrité de leurs rideaux, murs et fauteuils, avaient jugé bon de le débarrasser de ses griffes.

Je n'ai pu m'empêcher de penser à Camille, «qui n'était pas très calée en auto-défense».

«Sous les vents de Neptune» était sorti depuis deux mois.

Viviane Hamy - 21 juillet 2004
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Aimez-vous Vargas?

By Marie-France Rémond

Created 19/06/2008 - 09:48

Fred est une amie et une des filles les plus intelligentes que je connaisse.Je n'aurais sans doute pas publié en 1986 son premier roman «les Jeux de l'amour et de la mort» qui a été malgré tout édité aux Editions du Masque (département polar français), elle m'a d'ailleurs fait jurer de ne jamais le lire - c'est dire qu'elle n'en est pas très fière. D'ailleurs, le deuxième n'était pas fameux non plus. Le secret, c'est qu'à partir de «l'Homme à l'envers» c'est devenu magique ce qu'elle écrivait. Et carrément génial avec «Pars vite et reviens tard». Au-delà du polar. Une autre dimension.

Je dirais d'elle qu'elle est tendue, vigilante, analytique, le cerveau en activité constante comme tout vrai scientifique. Pas sûre d'elle pour un sou, timide et courageuse. Loyale avec ses amis, siamoise avec sa sœur qui n'est que jumelle, admirative de ses chats (sublimes il est vrai): unique elle est, Fred.

Marie-Caroline Aubert,
directrice de la collection «Le Masque» aux Editions Lattès

 

«Adamsberg et compagnie, c'est une bande de copains»

Le premier Vargas que j'ai lu c'est «l'Homme aux cercles bleus», c'est là que j'ai découvert Adamsberg et sa bande de oufs... et que je me suis laissée immédiatement embarquer.

Les personnages de Fred Vargas possèdent une véritable épaisseur psychologique et ne sont vraiment pas ordinaires.

Ce que j'aime chez Vargas, c'est son univers bien à elle. Ses histoires, fouillées, érudites mais sans exagération, ni ostentation. Ses personnages sont des rebelles, décalés. C'est bien écrit. Elle a son style bien à elle. Les dialogues sont souvent savoureux et bourrés d'humour. Adamsberg est un vrai personnage qui m'amuse autant qu'il peut m'horripiler dans ses accès de macho passif, égoïste, à côté de la plaque. De toute façon, elle ne le ménage pas.

J'aime aussi le personnage de Danglar, alcoolo érudit, père de famille nombreuse. J'aime aussi Camille, la fiancée de l'ombre. J'ai lu quelque part que Fred Vargas avait songé à la faire disparaître, mais avec le succès de l'adaptation de Dayan (très bien, alors qu'au cinéma c'était irregardable), elle a changé d'avis et c'est tant mieux. Adamsberg et compagnie, c'est pour moi une bande de copains que je suis chaque fois contente de retrouver.

Dès qu'elle en publie un nouveau je l'achète directement dans l'édition originale que j'adore (Viviane Hamy).

Catherine, Montpellier

Vargas, cette petite peste

Je ne connaissais pas du tout l'œuvre de Fred Vargas, ayant - je l'avoue - un préjugé contre les auteurs de polars français. Un copain m'a offert «Debout les morts». J'ai mis un temps fou à l'ouvrir, puis à en parcourir les premières pages... et je me suis retrouvée à la fin du bouquin, sans m'en rendre compte. J'étais faite, comme un rat... par cette petite peste qui sait si bien nous entortiller...

Marie, Paris

 

Chaque fois que j'ouvre un «Vargas», j'oublie tout

Il y a quelques années, j'ai découvert Fred Vargas par mes sœurs dévoreuses de bouquins et surtout de polars selon une - presque - tradition familiale depuis notre grand-mère fan d'Agatha Christie, Exbrayat, etc.

Depuis je les achète tous, et pas en poche!!

Plus que dans de simples enquêtes policières «efficaces», elle me permet de plonger dans l'univers bien particulier et touffu de ses personnages: le commissaire Adamsberg, les Apôtres, etc. Je m'y sens plus nourrie que par la recherche banale d'un coupable.

Chaque fois que j'ouvre un «Vargas», j'oublie tout. Je me balade avec ses personnages la plupart du temps dans Paris qui devient alors un lieu magique à travers leurs histoires. Lorsque j'arrive vers la fin, je ralentis le rythme pour rester encore un peu avec eux. Telle la groupie moyenne, je conserve précieusement un petit dessin qu'elle m'avait fait en guise de dédicace lors d'un salon du livre, jouant sur le fait que nous portons le même prénom!

Merci Fred!!

Fred, Paris

Fred Vargas en terrain miné

Ecrire sur Fred Vargas sans la connaître autrement que par des images, médiatiques et politiques, sans l'avoir rencontrée en personne est aussi difficile que de faire un commentaire sur un sujet dont on serait soi-même l'objet. Mais, Fred Vargas, je l'ai croisée dans le regard des autres, sur des salons littéraires par exemple, et je sais qu'une part d'elle loge dans le cœur de Cesare Battist [1]i [1]. Alors, c'est à cela que je vais m'attacher. Son engagement auprès de cet homme enfermé. Ce père de famille que je place au même rang d'otage qu'Ingrid Betancourt en Colombie ou Marina Petrella en France. Ça choque? Tant mieux!

Il n'y a pas longtemps, Marianne recevait à bras ouverts le colonel Khadafi qui, tout juste réinséré d'avant-hier, venait de renoncer au terrorisme tandis que Cesare et tous les siens ayant renoncé à la lutte armée depuis plus de 25 ans sont incarcérés. Voilà qui me pose question sur l'ordre des choses de la justice, du monde et des États. C'est là où l'engagement de Fred Vargas me touche au cœur et que je reconnais en elle une soeur d'écriture: celle du risque pris. Bien sûr, on me parlera des victimes... sauf évidemment de celles de Khadafi.

J'ai lu deux ou trois livres de Fred

Vargas mais je n'ai pas assez d'intelligence de lecture pour en dire autre chose que ceci: en avoir ouvert un m'a fait le refermer à la fin, entièrement lu.

Moi-même incarcéré un temps, je la voyais dans des émissions de télévision et son regard, sa voix, ses mots m'étaient comme une sorte de parloir virtuel me donnant des nouvelles d'un ami emprisonné... aussi. Elle a été un magnifique relais, une passeuse.

L'entendre faisait d'elle un ambassadeur appelant à la paix des braves. Il y a eu une guerre de violence sociale en Italie; une parole donnée par la France puis la trahison du pouvoir contre les personnes. Que Fred Vargas se soit engagée sur ce terrain miné et qu'elle ait fait le premier pas, puis les uns après les autres, me la rend plus que sympathique car elle m'amène à croire de plus en plus que c'est avec l'amour, l'immense amour de l'autre qu'on rachète au Diable.

Cet amour est entièrement de la fraternité.

Abdel Hafed Benotman [2]
Auteur de romans noirs, il a publié récemment «Marche de nuit sans lune» (Rivages 2008), et vous pouvez le retrouver sur son blog en cliquant ici: «Style au noir» [3]

Propos recueillis par Marie-France Rémond   

http://www.lexpress.fr/culture/livre/fred-vargas_822914.html

Entretien

Fred Vargas

Par Delphine Peras (L'Express), publié le 19/06/2008

Difficile de croire que ce petit bout de femme, encore juvénile pour ses 51 ans, est devenu un poids lourd de l'édition française avec ses romans policiers écoulés à 4,5 millions d'exemplaires. Mais Fred Vargas ne veut pas figurer dans le Who's Who et se tient à distance des feux de la rampe. Sauf pour défendre les causes qui lui tiennent à coeur. Archéozoologue distinguée, en disponibilité du CNRS, elle veut bien passer aux aveux à l'occasion de la sortie, le 25 juin, d'Un lieu incertain (Viviane Hamy), neuvième aventure de son célèbre commissaire Adamsberg, aux accents gothiques. Parions que ce sera le roman de l'été!

