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Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 
La Lettre 

 

2019/2 N° 29 : Supplément littéraire 

 

 
Les Quais du Polar se sont tenus à Lyon au printemps. À côté de cet événement de notoriété 

internationale, de petits salons ou expositions, consacrés au roman policier ou aux livres écrits sur la 

police,  moins connus, mais dont il convient de souligner l’intérêt. 

Le festival, « Les pontons flingueurs » sur le lac d’Annecy (8
e
 édition). 

Le « festival du polar et des histoires de police » de Fleurance dans le Gers (7
e
 édition) 

La bourse annuelle du collectionneur organisée par la délégation régionale de l’IPA à Lyon, qui 

recevait cette année l’auteur de GIGN, les confessions d’un OPS. 

 

 

Résistance, Seconde Guerre mondiale 
 

La Haute-Savoie résistante, les femmes aussi : 

Jeanne Brousse, Jeanne Lavialle, Madeleine 

Golliet.... 

 
Le numéro spécial du Monde « L’esprit de 

Résistance » 

 
Et un ouvrage toujours 

d’actualité à lire ou relire 

La concurrence des victimes 
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Le 3 mars 1944, les 15 habitants d'un hameau perdu 

des gorges de l'Ardèche ont été fusillés à l'aube par 

des SS, pour avoir caché des maquisards. 16 corps 

ont été retrouvés. 75 ans plus tard, l’auteur se livre 

à une enquête pour identifier cet inconnu, sur les 

traces du maquis Bir-Hakeim. 

 

Un regard critique sur des faits qui ont précédé ou 

suivi la Libération. Recherche de vérité.  

 

La complexité des 

années 1940-1945 est 

de plus en plus au 

centre de la recherche 

historique. 

Une analyse du 

Monde  

À l’appui deux 

ouvrages : 

Penser l’événement 

de Pierre Laborie  

La lutte clandestine 

en France. Une 

histoire de la 

Résistance  

de Laurent Douzou, 

Sébastien Albertelli, 

et Julien Blanc. 
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Histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La guerre par l’image. L’association nationale André Maginot, a constitué un dossier sur les conflits 

de 1870 à la Guerre d’Algérie. 

 

La République a besoin d’histoire, 2010-2019, un nouvel ouvrage de Jean-Noël Jeanneney 

particulièrement d’actualité dans une période de construction ou reconstruction d’un projet national, de 

récit ou de roman national, de recherche des racines et de pertes de repères.  

 
Édouard Lynch poursuit son analyse des conflits, Insurrections paysannes, de la terre à la rue. Usages 

de la violence au XXe siècle. 

https://www.editions-vendemiaire.com/catalogue/collection-chroniques/insurrections-paysannes-

edouard-lynch/ 

 

 

Une femme au front. Mémoires d’une reporter de guerre, Martine Laroche-

Joubert. Grand-reporter, elle a arpenté tous les continents, couvert la plupart des 

conflits avec courage au péril de sa vie. Avec le recul, elle revient sur ses 

reportages avec sa vision de femme de terrain, sur son engagement, ses erreurs et 

ses regrets. Une vie au service de l’information.  

 

 

Le devoir de Mémoire. Notion qui s’est implantée dans le débat public depuis 

les années 1990. Doit-il répondre à une injonction ? Est-il justifié par une 

exigence de justice à l’égard des victimes ? Doit-il être contesté au nom de la 

concurrence des mémoires ? L’auteur tente de dégager les justifications et les 

limites d’un impératif qui « dans son usage politique, ne peut être pleinement 

légitimé que s’il est adossé à la fois à un travail de mémoire et un devoir  

d’histoire ».  
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La prohibition aux USA. 

Il y a 100 ans, en 1919, la prohibition était instaurée aux USA, dans le but d’éradiquer la 

consommation de l’alcool et de lutter contre la corruption. L’effet escompté sera inverse. Le trafic 

d’alcool va s’amplifier, les américains décidant de ne pas changer leurs habitudes. Les gangs et les 

mafias vont développer les réseaux, prospérer et construire de véritables empires, corrompant 

politiciens et policiers. Il ne s’agit plus de contrebande mais de véritables industries parallèles et 

souterraines. Certains sont prêts à tout pour produire de l’alcool. Des fabrications frelatées provoquent 

des victimes. Le trafic d’alcool vient compléter les activités des mafias irlandaises ou italiennes à côté 

du trafic d’armes, du proxénétisme, de drogue, du racket et des jeux clandestins. Elles se livrent à des 

guerres sanglantes pour prendre le contrôle des territoires et des réseaux. La police parait démunie. Le 

FBI d’Edgard Hoover n’en fait pas sa priorité. Seule la création d’une unité spéciale, en 1920, La 

Prohibition Unit, devenu le Bureau of prohibition, confié à Eliot Ness, portera des coups fatals aux 

mafieux, les Incorruptibles, devenue légendaire. La prohibition, totalement contreproductive sera 

abolie en 1933. Historia lui a consacré un dossier. Parmi la bibliographie proposée nous avons retenu  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Par André Kaspi, qu’il est inutile de présenter, Les États-Unis au temps de la prospérité, 1919-1929. 

