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SUMMARY

The modernity o f the detective novel, associated with its narratological and formal 

innovations, entails a reversal o f  the relationship between the text and its author. The situation 

o f the detective fiction writer, with his submission to the laws o f  genre, to the conditions o f 

exploitation it implies and to his actual relegation in favour o f his characters succeeds in a 

‘functionalisation’o f  the author, as seen in Post-Structural criticism. The response to this 

dissolution o f authority results in two distinct strategies among French Post-W ar detective 

fiction authors. On the one hand, the writer emphasizes the commercial aspect o f  his work 

and his situation as producer within the cultural industry. On the other hand, he instigates a 

questioning o f  literary hierarchies and the symbolic discrimination they imply, leading to his 

affirmation o f the inherently literary quality o f his production.

These two attitudes appear alternatively in the positions adopted by France’s most popular 

and prolific detective fiction writer, Frederic Dard, alias San-Antonio (1921-2000). Dard, by 

continually questioning his literary legitimacy in terms o f authority, specifically through his 

intradiegetic narrator, San-Antonio, maps out the hiatus between his condition as producer 

and his aspiration towards literary recognition. Two com plem entary methodological 

approaches, which form the basis o f  the present study, provide the most suitable means o f 

analyzing this problematic: the first part o f  this dissertation applies the concepts defined by 

Pierre Bourdieu not only to the study o f  the hitherto critically neglected work o f  San-Antonio, 

but also to an area under-developed from the perspective o f the literary field: that o f  popular 

literature. The second part draws upon models developed by Gerard Genette to show how the 

San-Antonio paratext expresses both the interiorisation o f the author’s position and also 

designates his project to move beyond this position. The periphery o f  the text manifests itself 

thereby as a strategic space in which the author’s struggle against both the aesthetic limitation 

and the commodification o f  his work takes place.

The literary enterprise o f  San-Antonio is firstly examined from the perspective o f the external 

factors determining the author’s position. The importance o f  these factors in relation to 

Dard’s choice o f  detective fiction as a privileged terrain for writing is discussed, as are the 

strategies o f  adaptation and ultimately reconversion he puts into place in order to escape 

them. Following an analysis o f  the role o f  the positioning o f  the author within the dynamics o f 

the San-Antonio Series, the more pragmatic aspects o f  this positioning are considered. By
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making the work a space where the role o f the author is constantly called into question, Dard 

sets up an exchange with the reader which focuses on literary value. This exchange which 

both undercuts and superimposes itself on the narrative o f a police inquiry (which itself 

doubles up as a literary enquiry) offers a dual reading. These two levels o f reading which 

interact and dialogue with each other recuse the naivety traditionnally ascribed to paraliterary 

practices. In his refusal to allow his readers to ignore the socio-literary implications o f their 

act o f  reading, in his emphasis on the written nature o f narration and his ongoing references to 

the literary field, San-Antonio dispels reader naivety. By so doing he frees him self from the 

confines o f paraliterature. In order to challenge the devalued position he occupies within the 

literary field, San-Antonio seeks to educate the readers attracted by the genre he represents 

and thereby create the possibility for a specific literary reading o f  his work.

The second part o f  this study concerns the tension between the positioning o f the author and 

his submission to commercialism and seriality, as seen most evidently in the paratext. The 

unicity claim.ed by Dard for his work within a space dominated by the logic o f  reproduction is 

discussed here. The cohabiting o f  two literary pacts, that o f  a generic reading o f the detective 

novel and that o f  its literary reading comes thus to the fore. Three levels o f  para-textuality are 

discussed in this respect. Firstly, the blurb o f the book is considered from the dual perspective 

o f its commercial and literary discourse. Secondly, San-Antonio’s peri-textual simultaneous 

commentary on the work, consisting principally o f footnotes, is discussed. Finally, an analysis 

o f the front cover highlights the auctorial process o f subordination/ reappropriation o f the 

San-Antonio persona. The margins o f the text are thus revealed as the space where the 

marginality o f the CEuvre itself attempts to be resolved.
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On ne peut echapper a I ’aternative du 
populism e et du conservatisme, deux form es  
d  ’essentialisme tendant a consacrer le statu 
quo, qu ’ en travaillant a universaliser les 
conditions d  ’acces a I ’universel.

Pierre BOURDIEU, Raisons pratiques'

' Raisons pratiques. Sur la theorie de I'action, Paris : Le Seuil, 1994, p. 233.
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INTRODUCTION La production de San-Antonio

Outre qu ’ils sont marques par leur appartenance au champ litteraire dont Us perm ettent de saisir les 
effets et, du meme coup, les limites, les auteurs condamnes p a r leurs echecs ou leurs succes de mauvais 
aloi et purem ent et sim plem ent voues d etre effaces de I ’histoire de la litterature modifient le 

fonctionnem ent du champ p a r leur existence meme, et p a r les reactions qu ’ils y  suscitent. L ’analyste 
qui ne connait du passe  que les auteurs que I'histoire a reconnus comme dignes d ’etre conserves se 
voue a une form e intrinsequement vicieuse de comprehension et d ’explication.

Pierre BOURDIEU, Les Regies de I ’art, Genese et structure du champ litteraire^

L’ceuvre de Frederic Dard dit San-Antonio (1921-2000), est la plus abondante, la plus 

populaire et la m oins etudiee de la litterature fran9aise du XX®'"'’ siecle. Alors qu’il est 

I’auteur, sous une trentaine de pseudonymes, de plus de trois cent cinquante romans, pieces de 

theatre et scenarios de film s, ainsi que de centaines d’autres publications, nouvelles, contes, 

recits et articles divers, c ’est au nom de la ville texane de San-Antonio, devenu son 

heteronyme, qu’est en general identifiee, rapportee et souvent reduite, sa carriere litteraire. De 

fait, longtemps m enee en parallele aux oeuvres ecrites sous patronyme ou sous d’autres 

pseudonym es, la production de San-Antonio les a progressivement remplacees. Les deux 

dernieres decennies de I’ecriture romanesque de F. Dard ont ainsi ete publiees sous I’autorite 

de San-Antonio. L ’adjonction o fficielle  du nom de son personnage et de son double litteraire 

a son nom patronymique a enterine pour I’etat-civil cette fusion auctoriale^. Brouillage ou 

alienation consentie de I’integrite de son identite d ’auteur, une telle assim ilation sem ble avoir 

occasionne un double prejudice, ainsi qu’un prejuge. Elle induit en effet, premierement, une 

appreciation de I’oeuvre d ’ordre quantitatif, au detriment d ’une evaluation qualitative. Les 

cent quatre-vingt-quatorze romans publics entre 1949 et 2000 sous le nom d ’auteur de San- 

Antonio, nom egalem ent du narrateur intra-diegetique de cent soixante-quinze d ’entre eux, 

qui constituent la plus longue serie policiere ecrite par un auteur unique^, apparaissent ainsi 

d ’abord com m e un tour de force, com m e un record de production et plus encore, de

' Paris : Seuil, 1992, pp. 121-122.
 ̂C f Annexe 1. L’inscription par F. DARD du nom de son double litteraire dans les documents qui 

etabiissent son identite n’est pas sans evoquer, parce qu’elle semble la contredire ostensiblement, la 
mention « sans profession » inscrite par G. SIMENON sur son passeport apres qu’il a arrete d ’ecrire. 
Rapportee a la remarque de M. FOUCAULT a propos de la « fonction-auteur » (1969) et selon laquelle 
« Le nom de I’auteur n’est pas situe dans I’etat-civil des hommes », Dits e t ecrits  I, 1954-1975, Paris: 
Gallimard, 2001, p. 826, elle temoigne aussi du decalage de representations entre, d’un cote, un auteur, 
qui s ’attache, en vue de faire reconnaltre sa l^gitimite litteraire a « refermer sur l u i » ies textes qu’il 
produit et qui sont par nature plus disponibles que ceux de la litterature canonisee et, de I’autre, la 
critique qui promeut dans le meme temps le mouvement inverse.
 ̂ San-Antonio est egalement le narrateur intradiegetique de la moitie des dix-huit autres, presentes 

comme hors-serie, attestant ainsi du debordement des procedes narratifs de la Serie sur I’espace meme 
cense y echapper.
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productivite. La tentation, qui en decoule, de rendre compte en chiffres d ’une entreprise qui 

concerne les Lettres a conduit, deuxiemement, a fixer I’attention sur le phenomene d ’edition 

represente par une oeuvre ayant fait vendre plus de deux-cent-vingt millions de livres, 

devenant ainsi le best-seller de la litterature fran^aise de la seconde moitie du vingtieme siecle 

et faisant de son editeur, le Fleuve Noir, le premier producteur de litterature populaire en 

France. L ’interet a ainsi ete deplace sur la reception, faisant voir dans San-Antonio avant tout 

un phenomene de lecture, autrem ent dit de « lecture populaire » et occultant ainsi I’originalite 

litteraire de son projet createur. Apprehendee en tant que fait litteraire et non en tant que 

litterature, I’ceuvre ainsi per9ue sous Tangle, d ’une part, de sa serialite, c ’est-a-dire de sa 

reproductibilite et, d ’autre part, de son succes chiffre, c ’est-a-dire de sa venalite, obscurcit le 

profil de son auteur d ’un prejuge, faisant apparaitre celui qui Vautorise comme un fabricant et 

un commer9ant du livre et non comme un ecrivain. Bien que la productivite, la rapidite 

d ’ecriture et la possibilite d ’une fortune financiere soient deja lorsque debute F. Dard des 

donnees largement acquises de la pratique de I’auteur de roman policier'*, elles entachent a 

priori d ’une suspicion sa vocation litteraire. Elles contredisent, en effet, une idee fondatrice 

de la representation de la legitimite litteraire, celle du desinteressement ascetique de I’auteur, 

tout en exposant la materialite des oeuvres litteraires, leur caractere de biens de consommation 

monnayables et susceptibles de fonder un investissement d ’ordre non pas artistique, mais 

commercial^. Elles rom pent ainsi un tabou sur lequel semble reposer, plus qu ’une autre, la 

Litterature fran9aise : en recouvrant de questions aussi profanes la sacralite encore attachee a 

I’idee de vocation litteraire, elles font tom ber dans le domaine de la vulgarite une oeuvre ayant 

rencontre, ou pire, poursuivant par ces moyens le succes populaire. Toute analyse de I’image 

et de la position de Frederic Dard dans la Litterature fran9aise suppose done une 

deconstruction prealable. Elle demande de rappeler que c ’est independamment de ses qualites 

intrinseques, mais pour des raisons extrinseques et en tant que briseur d ’un mythe ou d ’un 

impense collectif, qu ’elle continue encore souvent de susciter un rejet a priori. La 

« vulgarite » veritablement reprochee a San-Antonio n ’est pas tant celle de ses textes que les 

modalites et I’ampleur du succes de son exploitation  de la litterature^.

On peut se contenter de rappeler les examples de predecesseurs tels que Edgar WALLACE (1875- 
1932) Marcel ALLAIN (1885-1970), ou encore de Georges SIMENON (1903-1989).
 ̂Voir a ce sujet, SAPIRO, Gisele, « La formation de I’ethique de desinteressement de I’ecrivain », in 

EINFALT, Michael, ERZGRAEBER, Ursula et al. (dir.), Intellektuelle Redlichkeit/Integrite 
intellectuelle, Festschrift fu r  Joseph Jurt, Heidelberg : Winterverlag, 2005, pp. 383-393, ainsi que 
SAPIRO, Gisele, «The Literary Field between the State and the Market», Poetics, 31, 2003, pp. 441- 
461.
® Le rejet de principe auquel s ’expose I’ecrivain qui profite de son oeuvre se lit dans les cliches d’un 
« racisme » litteraire tel qu’il s’avoue, par exemple, chez I’academicien Etienne Gilson : « C ’est 
I’oeuvre meme qui est la fin veritable que se propose I’ecrivain de race ; Marcel Proust n’a pas vecu de 
son oeuvre, son oeuvre I’a d^vore » GILSON, Etienne, La societe de masse et sa culture, Paris : 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1967, p. 88.
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Dans un contexte institutionnel ou le principe selon lequel « le livre n’est pas une 

marchandise » a force de loi (Loi Lang de 1981 sur le prix du livre), le statut de production 

industrielle place I’auteur qui se rend coupable d’ecrire a des fins marchandes en infraction 

contre les reglem ents interieurs de I’activite litteraire. Identifiee a une « lecture ouvriere », la 

lecture de F. Dard devient alors un critere de distinction sociale negative^ . Emblematique 

d ’une lecture de m asse, « le lecteur de Frederic Dard » s ’est vu, a I’epoque du vote de cette loi, 

construit com m e I’antagoniste ideal-typique du lecteur serieux ou universitaire. Un slogan  

d ’opposition a I’arrete ministeriel anterieur (M onory), qui liberait le prix du livre, mena9 ait en 

e f f e t : « C ’est le lecteur universitaire qui paiera pour le lecteur de Frederic Dard »*. Postulant 

une lecture de classe, une mediocrite du produit et une identite de (basse) qualite de toute 

I’oeuvre, quel que soit le nom d ’auteur sous lequel elle est com m ercialisee, identifiant un 

lecteur non intellectuel, depourvu de capital culturel et d ’ambition de lecture, la reponse ainsi 

donnee par I’espace public donne la mesure du niveau de la transgression per9 ue, non pas tant 

dans sa textualite, que dans ses circonstances commerciales.