Fred Vargas ''Mes romans sont des médicaments''

"La peur du loup dans L'Homme à l'envers, la peur de la peste dans Pars vite et reviens tard, et maintenant Un lieu incertain, qui joue avec la peur des vampires: s'agit-il de prouver à nouveau que les romans policiers sont des contes de fées pour adultes? 
D'abord je ne le fais pas exprès. Si j'écrivais un seul livre à partir de cette théorie, je le planterais! Mais je persiste à penser que le roman policier, plus que le roman noir, est sur la ligne littéraire des contes, en raison de sa structure, de ses règles, de ses obligations intrinsèques. Le conte de fées n'est pas moral, le roman policier non plus. Les deux posent la question: quelle est la voie vitale, comment on fait pour s'en sortir? Par ailleurs, il n'y a pas de punition dans le conte de fées, pareil pour le roman policier: on ne sait pas ce qui va arriver à l'assassin après qu'il a été démasqué et on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Ensuite, dans les deux, il y a l'obligation d'une fin heureuse, vachement dure à écrire, mais très importante pour faire endurer au lecteur toutes les horreurs qui précèdent. Je continue à croire que les romans policiers sont des histoires fondées sur une catharsis. Du coup on me reproche de les considérer comme des médicaments. Moi j'estime qu'il n'y a pas de honte à ça.

Quid des best-sellers aux vertus consolatrices de Marc Levy, Guillaume Musso, Anna Gavalda, Eric-Emmanuel Schmitt et consorts? Les rangez-vous dans le même rayon thérapeutique que vos livres?

Non. Ces romans-là dégoulinent de bons sentiments, on les lit comme on va à une fête: on voit la vie en rose, on aime tout le monde, on est euphorique. Mais, le lendemain, il n'en reste rien. Cette littérature de la consolation est éphémère. Elle nous booste sur le coup mais ne nous fait pas avancer, car elle relève de la foi, de la croyance. C'est tout le contraire du roman policier, qui n'est pas une affirmation mais la mise en scène des contradictions qui nous font souffrir, de notre peur de la mort, de la dureté de la vie, de notre méchanceté et de nos mauvais sentiments qui peuvent nous amener à vouloir tuer. Cette catharsis nous fait prendre conscience de tout cela et nous aide à faire des choix. Elle a des effets beaucoup plus profonds, à l'instar des contes sur l'imaginaire des enfants.

C'est ce qui explique le succès de vos romans?

Je ne sais pas pourquoi mes livres ont du succès. Modestement, je dirais qu'à partir de la seconde moitié du xxe siècle on est entré dans une phase de pauvreté littéraire assez spectaculaire. Il y a eu une sorte de désamour mondain pour la narration. Guerre et paix, c'était devenu ringard! Les lecteurs ont été privés d'histoires. D'où le grand reflux, à partir des années 1970, vers le roman policier, le lieu d'une littérature où les gens pouvaient vraiment lire une histoire et non pas les problèmes existentiels de l'auteur. Ce désert narratif a favorisé l'émergence du roman policier et moi, j'ai bénéficié de ce contexte. Le besoin de se raconter des histoires est le propre de l'homme. On ne peut pas lui retirer ça. Reste à distinguer ce qui relève de la littérature ou non.

Ne craignez-vous pas de vous faire voler la vedette par le phénomène Millénium?

Vous savez, je ne suis pas du tout dans la rivalité. Je n'ai pas encore lu cette saga, mais tout le monde m'en dit du bien, alors je vais l'acheter. Surtout en prévision de mon prochain voyage au Brésil, cet été, où j'aurai largement le temps de lire: pour la quatrième fois, je vais rendre visite à Cesare Battisti, qui est en prison là-bas depuis l'année dernière.

Comment va-t-il?

Pas bien du tout. Au Brésil, on n'extrade personne pour crime politique, c'est dans la Constitution. Alors l'Italie se contorsionne pour expliquer maintenant que Battisti est coupable de crimes de droit commun. C'est assez fort!

Ne regrettez-vous pas la dérive people et la récupération politique de votre défense de Battisti? 
Bien sûr que cette mobilisation m'a échappé. En grande partie parce que la plupart des journaux m'ont fait passer pour une gourde qui s'est soudain découvert des convictions politiques, moi qui ai été élevée dans un milieu très politisé! Beaucoup n'ont vu dans mon soutien à Battisti qu'un petit coup de tête, alors que j'ai énormément bossé sur ce dossier, avant tout en historienne, accumulant les archives, les pièces, les précisions, étudiant à la loupe les failles de l'accusation. Ce qui s'est passé entre la France et l'Italie, ce n'est pas une question de justice, c'est un deal.

Que pensez-vous de l'attitude de Nicolas Sarkozy dans cette affaire?

Il savait très bien où se trouvait Cesare Battisti depuis 2004. Il l'a laissé cavaler pour le rattraper au moment de la campagne présidentielle. Je n'appelle pas ça avoir de l'humanité. Rien à voir avec François Bayrou: quand il n'y avait plus personne dans le paysage politique pour m'aider, je suis allée le voir en le prévenant que je ne votais pas UDF. Bayrou m'a répondu qu'il s'en doutait et qu'il s'en fichait. Il a demandé à lire tout le dossier. C'est l'un des rares qui n'ont jamais renoncé à défendre Battisti, quoi qu'en ait pensé son électorat. Contrairement à bien des hommes politiques, il a une réelle intégrité. François Hollande, lui, nous a lâchés, comme tous ces gens qui ont adhéré à la cause quand elle était populaire et qui ont retourné leur veste quand le vent a changé.

Etes-vous toujours de gauche?

Oui, mais de la gauche errante, celle des gens qui tiennent bon même si ça ne correspond pas à l'histoire officielle que nous fabriquent la France et l'Italie. François Bayrou, mais aussi Jacques Bravo, le maire du IXe arrondissement de Paris, Yves Cochet, le député Verts, Bernard-Henri Lévy et beaucoup d'autres continuent à soutenir Battisti, quels que soient les reproches encourus. Les caciques du PS, non. Parce que ce n'est pas le moment, parce que ça ne va pas plaire à l'électeur. Et, pendant ce temps-là, un type est en train de crever en prison. Mais à travers un homme, il y a tous les hommes, comme disait Primo Levi. Ça pose des questions sur la compromission, sur la lâcheté politique.

Justement: comment rester fidèle à ses convictions quand on devient millionnaire? 
En francs peut-être, mais en euros à peine! De toute façon, je n'ai jamais eu des goûts de luxe, j'ai été élevée comme ça. Si ça fait plaisir à notre président de la République d'exhiber une montre à 45 000 euros, moi ça ne me viendrait même à l'idée de dépenser une telle somme pour un objet pareil. En fait, mon argent me sert à payer les avocats de Battisti, à prendre l'avion pour le Brésil sans compter, à aider ses proches à y aller. Donner mon argent à d'autres, c'est selon moi un partage normal d'une somme qui ne m'appartient pas. C'est comme un pot collectif où chacun puise selon ses besoins. Mais c'est très long et très compliqué à faire comprendre aux gens. Ça se retourne souvent contre moi et on me reproche de jouer les Mère Teresa...

Votre projet de cape contre la grippe aviaire, que vous avez conçue en tant que spécialiste de la peste, vous a également valu quelques sarcasmes: pensez-vous toujours qu'il existe une menace de pandémie?

Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques! Je suis l'évolution du virus tous les jours et je peux vous assurer que le risque de pandémie existe à 90%. Mon prototype de cape en plastique, élaboré après que j'ai étudié la propagation de gouttelettes infectées, avait reçu l'aval de plusieurs experts et il était à l'essai au ministère de la Santé. Mais le projet a été suspendu à cause des élections. Depuis, j'ai demandé rendez-vous à Roselyne Bachelot, mais elle en a déjà annulé trois. Maintenant je dis: démerdez-vous avec votre imprévoyance!

Vous êtes très concernée par l'actualité et la politique, mais vous les tenez à distance dans vos romans et particulièrement dans Un lieu incertain: pourquoi cet intérêt pour les vampires? 
Effectivement, je trouve que l'actualité et la politique plombent une fiction. Quand j'écris mes romans, je vais jouer ailleurs. C'est ça, mon truc. J'ai lu Dracula, de Bram Stoker, à l'âge de 13 ans. Ce sujet me fascine. Il est extrêmement chargé, mais l'humanité n'arrive pas à s'en débarrasser depuis trente mille ans. Ça me tente toujours de replonger dans les faits historiques qui nourrissent notre culture encore aujourd'hui, comme je l'ai fait pour la peste par exemple. Mais, à partir de là, je ne prends pas de libertés avec l'Histoire. Le Peter Plogojowitz d'Un lieu incertain a vraiment existé. Peu après sa mort, en 1725, dans un petit village de Serbie, certains ont cru qu'il était devenu un vampire. Son exhumation a déclenché un tohu-bohu incroyable dans toute l'Europe: Louis XV et l'empereur d'Autriche ont dépêché leurs autorités sur place, l'Eglise voulait interdire une pratique aussi sacrilège, etc. On retrouve dans mon livre un autre thème qui m'intéresse profondément, lié aussi à l'affaire Battisti dans la mesure où on s'est mis à haïr excessivement cet homme sans le connaître: le principe du bouc émissaire.

