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Édito :  
 

Peu à peu, la rubrique littéraire prend une importance croissante dans la lettre de la SLHP et 

puisque l’association est tournée vers l’histoire de l’institution policière, il semble logique 

d’aborder principalement ce thème. Mais exceptionnellement, nous allons faire un petit détour 

par une littérature dite « policière » de fiction ou de témoignage, en passant en revue les 

parutions récentes.  

 

   Patrick SALOTTI 

 

 

POLICIERS ECRIVAINS : FICTIONS 

 

Honneur aux dames : commençons par Danielle THIERY, première femme à 

accéder au grade de commissaire divisionnaire de la Police nationale, cette 

grande dame de police Judiciaire, à la fin de sa carrière, s’est tournée vers 

l’écriture. On ne compte plus ses romans et beaucoup ont été des succès en 

librairie. Elle est également l’auteure de la série télévisée « Quai N°1 ».  

Si vous aimez les récits fluides, réalistes, n’hésitez pas à lire sa dernière 

fiction : FÉROCE  édité chez Flammarion. Son héroïne récurrente est 

l’attachante commissaire Edwige MARION avec dans cet épisode, pour 

décor, un parc animalier célèbre. 

Nous retrouverons Danielle THIERY plus loin dans cette lettre, pour un autre livre publié 

également cette année, mais d’un tout autre genre. 

 

 
Poursuivons avec un autre policier, commandant de police à la retraite, Pierre 
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POURCHAIRET. Ce dernier n’est pas non plus un néophyte dans le domaine littéraire et ses 

premiers ouvrages publiés en 2013-2014 étaient des témoignages. Mais très vite, sa riche 

expérience professionnelle (en France et à l’étranger) l’a poussé vers la fiction. Il a obtenu le 

prix du Quai des Orfèvres en 2017 pour son roman  Mortels trafics. L’année 2018 a été un 

déchainement créatif pour cet auteur avec la parution de trois ouvrages :  Mort en eaux 

grises,  Tuez-les tous, mais pas ici  et  Haines. 

 

 

 

Bruno PAPET, également policier retraité, vient de publier la suite de sa 

série « LE FURET ». Ce nouvel opus, Le furet à l’antigang » complète 

les premiers volumes s’intitulant : Il court, il court le Furet  puis  Il 

court encore le Furet. L’auteur, qui a eu plusieurs vies, (Parachutiste, 

gendarme, motard CRS, Policier à la B.R.B puis B.R.I de Lyon) et a 

connu toutes les grandes affaires judiciaires lyonnaises des années 70-

80, pioche dans son expérience pour imprégner sa fiction de 

personnages ayant existé et de situations réellement vécues. 

Son premier livre, Deux frères, flic & truand coécrit en 1998, avec son 

frère Michel a été adapté au cinéma par Jacques Maillot en 2008 sous le 

titre Les liens du sang avec François Cluzet et Guillaume Canet. Ce dernier a réalisé en 2013 

une réadaptation de ce même roman sous le titre Blood Ties  déplaçant l’action aux États-

Unis. 

 

 

Notre ami, Michel LAPIERRE, membre de la SLHP, est lui aussi un ancien 

de la Police Judiciaire Rhône-Alpes. Vidéaste de talent, auteur et acteur de 

théâtre, chanteur interprète, il a aussi le goût de l’écriture.  

Son premier ouvrage,  Le droit à l’indifférence  témoigne du déchirement 

qu’a été pour lui le renoncement forcé à sa vocation policière en raison de 

son homosexualité. Il a déjà publié deux fictions intitulées Coup de gomme 

puis La grenouille. Notons que ce dernier titre a été qualifié de premier 

« Polar-pompier » par son auteur qui connait parfaitement le milieu 

professionnel des soldats du feu. Sa toute dernière création vient de voir le 

jour, Le maudit du canal. 

 

 

Olivier NOREK était encore récemment officier de Police en région 

parisienne, mais son activité littéraire et peut-être aussi son succès, l’ont 

incité à demander une disponibilité. Lui qui revendique un 5/20 en français 

au bac s’est lancé dans l’écriture un peu par hasard, en recherchant 

authenticité et réalisme qui caractérisent son style. Loin de ce slogan 

provocateur « une carte de police pour ouvrir des portes, un flingue pour 

fermer des gueules » Olivier Norek se dit « élevé à la tolérance ».Il entraine 

son héros récurent, le capitaine Victor Coste, dans des contextes sociaux 

très actuels. En 2013 il publie Code 93, puis Territoires en 2014 ; il obtient 

le prix du Polar européen en 2016 pour  Surtension. Il est également 
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scénariste pour la télévision : Flic, tout simplement France 2 et saison 6 d’Engrenage Canal +. 