Deux representations antagonistes de I’ceuvre cohabitent aujourd’hui. Tandis que les pairs^ la 

critique'® et, de maniere plus remarquable encore, I’institution scolaire” ont multiplie les 

marques d ’estim e a I’endroit de I’invention langagiere et de la creativite verbale de San- 

Antonio, le considerant com m e « Le Rabelais des temps modernes » Frederic Dard parait 

aujourd’hui un auteur en desherence, sans veritable posterite chez les ecrivains contemporains, 

et n’ayant pas encore m obilise d’etudes systematiques de son oeuvre. M ais, de maniere plus 

surprenante, alors que des auteurs tels notamment qu’Alain Mabanckou, Prix Renaudot 2006, 

Daniel P iccouly, Renaudot 1999, revendiquent I’heritage de San-Antonio, une d isaffection

 ̂ L’enquete menee aupr^s d’un echantillon representatif de 1500 lyceens par BAUDELOT, CARTIER 
et DETREZ revele qu’« aucun enfant de cadres intellectuels ne cite Frederic Dard », ce qui pose 
d ’ailleurs la question de savoir si ce resultat ne correspondrait pas surtout a la conscience qu’il serait 
peut-etre pire de le citer que de le lire : BAUDELOT, Christian, CARTIER, Marie et DETREZ, 
Christine, E tpourtan t ils lisent..., Paris : Seuil, 1999, p. 243.
* Cite in CHARTIER, Anne-M arie; HEBRARD, Jean, Discours sur la lecture, 1880-2000, Paris, 
Bibliotheque publique d'information-Centre Pompidou, Fayard, 2000, pp. 598 et 599.
 ̂ Sur I’admiration temoignee par Jean COCTEAU, I’un des premiers, a « I’ecriture en re lie f» de celui 

qu’il nomme « prodigieux ecrivain de la main gauche », c f  COCTEAU, Jean, Lettre a San-Antonio; 5 
mai 1958, presentee par Thierry GAUTIER, Reims : Editions a I’ecart, 1994. Voir parmi les ecrivains 
contemporains I’eloge recent de Charles Dantzig, Dictionnaire egoTste de la litterature franfaise,
Grasset, Paris, 2006, p.236-241.

ASSOULINE, Pierre, « Paroles, entretien avec Frederic Dard », Lire, 211,  avril 1993, pp. 34-41. LE 
BRIS, Michel et VINCENT, Bruno, «San-Antonio a du genie », M agazine Litteraire n. 13, dec 1967, 
pp. 24-26.
" Voir ainsi BIET, Christian, BRIGHELLI, Jean-Paul, RISPAIL, Jean-Luc, Litterature frangaise, 
XXeme Siecle, Textes et contextes, Paris : Magnard, 1987, p. 724. Un inventaire exhaustif de la place 
reservee a San-Antonio dans les manuels scolaires de litterature fran9aise, etabli par Thierry GAUTIER, 
a ete publie en quatre livraisons dans la Revue de I’Association des amis de San-Antonio, Le Monde de 
San-Antonio entre 2003 et 2004.

Encyclopaedia Universalis, Thesaurus, Paris : 1996, p. 978.
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des etudes litteraires s ’observe la aussi. C ‘est ainsi que «le plus connu des ecrivains frati9ais, 

le plus lu dans toutes les couches de la societe continue de constituer une lacune de la 

recherche universitaire.

Bien qu’elle ait ete envisagee sous Tangle d’une sociologie des faits litteraires aux debuts de 

cette disciphne en France, des les annees soixante'^', et qu’elle ait re9u I’attention des 

linguistes depuis les annees soixante-dix'^, cette oeuvre qui couvre six decennies a, au total, 

peu m obilise celle des specialistes de la litterature du vingtiem e siecle. Contrairement a une 

legende entretenue par I’auteur et par son editeur, on ne dispose que de fort peu de travaux 

universitaires et d ’aucune these de doctorat, facilement accessibles ou repertories par la 

bibliographic fran9aise'^. En dehors de la precieuse biographie de Pran9ois R iviere’’, de deux 

minutieuses bibliographies'*, d ’un dictionnaire des quinze m ille neologism es'^ et de quelques 

essais de qualite inegale, on est renvoye pour I’etude de San-Antonio a des supports, souvent 

remarquablement informes, mais heteroclites. Entre la profusion de I’oeuvre et la rarete de la 

critique, les sites et les listes accessibles en ligne fournissent une orientation bienvenue^®.

ESCARPIT, Robert, Une form e du roman noir au XXeme Siecle. Le phenomene San-Anlonio, 
C.S.F.L., 1965, p. 12. I! faudrait certes ajouter aujourd’hui : celui qui a ete, du debut des annees 
soixante a la fin des annees quatre-vingts, le plus connu, le plus lu...
'"'Cf ESCARPIT, R. /Centre de Sociologie des Faits Litteraires, 1965 precite. Ce Centre s ’attachant, 
comme le rappelle Alain VIALA, sur le modele de I’Ecole de Francfort, a des formes « negligees parce 
que considerees comme non litteraires » voire « infra-litteraires », VIALA, Alain, MOLINIE, Georges, 
Approches de la reception, Paris : P.U.F., 1993, p. 162, il serait errone de voir dans I’interet de 
I’Universite pour des formes neuves une accession de San-Antonio au canon universitaire.

La recherche dans ce domaine reste soutenue et Internationale. La persistance d’un tel interet 
s’observe, par exemple, dans les travaux de LAGORGETTE, Dominique, « Se-laisser-traiter-de-pas- 
Victor-Hugo : les insultes de San-Antonio », Le Monde de San-Antonio, 35, 2005, pp.22-28 ; 36, 2006,
pp. 21-28.

Ces rares etudes, de surcroit, datent de plus de trente ans, ZREHEN, R., Larvatus pro  deo, glose sur 
San-Antonio, These de 3'™ cycle. Universite de Paris V lll-Vincennes, 1975 ; LEMAINQUE, H. San- 
Antonio et le folklore du XXeme siecle. These de 3™' cycle, Universite de Bordeaux III, 1971 ; 
LEMAINQUE, M.-J., Les images poetiques chez San-Antonio, These de 3̂ '"'' cycle, Universite de 
Bordeaux III, 1971. Plus recente, mais en langue allemande, est la these de linguistique de Johannes 
WESTENFELDER, Nicht Sprachschdpfer, sondern Sprachvenverter. San-Antonio als Produkt der 
Crise du frangais, Hamburg : Kovac, 1991.

RIVIERE, Fran9ois, Frederic D ard ou la vie privee de San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, biographie, 
1999

DOMBRET, Christian, Bibliographie illustree Frederic D ard/ San-Antonio, Preface de Jerome 
Garcin. Liege : Action Media, 1990, GRAND-DEWYSE, Pierre, Moi, vous me connaissez! Une 
biographie et une bibliographie de I ’ceuvre de San-Antonio, Paris : Editions Rive Droite, 1994 
'^LE DORAN, Serge, PELLOUD, Frederic, ROSE Philippe, Dictionnaire San-Antonio, Paris : Fleuve 
Noir, 1993.

Rejoignant une branche dynamique des etudes culturelles consacree a I’etude des pratiques des 
«fans», une recherche distincte pourrait porter sur le phenomene de lecture et de derivation textuelle 
que constituent les nombreuses adresses de sites, lettres et listes de liaison consacrees a San-Antonio 
sur internet. Parmi ceux-ci, et pour rester dans une perspective seulement documentaire, les plus 
informatifs sont certainement http://www.cleweb.com/sana/ et http://www.commissariosanantonio.it/. 
Ils sont « complementes », a des titres divers, par d’autres sites mentionnes dans la bibliographie tels 
que http://www.dard.ch/, http://www.commissaire.org. http://www.dard.si2v.com/.
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A lo rs  que la  m o rt de F re d eric  D ard  v ie n t de f ix e r  un co rp u s , d o n t r im m e n s i te  san s cesse  

c ro issan te  av a it ju s q u e - la  d ec o u rag e  to u t tra ite m e n t m o n o g rap h iq u e , il co n v ien t de 

s ’in te rro g e r en fm  su r  ce tte  oeuvre. 11 e s t ce rtes  p resq u e  te m era ire  de v o u lo ir  en trep ren d re  S an- 

A n to n io  e t, a  tra v e rs  lu i, F re d e ric  D ard . L a  se tro u v e  sa n s  d o u te  une ex p lica tio n  

su p p le m e n ta ire  de son  d e la is se m e n t m o n o g rap h iq u e . L a  m u ltip lic ite  d e  I’ceuvre e t des vues 

qui s ’y  e x p o se n t re n d e n t re d o u ta b le  to u te  sy n th e se  e t a c c u se n t une c e rta in e  p re so m p tio n  de 

qu i p re ten d  s ’y liv re r. II e s t im p o ss ib le  de p re te n d re  a I’e x h a u s tiv ite  et, b ien  so u v e n t p eu t-e tre , 

a  I’ex ac titu d e . M a is  sa  p ro fu s io n  m em e, la  c o n tin u ite  de te x te s  qui la co n s titu e n t, d em u ltip lies , 

qu i p lus est, p a r  le n o m b re  v ir tu e lle m e n t in fin i des lec tu res  q u ’en  o n t fa ites  ses m illio n s  de 

lec teu rs , ren d e n t d an s  le m em e tem p s n ec essa ire  q u e  T on  se  r isq u e  a en d e g a g e r  q u e lq u es 

v o ie s  d ’acces. C ’es t d o n e  p re c ise m e n t a  un  rep e rag e  qu e  Ton se lim ite ra , to u t en s ’e ffo r9 ant 

de trac e r  q u e lq u es  lig n es d ’o rien ta tio n . U ne p rem iere  in te rro g a tio n  se m b le  d ev o ir  tra ite r  du 

reg a rd  p o rte  p a r I’e c riv a in  su r sa  c re a tio n , e t p lu s  p a rtic u lie re m e n t su r la m o n u m e n ta le  se rie  

« p o lic ie re  » qui en  co n s titu e  I’a sp ec t le p lus connu , E lle  v ise  ta n t le te x te  q u e  sa  recep tio n  et 

se d o it e x a m in e r so u s ce s  d eu x  an g les  I’o cc u lta tio n  de I’ec riv a in  F re d e ric  D ard  par son  dou b le , 

S an -A n to n io . U n  d eu x iem e  q u es tio n n e m en t se g reffe  im m e d ia te m e n t su r  le p rem ier. II 

co n cern e  les p rises  de p o s itio n  litte ra ires  d o n t es t e m a illee  ce tte  ceuvre d an s laquelle  

co h a b ite n t d eu x  ec r iv a in s  et d eu x  co n c ep tio n s  de I’ec ritu re  qui f in isse n t p ar fa ire  d ’e lle  tou te  

en tie re  une im m en se  p rise  de p o sitio n  -  de p lu s  de c in q u an te  m ille  p ag e s  -  au su je t de la 

litte ra tu re  et de sa  p ro p re  p lace  d an s  I’h is to ire  littera ire . R. P o m eau , qui av a it c lo tu re , en 1965 

le co llo q u e  du  C .S .F .L , av a it d e ja  rem a rq u e  I’im p o rtan ce  des a l lu s io n s  litte ra ire s  dans la 

Serie^ '. R. Z re h en  a v a it m o n tre  q u e , dans la p ra tiq u e  d ’a u te u r de S a n -A n to n io , la q u es tio n  des 

filia tio n s litte ra ire s  es t d ’une im p o rtan ce  d e c i s i v e D e  m a n ie re  s ig n ific a tiv e  en co re , les 

rech erch es  de F ra n 9 o ise  R u llie r, p a rta n t de I’e tu d e  lin g u is tiq u e , pu is  m e ta lin g u is tiq u e  de 

I’ec ritu re  san -an to n ien n e^^ , d eb o u c h en t, e lles  au ssi, su r la q u es tio n  d u  p o s itio n n em en t de 

I’au teu r S an -A n to n io  p a r  rap p o rt a la  L itte ra tu re  . C o ro lla ire  d u  p o sitio n n em en t, la 

co m p ara iso n  est, p a r a ille u rs , co m m e le so u lev e  K eith  F o ley , le m e c a n ism e -c le  de I’hum our,

ESCARPIT, precite, p. 39-45.
Ancien membre du sem inaire de Gilles DELEUZE et auteur d ’une these de troisiem e cycle sur SAN- 

ANTONIO a rU niversite  de Vincennes, Richard ZREHEN, propose deux rapprochem ents litteraires :
« Une tentation avou^e ; Celine. Une nostalgic tue : Proust. De I’un la rage, la denonciation, la 
virulence, le souffle rauque et le haletement; le rythme, De I’autre, un art du portrait remarquable » 
ZREHEN, Richard, « San Antonio, une figure de desir », La Quinzaine litteraire, aout 1973.

RULLIER, Pran9oise, « Figures mortes et effets com iques: Le Fonctionnem ent metalinguistique du 
calembour chez San-Antonio », Langage et Societe, 82, 1997, pp. 4 9 -5 6 ; RULLIER, Franfoise, 
« ‘P utaindem erde-je-t-ir? ou I’invention des incises dans les romans de San-Antonio », Poetique, 125, 
Fevrier 2001, pp. 75-89 ; RULLIER, Fran^oise, « La tentation de San-Antonio », in TOM ICHE, Anne, 
(ed.), Alterations, creations dans la langue : les langages depraves, Clerm ont-Ferrand : Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2001, pp. 343-357.
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preponderant dans la narration et auquel elle fournit ses ressources Le passage de la langue 

au contexte ne constitue pas une rupture, mais seulement une continuation de I’approche du 

sujet dans la perspective la plus « englobante ». Une telle perspective doit permettre de 

formaliser le plus exactem ent possible la situation, objective et subjective, dans laquelle se 

trouve I’ecrivain et ainsi, non seulement « de decouvrir quel problem e I’auteur s’est pose », 

mais aussi quels problemes se sont poses a lui puis « de chercher s ’il I’a (les a) resolu (s) ou 

non . II s ’agit, en somme, de recomposer le champ auquel 11 est integre et dans les forces et 

les interets duquel s’origine son oeuvre.