En quoi ce principe du bouc émissaire vous intéresse-t-il?

Cette nécessité de voir le mal qu'on ne comprend pas incarné par une personne ou une organisation désignée me paraît l'une des choses les plus terribles de l'humanité. Bien avant l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on en a brûlé des milliers à chaque épidémie de peste. A Beauvais, le bûcher était tel qu'il a fait fondre les vitraux de la cathédrale! Je trouve ça fascinant aussi avec le vampire: c'est lui le responsable, on l'attrape, on le tue et on va être purgé du mal qui nous tombe dessus. Les Grecs étaient plus malins: ils prenaient un vrai bouc et le chargeaient de tous les péchés des hommes au cours d'une grande cérémonie.

Vos combats ne sont-ils pas un peu trop romanesques?


Ce serait vraiment ignorer que j'ai un caractère absolument rationaliste et que mes combats se fondent sur des faits, rien que des faits. Je soutiens Battisti, car on n'envoie pas en prison un homme qui n'a jamais pu se défendre. Soit on ne l'extrade pas, soit l'Italie lui fait un procès en bonne et due forme. Et pour ce qui est de la grippe aviaire, je rappelle qu'elle a déjà touché 240 personnes dans le monde: dès que ce chiffre aura doublé, on entrera dans une phase de mutation du virus, exactement comme dans le cas de la grippe de 1918, qui a fait 40 millions de victimes. Vous trouvez ça romanesque?

Fred Vargas
1957 Naissance à Paris de Frédérique Audoin-Rouzeau.
1983 Docteur en archéozoologie.
1986Les Jeux de l'amour et de la mort, prix du roman policier de Cognac.
1991L'Homme aux cercles bleus: première apparition du commissaire Adamsberg.
2004 Prend fait et cause pour Cesare Battisti, ex-activiste d'extrême gauche que le gouvernement Raffarin accepte d'extrader à la demande de l'Italie.
2007Pars vite et reviens tard adapté au cinéma par Régis Wargnier.
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Portrait

Vargas creuse son sillon

Par Christine Ferniot (Lire), publié le 01/04/2004

Quand l'archéologue achève une mission, l'auteur de polars prend le relais. Méticuleusement fignolé sous le regard de sa sœur, le dernier Fred Vargas est excellent. Portrait.

Elle a dédié son dernier livre, Sous les vents de Neptune, à sa sœur jumelle, Jo. Fred et Jo: la timide qui parle sans cesse et la secrète qui pèse ses mots. «Entre nous, dit Jo, c'est une conversation permanente qui commença avant même notre naissance.» Jo peint depuis l'âge de quinze ans, Fred écrit depuis quinze ans. «Quand nous étions petites, nous partagions une feuille blanche en deux, raconte Fred. Ma sœur dessinait un canard colvert d'un seul jet, tandis que j'appliquais le pinceau en appuyant bien fort pour faire des traits épais.» Aujourd'hui, Fred Vargas ne peint plus, ne joue plus de l'accordéon, mais partage sa vie entre son métier d'archéologue et ce qu'elle prenait pour un passe-temps: l'écriture. «Je ne vais pas me mettre à mentir en parlant de vocation. Je ne me suis jamais sentie "écrivain". J'ai toujours eu peur du statut. Non, je voulais faire un truc rigolo et le roman policier m'a tentée. Mais, quand je commence quelque chose, je le travaille. Je suis un bœuf de labour.» Jo dirait plutôt: «une moissonneuse qui creuse son sillon».

Fred Vargas n'est pas du genre poseuse qui vous la joue «vertige de la page blanche». Et pourtant, onze livres plus tard, la romancière tremble comme un minot au moment de la publication de son nouveau roman. Ecrit en trois semaines, il a été corrigé au moins cinquante fois en plus de trois mois. Elle rédige vite, par crainte de ne pas arriver à finir, mais reprend sans cesse un mot, une phrase, un paragraphe, jusqu'à ce que son éditrice, Viviane Hamy, lui dise que le texte doit partir absolument chez l'imprimeur. «Ensuite, je ne le relis jamais, j'aurais trop peur de voir quelque chose qui ne va pas, alors qu'il n'y a plus rien à faire.» Dans Pars vite et reviens tard, son précédent roman, Fred Vargas s'était amusée à multiplier les personnages secondaires, à glisser des clichés difficiles à surmonter, quelques citations latines et un thème peu engageant: la peste.

Elle fait son miel de la complexité de la vie ordinaire. Histoire de se donner quelques sursauts de frayeur, Sous les vents de Neptune accélère le risque. Trente- sept personnages qui se promènent entre la France et le Québec, quatre clichés à détourner, un héros en danger... «Je me gourmande, mais je ne peux pas m'en empêcher.» Chaque nuit, Fred Vargas se demande comment elle pourra bien faire passer cette image de trident neptunien au cœur d'un polar contemporain. Et comment elle parviendra à caser ses seconds couteaux qui attendent de prendre place avec la même conviction que des comédiens en séance de casting. Trouver le mot juste pour cette moue de la lèvre, ce clignement d'œil, ce désir amoureux, cette complexité de la situation ordinaire, elle en fait son miel, déçue de ne pas trouver mieux dans la langue française, jamais lasse de recommencer une scène «pour que ça passe». Elle ne s'épargne pas dans ce copieux et magnifique roman où le commissaire Adamsberg part à la recherche de son passé et celui de son frère jumeau, condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Derrière les deux hommes, l'ombre d'un Nosferatu de province, le juge Fulgence, qui terrorisait les enfants et condamnait à mort les innocents. Et un drôle de voyage chez les cousins du Québec, permettant à la narratrice de s'en donner à cœur joie avec la langue, les tournures de style et l'amitié. Une histoire de jumeaux, tiens donc...

Quand le texte est avancé, Fred le passe à Jo qui l'annote soigneusement, dessinant un sourire quand elle apprécie un passage, deux sourires quand elle éclate de rire ou une vague quand elle a une hésitation. Leur échange est sans faille. «Ce besoin du regard de l'autre et sa confiance absolue nous stimulent, précise Jo, je le vis comme une énorme liberté, comme un éclairage plus fort. Quand je lis son livre, je crois sentir ce qu'elle cherche. Comme son double.» Les deux filles travaillent à quelques pas l'une de l'autre, jamais pesantes, toujours rassurées de ces conversations qui peuvent durer une minute ou des heures. Leur admiration réciproque leur donne une force incroyable, une sérénité au-delà de toute explication. «Parler de Fred est mon sujet de conversation favori», murmure Jo, ajoutant aussitôt: «Vous savez, elle a un tel don de comique que les gens la loueraient pour la soirée.»

Le premier métier de Fred Vargas n'est pas étranger à sa méticulosité qui frôle la maniaquerie. Archéologue, chercheur au CNRS, elle travaille sur le rat depuis 1983, et vient de publier un ouvrage sur la peste qui rassemble cinq ans de recherches et lui a valu les félicitations des spécialistes les plus teigneux. Rien n'arrête cette obsédée qui passa plus de deux ans dans une salle obscure, en haut de l'Institut Pasteur, à pêcher des informations improbables. «Je suis devenue archéologue par défaut», répète la modeste.