Son dernier roman, Entre deux mondes, sur fond de migrants et de « jungle » de Calais, a 

obtenu l’étoile du meilleur polar du « Parisien », ainsi que les prix des lecteurs et des lycéens 

« Sang d’encre » à Vienne en 2018. 

 

 

 

Laurent GUILLAUME est un ancien officier de police passé de la BAC 

de région parisienne à la Police judiciaire savoyarde en faisant un détour 

en Afrique. Il est actuellement écrivain et scénariste mais aussi consultant 

contre le crime organisé au profit d’une organisation internationale. 

Parmi ses nombreux romans, citons les excellents  Black cocaïne (2013) 

et  Doux comme la mort (2015) mais aussi une mention particulière pour 

BRONX, la petite morgue (2017) écrit comme un polar noir américain des 

années 40-50, un véritable exercice de style.  Là où vivent 

les loups (2018), le dernier en date, est de l’aveu même de son auteur un 

western transposé dans d’autres grands espaces, les Alpes françaises et baignant dans une 

ambiance de polar noir anglo-saxon. Le personnage principal, flic parisien géant, obèse et 

grognant en permanence (à la Orson Welles), muté disciplinairement à l’I.G.P.N, est exilé 

provisoirement en Savoie pour l’audit d’un petit poste de police. Comme ce citadin déteste cet 

environnement, on se retrouve dans les conditions intéressantes « du poisson hors de son 

bocal ». L’intrigue commence lorsque notre désagréable héros tombe par hasard sur le corps 

d’un migrant…Accident ? Non, plutôt homicide !! Et comme la magistrate locale n’a aucun 

autre limier sous la main, elle détourne d’autorité notre visiteur, en raison de son passé 

professionnel, pour lui confier une enquête bien difficile. 

 

 

 

Hervé JOURDAIN était officier de police à la prestigieuse brigade 

criminelle du 36, quai des Orfèvres. Au déménagement de cette 

institution, il changea de service et officie maintenant comme analyste 

au sein d’un service spécialisé. Suivant les traces de Thierry Jonquet 

dont il apprécie le style, il se lance dans l’écriture de son premier 

roman : Sang d’encre au 36 qui reçoit le grand prix VSD du polar. Il 

récidive, en 2011, avec Psychose au 36 puis, en 2014 avec  Le sang de la 

trahison qui obtient le prix du Quai des Orfèvres. 

Son dernier ouvrage, Femme sur écoute est le prix « Sang d’encre » 

2017. Il brosse un étonnant scénario au travers d’une écoute 

téléphonique au long cours. Une ambiance surprenante et tellement 

réaliste…. 
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 Ancien militaire, Florent MAROTTA est policier municipal dans une 

petite ville de la Loire. Son écriture ne se limite pas à un seul domaine, il 

touche au genre policier, à la Fantasy et à l’anticipation. Son premier polar 

s’intitule  Pojet T et comme le suivant L’échiquier d’Howard Gray  (2012), 

l’histoire baigne dans une atmosphère conspirationniste. Son personnage 

fétiche, le détective Gino Paradio, réapparait, en 2015, dans Le visage de 

Satan. L’année dernière, Changement de décor et nouveau héros : Michael 

Ballanger, un français installé dans l’ouest des États-Unis et exerçant la 

profession de « Coach de vie ». L’intrique est située à San Francisco et le 

« French Coach » doit faire cavalier seul… 

 

 

 

 Octobre 2011, coup de tonnerre au sein de la Police judiciaire lyonnaise : Le 

commissaire divisionnaire Michel NEYRET est placé en garde-à-vue. Il n’est 

pas le seul, entre autre, le commissaire Christophe GAVAT, alors 

responsable de l’antenne de Police judiciaire de Grenoble est également mis 

en cause. Depuis la justice l’a relaxé en première instance et en appel. Mais 

cette expérience, ô combien traumatisante, pour un policier, lui a inspiré en 

2013, un premier livre de témoignage intitulé 96 heures adapté à la télévision 

par Olivier Marchal sous le titre Borderline. L’année suivante, 2014, 

Christophe Gavat récidivait (littérairement parlant) en publiant une suite sous le titre  Flic un 

jour, Flic toujours… la 97
e
 heure. Il fallait attendre 2018, pour voir la parution d’une 

première fiction pleine d’humour qui nous transporte dans le sud-ouest de la France, où une 

petite commune baigne dans une Corruption ordinaire… 

 