Evoquer un champ litteraire, c ’est presupposer une representation conflictuelle de la 

litterature comme champ de tensions, comme espace ou s ’affrontent dominants et pretendants, 

auteurs etablis et nouveaux entrants, dans le but de conserver ou de conquerir ce bien 

symbolique qu ’est la reconnaissance litteraire. C ’est evidem m ent aussi postuler une 

methodologie, celle de Pierre Bourdieu et de son ecole dont les principes generaux, degages a 

la fin des annees soixante, precises pour le champ litteraire tout au  long des annees soixante- 

dix et quatre-vingts, ont ete exposes dans une serie d ’articles, puis synthetises dans Les Regies 

de I ’art, paru en 1992^^. Point d ’orgue de plusieurs decennies d ’investigations conduites par 

Bourdieu dans le domaine litteraire, ce livre vient aussi, en quelque sorte, poser une cle de 

voute sur un ensemble de recherches effectuees parallelem ent: celles de Jacques Dubois sur 

I’institution de la litterature, de Claude Lafarge sur la valeur litteraire, de Dominique 

Maingueneau sur le contexte de I’oeuvre^*. Un certain nombre d ’etudes pionnieres avaient 

deja ete menees respectivement par Remy Ponton, Christophe Charle et Alain Viala, 

employant les concepts de Pierre Bourdieu dans la perspective d ’une histoire sociale de la 

litterature, montrant la constitution du champ litteraire dans I’em ancipation de I’ecrivain a 

I’age classique^^, appliquant ces concepts a I’etude des groupes e t des genres litteraires au

RULLIER- THEURET, Franfoise, «“Proust, Celine, Cohen et m oi”, San-Antonio et I’histoire 
litteraire », Revue d'H istoire litteraire de la France, 104, 2004, pp. 189-207.

FOLEY, Keith, « Comparaison n ’est pas raison  : Humour and simile in San-Antonio » In PARKIN, 
John, French Humour, Amsterdam : Rodopi, 1999, pp. 175-199.

Comme y invite Paul VALERY, Cahiers, tome 2, edition etablie par Judith ROBINSON-VALERY, 
Paris: Gallimard, coll. Pleiade, 1988, p. 119 1.

Pierre BOURDIEU, « Champ inteilectuei et projet createur», Les Temps modernes, 246, Nov. 1966, 
pp. 845-906 ; « La production de la croyance : contribution a une econom ic des biens symboliques », 
Actes de la recherche en sciences sociales, 1977, n°13, pp. 3-44 ; « Le champ litteraire. Prealables 
critiques et principes de mdthode », Lendemains, n° 36, 1984, pp. 5-20 ; Les Regies de I’a r t : genese et 
structure du champ litteraire, Paris ; Seuil, 1992. Voir en outre BOURJDIEU, Pierre « Pour une science 
des oeuvres; Le fonctionnement du champ intellectuel », Regards sociologiques, 17-18, 1999, pp. 5-27.

DUBOIS, Jacques, L'institution de la litterature, Paris : Nathan, 1978 ; LAFARGE, Claude La 
Valeur litteraire, Paris : Fayard, 1983 ; MAINGUENEAU, Dominique, Le contexte de I'ceuvre 
litteraire : Enonciation, ecrivain, societe, Paris : Dunod, 1993. Voir par ailleurs, MACHEREY, Pierre, 
Pour une theorie de la production litteraire, Paris : Maspero, 1966.

VIALA, Alain, Naissance de I ’ecrivain, Paris, Minuit, 1985. Voir egalement, VIALA, Alain, « The 
Theory o f  the Literary Field and the Situation o f  the First Modernity», Paragraph, 29, 2006, pp. 80-93.
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XlXeme siecle^®. Une succession de monographies ont, depuis lors, eclaire tour a tour 

differents aspects du champ litteraire au XXeme siecle. Privilegiant traditionnellem ent les 

phenomenes collectifs, les groupes d ’ecrivains, les revues et les positions institutionneiles^’, 

de teiles etudes ont parfois aborde, neannioins, des auteurs singuliers, en tant qu’« homme 

epoque » comme ou en tant qu’ils finissent par incarner de maniere paradigmatique la loi du 

champ litteraire sur lequel ils evoluent^^. Frederic Dard/San-Antonio, auteur double, 

fragmente de surcroit en plusieurs autres pseudonymes, auteur representatif de I’edition 

populaire fran9aise de I’apres-guerre qu’il a dominee sans partage jusque dans les annees 

quatre-vingt, semble justifier une telle etude singuliere. Alors qu ’un certain nombre de 

problematiques liees a la creation de San-Antonio et a I’usage qu ’il fait de la langue orale et 

de r  incorrection grammaticale ont ete indirectement envisagees par Jerome M eizoz a propos 

notamment de Queneau, de Celine mais aussi de Ramuz^^, une etude rendant compte de la 

singularity de son projet litteraire reste encore a faire.

La theorie du champ, loin de « desacraliser » I’ceuvre d ’art, comme on le lui reproche encore 

parfois, loin de reduire la part de I’autonomie des agents^'*, propose une science des ceuvres 

qui apprecie leur apport de maniere relationnelle. En resituant les oeuvres litteraires dans une 

synchronie, elle met en evidence I’originalite individuelle de chacune en la rapportant a celles 

de ses contemporains. Elle en montre ainsi mieux les enjeux que ne pourrait pretendre le faire 

une presentation « isolante » et seulement diachronique de I’histoire litteraire^^. C ’est ce 

qu ’elle a montre, de maniere convaincante, en privilegiant d ’emblee des auteurs devant a 

priori echapper le plus a tout « reductionnisme sociologique » en raison de la profonde 

singularite de leur position ou parce qu ’ils etaient identifies a la theorie de I’Art pour I’Art.

PONTON, Remy, « Programme esthetique et accumulation de capital symbolique. L’exemple du 
Parnasse », Revue frangaise de sociologie, XIV, 1973, pp. 202-220 ; CHARLE, Christophe, La Crise 
litteraire a I'epoque du naturalisme : roman, theatre et politique. Paris : Presses de I'Ecole normale 
superieure, 1979.
^'Voir notamment, BANDIER, Norbert, Sociologie du surrealisme 1924-1929, Paris : La Dispute, 1999. 
A propos de la NRF et de I’Academie Franfaise, SAPIRO, Gisele La Guerre des ecrivains. 1940-1953, 
Paris : Fayard, 1999 ; sur le groupe Tel Quel, KAUPI, Niilo, The Making o f  an Avant-Garde: Tel Quel, 
Berlin: Mouton De Gruyter, 1994 ainsi que French Intellectual Nobility: Institutional and Symbolic 
Transformations in the Post-Sartrian Era. Albany : U.N.Y. Press, 1996.

BOSCHETTI, Anna, La Poesie partout : Apollinaire, homme-epoque, Seuil, 2001; Voir aussi, 
BOSCHETTI, Anna, Sartre et « Les Temps Modernes ». Une entreprise intellectuelle, Paris : Minuit, 
1985,ainsi que dans une certaine mesure, par le truchement d ’un personnage, DUBOIS, Jacques, Pour 
Albertine : Proust et le sens du social, Paris : Seuil, 1997.
^^MEIZOZ, Jerome, L ’Age du roman parlant 1919-1939, Geneve : Droz, 2001.

ALEXANDER, Jeffrey, La reduction : critique de Bourdieu, trad, de I'anglais par Nathalie Zaccai- 
Reyners , Paris : Cerf, 2000 ; Pour un bilan, LAHIRE, Bernard, Le travail sociologique de Pierre 
Bourdieu, dettes et critiques, Paris : La Decouverte-Syros, 2001 ; des reponses aux critiques se trouvent 
chez PINTO, Louis, SAPIRO, Gisele, CHAMPAGNE, Patrick (dir.), Pierre Bourdieu, sociologue, 
Paris : Fayard, 2004, c f  en particulier : MAUGER, Gerard, « Resistances a la sociologie de Pierre 
Bourdieu » , pp. 369-391.
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E lle  a, ce  fa isa n t, e tab li a d  m ajorem  sa  v a lid ite  ; e lle  a a in si p ro u v e  la p e rtin en ce  q u ’il y a  a 

rap p o rte r  ces p rises  de p o s itio n s  que c o n s titu e n t les oeuvres litte ra ire s , m em e les p lu s  rad ic a le s  

e t se  v o u la n t les p lu s  a ffra n ch ie s  de to u te  d ep e n d an c e , a la  p o s itio n  d ’o r ig in e  de leu rs  au teu rs  

d ans I’e sp ac e  so c ia l e t su r le ch a m p  littera ire .

J u s q u ’a  p resen t, une te lle  c o n c en tra tio n  a la isse  re la tiv e m en t p eu  ex p lo re  un d o m a in e  de la 

p ro d u c tio n  litte ra ire , le ro m an  p o lic ie r, d an s  lequel la m e th o d e  d e v ra it, a  fo r tio r i ,  s ’ im p o ser 

av ec  d ’au tan t p lu s  d ’e v id en c e  q u ’il s ’a g it d ’une p ro d u c tio n  d o m in e e  h is to riq u e m e n t p a r  des 

co n tra in te s , m a is  au ss i p ar des th e m atiq u es  de n a tu re  ec o n o m iq u e  e t so c ia le , d o m in e e  

lit te ra ire m en t p ar la q u es tio n  d e  sa  rec o n n a issan ce , de sa  le g itim ite  en ta n t q u e  litte ra tu re . La 

p rin c ip a le  c o n trib u tio n  a  une e tu d e  du  ch a m p  de la litte ra tu re  p o lic ie re  est, a  ce  jo u r ,  ce lle  de 

Ja cq u e s  D u b o is , d an s d e u x  im p o rta n ts  a rtic le s  d o n t la  p e rsp e c tiv e  es t su rto u t h is to riq u e  e t que 

p ro lo n g e  son  liv re , L e R om an  p o l ic ie r  ou la  m odern ite , qui se  fo ca lise  p lu s  p a r tic u lie re m e n t 

su r  la na rra to lo g ie^^ . C e  d e la is se m e n t re la t if  p a r la so c io lo g ie  du ch a m p  litte ra ire , non 

se u lem en t de la litte ra tu re  p o lic ie re , m ais au ss i, p lus g en e ra le m en t, des  fo rm e s  litte ra ire s  

c o n tem p o ra in es  d ite s  popu la ires^ ’, ap p a ra it d ’a u tan t p lus su rp re n a n t lo rsq u e  Ton c o n su lte  le 

n u m ero  fo n d a te u r d es  A c te s  d e  la  rech erch e  en sc ien ces  so c ia le s , c o n sac re  a  la  « H ie ra rc h ic  

so c ia le  des  o b je ts  ». N o n  se u le m e n t rien  d an s la p re face  p ro g ra m m a tiq u e  de P ie rre  B o u rd ieu  

ne le la isse  prevoir^® , m a is  un a r tic le  d e  L uc B o ltan sk i c o n sa c re  a « la c o n s titu tio n  du  ch a m p  

de la b an d e  d ess in ee  la isse  a lo rs  au g u re r, au co n tra ire , d ’un e  u tilisa tio n  d e  la m e th o d e  la 

fa isan t c o n v e rg e r  d an s  le sen s des  etu des culturelles'^'^. L ’in s is tan c e  m a n ife s te e  p a r  P ierre  

B o u rd ieu  su r les p rec au tio n s  m e th o d o lo g iq u e s  d ev a n t ac c o m p a g n e r  I’e tu d e  de la cu ltu re  

p o p u la ire '"  o n t so u v e n t e te  p e r9 ues, n o ta m m e n t d an s  le m o n d e  an g lo -sa x o n  e t c h e z  les

THUM EREL, Fabrice, Le Champ litteraire frangais au XXeme siecle : elements pou r une sociologie  
de la litterature, Paris ; Arm and Colin, 2002.

DUBOIS, Jacques, « N aissance du recit p o lic ie r», Actes de la recherche en sciences sociales, 60, 
1985, pp. 47-55 ; « Un cas de transfert symbolique. Roman artiste et roman judiciaire a la fm du 
Second Empire », CEuvres et critiques, XII, 2, 1987, pp. 35-47. DUBOIS, Jacques, Le Roman Policier 
ou la modernite, Paris : Nathan, 1992. Voir egalement, du meme, « Genre frontiere et experience des 
limites. Etudes litteraires, vol. 20, 1987, pp. 63-73.

Par contraste, le roman populaire 1900 a fait I’objet de la these d ’A nne-M arie TH IESSE (1 9 8 4 ); 
THIESSE, Anne-M arie, Le roman du quotidien : lecteurs et lectures populaires a la Belle-Epoque, 
P a r is ; Ed. du Seuil, 2000.

« M ethode scientifique et hi6rarchie sociale des objets », A .R.S.S., 1975, I, pp. 4-6.
^^A.R.S.S., 1975, l ,p p .  37-59.

BOURDIEU et PASSERON en ont ete des intercesseurs en France, editant et pr^fa9 ant la traduction 
fran9aise de I’oeuvre de HOGGART. HOGGART, Richard, La Culture du pauvre {The Uses o f  
Literacy), Paris : Minuit, Coll. Le Sens commun, 1970.

Avertissant contre les dangers de ce qu ’il nomme scholastic bias, BOURDIEU rappeile ainsi que 
«Le culte de la ‘culture populaire’n ’est, bien souvent, q u ’une inversion verbale et sans effet, done 
faussement revolutionnaire, du racisme de classe qui reduit les pratiques populaires a la barbaric ou a la 
vulgarite », BOURDIEU, Pierre, Meditations pascaliennes, P aris : Seuil, 1997, p. 91. Ne faisant, 
autrement dit, que renforcer la domination de la culture legitime, I’etude universitaire de la culture 
populaire, risque de n ’etre q u ’un « sim ple faux en ecriture theorique » (ibid., p. 92).



specialistes de cultural studies, commQ des r e t i c e n c e s . II est certes possible que les 

conceptions de Bourdieu reflechissent elles-memes le clivage entre la litterature de grande 

consommation et la litterature artiste a diffusion restreinte. L ’inscription dans la 

commercialite qui caracterise les pratiques de la culture populaire, conduit, par le jeu 

automatique de la theorie du dualisme du champ a les exclure en tant qu ’art'*^. Elies ne 

dementent pas, toutefois, I’objectif assigne par Marc Angenot, des les annees soixante-dix, a 

I’etude de ce qui commence alors a etre designe com m eparalitterature‘̂*.