En fait, ce qu'elle craint le plus, c'est la situation qui transforme un tranquille chercheur en directeur, et un auteur de polars en «people». Les prix littéraires, les grosses ventes (270 000 exemplaires en France pour Pars vite et reviens tard acheté dans vingt-cinq pays), tout ça lui passe au-dessus de la tête. En la poussant un peu, elle finirait par dire qu'il doit y avoir erreur sur la personne. Son père écrivait sans publier ses propres textes et, longtemps, Fred a écrit des polars qui étaient refusés par les éditeurs. Le jour où Viviane Hamy décida de l'éditer «pour de vrai» et de republier L'homme aux cercles bleus, qui n'avait même pas été diffusé, Fred Vargas lui accorda toute sa confiance. Entre ces deux femmes, pas de contrat d'exclusivité, juste une parole donnée que Fred ne reprendra pas. Les grosses maisons d'édition lui font les yeux doux, qu'importe. Les prix littéraires s'accumulent sur sa tête, elle s'en étonne et fuit les fêtes germanopratines. «Ce que j'ai tout de suite aimé dans les festivals de polar, c'est qu'on chante après dîner de vieilles chansons françaises. Chez mes parents, on chantait beaucoup, mon père avait une voix magnifique.»
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Fred Vargas

Musique noire

Par Eric Libiot (L'Express), publié le 22/11/2001

Auteur de polars inspirés, Fred Vargas balade entre récit et digressions, entre partition et improvisation. Une romancière inclassable au succès discret mais régulier

La mouche joue-t-elle de la musique en volant? Aux dernières nouvelles, non. La communauté scientifique semble formelle sur ce sujet. En revanche, dans le milieu littéraire, on continue de s'interroger. Puisque tous les romans policiers de Fred Vargas commencent par une «mouche» - sa façon à elle de qualifier ses idées fixes - pour finir en partition musicale où valsent les mots, n'y aurait-il pas une relation de cause à effet?

En dehors d'être un objet volant identifié, la mouche s'apparente ici au fameux sparadrap collé au doigt du Capitaine Haddock et impossible à enlever, qui déclenche la création des personnages, les dialogues et l'intrigue. «Je ne sais jamais si l'idée est bonne, mais, puisqu'elle bloque tout, je suis bien obligée de m'en occuper à un moment donné», explique-t-elle. Dans son dernier roman, Pars vite et reviens tard, la mouche est un crieur breton exilé à Paris. Il s'appelle Joss Le Guern et, trois fois par jour, il lance à haute voix, en pleine rue, les messages qu'on lui remet. Jusqu'au jour où l'un d'eux annonce une vague de morts étranges. Voilà pour la mouche.

Fred Vargas est née de la contraction d'un prénom - Frédérique - et d'un pseudonyme emprunté au nom d'artiste peintre de sa sœur jumelle, Jo, choisi en référence à Maria Vargas, rôle tenu par Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus. Soit un pseudonyme construit sur la réduction et la digression. Une dichotomie qui sied parfaitement à cette romancière, née à Paris en 1957, qui manie la parole à n'en plus finir mais affine ses dialogues littéraires d'un coup de hache à dentelle. Car il y a des miroirs partout, chez Fred Vargas, à commencer par Jo, sa première lectrice, dont le rôle est d'effacer les doutes qui assaillent sa sœur. «Quand je relis, précise Jo, je suis son double à l'œil reposé.» Ensuite, le commissaire Adamsberg, personnage récurrent magnifique, intuitif et humaniste dont la lenteur tient lieu, au moins, de qualité professionnelle, au plus, de génie. «Je me fatigue moi-même à force de vouloir tout faire, tout résoudre, souligne Fred Vargas. Adamsberg me calme. Parfois, je m'exerce à être lente comme lui, mais ça m'énerve très vite.» Enfin, il y a sa profession de tous les jours, archéologue médiéviste, qui renvoie au roman policier en deux mots: l'empreinte et l'enquête.

Fred Vargas est, aujourd'hui en France, le plus remarquable auteur de romans policiers, termes qu'elle aime à contracter musicalement en «rompols». «Elle ne se rattache à rien, note Claude Mesplède, historien du genre. Elle possède une manière faussement légère, ironique et décontractée de dire son horreur de la bêtise et de la violence. Elle invente des personnages sortis de nulle part, détourne les poncifs, peuple son univers d'insolite, de poésie.» Et tisse un lien entre récit et digressions, entre partition et improvisation. Ses héros sont des instruments uniques - «lentement» est un adverbe utilisé pour Adamsberg et pour lui seul - ses dialogues cachent des alexandrins ou des sonnets, et les dissonances du texte sont l'élément le plus important que Jo corrige. Joss Le Guern aurait pu crier ce mot de Verlaine: «De la musique avant toute chose» ...

Le public écoute et apprécie. Ceux qui vont mourir te saluent s'est vendu, en 1994, à 2 500 exemplaires. Pars vite et reviens tard swingue, aujourd'hui, avec la barre des 50 000. «Il y a une relation très intense entre Fred et ses lecteurs, indique son éditrice, Viviane Hamy. Elle est généreuse et attentive avec eux comme avec ceux qui l'entourent. Complice et respectueuse, aussi.» Si le rythme est respecté, le prochain roman devrait sortir en 2003. L'été sera consacré à l'écriture, mais déjà la mouche vole. C'est un chemin utilisé au XVIIe siècle par les Indiens du Canada pour éviter les rapides. «Et j'en fais quoi, maintenant?» s'interroge Fred Vargas, amusée et angoissée. Un rompol, par exemple.

Entretien

Fred Vargas

Par Christine Ferniot (Lire), publié le 25/10/2001

A l'occasion de la sortie de son nouveau roman Pars vite et reviens tard aux éditions Viviane Hamy, rencontre et entretien en vidéo avec Fred Vargas, auteur de romans policiers qui parvient à imaginer de subtiles histoires criminelles sur fond historique - voire archéologique - en préservant une «musique» des mots bien particulière.

Entre les romans publiés, non publiés, et la bande dessinée, combien de livres avez-vous écrit ?

Celui-ci est mon dixième essai. Je les appelle «Rom Pol 1», «Rom Pol 2»... Et je dis «essai» parce que chaque fois, je vise une cible que je tente de définir de plus en plus précisément. Puis je tire et je vois que je suis encore à côté. Donc, j’espère toujours que dans le prochain roman, j’atteindrai ce que je cherche. Mais comme je rate systématiquement, je réécris un roman pour m’approcher plus près.


Ne seriez-vous pas un peu trop perfectionniste ?

Ce que je cherche, c’est la musique. Au début, je croyais que l’histoire importait peu et que seule la forme comptait. Puis j’ai réalisé que l’histoire aussi avait son importance. Ensuite, j’ai pensé que l’essentiel tenait plutôt dans la manière dont on la racontait. Alors, j’ai beaucoup travaillé pour trouver des histoires qui tiennent la distance. En fait, c’est surtout la musique des phrases qui m’importe. C’est ce que j’essaye de serrer au plus près. Ça s’appelle le style, je crois.

Quel moment préférez-vous dans l’écriture : rédiger un plan ? Ecrire le premier mot ? Mettre le point final ?

Ce que je préfère, c’est corriger. Lorsque je commence le livre, j’ai peur de ne pas le finir donc ça me gâche le plaisir de l’écriture. Oui, mon seul but, c’est de finir. Je fais un vague plan pour voir si j’aurai assez de matière mais je ne le suis pas vraiment. Je ne veux pas être trop précise, j’aime laisser la place à l’improvisation. Toute une partie du livre est inventée au fur et à mesure.

Quel est le point de départ de Pars vite et reviens tard ?

Le crieur. Un type qui crierait des nouvelles dans les rues de Paris. Parfois, je vois passer des personnages comme celui-là dont je ne sais que faire. Il peut aussi s’agir d’un objet, d’une situation. Je les repousse longtemps jusqu’à ce qu’ils s’imposent. C’était la même chose pour L’homme aux cercles bleus : juste le trait et la craie. Ce n’est pas beaucoup pour rédiger un livre. Un arbre, un trait à la craie, un crieur…. Au bout d’un moment, je comprends que je dois en faire quelque chose.

Je ne pars pas de l’assassin, mais plutôt de groupes de gens, de situations. L’assassin, c’est généralement ce que je trouve en dernier. Je peux même dire que je le bâcle.

Avec le flic et l’enquête en revanche, vous respectez les règles du polar classique.
J’ai une déférence volontaire à certains aspects du genre. Par exemple, ce que j’aime dans le roman policier, c’est l’idée de la tension et du soulagement. Ah, cette bonne vieille catharsis ! On s’angoisse un moment pour des problèmes totalement fictifs qui seront résolus. N’achète-t-on pas souvent un roman policier pour ce plaisir du ressort qu’on tend et qu’on lâche ? Ca m’ennuierait de ne pas y souscrire car j’ai beaucoup de respect pour le principe de la distraction. Je ne le trouve pas futile.