 

 

 

POLICIERS ECRIVAINS : TEMOIGNAGES  

 

Retrouvons maintenant Danielle THIERY, non pour une fiction mais pour 

une histoire de la B.R.I parisienne, unité d’élite bien particulière qui s’est 

illustrée dernièrement lors des attentats tragiques de la capitale. Il s’agit 

d’une réédition actualisée d’une publication de 2011, avec la participation 

du chef actuel de cette brigade, Christophe MOLMY. 
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Puisque nous venons d’évoquer avec les livres de Christophe GAVAT, 

l’affaire Michel NEYRET, rappelons la sortie en  format « poche » de  FLIC, 

en supposant que certains d’entre vous n’aient pas lu l’ouvrage lors de sa 

première édition. 

 

 

 

 

 

Après Flic voici Condé, pour ne pas quitter la Police judiciaire. Faisons un 

détour à Marseille, où un autre retraité a beaucoup de choses à nous 

raconter. Il s’agit de Pierre FOLACCI, ancien numéro deux de la Brigade de 

Répression du Banditisme. Ces deux ouvrages nous livrent une vision du 

travail du policier spécialisé dans la grande délinquance ainsi qu’une 

certaine conception de ce métier. 

 

 

 

 

 

 

AUTRES POLARS :   

 

Pour finir, ce sont deux journalistes ou ex-journalistes qui vont faire notre bonheur : 

 

 

Bruno JACQUIN a été journaliste et même s’il a exercé une 

reconversion professionnelle, son expérience lui permet d’écrire un polar 

passionnant avec la précision d’un article d’actualité. Il a choisi un thème 

peu connu et presque oublié, le rôle et les méthodes du G.A.L dans la 

lutte contre les indépendantistes basques de l’E.T.A. Même les lecteurs 

initiés apprennent des détails historiques. Un petit livre à conseiller 

d’urgence.  
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 Et enfin Sophie HENAFF, auteure du cocasse, désopilant et original 

Poulets grillés, en 2015, qui récidive dans la dérision avec l’excellent 

Rester groupés. Aucun résumé ne pourrait mieux présenter ces romans 

que la « quatrième de couv. » :  

« Les 36 quai des orfèvres s’offre un nouveau patron. Faire briller les 

statistiques en placardisant tous ceux qu’on ne peut pas virer et qui 

encombrent les services : tel est le but de la manœuvre. Nommée à la 

tête de ce ramassis d’alcoolos, de porte-poisse, d’homos, d’écrivains et 

autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de la police judiciaire, a 

bien compris que sa mission était de se taire. Mais voilà, elle déteste 

obéir et puis…il ne faut jamais vendre la peau des poulets grillés avant de les avoir 

plumés !!! » 

 

 

 

A tous, bonne lecture !!! 
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De bonnes raisons d’adhérer à la SLHP 
 

Vous recevez cette lettre, soit parce que vous en avez fait la demande, soit parce que nous pensons que 

l’Histoire de la Police nationale, sa Mémoire et son Patrimoine ne peuvent vous laisser indifférents. 

Vous vous sentez concernés par tout ce qui est relatif à leur recherche, leur sauvegarde, leur 

valorisation et leur transmission, vous croyez aux valeurs de la Police nationale, franchissez le pas et 

rejoignez-nous.  

Nous avons besoin de l’apport de chacun, que vous souhaitiez vous investir ou simplement nous 

soutenir et nous permettre de poursuivre les objectifs que nous nous sommes assignés.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations et suggestions.  

Des correspondants dans les directions et services de tous les départements de la zone de défense et de 

sécurité Sud-Est, voire au-delà sont recherchés. Ils sont les bienvenus.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN d’ADHÉSION  

Année 2018 
 

 

 

 

Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Qualité/Profession : 

Administration/Entreprise 

Personne morale/Association 

Domicile : Rue : 

Ville :      code postal : 

Tél :      Portable : 

E-mail : 

          [Date et signature]  

         

Cotisations : 

Individuel : 18 €  - Personne morale et association : 30 €  - Couple ou famille (2 personnes) : 30 € 

Bienfaiteur : 50 € - Don : pas de montant minimum 

 

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police  

À adresser au siège de l’association, 141, rue Baraban – 69003 - Lyon (chez Michel Salager) 

La cotisation est déductible des impôts 

 
Art. 200 du CGI et Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d'impôts accordées au titre des dons (B. 

0. I. 5 B- 1 7- 99, n' 186 du 8 octobre 1999) : le don ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’il est effectué  « au 

profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou 

culturel ». 
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