L’analyse de la paralitterature - sous son double et paradoxal a sp e c t: inspiration 
marginale et produit d ’une Industrie massive est indispensable a la construction 
d ’une theorie de la litterature, qui, si elle en etait privee, ne pourrait que demeurer 
fragmentaire et mystifiante »

C ’est pour mettre fm a un hemiplegisme de la critique litteraire, tout en denon9ant 

« I’obscurantism e» que manifesto I’ignorance des « formes contem poraines de la 

paralitterature que se met en place un tel programme. Or Bourdieu, ne visant certes pas les 

auteurs paralitteraires, mais plus probablement les auteurs secondaircs de la litterature 

legitime, defend de la meme fa9on teleologique leur etude : « On perd I’essentiel de ce qui fait 

la singularite et la grandeur meme des survivants lorsque Ton ignore I’univers des 

contemporains avec lesquels et contre lesquels ils se sont construits Certes, on est loin 

encore, dans ce role statistique de faire-valoir, consenti par le sociologue aux auteurs domines, 

de la reevaluation de leurs textes. Une inflexion notable des conceptions hierarchisees de la 

legitimite litteraire se manifeste cependant. Prenant acte d ’un hiatus croissant entre la 

litterature enseignee et celle qui est lue, de telles approches proposent desormais de rehabiliter 

le plaisir du texte paralitteraire « sans discriminations symboliques »“**. Invoquant M ichel de 

Certeau, J. Migozzi presente ainsi la lecture comme un « braconnage » ou les lecteurs « se

Son approche de la culture a fait I’objet du livre de FOWLER, Bridget, Pierre Bourdieu and cultural 
Theory. Critical Investigations, London, Sage, 1997. En ce qui concerne la culture populaire et la 
critique de B. FOWLER a ce sujet, voir specialement p. 160-173. Voir aussi FOWLER, Bridget (dir.) 
Reading Bourdieu on Society and Culture, Oxford : Blackwell, 2000, pp. 14-15.

Sur le prejudice porte par la popularity d’une oeuvre a la reconnaissance de sa litterarite, c f  SAINT- 
JACQUES, Denis: « Une Litterature populaire est-elle possible? », In MIGOZZI, Jacques (ed.), Le 
Roman Populaire en Question(s), Limoges : PULIM, 1997, pp. 279-290.

Pour quelques usages et quelques etapes de I’histoire de ce concept, qui tend a se substituer pour la 
production du XXeme siecle a celui, trop connote, de litterature populaire, lui-meme semble-t-il reserve 
de plus en plus aux etudes traitant du XlXeme siecle, v o ir : ANGENOT, Marc, Le roman populaire : 
recherches en paralitterature, Quebec : Presses de I’Universit^ du Quebec, 1975 ; BOYER, Alain- 
Michel, La paralitterature, Paris : PUF, Que sais-je ? 1992; COUEGNAS, Daniel, Introduction a la 
paralitterature Paris; Seuil, 1992; BLETON, Paul (dir.), Armes, larmes, charm es: serialite et 
paralitterature, Q uebec: Nuits Blanches, 1995 ; THOVERON, Gabriel, Deux siecles de 
paralitteratures : lecture, sociologie, histoire, Liege : CEFAL, 1996.

ANGENOT, Marc, Le roman populaire, precite, p. 14.
ANGENOT, Marc, Le roman populaire, p. 67.
BOURDIEU, Pierre, Les Regies de I ’art, precite, p. 121.
En ce sens, MIGOZZI, Jacques, Boulevards du populaire, Limoges : PULIM, 2005, p. 12.
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jouent des distinctions entre Litterature a majuscule et mauvais genres . B. Lahire a quant a 

lui montre, grace a des concepts « reformistes » par rapport a la theorie du champ litteraire, 

tels notamment ceux de dissonances culturelles, et d ’« habitus d iv es  », une distribution de la 

legitimite culturelle, non tant entre les classes sociales, mais dans la gestion individuelle des 

pratiques^”. La hierarchisation a priori des biens culturels s ’en trouve ebranlee. C ’est I’usage 

differentiel des biens, davantage que le standing des biens en eux-memes qui se revele 

distinctif (et done le cas echeant declassant).

Ainsi successivement justifiee, pour sa contribution a I’histoire litteraire et a la completude 

des representations du champ de la litterature, puis plus recemment en ce qu ’elle permet de 

rendre compte de la complexite de pratiques culturelles, c ’est a deux autres titres encore que 

I’etude de la paralitterature revele une utilite heuristique que semble partager I’etude de San- 

Antonio. Le premier reside dans son potentiel de subversion. Rempla9ant le vocable para

litterature par celui de contre-litterature, B. M ouralis avait propose en somme de defmir cette 

litterature, intrusive et disruptive par ce qu’elle fait subir a la litterature legitime. 

Transcendant la situation d ’inferiorite decretee pour toute production de masse, I’anti- 

litterature se constitue de «textes qui par leur seule presence, menacent deja I’equilibre du 

champ litteraire puisqu’ils en revelent le caractere arbitraire »^'. Un tel objectif, central dans 

le deuxieme versant de la carriere de San-Antonio, prepare un second usage qui en est la 

radicalisation. Le defaut de reconnaissance litteraire y est depasse dans une contestation 

meme de la dichotomic legitime/illegitime. Reconnaissant que « la question meme (de 

I’illegitimite culturelle) est fran9aise » et qu’elle « ne se pose avec la meme acuite dans aucun 

autre espace culturel national et notamment pas dans I’espace culturel anglo-saxon », S. Giet 

montre qu ’elle questionne moins la valeur des oeuvres q u ’elle stigmatise que «les 

particularites des utopies fran9aises » qui continuent a generer ce genre de raisonnements^^.

En d ’autres termes, une relativisation d ’une conception prescriptive de la litterature contribue 

a preparer une extension du domaine assigne la critique litteraire par I’avenem ent d ’etudes 

paralitteraires.

II reste encore a defmir le champ pertinent pour I’analyse d ’une oeuvre paralitteraire. La 

construction d ’un tel objet intellectuel a pour ambition premiere de restreindre la focalisation, 

afm de pouvoir apprehender a un niveau pertinent les relations structurant les conditions de

Boulevards dupopulaire, p. 12.
LAHIRE, Bernard, La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris : La 

Decouverte, 2004. LAHIRE et MIGOZZI trouvent un meme point de depart exemplaire de leurs theses 
dans le gout bien connu de Sartre (mais aussi de Wittgenstein) pour la lecture de romans policiers. 

MOURALIS, Bernard, Les contre-litteratures, Paris : PUF, 1975, p. 10.
GIET, Sylvette (dir.). La legitimite culturelle en questions, Limoges : PULIM, 2004, p. 244.
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production. S ’agissant en I’espece essentiellem ent de la Serie San-A ntonio , celle-ci peut 

s ’envisager par rapport a un sous-cham p specialise, celui du genre policier. Le cham p du 

rom an policier peut etre apprehende com m e un sous-ensem ble du cham p litteraire, en relation 

perm anente avec lui, dom ine par lui, m ais cepeiidant suffisam m ent d istinct pour suivre des 

lois propres. Plus englobant, et transm ediatique, un cham p de la production policiere ou plus 

exactem ent de la production culturelle  a contenu policier, sem ble ten ir m ieux com pte de la 

flu id ite  des echanges qui s ’operen t d ’un m edium  a I’autre pour les auteurs de I’apres-guerre. 

De tels echanges entre le rom an noir et le cinem a polic ier im pliquent en general la 

participation  a I’ecriture des dialogues ou des scenarios de film s. D ans la m esure ou un grand 

nom bre d ’auteurs sont concernes, q u ’ils se trouvent dans des situations hom othetiques en 

passant d ’un espace a I’autre, on peut considerer que les sim ilitudes de condition I’em portent 

sur les d ifferences de m edium . C eia  d ’autant plus q u ’il s ’agit en general d ’une activite 

connexe a I’ecriture rom anesque. O n peut des lors, pour sim plifier, parler d ’un cham p de 

I’oeuvre de genre, ou d ’un cham p de I’ecriture policiere, y com pris film ique. Le principe 

structurant le cham p litteraire etant celui de sa polarisation entre le dom aine de la production 

restreinte, qui est celui d ’ou s ’exerce la dom ination sym bolique, renforcee par la croyance en 

sa legitim ite artistique, et celui de la grande production, on peut leg itim em ent penser que le 

genre policier se trouve dans le second. II apparait pourtant que le cham p polic ier reproduit 

egalem ent cette d iv ision , o rganisant lui-m em e la dom ination  des valeurs d ’ascese artistique. 

San-A ntonio se trouve ainsi doublem ent relegue dans une litterature de genre : en en tran t dans 

le policier, et, relativem ent a d ’autres, au sein du policier^^.

Ceci donnera lieu a une analyse conduite en deux tem ps. La prem iere partie de cette etude 

applique les concepts d ’analyse forges par Pierre B ourdieu a I’etude, non seulem ent d ’un 

objet entierem ent nouveau, I’oeuvre de San-A ntonio n ’ayant ju s q u ’ici, com m e on I’a vu, pas 

fait I’objet d ’une m onographie critique d ’ensem ble, m ais aussi d ’un dom aine reste sous- 

expose par les etudes consacrees au cham p litteraire, celui de la litterature d ite  populaire. La 

seconde tire parti des instrum ents fournis par G erard G enette pour m ontrer com m ent le 

fonctionnem ent du paratexte san-antonien traduit, a la fois, I’in terio risation  de la position 

mise en evidence par I’analyse socio-litteraire de la prem iere partie  et I’explic ita tion  de son 

projet de depassem ent de celle-ci. La peripherie du texte apparait alors com m e I’espace

Sur les oppositions deux a deux entre le domaine du legitime et celui de I’illegitimite culturelle, 
observables comme s u it : discretion du paratexte/ paratexte tapageur; longue esperance de vie des 
livres ecrits / exploitation d ’un cycle b ref; succes de reconnaissance / best seller et profit im m ediat; 
Production pour les producteurs / production qui s ’adresse au public... c f  le tableau de doublets in 
THUMEREL, Fabrice, Le Champ litteraire frangais au XXe siecle : elements pou r une sociologie de la 
litterature, Paris : Armand Colin, 2002, pp. 35 et suivante. Qu’il suffise de mentionner que San- 
Antonio se trouve, evidemment, toujours du cote de la grande production, c ’est -a -dire sur le versant 
devalorise.
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strategique sur lequel se conduit la iutte contre le cantonnem ent de son oeuvre a la lisiere de la 

litterarite.

L ’entreprise litteraire de San-A ntonio est exam inee d ’abord du triple point de vue des 

determ inations ayant pese sur son entrepreneur, du poids de celles-ci dans son choix  de la 

litterature policiere com m e terrain  privilegie de son exercice de I’ecriture, et des strategies 

d ’adaptation , de revendication  puis de reconversion progressivem ent m ises en oeuvre par lui 

pour essayer de leur echapper. A pres avoir m is en evidence le role du positionnem ent 

d ’auteur dans la dynam ique de la Serie San-A ntonio, on s ’a ttachera  a en eclairer les aspects 

pragm atiques. En faisan t de I’oeuvre un questionnem ent sur la place de I’auteur dans la 

litterature, ce dern ier m et, en effet, en place le d ispositif d ’une com m unication  avec le lecteur, 

portant sur la litterarite. Line telle  com m unication , a la fois sous-jacente  et surim posee au 

deroulem ent du recit d ’une enquete policiere et qui redouble celle-ci d ’une enquete litteraire, 

propose en perm anence une lecture double, elle aussi. C es deux  n iveaux de lecture, qui se 

croisent et se repondent, dem entent la naivete qui serait le propre de la lecture paralitteraire. 

En ne laissant pas ignorer a ses lecteurs les enjeux socio-litteraires de leur pratique de lecture, 

en appelant leur atten tion  sur la nature ecrite de la narration et en dessinant pour eux a grands 

traits une representation  du cham p litteraire, San-A ntonio leur interdit ce type de naivete. Or, 

s ’ il s ’efforce aussi constam m ent de leur ravir leur innocence litteraire, c ’est afin de se liberer 

lui-m em e de la presom ption de para-1 itterarite qui pese sur lui. C antonne institu tionnellem ent 

en un point devalorise du cham p litteraire, San-A ntonio en treprend de s ’en extraire en se 

chargeant de I’education  des lecteurs q u ’attire le genre auquel il est assim ile, m enageant la 

possibilite d ’une lecture litteraire, non seulem ent pour eux, m ais aussi pour des lecteurs que 

ce genre indiffere relativem ent m ais qui seraient portes par un gout et une exigence, quant a 

eux, indiscutablem ent litteraires. Le positionnem ent de I’oeuvre dans la gestion des differents 

publics auxquels elle est sim ultanem ent destinee transparait avec le plus de nettete dans son 

paratexte.

La tension q u ’y en tretien t un tel positionnem ent avec la soum ission a la com m ercialite  et a la 

serialite representee par I’appareil para-textuel, inform e la deuxiem e partie de cette etude. 