L’humour n’est-il pas également un élément essentiel de vos livres ?

C’est simple, je ne peux pas m’en empêcher. Je me retiens car c’est un ingrédient qui, par nature, est contraire au suspense. Si le lecteur n’a plus peur, il ne connaîtra pas le soulagement. On risque alors de détruire le principe même du roman policier. On ne doit pas non plus créer trop d’angoisse. Chacun sait que le polar est un conte, une légende dans laquelle on fait semblant de se faire peur. Les crimes des romans policiers sont mille fois plus complexes que les vrais. Je vois le polar comme une grande fable contemporaine.


Les références au passé, à l’histoire, sont-elles un principe propre au polar ou une sorte de déformation professionnelle ?

On peut parler de déformation professionnelle puisque je fais de l’histoire et de l’archéologie... En même temps, je n’arrive pas à concevoir un personnage qui ne soit pas posé sur le fil du temps. S’il a un devant, il a un arrière. Dans mon dernier roman, je me suis par exemple amusée à voir comment des faits très anciens pouvaient percuter nos vies contemporaines. 

Pourquoi campez-vous tant de personnages secondaires dans votre dernier livre ?
J’avoue que j’en installe de plus en plus. J’ai failli me perdre cette fois. Je pourrais composer pour piano au lieu de cet orchestre symphonique, mais je ne sais pas manier le solo. Je ne fais que ce que je suis capable de faire et c’est toujours la même chose : les personnages secondaires servent à nourrir l’orchestre et permettent d’entendre d’autres avis, d’autres sons, d’autres pensées. J’essaye de leur donner plus de consistance qu’avant. Mais à la fin de ce récit, je ne pouvais plus les tenir, j’ai bouclé l’histoire de justesse.

Mais quand on joue, comme vous, la liberté des histoires, des personnages, n’est-ce pas surprenant de prendre un héros récurrent ?

C’est par respect pour le genre. Chaque fois que je cherche à créer un nouveau personnage, je réinstalle le même type de héros. Inutile alors d’en fabriquer un à l’identique. Mieux vaut régénérer le personnage central. Si tu n’es pas capable de te mettre en jupe, mets un pantalon. Il faut être honnête avec ses faiblesses. En outre, je trouve difficile de prendre un personnage récurrent, le défi est donc intéressant. De livre en livre, le lecteur le connaît de mieux en mieux, je n’ai plus aucune excuse pour ne pas l’approfondir. Sur un seul roman, on peut surfer, mais il n’en est plus question dès qu’il devient un familier de la maison.


C’est aussi un personnage qui doute…

Ce n’est pas mal, le doute. Moi, j’en ai tellement. Quand on doute sans cesse, on pose un regard critique sur soi qui encourage à mieux faire. Je suis incapable de construire des personnages qui ne doutent jamais. Mon héros ne doit pas rentrer dans la norme, il n’a pas le droit d’être parfait, sinon il m’ennuiera. Je préfère le suivre dans ses errances.


Vous évitez l’autobiographie, mais n’y a-t-il pas dans vos personnages quelque chose de Fred Vargas ?

Je ne crée pas de statue qui me ressemble, ma matière ne m’intéresse pas. Mais quand on modèle une statue, c’est tout de même avec ses mains : il y aura donc ressemblance. Je n’écris rien de biographique mais je ne peux éviter ce va-et-vient constant entre mes personnages et moi.

Dans ce dernier roman, les personnages féminins ne sont pas au premier plan, est-ce une habitude ?
Dans L’homme à l’envers, j’avais fait un effort pour installer une femme au premier plan. Du coup, cette fois, repos ! Elles existent mais pas en première ligne. De toutes façons, il n’en était pas question puisque le héros central - l’enquêteur - est armé et qu’il n’est pas question pour moi d’armer une femme. Le fameux combat de l’égalité homme-femme ne passera pas par le fait qu’on porte aussi des armes.

J’ai du mal à imaginer des personnages féminins car nous sommes tellement immergés dans une forêt d’archétypes que si je fais parler de la même manière un homme qui dira : «merde je me casse» et une femme, la phrase dite par la femme renverra automatiquement à un archétype. Je travaille petit à petit sur les personnages secondaires et si, un jour, je parviens à trouver le ton juste, en évitant de faire tomber une héroïne dans un archétype, alors je la pousserai. Mais c’est par respect que j’agis ainsi, pas dans le but de les effacer. Pour décrire un homme, je prends un pinceau, avec une femme, il me faut un poil de pinceau.


Et le fait de choisir un mal, la peste, est-ce une envie de transmettre quelque chose comme une leçon ?

Je n’essaye pas de transmettre un message. Plutôt de donner accès à une utopie non conformiste. La leçon frontale, je n’y crois pas. J’ai choisi la peste car j’ai travaillé trois ans sur le sujet. C’est un thème lourd, pénible, tragique. J’ai eu envie de me décharger de cela dans un roman policier. C’est aussi une autre manière de mettre un terme à cette recherche. Ça m’a soulagée un peu, c’était ma petite catharsis à moi. En outre, j’aime travailler sur les clichés : le loup garou, la peste, toutes ces grandes figures qui font peur. Le cliché peut péter dans les mains, mais c’est intéressant car, lorsqu’on a retiré les poncifs - un peu comme on découpe une orange -, on retrouve au cœur de petits pépins essentiels qui expliquent pourquoi cette idée persiste. J’aime m’y attaquer pour me servir de la pile à quartz qui vibre à l’intérieur du cliché. Il contient des idées fortes, difficiles à manier, mieux vaut y aller avec le goutte-à-goutte. Je veux travailler sur la peur de l’homme.


Craignez-vous de ne pas parvenir à écrire le prochain livre ?

Chaque fois que j’ai terminé, je pense que je n’ai plus la moindre idée. Mais dès que le livre est en librairie, j’ai comme de petites mouches d’idées qui viennent. Je ne suis jamais sûre d’arriver à écrire le prochain mais je n’ai pas l’angoisse de la feuille blanche. C’est juste une interrogation, une inquiétude. Le doute, toujours le doute.

Mouvements des idées et des luttes

Le monde des exclus de Fred Vargas : l’épopée de la rue contre le réalisme social

Par Patricia Osganian

Métaphore du réel ou utopie sociale ? La rue occupe une place déterminante dans l’œuvre de Fred Vargas, qui porte, aux lisières du roman noir, la marge au cœur de la littérature.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




"Pour moi, la fiction est un lieu de déplacement de la réalité, une variation sur le thème de la vie. C’est dans cet interstice entre le réel et le non-réel que peuvent se glisser des regards différents, des imaginaires possibles, tout un monde que le roman doit prendre en charge. J’aime travailler sur ce décalage, juste un peu en marge pour laisser une porte ouverte entre la réalité et l’imaginaire."

Fred Vargas, « Le noir lui va si bien », entretien avec Alain Letot, in Impact Quotidien, 3 mars 1998.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Bouleversant les codes du roman noir et leur tradition de réalisme social, Fred Vargas réinvente sans cesse le chiffre d’une origine. Elle assigne à ses antihéros quasi hérités de la mythologie : flics et fonctionnaires du ministère de l’Intérieur tombés en disgrâce pour excès de zèle, chercheurs au chômage, ex-prostituée quinquagénaire luttant contre la corruption, le sens des questions fondamentales du bien et du mal, de la vérité et de la justice. Rien n’est laissé par ailleurs au hasard ou à la neutralité de la toile de fond. Tous les personnages en incarnent sans exception certains aspects.

Une généalogie des fables de la rue

Ses trois derniers romans : Debout les morts (1995), Un peu plus loin sur la droite (1996) et Sans feu ni lieu (1997) tracent une généalogie des êtres et des récits qui nous rapprochent d’une épopée de la rue. La coexistence d’une extrême tension dramatique liée au suspense avec les rebondissements cataclysmiques et les dialogues ponctués d’aphorismes et de paraboles crée l’espace littéraire d’un théâtre ouvert sur le dehors. Tout comme Kehlweiler dit, dans Un peu plus loin sur la droite, qu’il ne fait qu’accomplir son devoir de simple citoyen en s’immisçant dans les affaires publiques de Port-Nicolas, un village perdu au bout de la Bretagne, les récits se déroulent à ciel ouvert comme pour être regardés par l’ensemble de la cité.