En pleine guerre des mafias et des gangs criminels, Les incorruptibles contre Al Capone et FBI. 

L’histoire du bureau par ses agents. 
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 Justice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Justice parle. Plusieurs magistrats du siège ou du parquet s’expriment. Récemment : 

Vous êtes naïve Madame le Juge. Prison, délinquance, récidive...des mots qui font peur. Isabelle 

Rome est haut-fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes au ministère de la Justice, inspectrice 

générale de la Justice et magistrate.  

 

 

Paroles de palais de justice. Les meilleures citations d’avocats et de magistrats, par Sébastien 

Bissardon, juriste et journaliste juridique, Parmi les préfaciers Éric Maurel, procureur de la République 

à Nîmes. 

 

 

Paroles de procureur.  Éric Maurel, procureur de la République à Nîmes, brise le silence.  

 

 

Dans Le magot. Fourniret et le gang des Postiches : mortelle rencontre, Patricia 

Tourancheau, journaliste d’investigation judiciaire, nous entraine dans une enquête 

improbable où voisinent, Action directe, le gang des Postiches et le serial killer et pédophile, 

Michel Fourniret. 
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Polars  

 
Coline Gatel, Les suppliciées du Rhône. Roman policier historique. Des jeunes filles sont assassinées 

dans Lyon en 1897. Les « experts », le professeur Lacassagne, un carabin et une jeune journaliste vont 

identifier le criminel. Les débuts de la criminalistique et de la criminologie.  

 

Vrai flic, Mémoires d’un flic du Nord. Joël Specque a exercé, durant 37 ans, de la sécurité publique à 

la division criminelle de la PJ de Lille.  

 

Blanc nocturne, de Laurent Léonard. Jade, qui tient une galerie de peintures, est assassinée pour une 

sombre affaire qui ne la concerne pas, au centre d’un imbroglio mafieux qui met en scène des Russes, 

des Japonais, des gens du voyage .... Laurent Léonard est capitaine de police. Il a exercé en police 

judiciaire à Paris, à Vichy à la tête de l’unité d'investigations de la sûreté urbaine et actuellement chef 

du commandement de nuit au commissariat central de Clermont-Ferrand. C’est son 3
ème

 ouvrage 

 

Surface d’Olivier Norek, Prix Maison de la presse 2019. Un titre à plusieurs facettes : une capitaine de 

police défigurée, un commissariat de police d’apparence, en zone « rurale », une enquête dont 

personne ne veut et des cadavres qui remontent à la surface... 

 
Petits meurtres au Caire. Une enquête du commissaire aux morts étranges. Dans 

ce nouveau livre d’Olivier Barde-Cabuçon, après un naufrage en Méditerranée, le 

célèbre duo d’enquêteurs est séparé. Le chevalier de Volnay est réduit en 

esclavage au Caire dans le palais d’une princesse Mamelouke  tandis que son 

père, le moine hérétique, est prisonnier de l’île de la mystérieuse Calypso, qui 

révère les dieux de l’Égypte ancienne. Un double meurtre (ou un double suicide 

?) est commis dans la maison de la princesse... Choc de cultures et rencontre de 

l’Orient et de l’Occident. La plus dépaysante des enquêtes du tandem qui se 

reformera après péripéties.... 
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Notre-Dame de Paris 
 

 

 

Après le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, les hebdomadaires, 

mensuels et revues ont multiplié les numéros spéciaux mettant à la « Une », 

qui les images chocs de l’incendie, les témoignages, l’histoire de la 

cathédrale, sa symbolique spirituelle, patrimoniale et architecturale 

mondiale, sa reconstruction à l’identique ou non, la technicité des bâtisseurs, 

les nouvelles techniques ou technologies, l’impact touristique.... 

L’occasion, aussi, de rééditer l’œuvre de Victor Hugo. 

 

 

 

 

Il faudrait plusieurs pages pour les relater. J’ai fait le choix de retenir le numéro 

spécial des Cahiers de Science et vie qui me paraît être un bon compromis et en 

parallèle, cette couverture de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, 

prémonitoire de l’incendie avec deux cascades de plomb en fusion sur la façade. 

           

 

 

 

     Michel Salager 
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