Celle-ci indique com m ent s ’affirm e, dans I’espace le plus dom ine par la logique editoriale, la 

singularity revendiquee de I’auteur. Elle m ontre com m ent s ’y inscrit v isib lem ent la 

cohabitation de deux pactes de lecture, celui de la lecture generique d ’un rom an policier 

com m e un autre et celui de la lecture litteraire d ’une oeuvre a nulle autre pareille. T rois 

niveaux de para-tex tualite  sont exam ines a cet egard. C elui de la page quatre de couverture 

suscite I’interet de prim e abord, parce que s ’y organise tex tuellem ent, dans le « priere 

d ’inserer » qui s ’y trouve desorm ais inclus, le recouvrem ent d ’un discours com m ercial qui
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correspond a sa fonctionnalite  p rem iere, par un discours litteraire qui est ie resu lta t d ’un 

detournem ent d ’objet. R etient egalem ent I’attention, ensuite, la presence d ’un com m entaire 

infra-paginal de I’oeuvre alors q u ’elle est en train  de s ’ecrire, sous la form e de notes, peritexte 

legitim ant sollicite  fm alem ent pour deleg itim er les ecrivains concurren ts m ieux dotes en 

capital sym bolique, de m em e que toutes critiques sur I’ceuvre qui s ’enonceraien t depuis des 

positions d ’officialite  litteraire. A cette lum iere, enfm , le rattrapage auctorial de I’ceuvre et de 

sa propre autorite , peut etre aborde la m em e ou I’alienation serielle  est la plus ostensib le, dans 

sa subordination aux m ythes et im ages que retravaille I’illustration  de la prem iere page de 

couverture. Les m arges du texte se revelent, de la sorte, fourn ir I’espace sur lequel entreprend 

de se resoudre la m arginalite  de I’oeuvre.

A insi defm ies, ces deux parties sont subdivisees en trois chapitres chacune. Le chapitre 1 

aborde la position de depart de I’auteur Frederic D ard par rapport au cham p litteraire, pour 

tenter de m ontrer com m ent I’exteriorite  qui la caracterise annonce la m arginalite  de San- 

A ntonio. O n s ’efforce d ’y apprecier I’heritage d ’une prem iere carriere -  precoce, m ais d ’une 

duree de dix ans - d ’hom m e de Lettres provincial et I’excentricite  de I’influence des m aitres 

du roman populaire de I’en tre-deux-guerres q u ’il y subit, en term es de constitu tion  d ’un 

habitus d ’auteur peripherique et de I’experience d ’une devalorisation  de sa production. On 

pourra ainsi etablir en quoi F. D ard se vo it predispose, lo rsqu’il penetre sur le cham p litteraire 

parisien, a la fin des annees quarante, non seulem ent a I’exploration  de form es ex tra-litteraires, 

mais a considerer com m e telles les form es nouveiles q u ’il se voit ed ito ria lem ent proposer 

d ’aborder, tel le rom an noir d ’inspiration am ericaine en vogue depuis I’apres-guerre. On 

constate q u ’une d ichotom ic s ’installe alors dans sa production entre, d ’une part, les oeuvres 

sous patronym e, m arquees par I’influence tan t them atique que sty listique de G eorges 

Sim enon et qui am bitionnent une reconnaissance sim ilaire et, d ’autre part, les oeuvres sous 

pseudonym e, davantage representatives d ’une soum ission aux rationalites econom iques, dont 

San-A ntonio devient peu a peu la plus im portante. P lusieurs series de questions decoulen t de 

I’observation de cette pratique. C om m ent I’entreprise d ’ecriture industrielle  San-A ntonio, 

structuree par le m arche auquel elle se destine, peut-elle se reveler la form ule d ’une creativite 

et d ’une innovation superieures a celle qui caracterise la production sous patronym e ? 

C om m ent la p rofessionnalisation  de I’ecriture q u ’elle induit, en m em e tem ps que le 

detachem ent a I’egard  de sa valeur litteraire parviennent-ils a red iriger le projet crea teur de 

I’auteur, ju s q u ’a lui faire transcender les determ inations e t prejuges litteraires qui oberen t ses 

chances de reconnaissance ?

Le chapitre 2 affine la contextualisation  de ces problem atiques en proposant une focalisation 

sur le sous-cham p de la creation policiere, de I’apres-guerre ju s q u ’au m ilieu  des annees
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soixante, comme cadre pertinent pour I’analyse des relations de concurrence et de domination 

entretenues par Frederic Dard / San-Antonio avec ses pairs et les institutions de diffusion et 

de consecration du genre poiicier. Son investissement de ce champ specifique et les marques 

de son insertion sont rapportees aux procedes de mise a distance qui tem oignent dans le texte 

meme des reserves qui accom pagnent une carriere d ’auteur poiicier confue comme une 

position d ’attente d ’une reconnaissance symbolique plus elevee. La volonte de demarquer son 

oeuvre de I’etiquette policiere est ressentie comme plus necessaire encore en raison d ’un 

succes dont la nature, et surtout I’ampleur, creent un hiatus avec les representations de la 

legitimite litteraire. Le depassem ent du genre poiicier est organise de I’interieur meme de la 

Serie San-Antonio. II se fonde sur la dynamique des personnages qui, en revelant leur 

dimension de types du folklore populaire, mais aussi leurs emprunts a des formes dominees 

telles que la bande dessinee ou le theatre de marionnettes, operent un renversement 

carnavalesque tant des themes du genre poiicier que des hierarchies litteraires qui les 

condamnent. Le brouillage generique ainsi mis en scene, melant la caricature a I’epopee, 

correspond a I’exploration par I’auteur non seulement d ’un registre litteraire plus large que 

celui du roman poiicier auquel il reste contractuellement astreint, mais aussi d ’une 

representation du roman populaire. Cette derniere, qui donne son profil distinctif a I’oeuvre 

pendant les quatre decennies subsequentes, ancre dans la vie quotidienne de la communaute 

des lecteurs et dans la recherche d ’expressivite verbale fondee sur la langue orale, la 

preoccupation litteraire qu ’elle continue de porter. Ce double aspect culturel et socio- 

linguistique concorde pour m ontrer I’auteur domine se reinventant en porte-parole  du public, 

conforte en cela par I’assise populaire que lui donne le nombre de ses lecteurs.

Cette mise en scene de I’autorite, partant de la situation devalorisee que lui reserve la 

condition industrielle, pour deboucher sur sa conception la plus romantisee, s ’accompagne de 

trois tentatives de reprise en main, hors du jugem ent des institutions litteraires. Ces tentatives 

font I’objet du chapitre 3. Celui-ci aborde la carriere de Frederic Dard au cinem a en situant 

son role d ’adaptateur et de scenariste dans I’industrie cinematographique des annees 

cinquante comme une transposition a un autre medium, de sa position artistiquement 

subordonnee. II parait ainsi significatif que la chance historique d ’acceder a la realisation d ’un 

film, dans le contexte de liberalisation de cette Industrie et de la revalorisation de I’autorite au 

cinema, impulsees toutes deux par la Nouvelle Vague au debut des annees soixante, reste sans 

lendemain. La domination de F. Dard par San-Antonio semble ainsi enterinee, pour la 

premiere fois, dans le retour a I’ecriture de la Serie. L ’experience cinematographique 

reexportee dans I’oeuvre san-antonienne, montrant la preeminence de I’ecriture romanesque 

dans la vocation de F. Dard, confirme la priorite donnee par iui a une carriere d ’ecrivain 

meme dominee et une adhesion implicite a une conception classique de la litterature comme
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art culturellement dominant. C ’est dans cette perspective, ainsi degagee, d ’une interiorisation 

des hierarchies culturelles, que s ’explique I’anti-academisme de principe, mais aussi 

partiellement de fa9ade, de San-Antonio. L ’opposition surjouee a 1’instance la plus aisement 

attaquable de la legitimite litteraire sert a credibiliser le combat litteraire de Tauteur, en lui 

permettant d ’adopter une posture qui reproduit celle, traditionnelle, des avant-gardes, 

reconnues comme veritables detentrices d’une telle legitimite. On releve enfm dans le corpus 

de neuf « grands romans » signes San-Antonio mais « d ’une ecriture differente » et etrangers 

a la diegesis policiere de la Serie, une derniere entreprise visant a forcer une reconnaissance 

symbolique du champ litteraire. Reorientant la production san-antonienne, tout en continuant 

de gerer la conformite generique de la Serie poursuivie parallelement, I’auteur y scelle son 

destin litteraire. On peut montrer, en effet, qu’il se resigne, ce faisant, a ce que son jugem ent 

par la critique et I’histoire litteraires porte sur un terrain qu’il n ’a pas choisi, celui d ’une 

oeuvre qu ’ont imposee a lui les circonstances editoriales. Frederic Dard s ’efface 

symboliquement sous San-Antonio.

Les chapitres 4, 5 et 6 examinent I’utilisation de I’appareil paratextuel en tant que relais pour 

la proclamation d ’une litterarite contestee. Le chapitre 4 montre comment I’annexion creative 

par I’auteur du texte de la page quatre de couverture symbolise la victoire de la textualite de 

I’cEuvre sur son conditionnement. Le demarquage de la fonction commerciale de ce texte est 

evalue en tant que mouvement du generique vers le singulier. Relevant dans le traitement 

specifique des marqueurs generiques les efforts visant a faire echapper le texte a la rigueur de 

la logique serielle, ce chapitre envisage la signification de I’equation posee entre 

singularisation et litterature. II se conclut par un inventaire des elements incorpores a ce texte 

commercial pour annoncer sa litterarite et par une proposition de relecture de I’oeuvre unifiee 

par les presentations qu ’elle donne d ’elle-meme, dans ces cent soixante quinze pages redigees 

pendant un demi-siecle par I’auteur a la demande de I’editeur. Le chapitre 5, consacre a la 

place surprenante des notes infra-paginales dans un type de litterature qui, normalement, les 

exclut, examine leur fonction a la fois subversive et legitimante. Placees dans la dependance 

du texte, elles le detournent en installant un espace d ’interactivite ou s ’expriment, a I’adresse 

du lecteur dont les reactions sont anticipees, les repentirs de I’auteur envers son texte. Le 

mouvement de denigrement, de la sorte mis en scene, apparait ainsi dans sa vraie dimension, 

celui d ’un moyen oblique de continuer un discours sur la valeur litteraire, qui constitue son 

principal souci au moment meme oii s ’ecrit une ceuvre a laquelle une telle valeur est, par 

principe, deniee. On peut constater alors que la representation ironique d ’une ecriture 

depossedee par la commercialite sert non seulement a un positionnement critique sur les 

structures du champ litteraire qui conspirent egalement a I’exclure, mais, prend la forme d ’un 

debordement carnavalesque, fomente depuis le bas de la page. Commentaire continu sur la
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litterature, la Serie, en refusant de se laisser cantonner a la para-litterarite, revele ainsi sa 

qualite qu’on pourrait qualifier de « perilitteraire ». Le chapitre 6, enfin, dans une double 

perspective semiologique et pragmatique, entreprend d ’analyser, dans la premiere page de 

couverture, et en particulier dans les rapports qui s ’y installent entre le texte et I’image, 

comment I’exigence litteraire de I’oeuvre resiste malgre la domination par le code generique 

qui s ’y affiche visiblement.

Comme le confirme ce decoupage, ce travail essaie de concilier deux approches 

traditionnellement, presque canoniquement separees. Envisageant les aspects externes de la 

creation et les aspects internes a I’ceuvre comme les deux profils d ’un meme portrait, il 

s ’efforce de les faire se repondre I’un I’autre. L ’investissement puis I’exploration, et 

fmalement le retournement de la forme policiere sont mis en parallele avec les conditions 

socio-historiques qui amenent I’auteur a choisir cette forme, a s ’en detacher, puis a vouloir la 

briser. L ’inventivite verbale et la puissance de caricature de la Serie sont ramenees de la 

meme fa9on a I’insertion de leur auteur dans un etat du champ de la production culturelle, qui 

le conduit a exprimer de cette fa9on la conscience de son statut d ’ecrivain domine.

Comme le suggere le titre, I ’entreprise litteraire dont il sera question ici est dialectique. Le 

poids de chacun des deux termes s ’interchange avec revolution de la Serie. Alors que San- 

Antonio n’a tout d ’abord ete purement que la raison sociale d ’une entreprise commerciale, la 

volonte de depassement de cette commercialite debouche sur la reaffirmation de la litterarite 

caracteristique de sa premiere vocation. C ’est de I’interieur des formes marchandes de la 

domination dont il fait I’experience en raison meme de son succes, et de I’interieur meme du 

genre, des themes et des types de personnages qui lui sont imposes que s ’organise un projet 

litteraire. L ’entreprise de San-Antonio constitue une revanche sur la litterature, une 

mobilisation de la seule forme d ’ecriture qui restait disponible pour lui, afm d ’en faire I’arme 

d ’une revision systematique des humiliations de sa condition d ’ecrivain domine. Le proces 

instruit sous la forme d ’une enquete policiere est bel et bien celui des representations,des 

valeurs et des hierarchies litteraires.
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PREMIERE PARTIE : SAN-ANTONIO, ENTREPRENEUR EN LITTERATURES

L ’affirmation selon laquelle le romancier populaire opterait d ’emblee pour la reussite materielle est la 
forme, sinon la plus subtile, du moins la plus efficace d ’occultation des lois objectives qui determinent 
les chances de reussite litteraire.