Entre la tragédie et la farce, la question du bien et du mal dans l’Histoire et dans les formes de vie est portée par les protagonistes sur le théâtre du Cirque, au sens de la fonction de rassemblement qu’il occupait dans l’Antiquité au sein de l’espace public. Qu’ils soient idiomatiques ou dramaturgiques, les rituels et les sacrifices jalonnent le parcours des héros qui nous rappellent constamment leurs propres emprunts transfigurés à l’Histoire et à la mythologie. « Encore que pour moi, Moyen-Age ou Contemporain, c’est un peu du pareil au même » dit Mathias, le préhistorien du groupe dans Debout les morts. Cette épopée à la croisée des époques et des lieux voit se livrer au cœur de la ville et de l’être humain le combat entre les forces antagonistes de la nature et de la civilisation, de la barbarie et de la liberté du bien commun. Elle se traduit par des mises en scène où, dans la plus complète agitation, l’humour le dispute à l’expressionnisme.

Renouant sur le double mode de la satire et du romantisme avec les grands récits, Fred Vargas invente des fables populaires tirées des mythes anciens et modernes : la vengeance brutale dictée par la haine et la jalousie (Debout. les morts), le blanchiment du passé et l’effacement des traces de la mort industrielle du nazisme, la folie individuelle et meurtrière faisant culminer sa propre consécration avec le culte des machines (Un peu plus loin sur la droite), la banalisation du crime médiatisée par le fait divers, masquant aussi bien, derrière l’exposition de l’horreur, les recours multiples au bouc émissaire que l’incurie de la police (Sans feu ni lieu).

Le refus de la banalisation du crime

« Le tueur fait une seconde victime à Paris. Lire p.6 ».

Telle est la phrase inaugurale de cet enchaînement de crimes macabres assortis, dans Sans feu ni lieu, de mutilations à coups de ciseaux sur le corps des victimes, des femmes, toutes innocentes, hormis le fait d’avoir été choisies en fonction des noms de rue de leur domicile. Séries d’un jeu de hasard dicté par l’affichage dans le métro d’un poème de Gérard de Nerval : El Desdichado, Le Déshérité, elles sont étranglées au rythme chronologique et diabolique des quatre premiers vers. Dans sa première version, ce poème s’intitulait Le Destin.

Ce qui frappe n’est pas tant, dans la reconstitution effectuée par les enquêteurs, Louis Kehlweiler et ses acolytes, les trois historiens « évangélistes », l’atrocité des actes accomplis par le meurtrier que leur plus total arbitraire. Ce qui suscite le refus radical par Louis de l’interprétation proposée par Lucien, l’intellectuel du groupe. « Mais l’emmerdant, dit Lucien, c’est que cette fausse clef ouvre les vrais meurtres. » Devant l’insupportable et la quasi-impossibilité d’admettre la vérité, Louis la dénudera sous sa forme la plus invraisemblablement probable : « Tout s’inversait. Il ne s’agissait plus d’un assassin en quête de poème mais d’un poème venu croiser la route d’un dément... D’un dément qui y avait trouvé un “signe”, une “clef” ». (Sans feu ni lieu p.147, p.217).

Cette fois, la vérité change de nature et de sens, entérinant une rupture dangereuse et définitive avec tout principe de réalité et toute norme morale, fût-elle minimale. Les discontinuités de la vérité et les constellations du réel, factures de leur complexité, s’effacent devant les méfaits du non-sens.

Un peu plus loin sur la droite témoignait encore, avec les aspirations à la moralisation de la politique et à la justice, d’une croyance exaucée.

Ainsi, le « déminage » par Louis Kehlweiler, encore appelé Ludwig ou l’« Allemand », d’un ancien collaborateur du nazisme, René Gillot, dit le Pisseur, responsable d’avoir, avec l’aide de ses miliciens violé les femmes, pissé sur ses captures et immolé par le feu onze membres d’un réseau de résistance et sept juifs. L’unique rescapée est la mère de Louis, une Française, femme d’un simple soldat allemand mutiné - son propre père. Le milicien René Gillot avait de surcroît l’ambition de postuler sous une fausse identité à la mairie de Port-Nicolas, avec le soutien actif de ses réseaux d’extrême droite, les « Ultra » pour parler comme les enquêteurs de Louis postés en faction au banc 102. Dans Sans feu ni lieu, la vérité elle-même se présente comme une monnaie frappée, gigantesque imposture où l’on ne devine plus, derrière le sens caché des choses, qui est qui. En arrêt au seuil du non-lieu, son verdict transforme le chez soi de la rue en un lieu anonyme et sans limites où les pires aberrations sont rendues possibles. La vérité, tout comme le mensonge, est alors ravalée au rang d’icône et d’objet de consommation anarchique, à l’instar des meurtres sériels engendrés par un tout premier viol punitif. Si ce regard orienté vers les risques d’une domination de la bête en l’homme atteint avec ce dernier roman son point d’orgue, il n’en demeure pas moins présent à l’état de signe avant-coureur dans les métamorphoses, d’un roman à l’autre.

L’inquiétude du basculement dans l’anomie marque autant les limites de l’interchangeabilité des lieux – la confusion des numéros de bancs publics dans l’esprit de la vieille Marthe, la monstrueuse « machine à rien » de Port-Nicolas dissimulant une tombe bien réelle sous ses fondations, le bureau-bunker de Louis provisoirement transformé en refuge pour sans-abri – que les risques encourus par la destitution sociale malgré la circulation des identités et des langages. Même revendiqué et renversé en lutte pour la dignité, le déracinement n’a rien d’idyllique. L’errance tient davantage du pari sur la mutation positive des passions et sur la résistance. Symbole vertueux de cet équilibre précaire, Mathias, le préhistorien, passe son temps à arracher tous ses vêtements dont il dit qu’ « ils le serrent », comme s’il voulait, en se dénudant, arracher une défense essentielle à l’homme : la dissimulation.

L’anti-réalisme

Au regard des grands crimes de l’Histoire, et c’est peut-être sur ce point que Fred Vargas s’éloigne le plus de sa propre marge de fiction et d’utopie sociale pour se rallier aux auteurs de romans policiers classiques, de Chandler à Simenon ou plus récemment à des auteurs français aussi réalistes que Thierry Jonquet, Didier Daeninckx et Jean-Claude Izzo, la barbarie individuelle reste à la limite de l’irrésolu, voire de l’insoluble. Tant il est vrai que, dans la réalité, l’horreur dépasse de loin, pour reprendre le mot d’Izzo, toutes les fictions possibles.

Fred Vargas se démarque néanmoins de ces courants par la création d’une quotidienneté non réaliste et cependant terriblement familière, ainsi que par l’invention de fables de sans-familles dont les accents visionnaires et le caractère inspiré des personnages semblent faire accéder le lecteur aux rêves et aux aspirations universelles. Le recours aux jeux de langage et à ces histoires pleines d’angoisses, de mystères et de péripéties, de passions aussi, qui rappellent l’enfance, en sont l’un des secrets. Devant les injonctions répétées de la vieille Marthe, ex-prostituée et mère d’adoption de la tribu, qui « s’y connaît en hommes », les personnages cèdent à la contagion symbolique et finissent tous par s’y connaître en hommes et en femmes.

Aussi, loin de toute allégeance à la fin des idéologies et de l’Histoire, Fred Vargas ouvre-t-elle, avec l’art, un nouvel espace de possibles et d’actes à réveiller les morts sur les décombres et les débris de rêves, point de départ du renversement des idéaux vaincus. En archéologue de la littérature, elle exhume et déterre les signes et les traces. En auteur de romans policiers, elle déconstruit tout jusqu’aux fondations pour rebâtir pierre par pierre la nouvelle géographie urbaine des « insurgés », ces personnages qu’elle nomme « le monde des agités ».

Une nouvelle géographie urbaine des insurgés

À la manière des solidarités de la rue, éphémères mais solidement ancrées, constamment renouvelées dans l’improvisation de chaque jour, les personnages se trouvent, contestent, s’invectivent, déménagent, continuant, d’un roman à l’autre, à tisser la trame de ce qui se trame entre eux, évoquant les clochards de Beckett qui, dans Fin de partie, refont interminablement leur histoire et le monde depuis la jarre dans laquelle ils sont à demi immergés.

Si, dans l’histoire du roman noir, la rue, même omniprésente et magnifiée, était conçue comme le lieu de l’échec et de toutes les déchéances (que l’on songe seulement à David Goodis), elle se dresse ici, dans un décor nocturne extrêmement stylisé, comme une topographie des conquêtes à venir par les « éjectés » du système. Un peu plus loin sur la droite découvre toute une anthologie du territoire des bancs publics et de leurs « petites histoires », de telle sorte qu’entre « les bancs mis à la retraite » et « les nouveaux bancs dont il fallait s’occuper » (« à force, on en était au numéro 137 »), il y avait du travail.

Le comptage des lieux agit comme l’antidote de la propriété, donnant paradoxalement corps, presque à leur insu, aux identités les plus incertaines. Au fatalisme héroïque, la juxtaposition des renversements parodiques et des glissements de sens substitue l’être humain à part entière. À l’instabilité générique et à l’agitation perpétuelle, elle subtilise l’enracinement dans des espaces stratégiques restreints au mètre carré.

Ainsi Louis Kehlweiler, l’ex-fonctionnaire du ministère de l’Intérieur congédié pour sa redoutable efficacité gênante, partage sa vie dans « un monde à feu et à sang » entre la chasse aux crapules plus ou moins officielles et son improbable communauté des déshérités. À son tour, il raconte l’histoire comme ces légendes transmises de générations en générations, de plus en plus mêlées aux monologues intérieurs. Contemplant la « baraque pourrie » des trois historiens au chômage qui tient autant du squat que du jardin ouvrier et laisse passer la pluie si l’on n’y prend pas garde, il songe : « À défaut de structure sociale et de perspective professionnelle, Marc Vandoosler avait décrété vital de maintenir au moins l’ordre du Temps dans le bon sens ». Mathias, le chercheur sur la préhistoire, Marc, le médiéviste, et Luc, l’historien de la Grande Guerre, tous trois vivant en dehors de la recherche et des épisodes marqués par la chasse à l’homme d’expédients et de petits boulots, « se superposaient pris entre le rez-de-chaussée collectif, qui avait vocation de foutoir originel, et les combles où logeait Vandoosler le Vieux », l’oncle de Marc, dit encore le parrain, « un ex-flic à la carrière assez confuse » (Sans feu ni lieu, p. 40). Et Kehlweiler médite à part soi sur son propre itinéraire ponctué tout au long des affaires par les rappels à l’ordre de son crapaud « Bufo » se signalant dans sa poche et par ces petites réflexions tenant lieu de devises pour rappel personnel : « Le monde était à feu et à sang, il avait retrouvé la femme qui collait au bout du tragique débris de la grille d’arbre, il avait eu raison, on l’avait tuée, on avait tué une vieille femme, un bout de femme de rien avec un rocher sauvage, il y avait un assassin dans Port-Nicolas, le chien avait trahi le tueur au banc 102, pour cette fois il allait pardonner au chien, ça suffisait comme ça avec son genou... » (Un peu plus loin sur la droite, p. 135).

Eclopé de la justice mais néanmoins justicier impitoyable, boitant à la suite d’un incendie dans une opération de « déminage » qui a mal tourné, il dit encore, après avoir sans succès décidé d’arrêter ses traques : « Pas de doute, c’était la débâcle. Il n’y a que les types qui ne savent plus quoi foutre d’eux-mêmes qui s’occupent de réorganiser à fond le placard à défaut de raccommoder le monde. »

Défenseur de la veuve et de l’orphelin, protecteur de la vieille Marthe, vidée de son auvent et réfugiée dans le métro, qui a travaillé pour lui au quartier général des bancs publics (par le passé, « ça avait foutu une merde salutaire, ce qui était l’essentiel »), il est qualifié par l’un des plus abjects assassins de sa carrière d’« humaniste galonné, il n’y a pas plus borné », « moins minable que les autres » cependant. Signant et persistant, Kehlweiler présente à son crapaud Bufo un Marc tout énervé et récalcitrant dont il veut s’assurer la collaboration avec l’humilité bienveillante mais presque lasse des ancêtres de dynastie. Du reste, des ancêtres, il s’en invente à loisir, dont Talleyrand, tout particulièrement quand il veut excéder par son insolence la hiérarchie administrative de la police. Devant le refus obstiné du commissaire principal du Ve arrondissement de le croire à propos de l’os de la grille d’arbre, il le menace placidement du risque de radiation pour négligence professionnelle.

« Bufo, dit Louis Kehlweiler à son crapaud à qui il parle pour qu’il comprenne (parce qu’il est très “con”, qu’il faut tout lui expliquer et que tellement simplifier les choses, parfois, c’est “soulageant”), écoute-moi avec attention : le gars avec qui je parle s’appelle Marc. C’est un rejeton de Vandoosler. Et les rejetons de Vandoosler sont nos rejetons. » Figures conjuratoires du déracinement, qu’il s’agisse de la communauté improbable, de l’entrecroisement des courses-poursuites et de leurs interconnexions révélées par emboîtements des récits successifs ou de la reconstitution dans les marges des « troupes occultes » de Kehlweiler, ses indicateurs de confiance : « des types, des femmes, des journalistes, des militants, des curieux, des inactifs, des fouille-merde, des juges, des patrons de café, des philosophes, des flics, des vendeurs de journaux, des vendeurs de marrons... », les filiations sont multiples.

Limites de la visibilité d’une littérature de la rue

Mais le refus de la banalisation du crime, tout comme l’organisation de cercles de résistance dans une littérature de la rue, comporte aussi ses propres risques. Il en marque les limites. Ce sont celles de la visibilité de l’art au regard des aspects les plus immergés du réel, de ce qui ne cesse de s’y défaire. L’art ne justifie pas la vie. Tel le double réflexif d’une genèse des romans de Fred Vargas, Kehlweiler, « en homme prompt à se soupçonner lui-même avant que de soupçonner les autres » parle à Marc de ses traques comme d’« un art », « le sien ». Mentionnant le « volontariat » du crime, il doute : « Fureter sur le crime tout seul, quand personne ne vous a sonné, se jeter sur les journaux, entasser les articles, qu’est-ce que ça devenait d’autre qu’une scabreuse distraction, et qu’une douteuse façon de vivre ? »

Le refus de la censure des « missions » et leur conversion en « cibles » dans une quête interminable n’accusent-ils pas le recours à des palliatifs masquant des failles : faillite des systèmes et des valeurs, usure et finitude des individus ? S’insurgeant contre l’interprétation de Lucien sur le poème de Nerval dans l’affaire du « Sécateur », alias le tueur aux ciseaux, Kehlweiler n’en demeure pas moins profondément ébranlé : « Lucien, apprends quelque chose de la vie en plus de ta foutue guerre et de ta foutue poésie : personne ne tue pour faire joli sur un poème ! C’est comme ça la vie, et c’est comme ça, les meurtres ! Les vrais meurtres ! Et ceux dont on parle en ce moment, ce sont de vrais meurtres, pas des décorations esthétisantes ! »

Derrière la formulation des doutes liés à la substance du réel et au sens de l’action d’un personnage-clef affleure une interrogation sur la représentation du monde par la littérature. Dans quelle mesure sa visibilité ne détruit-elle pas la vie qui elle-même détruit l’art en le rendant suspect ?

Inventer des faits divers et des états des lieux jusque dans les anomalies qui nous disent la façon dont nous vivons ne revient-il pas à se constituer en otages des forces de domination qui sont à l’œuvre dans le jeu des dominants ?

Alors ni la marge de la fiction, ni le décalage [1] avec la réalité, ni même les décrochages d’écriture du collage des morceaux de récit formant un monde à part ne peuvent remplir pleinement leur fonction. Et c’est peut-être là que se glisse le vrai décalage dont parle Fred Vargas, cette « variation sur le thème de la vie » : la mise en figures, avec les morceaux émergés, de l’impossible représentation du peuple.

Car ce qui inquiète n’est pas tant la reconstitution progressive, à partir des fragments, d’une communauté de la marge que la tentative perpétuellement renouvelée par les êtres humains, à partir des points de tension, des ruptures et des lignes d’affrontement, de se tenir debout. Comme l’indique Debout les morts, rompre avec l’isolement, se lier, s’exposer dans une morale de l’action commune ne va pas de soi : « On ne réveille pas un somnambule parce qu’il paraît qu’il se casse la gueule. Vrai ou faux, il n’en savait rien, mais pour Marc, oui. Il ne fallait pas réveiller Marc pendant qu’il était chercheur. Sinon il tombait. »

Ce que les fables intimistes et menaçantes de Fred Vargas arrachent à l’indifférence des accumulations de faits du réalisme, c’est précisément, comme une preuve ultime du vivant, ce pathos tant décrié par la modernité.