Anne-Marie THIESSE, « Les infortunes litteraires ; carrieres de romanciers populaires a la belle
epoque '»

Invite au colloque du C entre de Sociologie des Faits L itteraires de I’U niversite  de B ordeaux, 

consacre au « phenom ene San-A ntonio », le 6 avrii 1965, Frederic D ard resum e en ces term es 

le long chem in qui separe I’auteur policier, non pas tant du succes, ni necessairem ent de la 

L itterature que de la reconnaissance critique et notam m ent universta ire  : « Ce qui me surprend 

( . . . )  ce n ’est pas de gagner, grace a m es livres, un nom bre respectab le  de m illions, m ais d ’etre 

parm i vous au jo u rd ’hui »^. Son « pedigree », pour em prunter le titre  sym ptom atique donne 

par Sim enon a I’une de ses oeuvres autobiographiques, attache en effet souvent de m aniere 

perenne un tel au teur au genre q u ’il n ’a, d ’ordinaire, choisi in itia lem ent que par defaut. C ’est 

ainsi que pour F. D ard, la litterature policiere ne represente tou t d ’abord q u ’un dom aine de 

I’activite litteraire m oins defendu que les autres. N on, ou guere hom ologue par les institutions 

qui dom inent le cham p des Lettres, il ne lui est en consequence pas ferm e par des exigences 

de capital culturel ou relationnel dont F. Dard ne dispose pas. La com prehension  des choix 

faits par lui, et notam m ent de la form e esthetique et narrative a laquelle il allait consacrer 

I’essentiel de sa production, dem ande done de resituer ceux-ci dans I’horizon des possibles 

qui lui sont offerts par le cham p litteraire de I’apres-guerre. Loin de n ier la singularite  de tels 

choix, un sem blable effort de contextualisation  perm et au contraire  d ’en m esurer pleinem ent 

la portee. C ’est dans I’appreciation des determ inations qui pesent sur elle, que peut etre le 

plus justem ent rendu com pte de la liberte creatrice m anifestee par I’auteur. II convient, dans 

ce but, et sans ceder a « I’illusion biographique », de situer I’o rig ine de cette oeuvre en la 

rapportant aux apprentissages, pratiques et qualites professionnelles acquises par I’auteur dans 

le developpem ent de sa carriere litte ra ire \ A pres avoir m is en rapport le contraste existant

' Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 65, nov. 1985, Images populaires, p. 31.
 ̂ESCARPIT, Une form e du roman noir, precite, p. 51.
 ̂ Voir i’avertissement methodologique de Pierre BOURDIEU, « L’illusion biographique », Actes de la 

recherche en sciences sociales, Numero 62-63, specialem ent: L ’illusion biographique, 1986, pp. 69-72. 
Certes les conditions de vie des auteurs policiers peuvent etre determinantes pour leurs oeuvres comme 
en temoignent les auteurs americains de I’epoque de la grande depression. L’experience d ’un quotidien 
domine, comme ce fut le cas pour Horace MAC COY (1897-1955) par le chomage et le vagabondage, 
ou, comme pour Chester HIMES (1909-1984), par I'experience de la segregation sociale, du ghetto et 
de la prison, prison que connurent aussi notamment Dashiell HAMMETT, (1894-1961), Harry CREWS, 
ne en 1935, ou encore David GOODIS, (1917-1967), outre qu’elle informe a tout le moins 
thematiquement leurs oeuvres, peut etre aussi apprehendee du point de vue purement materiel en tant 
qu’elle risque de rarefier la production en lui posant des obstacles nombreux. De tels elements peuvent
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entre, d ’une part, les d ispositions heritees de son m ilieu d ’orig ine e t de sa pratique litteraire 

« peripherique » et, d ’autre part, les d ispositions valorisees dans la litterature « legitim e », 

puis apres avoir confronte ses propres representations de la litterarite a re v o lu tio n  de celles en 

v igueur dans cette  derniere, on s ’efforcera d ’apprecier dans cette  perspective les deux 

versants litteraires et com m erciaux  de I’entreprise « San-A ntonio ». En d ’autres term es, une 

te lle  contex tualisation  serv ira  a m arquer les conditions d ’ex istence d ’une conscience litteraire 

dans une litterature industrielle. La position de depart (chapitre 1) sera rapportee au cham p 

d ’exercice principal, celui de la litterature policiere, (chapitre 2), avant d ’etre m ise en 

perspective avec une tentative de renouvellem ent dans I’exploration  de I’autorite 

c inem atographique (chapitre 3).

servir a rendre compte en situation des implications des imperatifs de productivite specifiques a la 
litterature policiere.
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CHAPITRE 1 / POSITION DE SAN-ANTONIO : DE L’EXTERIORITE CONSTITUTIVE

A L’EXPLORATION DE FORMES EXTRA-LITTERAIRES

On ne peu t com prendre une trajectoire [ . . . ]  qu'a condition d'avoir prealablem ent consiruit les etats 
successifs du champ dans lequel elle s'est deroulee.. »

Pierre BOURDIEU, Raisons pratiques''

Avant de montrer I’ecriture de San-Antonio aux prises avec les contraintes structurales du 

champ litteraire, il convient de rendre compte des dispositions propres a I’auteur Frederic 

Dard, d’abord telles qu’elles decoulent de la situation culturelle, geographique et sociale dans 

laquelle nait cette ecriture (§ 1), et ensuite telles que, mises a I’epreuve de I’adaptation aux 

difficultes specifiques du champ sur lequel elles s’exercent, elles contribuent a constituer 

I’habitus d’un auteur a  to u tp r ix  (§ 2).

§ 1 Frederic Dard, auteur peripherique

La hierarchie des genres et, a I 'interieur de ceux-ci, la legitimite relative des styles et des auteurs, est 
une dimension fondam entale de I 'espace des possibles.

Pierre BOURDIEU, Les Regies de I ’a r t ; genese et structure du champ Litteraire^

La situation peripherique de Frederic Dard est d’abord un fait geographique et social avant de 

devenir un destin litteraire. Issu d’une lignee paysanne du cote maternel, il se presente comme 

descendant du cote paternel d’une familie bourgeoise lyonnaise declassee^. Le second mari de 

sa grand-mere paternelle est receveur des postes a Jallieu. Ses parents auront tour a tour la 

charge d’une petite entreprise, pour ie pere, que la crise de 1929 mettra en faiiiite, et d’un 

petit commerce, pour la mere. La province frontaliere dont il est originaire, le Dauphine, et la 

ville de Bourgoin-Jallieu (Isere) ou il nait, le 29 juin 1921, le placent d’emblee aux marges 

extremes du champ litteraire. Reproduisant fortement la dichotomic Paris / Province autour de 

laquelle se structure I’espace fran9ais’ , celui-ci la renforce encore par la concentration 

parisienne des editeurs, des revues, des academies, voire des salons, ainsi que par le jeu des 

sociabilites specifiques exigees par la reussite d’une carriere litteraire*. Si la Province,

Paris : Seuil, 1994, p. 89.
 ̂ Paris : Seuil, 1992, p. 132.
 ̂SAN-ANTONIO, Je le jure. Entretiens avec Sophie Lannes, Paris ; Stock, 1975, p. 28.

’Cf. AGULHON, Maurice « Le centre et la peripherie » in NORA, Pierre (dir.), Les Lieux de memoire, 
T. Ill, vol. 1. Paris : Gallimard, 1992, pp. 824-849. CORBIN, Alain, « Paris-Province », in NORA, 
Pierre (dir.), Les Lieux de memoire, T. II, pp. 776-823.
* Sur le role de Paris en tant que veritable capitale des lettres, notamment a I’epoque oil debute Dard, cf. 
CASANOVA, Pascale, La Republique mondiale des lettres, Paris: PUF, 1999 ; Pour une analyse 
socioiogique des difficultes specifiques rencontrees par les entrants provinciaux dans le champ litteraire, 
voir BANDIER, Norbert, Sociologie du surrealisme, Paris : la Dispute, 1999, p. 39 sq.
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popularisee par Balzac et les auteurs du XlXeme siecle constitue encore un theme 

romanesque en vogue, les valeurs qui lui sont attribuees jusque dans de tels romans augurent 

mal des chances d ’un auteur qui n ’aurait pas su la quitter a temps. La thematique qui lui est 

affectee, dont les deux poles sont, positivement 1’authenticite et negativement le prosaYsme, 

en fait sym boliquement un arriere-pays retrograde, passeiste, ainsi que le lieu d ’une banalite, 

voire d ’une « impuissance fondamentale Or, c ’est en province, a Lyon, que se deroulent 

les dix premieres annees de la carriere litteraire de Frederic Dard, marquees par la publication 

d ’une quinzaine d ’ouvrages, principalement des romans, chez plusieurs editeurs de la region. 

C ’est a Lyon, aux Editions Jacquier, que paraTt, en 1949, le premier San-Antonio'®. C ’est ainsi 

dans cette annexe peu valorisee du champ litteraire que constitue la vie litteraire lyonnaise, de 

la toute fm des annees trente au tout debut des annees cinquante, que se trouve le creuset de 

I’oeuvre. C ’est aussi, et peut-etre surtout, le lieu des annees de formation et de I’acquisition 

par F. Dard de com petences et de pratiques professionnelles qui se reveleront negociables au 

niveau national et surdetermineront ses choix de carriere subsequents. Dans cette decennie 

d ’apprentissage, a I’ecart de la vie parisienne des Lettres, se renforcent egalement la realite de 

I’exteriorite et la conscience d ’une stigmatisation, realisee ensuite lors de la tentative 

iongtemps retardee de « p e rc e r» dans la capitale et de s ’y faire admettre, dans une position 

devalorisee d ’auteur de romans noirs.

A /  Genese provinciate de I ceuvre

Ce milieu, reste sous-expose du point de vue de la critique, peut etre aborde par ses deux 

figures les mieux integrees au milieu litteraire parisien, et ainsi les mieux connues. Max- 

Andre Dazergues (1903-1963) et Marcel Etienne Grancher (1898-1976), confortes par une 

reconnaissance parisienne -  le premier publie notamment chez Ferenczi, le second, lie a R. 

Dorgeles et a Pierre Benoit, a obtenu en 1938 le prix Courteline -  dom inent la vie litteraire 

lyonnaise a I’epoque des debuts de F. Dard. Ils prefacent ses deux premiers livres, inscrivant 

ainsi sa carriere debutante sous leur double parrainage. Le premier roman, ou la longue 

nouvelle. La Peuchere, publiee en 1940 a compte d ’auteur par les Editions lyonnaises 

Lugdunum, est prefacee par D azergues" ; c ’est Grancher qui preface, I’annee suivante, le 

veritable premier roman de Frederic Dard, Monsieur Joos, edite avec deux autres nouvelles.

 ̂Cf. la these de Cecile MEYNARD, Stendhal et la Province, Paris : Champion, 2005, en particuiier le 
chapitre I (pp. 28-71).

SAN-ANTONIO, Reglez-lui son compte !, Lyon : Jacquier, 1949 ; reedition, Paris ; Fleuve Nolr, 
1981, 107 (San-Antonio 1, 1949). Reedite en 1952 sous le nom de KILL HIM, il est notable que le 
pseudonyme sous lequel est remise en circulation cette oeuvre se contente de traduire en anglais son 
titre, comme si I’auteur s ’epuisait dans sa production, n’avait pas d’existence, sinon de mani^re 
redondante et stylisee en fonction  de celle-ci.
" Celui-ci avait public aux memes Editions un de ses meilleurs romans, Grand-Prix 1938 de la ville de 
Lyon, Montee des anges, avec une Preface de Marcel-E. Grancher.
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qui obtient la m em e annee le prix Lugdunum^^. Publiant a L yon ou dans d ’autres v ille s  de 

Province ch ez les m em es editeurs, obtenant ies m em es prix et de sim ila ires debouches, 

sollicitant des genres et adoptant des pratiques litteraires sem b lab les, ce s  auteurs de la 

generation qui le precede d esign en t un parcours professionnel d ’h om m e de lettres provincial 

dont, a son tour, F. Dard franchira toutes les etapes ju sq u ’a sa trentiem e annee. Ils illustrent 

un des p ossib les de ce  qui aurait pu etre sa carriere s ’il n ’avait risque, en 1949, la m ontee a 

Paris et si la decouverte du prem ier San-A ntonio par le fondateur d es E ditions du F leuve N oir  

-  a la recherche de n ouveaux auteurs pour lancer son entreprise -  ne I’avait pas reorientee. 

M algre leur su cces local, ils indiquent un etat depasse et b ientot condam ne du cham p de la 

production populaire fran9 aise dont, ironiquem ent, San-A ntonio  allait forcer et incarner, de la 

m aniere la plus eclatante, le profond renouvellem ent. D es lors, si, com m e I’ecrit M. Nathan, 

« lire D azergues perm et de com prendre rev o lu tio n  et la stagnation de la « petite librairie » 

entre les annees trente et les annees soixante »'^, il faut voir ega lem en t, en lui com m e en 

Grancher, un indirect maitre - d ’ceuvre, au plein sens corporatif du term e, de cette mutation. 

D e ce  point de vue, ce  serait la m aitrise, apprise a leur ec o le , des instrum ents du rom.an 

populaire fran9 ais par F. Dard qui allait lui permettre de recycler a son  avantage se s  traditions 

sous la form e n ou velle  -  them atiquem ent, narrativement et com m ercia lem en t -  du roman noir 

« a I’am ericaine ». D ans cette optique, le phenom ene editorial et le p henom ene de civ ilisation  

que constitue le su cces de San-A ntonio trouveraient une exp lication  dans I’am bivalen ce de F. 

Dard. Partageant d ’une part avec ces  prem iers mentors le savoir-faire de I’auteur populaire a 

I’ancienne et la capacite de fournir le m em e lectorat, m ais, d ’autre part, maitrisant les 

techniques m odernes de I’exp loitation  industrielle et s ’adressant a son nouveau public, il 

synthetiserait dans son oeuvre les tensions d ’un tel ch an gem en t d ’ere. Tot marque par 

I’ecriture artisanale dont il a integre les them es et les contraintes, il reste, au debut des annees 

cinquante, su ffisam m ent jeu n e pour pouvoir veritablem ent passer au stade industriel, 

dem ultipliant ainsi les profits de son art. A ussi est-il frappant, par contraste, de constater que 

D azergues com m e Grancher, dont Dard se m ontre I’heritier sur b ien  des plans, vont tenter 

dans I’apres-guerre de s ’aligner com m e lui, m ais sans y  parvenir com p letem en t, sur les 

renouvellem ents du cham p de la litterature populaire.

1) Un maitre du roman populaire de Province : Max-Andre Dazergues

« G estionnaire co n sc ien cieu x  et habile de cet enorm e patrim oine q u ’est le roman populaire »''' 

M ax-Andre D azergues, Andre C om pere pour I’etat-civ il, repartit son  oeuvre entre plusieurs

'■ Lyon : les Editions Lugdunum, 1941 : Ce roman est dedie a DAZERGUES et a GRANCHER.
NATHAN, Michel, « Le monde de Max-Andre Dazergues », in : Splendeurs et miseres du roman 

populaire, Presses Universitaires de Lyon, 1990, pp. 75-104 (p. 76).
Ibid., p. 104.
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pseudonymes -  Andre Mad, Andre Sar, Andre Malandre, M axandre -  relies les uns aux autres, 

visant ainsi moins a dissim uler I’auteur qu’a diversifier une production qui aborde differents 

genres de front, du roman d ’anticipation au roman sentimental ou au roman policier'^. En tant 

qu ’auteur de policier, deux ordres de qualites annoncent celles qui feront le succes de F. Dard : 

I’ingeniosite de sa narration, sa maitrise des intrigues et des genres comme son adaptabilite 

formelle d ’une part'* '; la capacite de meler un refus du serieux dans le policier, jo in t a une 

atmosphere oppressante proche de Simenon, d’autre part. Cependant, si Frederic Dard rejoint 

aussi Dazergues dans I’utilisation systematique de pseudonymes laissant subsister un element 

du nom, s ’il aborde un nombre plus grand de sous-genres populaires, s ’ils partagent les 

memes collections, chez les memes editeurs de la region : Lugdunum, Editions du Puits-Pelu, 

Editions de Savoie, Editions Jacquier, et si Dard lui a, par ailleurs, rendu hommage plusieurs 

fois'^, parfois de maniere intertextuelle'*, de nombreuses differences distinguent neanmoins 

les deux auteurs, ainsi que leurs quelque trois cent cinquante ouvrages respectifs. M anifestant 

une etroite adhesion tant aux codes respectifs de chacun des genres pour lesquels il ecrit qu’a 

revolution de leurs stereotypes, s ’abstenant de questionner I’ecriture et la societe, Dazergues 

ne prefigure guere San-Antonio, meme si sa production d ’apres-guerre, posterieure a la 

disparition des Editions Ferenczi, accuse une evolution qui la rapproche de celle de son 

cadet’’ , rapprochement qui se manifeste aussi dans sa volonte perpetuellem ent ajournee 

d ’echapper a la litterature serielle.

2) Territoire et intertextualites : I’oeuvre de M arcel G rancher

Beaucoup plus proche de I’univers du futur San-Antonio se revele en revanche Marcel 

Grancher, directeur du Journal Le Mois a Lyon, sous I’egide duquel F. Dard debute a I’age de

Cette diversite recouvre, a cote de nombreux romans policiers : Le M art a la f lu te ; Le M art du 
laxiphone fLyon : Editions du Puits-Pelu, 1946), des romans d ’aventures coloniales aux litres 
evocateurs, tels que L ’Anthropophage aux yeux verts, mais aussi de veritables romans « a I’eau de 
rose » : Mais I'amour veillait, Lyon : Editions de Savoie, 1946 ; La Barque d ’amour, Paris : J. Ferenczi 
et fils, 1929. Un rapide aper?u de quelques titres des romans « dramatiques » ou « sentimentaux » de 
DAZERGUES permet de situer ces ouvrages sur le marche du livre, tout en donnant une idee de leur 
horizon ideologique : La Petite Princesse ; Le Calvaire d ’une midinette; Le Chemin du peche  ; 
L ’Orpheline de la cathedrale ; Reviens, j e  t ’aime ; C aur de Tzigane ....

« Dazergues fut une veritable machine a produire des problemes et des solutions compliquees en 
trois pages ou en deux cents », NATHAN, ibid., p. 92.

Son « Hommage a Max-Andre Dazergues », paru en fevrier 1940 dans le mensuel L ’An 40, a ete 
reproduit d a n s: Les Cahiers de I ’imaginaire, n°25, Max-Andre Dazergues, p. 13. DAZERGUES y est 
qualifie de « bon ouvrier du roman policier» ; DARD fait aussi paraitre en avril 1940 une recension 
d’un roman policier de DAZERGUES, Le Noye bleu  ; L’an 40, n°4 ; il consacre a ce dernier une de ses 
chroniques du M ois a Lyon ; decembre 1947, n°14.

Ainsi, le roman de la serie L’Ange Noir, Le Bouillon de onze heures, Paris : La pensee moderne, 
1953, fait reference a un titre de M.-A. DAZERGUES Le Cocktail de minuit, Paris : J. Ferenczi, 1929.

M. NATHAN note ainsi que ses romans sentimentaux, qui debutent dans le conformisme belle 
epoque de I’heroine vertueuse dont le mariage est la grande affaire, aboutissent dans les annees 
cinquante « a la curieuse independance des heroines de romans porno », Splendeurs et miseres du 
roman populaire, p. 104.

22



seize ans, apres I’abandon de sa formation de comptable, d ’abord comme simple courtier, puis 

y contribuant, a partir de 1939, par des chroniques^®. Les relations entre les deux auteurs, qui 

seront quotidiennes pendant dix ans, ont ete decrites par F. Dard dans Le Cirque G rancher^\ 

temoignage non encore stylise sur les annees d ’apprentissage, ecrit avant I’invention de San- 

Antonio mais qui reflete deja la necessite de mettre fin a la periode lyonnaise. Elies I’ont ete 

egalement dans les nombreux livres de souvenirs et de memoires publies par Grancher^^. Ces 

livres, ainsi que les prefaces donnees par Grancher, concourent a un portrait litteraire de F. 

Dard a vingt-cinq ans, a la fois tel que le voit son premier milieu d ’adoption qui le considere 

« comme un prodige, comme un second Raymond Radiguet^^ » et tel que le revele le regard 

qu’il pose sur ce milieu. Ecrivant durant I’ete 1946 pour evoquer, en particulier, des faits 

d ’armes du reseau anime par Grancher dans la Resistance lyonnaise, Dard est tres conscient 

que la fin de la guerre, ayant ramene a Paris les ecrivains et les journalistes tels que Henri 

Beraud, Pierre Seize, Andre W arnod... qui s ’etaient replies a Lyon, de meme que le depart / 

retour de Claude Farrere, Pierre Benoit, Kleber Haedens, Thierry M aulnier, le mettent dans 

I’obligation de faire un choix s ’il ne veut s ’enliser dans une mediocrite litteraire contre 

laquelle Grancher lui-meme le met en garde^"*. Ce conseil donne par Grancher de se lancer 

dans une carriere parisienne peut aussi etre vu comme une eviction du champ lyonnais, trop 

restreint pour accueillir un autre auteur -  evidemment plus talentueux -  traitant des memes 

themes et refletant les memes influences. Les symetries entre les oeuvres des deux auteurs 

apparaissent posterieurem ent au depart de F. Dard a Paris, et lorsque la necessite d ’un rythme 

de production eleve, ainsi que I’im peratif du succes populaire, I’amenent a retrouver la facilite

Celles-ci documentent les decouvertes, les interets culturels et litteraires, mais aussi les contraintes 
supportees par le jeune apprenti journaliste. Semaine hippique, vie criminelle, vins de France, tout 
comme les expositions d’art, I’attention aux petits metiers des rues (janvier 1943) dominent ces 
chroniques, ne laissant qu’occasionnellement et progressivement la place a la presentation d’auteurs. 
Parmi ceux-ci, Georges DUHAMEL (Fevrier 1939), la recension des Contes du chat perche  de Marcel 
AYME (juin 1939), GIRAUDOUX (septembre 1939). A la meme epoque, ecrivant dans le mensuel 
L ’An 40, II discute les livres de DAZERGUES et GRANCHER, et surtout Georges SIMENON, qu’il 
considere comme « Un maitre inconteste ( . . .)  qui a litteralement bouleverse les lettres fran9aises ». II 
rend compte aussi de Pierre MAC ORLAN, Henry BERAUD, ainsi que d’un roman policier de Pierre 
VERY, Madame et le mort... L’affirmation de preoccupations d’ecriture devient plus insistante dans 
les dernieres annees lyonnaises, avec, a partir du milieu de 1947, des articles sur « les caricatures 
ecrites », « Maigret a N ew  York », Jean GIONO...

DARD, Frederic, Le Cirque Grancher, Lyon : Editions de Savoie, 1947, Preface de M. E Grancher.
GRANCHER Marcel Etienne, Adieu, Mdchonville ! M iscellanies, Paris : Editions Rabelais, 1974 ; 

GRANCHER, Marcel E, 50 ans d table. Souvenirs gastronomiques. Preface de Curnonsky, Cannes : 
I’auteur, 1952.

GRANCHER, Marcel-E, Preface a Monsieur Joos (Lyon : 1941), reedition Paris ; Fayard, 2002, 
p. 9 ; « Un nouveau Radiguet, je le repete », p. 11.

C f GRANCHER, Marcel-E, Quartiers de Lyon, Paris ; Rabelais, 1949 presente Dard comme une 
victime de sa fidelite a Lyon. Bien que portant le titre de la Collection le M aitre du rire, I’avis qu’il 
contient (« Parmi les quelques revelations qui se firent jour dans le domaine litteraire ( .. .)  Dard ( ...)  le 
plus heureusement doue ( . . .)  II lui eut fallu Paris ( .. .)  il n’est jamais trop tard ») est pris par DARD 
avec le plus grand serieux, puisque, rapporte F. RIVIERE, le livre de GRANCHER le decide 
immediatement a venir s ’etablir a Paris : La Vie privee de San-Antonio, precite, p. 103.
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d’ecriture de Grancher et son audience, en reproduisant ses formules litteraires. Alors qu’elle 

est absente des ecrits signes Dard, c ’est San-Antonio qui sera le lieu ou s ’ecoulera cette 

influence, reflet de la parente du milieu d’origine, mais aussi indication d’une moindre 

consideration litteraire de la part de Dard pour San-Antonio que pour le reste de son oeuvre. Si 

I’oeuvre de Grancher constitue ainsi deja par son ton et par ses themes une sorte d’avant-texte 

allographe de San-Antonio, les livres qu’il continue de publier, notamment dans les annees 

cinquante et soixante, portent, reciproquement, la marque des evolutions de San-Antonio au 

point de pouvoir lui servir de commentaire. Parmi les types lyonnais que transposera Dard 

dans San-Antonio, le charcutier Grasaiard, personnage eponyme du plus fameux roman de 

Grancher, Le Charcutier de Mdchonville , sembie une prefiguration du « Gros-Lard » 

Berurier. Proto-berureen, Grasaiard represente un Berurier saisi dans son habitat naturel, 

ancre dans son terroir vinicole. L’onomastique du charcutier de Mdchonville, evocatrice de 

manducations, de mastication et de mdchons, specialites lyonnaises, annonce un portrait du 

personnage par ses pratiques de bouche. Sa profession prefigure le tropisme alimentaire, 

gastronomique et surtout came qui, avant Berurier, caracterisera d’autres ouvrages de Marcel 

E. Grancher, tels que Le Bistrot du pore  (Lugdunum, 1944)^ .̂ Le registre de Grancher, dont le 

parcours editorial sera lie aux Editions Rabelais oii il publie un titre-manifeste. Tout pour la 

tripe^^, annonce une dimension caracteristique de I’oeuvre de San-Antonio, defmie par les 

valeurs rabelaisiennes de liberte, de truculence et de grossierete qu’elle incarne^*. Grancher 

decline la double inspiration d’un heritage rabelaisien adapte a une vision du particularisme 

lyonnais -  Lyon, capitale des Gaules et de la gastronomic fran9aise^ .̂ Son oeuvre permet deja 

de decomposer les termes de ce qui deviendra « le monde de San-Antonio Elle prend 

apres la guerre la forme du « roman policier gai », aventures burlesques en forme de roman 

d’enquete” . Ces romans policiers tentent aussi, comme le fait F. Dard en prenant position  a

Lyon: Lugdunum, 1942. Ce roman a fait en 1946 I’objet d’une adaptation cinematographique. 
GRANCHER, Marcel E, Le Bistrot du pore, Lyon : Editions Lugdunum, 1944. Voir aussi Baisse sur 

le p o u le t: Editions Rabelais, 1960 ou encore Le Cervelas avait disparu : Editions Rabelais, 1966 
Paris : Editions Rabelais, 1965.
C f I’article precite, « San-Antonio » dans VEncyclopaedia Universalis, Thesaurus, Paris : 1996, p. 

978. Cette acception de I’adjectif rabelaisien fait d’abord reference, au sens de Littre (Hachette, 1874), 
au « rire rabelaisien » et, a I’usage courant d’une gaiete « cynique et grossiere » : Le ROBERT, 
Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue frangaise, tome 5, Paris : Societe du nouveau 
Littre, 1970. Elle traduit aussi I’assimilation (reductrice) a « une sorte d ’aisance verbale » : Cf. J.P. de 
BEAUMARCHAIS, D. COUTY, A. REY, Dictionnaire des litteratures de langue frangaise  (dir.) 
Paris : Bordas, 1984, p .1853.

GRANCHER Marcel-E. Reflets sur le Rhone, Lyon : Ed. Gutenberg, 1946. En ce sens le terme 
« rabelaisien » a la fonction matricielle d ’un discours de la licence et de I’opulence dans la convivialite. 
HUMPHRIES, Jefferson: « The Rabelaisian Matrice », Romanic Review, 1985, May, pp. 251-270.

lilustrant a double sens la specialite regionale des assortiments de cochonnaille dont ils font I’eloge, 
les « romans gais » de Marcel Grancher, Bezons la Gauloise (1956), A cheval sur mon b id e t! (1957), 
L'Abominable fille  de jo ie  (1958), combinent celebration de la chair et de la chere sur le ton d’une 
grivoiserie souriante et conjuguent les aspects a la fois paillards et identitaires de la « gauloiserie ».