Publié par Mouvements, le 23 avril 2007. http://www.mouvements.info/Le-monde-des-exclus-de-Fred-Vargas.html

1) Trois historiens à qui aucune énigme ne résiste, parmi lesquels on reconnaît les silhouettes diffractées de l’auteure elle-même, qui a étudié la Préhistoire et le Moyen-Âge, et de son frère Stéphane Audoin-Rouzeau, spécialiste reconnu de la Première Guerre Mondiale.

 Un lieu incertain

Comment Fred Vargas détourne et réinvente les clichés de la littérature policière.

Cela fait plusieurs années que l’ébouriffant succès des « rompols » de Fred Vargas, comme elle les appelle, ne se dément pas : on compte plus de cinq millions de livres vendus, des traductions en plus de trente langues, des adaptations au cinéma et à la télévision par Régis Warnier et Josée Dayan... Triomphe commercial mais également critique, les journaux de tous bords rivalisant d’éloges sur l’originalité des intrigues, la densité des personnages, l’écriture à la fois épurée et évocatrice, ponctuée d’aphorismes décalés (« Toute chose très belle ou très laide abandonne un fragment d’elle dans les yeux de ceux qui la regardent ») de cette archézoologue dont les connaissances en histoire et en anatomie donnent une épaisseur saisissante à des livres tels que Pars vite et reviens tard ou Dans les bois éternels, qui ont tous deux dépassé les 350 000 exemplaires.

Livre après livre, un schéma du polar façon Vargas se dégage peu à peu, dans lequel s’inscrit résolument Un lieu incertain, son dernier opus. Il tient essentiellement à la manière dont la dame travaille sur des clichés qu’elle détourne et réinvente tout à la fois. Clichés du genre pour commencer : Un lieu incertain, ainsi, arbore une panoplie somme toute classique –des découvertes macabres (dix-sept pieds proprement découpés au niveau du tibia d’une part, un homme littéralement broyé en quelque trois cent soixante morceaux répandus dans son salon d’autre part) ; une enquête riche en chausse-trappes, fausses pistes et autres rebondissements qu’on se gardera bien de dévoiler ; un (anti)héros flic, solitaire et bien entendu récurrent, le commissaire Adamsberg, qui officie depuis L’Homme aux cercles bleus ; un ordre du monde perturbé et finalement rétabli grâce à l’action salvatrice du sieur et de sa brigade riche en personnalités de tout poil.

La « touche » Vargas ? Elle tord le poncif tout en s’appuyant sur lui : loin d’un Sherlock Holmes ou d’un Hercule Poirot, Jean-Baptiste Adamsberg est un chef improbable et nonchalant, un « pelleteux de nuages » aussi attachant que détaché du monde, indéfini dans sa mise comme dans l’exposition de sa pensée. Ses intuitions défient la logique commune et rencontrent régulièrement l’opposition, ou du moins l’incompréhension, des incurables positivistes qui l’entourent tel son adjoint, l’impeccable et érudit Danglard, que seul égare un léger faible pour le vin blanc... Les indices matériels listés avec soin par Conan Doyle, les « petites cellules grises » célébrées par Agatha Christie, ne seraient guère utiles au personnage fétiche de Fred Vargas sans cette faculté unique, ce génie singulier, à éclipses, qui lui permet de pénétrer les sombres desseins de ceux qu’il poursuit.

Car eux aussi sont hors normes, littérairement parlant : il ne s’agit pas de meurtriers en série, mais de « meurtriers d’une série », suivant la terminologie employée par l’un des héros de Sans feu ni lieu, livre qui appartient à l’autre branche des polars signés Vargas, celle des « évangélistes » (1). Meurtriers d’une série car à la différence des traditionnels serial killers, ils visent un nombre déterminé de victimes dont la mort, porteuse d’une charge symbolique précise, s’insère dans un système clos. Système né de cerveaux malades, en proie à un délire chimérique, mais dont la pathologie n’est pas moins à l’origine d’un monde qui a sa cohérence, ses règles, sa logique, et où les assassinats, ainsi que les rituels présidant à leur exécution, sont autant de clefs, pareils aux vestiges d’un univers mental dont seul l’imaginaire d’un Adamsberg permet de reconstituer l’organisation. De la même façon que Fred Vargas, alias Frédérique Audoin-Rouzeau dans le civil et médaillée de bronze au CNRS, a retracé les processus de diffusion et de transmission du virus de la peste au cours des siècles en s’appuyant sur l’étude des rats et de leurs puces…

C’est donc grâce à un sonnet de Nerval (Sans feu ni lieu), les règles du mah-jong (Sous les vents de Neptune), ou encore une recette moyenâgeuse en forme de fontaine de jouvence (Dans les bois éternels) que la lumière se fait. On ne révèlera pas la fable qui gouverne le meurtrier d’Un lieu incertain, qui à défaut d’égaler la virtuosité inouïe de Dans les bois éternels, apporte sa pierre à l’édifice vargasien en creusant un peu plus profond dans l’histoire personnelle de notre Adamsberg si notoirement insaisissable, tout en sacrifiant à la tradition désormais établie de ces codages à la fois poétiques et funestes dont l’auteur de L’Homme aux cercles bleus a le secret, codages irréalistes, auxquels on croit pourtant dur comme fer, et qui donnent à ses romans leur attrait singulier, de la même manière que ses personnages semblent d’autant plus forts qu’ils sont improbables. Pars vite et reviens tard mettait en scène Josette, délicieuse vieille dame très comme il faut qui se révèle être un hacker de première force et Dans les bois éternels « La Boule », gros chat amorphe qui se mue en fin limier lorsqu’il s’agit de retrouver un membre de la brigade menacé de mort ; Un lieu incertain introduit quant à lui Josselin, l’homme aux doigts d’or et à l’instinct infaillible qui guérit migraines, acouphènes et dos fragiles en explorant le corps tout autant que l’esprit et l’histoire de ses patients.

Personnages impossibles qui ont souvent fonction, d’ailleurs, de deus ex machina, vecteurs surprises de la résolution des événements –car le polar vargasien lorgne volontiers du côté du théâtre, et de la tragédie grecque en particulier : dans Un lieu incertain comme dans bien d’autres, le meurtrier qui frappe inexorablement semble le messager même du Destin (le fatum), Bien et Mal s’entrechoquent avec fracas quand ils ne se fondent pas en dilemmes cornéliens, frères et/ou fils et père ennemis n’ont de cesse de s’affronter sur fond de traîtrise, et toujours les nerfs se tendent, remontés comme des horloges, avant de se relâcher, suivant le bon vieux processus de la catharsis.

Et peu importe si Fred Vargas préfère de son côté parler de « contes pour adultes » qui font frémir les âmes jusqu’au tréfonds pour mieux les apaiser : dans les deux cas, on se fait plaisir tout en exorcisant des phobies aussi profondes qu’irraisonnées, des craintes ancestrales qui trouvent leur incarnation dans des figures classique, voire rebattues, telles que le loup-garou (L’homme à l’envers), la peste (Pars vite et reviens tard), ou encore… les vampires (Un lieu incertain). Le titre de ce dernier "rompol" est à cet égard significatif : l’auteur de Sous les vents de Neptune ne s’intéresse pas aux faits divers, elle ne brode pas autour du fameux « petit fait vrai » qui a nourri tant de romans -policiers ou non- mais se greffe au contraire sur le fantasme collectif, tentant d’identifier ce « lieu incertain » où s’élaborent les pétrifiantes mythologies populaires nées des angoisses que nous portons en nous depuis l’orée des temps. Travaillant là encore sur les clichés, Fred Vargas déconstruit l’imagerie toute faite de la terreur comme on met à nu un fil électrique, afin de cerner au plus près l’émotion originelle, viscérale et irréductible qui leur a donné vie…

 Minh Tran Huy

Un lieu incertain

Fred Vargas

Éd. Viviane Hamy, 390 p., 18 Euros.
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