C f ainsi. La Polka des valseuses (Rabelais, 1969), Le Chinois a I'eau-de-vie (Rabelais, 1966), qui 
peuvent etre mis en rapport avec {’evolution connue a la meme epoque par la serie SAN-ANTONIO.
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Paris et en publiant au Fleuve N oir, de capter et de reutiliser a son profit I’esprit du rom an 

noir am ericain . L ’annee ou parait le troisiem e San-A ntonio, Les souris ont la  p e a u  tendre 

(1951), G rancher publie, a Lyon, D ouze souris et un A uvergna t . L a  Souris de I ’abbe  

Jouvence^^, cro isan t les « souris » em blem atiques du style de la Serie N o i r e a v e c  une 

reference au best-seller  seculaire de la m edication traditionnelle des fam ilies, « la Jouvence de 

I’abbe Soury », m ontre, de m em e que Le G ratte-ciel de M dchonville^^ , un syncretism e 

culturel dont les term es sen t les m em es que chez San-A ntonio. Le hiatus des civ ilisations 

debouche sur la ju x taposition  et sur I’integration d ’une « quin tessence gaulo ise » a une 

m odernite  fantasm atique. La superposition , sur le vieux fonds trad itionnel de la culture 

populaire et du terro ir, des them es et des connotations de la m odernite  am ericaine, prend chez 

les deux auteurs une form e de palim pseste. Laissant subsister une essence provinciale que son 

ecriture et sa form e narrative recouvrent, conservant les valeurs de la civ ilisation  q u ’elles 

depassent, le palim pseste m et en cause cette m odernite d ’une m aniere rassurante pour les 

lecteurs, en la rapportan t aux traditions sur lesquelles elle n ’apparait que p laquee , trop  legere 

et superficielle  pour em pecher celles-ci de ressortir. C et aspect, hypothese explicative du 

succes de San-A ntonio , notam m ent en Province, est relie par G rancher -  qui continue de 

co llaborer occasionnellem ent avec Dard, representant puis pub lian t avec lui Tartem pion  

(1 9 5 3 )^^ - a un usage de la m em e form ule que ce dernier, en I’adap tan t a I’echelle lyonnaise. 

De m em e que les aventures de San-A ntonio, Les Joyeuses aventures du charcu tier de 

M dchonville d travers le m onde  trah issen t la volonte de tirer le heros vers la Serie, capitalisant 

sur son succes pour en faire une rente editoriale et m isant sur un exotism e de bande dessinee 

pour renouveler les situations narratives^^.

Voir au ss i; GRANCHER, Marcel-E, La Dame au fe z  rose, roman policier gai, Paris : Editions Rabelais, 
1954 ; GRANCHER, Marcel-E, La Froide qui aimait le chaud, roman policier gai, Paris : Editions 
Rabelais, 1968.

Lyon : Vinay, 1951.
Paris : Editions Rabelais, 1965.
Sur I’economie pulsionnelle dont sont comptables les personnages de femme fa ta le  dans la Serie 

Noire, cf. GLAUDES, Pierre, « Eva, Miss Blandish et la souris des douze chinetoques (les personnages 
feminins dans les romans de J.H. Chase) », in REUTER, Yves, Le Roman Policier et ses personnages, 
St Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1989, pp. 65-90.

Paris : Editions Rabelais, 1964.
GRANCHER, Marcel, DARD, Frederic, Tartempion : roman gai, d ’apres la piece de Marcei-E. 

Grancher et Frederic Dard : Lyon : Vinay, 1953.
GRANCHER, Marcel-E. Les Joyeuses aventures du charcutier de Mdchonville. Chez les Canaques. 

Lyon : E. Vinay, 1955 ; ... Au pays des orangs-outans, Lyon ; E. Vinay 1955 ; ...Chez les Pygmees, 
Lyon : Editions Champs fleuris, 1956... Cf. par exemple, chez SAN-ANTONIO: San-Antonio chez les 
Macs, Paris : Fleuve Noir, 1961 ; San-Antonio chez les « gones », Paris ; Fleuve Noir, 1962 ; Tango 
Chinetoque, Paris : Fleuve Noir, 1965 ; L ’archipel des Malotrus, Paris : Fleuve Noir, 1967. 11 est 
remarquable, enfm, que I’exploration burlesque du monde debouche chez les deux auteurs sur des 
considerations geopolitiques plus generales, integrees a la narration chez SAN-ANTONIO, separees 
chez GRANCHER dans des ouvrages qui traitent par la derision des peurs xenophobes, des 
representations politiques et diplomatiques reactionnaires, de I’anti-internationaiisme, tout en flattant 
les interets du public : Comparer a in s i; Quand les Chinois s ’epanouiront (Rabelais, 1972), Quand les 
Russes seront la. (Rabelais, 1971), Quand nous I ’aurons dans le Cubain (1973) au succes d ’epoque de
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B / L a  production lyonnaise de Frederic Dard et la constitution d un habitus d  ’auteur

En France oil le baccalaureat est un brevet de bourgeoisie, il n ’est pas admis qu'on projette d ’ecrire 
sans etre au moins bachelier.

Jean-Paul SARTRE, Q u ’est-ce que la litterature

Les quelque quinze romans et recueils publies par Frederic Dard entre 1941 et 1950, etaient 

ju sq u ’a ces dernieres annees peu accessibles et parfois oublies. Ils apportent une contribution 

irrempla9able a I’etude des circonstances de la genese litteraire de la creation de San- 

Antonio^^. L ’eclairage q u ’ils portent sur les dispositions de leur auteur, sur ses pratiques 

litteraires comme sur ses choix esthetiques replacent celle-ci dans son contexte historique, 

social et creatif. Leur diversite thematique et formelle dessine deja nettem ent les motifs 

caracteristiques d ’une oeuvre (a). De cette oeuvre, Le Cirque Grancher se distingue par ce 

qu’il revele de la conscience qu ’a I’auteur de son positionnement litteraire (b), tandis que trois 

ouvrages se detachent plus particulierement pour leur influence sur la carriere ulterieure de F. 

Dard. II est remarquable que tous trois portent, a trois titres divers, la marque de Georges 

Simenon (c).

1) Une ceuvre dominee par la guerre et limitee par la Province

Exception faite d ’un roman d ’aventures maritimes situe au XlXem e siecle, Le Norvegien 

manchot (1943) et d ’une parodie d ’Arsene Lupin situee dans la ville de Sherlock Holmes, 

dans un Londres purement intertextuel, publiee sous pseudonyme'*'’, I’experience provinciale 

informe toute la creation litteraire de I’epoque lyonnaise. Les romans sont situes 

principalement dans de petites villes de la region : Bourg-en- Bresse, Bourgoin-Jallieu, Saint- 

C hef... et dans le milieu de la petite ou moyenne bourgeoisie : epicier, medecin, notaire sont

I’ouvrage du ministre gaulliste Alain Peyrefitte dont I’horizon est clairement annonce par un titre 
emprunte a... Napoleon BONAPARTE : PEYREFITTE, Alain, «Quand la Chine s ’eveillera...»: 
regards sur la voie chinoise, Paris : Fayard, 1973 ; o f aussi le film de Jean YANNE, Les Chinois a 
Paris (1975).

P aris : Gallimard, 1948 (Folio, 1991), p. 171.
Parus en Province, et pour la plupart a Lyon, ils ont recemment et^ reedites par les Editions Fayard : 

La Peuchere (2002) ; Le Norvegien manchot (2002); Monsieur Joos (2002); Les Pelerins de I ’enfer
(2002); Saint-Gengoul (2002); Croquelune (2002); Au massacre mondain (2002); Georges et la 
dame seule (2003); L ’Equipe de I'ombre (2003); La Mort des autres (2003) ; Le Tueur en pantoufles
(2003); Batailles sur la route (2004); Anna Soleil (2004); Le cirque Grancher (2004); Le Mystere du 
cube blanc (2005); De la meme fa9on, une reedition systematique des oeuvres ulterieures sous 
pseudonymes a ete entreprise, sous le nom desormais de Frederic DARD : Vengeance (2005); La Main 
morte (2005); La Grande friture  (2006); On demande un cadavre (2006).

SYDENEY, La Mort silencieuse, Lyon : Editions de Savoie, 1945.
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ainsi les protagonistes de Monsieur Joos (1941), Georges et la Dame seule (1944) et 

jusqu’aux Pelerins de I ’enfer (1945). Cafe-hotels, cabinets de consultation, etudes de notaires, 

conformisme et velleites sont les horizons immobiliers et moraux d’existences plates, decrites 

au moment ou elles sont confrontees a une intrusion qui va les ruiner. Leur dereliction est 

saisie par I’exploration des figures de I’isolement et I’absence de communication, manifestes, 

dans Saint-Gengoul (1945) jusque dans la vie conjugale. Le confinement et la suffocation du 

roman de moeurs provincial sont exacerbes par les Huis-clos decretes par la guerre et ses 

couvre-feux. Comme dans les films ecrits ou diriges a la meme epoque par Clouzot, I’element 

criminel se greffe sur une atmosphere de silence, de mensonge et de denis, deja preconstituee 

par rOccupation. Non seulement les personnages, le milieu, des elements de I’intrigue du 

roman de Dard les Pelerins de I ’enfer (1945) mais aussi la noirceur, le sordide impute a la 

notabilite de Province et la misanthropic qu’ils trahissent, evoquent des films tels que Les 

Inconnus dans la maison (1941), ou Le Corbeau (1943). Dans Croquelune (1944), la menace 

de meurtre a laquelle est suspendue la narration suggere la nocivite intrinseque d’un tel milieu. 

La presence de la guerre qui amplifie les m.enaces et permet aux haines de s ’exprimer, 

travaille ces narrations. Loin de la geste heroi'que de San-Antonio mythifiant apres-coup la 

Resistance, les recits publics par Dard sous {’Occupation representent celle-ci et ses 

consequences dans des perspectives derangeantes. L ’Equipe de I ’ombre'” conforte son image 

de « Radiguet de la seconde guerre mondiale » en decrivant une education sentimentale 

pendant I’ete 1940 et I’occupation de Lyon par les troupes allemandes vue par un gar9on trop 

jeune pour etre mobilise''^. II prend, dans plusieurs ouvrages ecrits dans I’immediat apres- 

guerre, une position marginale pour critiquer les reglements de comptes a la liberation de 

Lyon, comme le fera pour Paris VUranus de Marcel Ayme (1948). Les crimes de I’epuration 

constituent ainsi le cadre de La Creve (1945) et de deux nouvelles du Recueil La M ort des 

autres (1946), dont I’une evoque avec compassion la mort d’un soldat allemand. II revient sur 

ce sujet quelques annees plus tard dans Batailles sur la route, prenant de maniere plus 

explicite le parti d’une victime de repuration"* .̂ Cette position, qui retiendra I’attention de 

Simenon, est aussi interessante transposee au classement de I’oeuvre sur le champ litteraire. II 

se revele ici ce qui semble un motif caracteristique et explicatif, non seulement de I’oeuvre 

subsequente, mais du positionnement qu’adoptera San-Antonio pour la 

defendre litterairement : le choix « du mauvais parti » au nom d’un retournement des

Lyon : Lugdunum, 1941.
Age de deux ans de plus que son personnage, DARD appartient a une classe mobilisable. C’est 

rinfirmite de son bras gauche qui lui vaut d’etre reforme, le pla^ant dans une situation psychologique 
differente de celle de RADIGUET en 1916. II est certain, pa r ailleurs, que I’ensemble de son oeuvre 
publiee sous son nom pourrait etre caracterisee comme une ecriture de la culpabilite.

Saint-Etienne : Dumas, 1949 ; ayant, comme I’auteur, participe jeune a la Resistance lyonnaise, le 
narrateur est amene a proteger de la vengeance d’une troupe de F.F.I., une femme tondue a la
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jugem ents, justifiant une position illegitime au nom d ’un sens du « bon droit » fonde iui- 

meme sur un autre systeme de valeurs que celles en cours dans ie champ auquel ii appartient.

2) La devalorisation litteraire

Le bilan litteraire de cette periode ne s ’epuise done pas dans I’apport thematique a la 

comprehension de I’ceuvre ulterieure, mais reside egalement dans la contribution a I’habitus 

litteraire du futur San-Antonio. A ce titre, Le Cirque Grancher (1947) fournit, en filigrane de 

la description du milieu litteraire dans lequel penetre le jeune journaliste du Mois a Lyon, des 

elements d ’une socio-analyse de F. Dard, detaillant sa position d ’impetrant dans la carriere 

litteraire et I’analysant en termes sociaux. Bien que ne penetrant que ce qu’on pourrait appeler 

un extreme arriere-poste du champ litteraire, Dard met en scene la distance sociale qui le 

separe du milieu de la litterature incarne par Grancher. Lorsqu’il se presente a ce dernier, 

Dard « vetu a neuf et bourre de syntaxe « surveillant ses liaisons « apres avoir passe 

I’ete a rediger de menus papiers bucoliques a souhait et a etudier les regies de grammaire 

se decrit en intrus dans le domaine des Lettres. L ’insecurite linguistique exprime la 

devalorisation litteraire. Toutes deux sont rapportees a des circonstances sociologiques, dans 

lesquelles le parcours scolaire est moins un instrument d ’em ancipation que de stigmatisation 

potentielle. Eleve de lycee professionnel, les devoirs de franfais qu ’il soumet au directeur du 

Journal dont son oncle est le garagiste, sont soumis a une approbation alternative a celle de 

1’Institution. Alors que son parcours d ’eleve comptable est un echec, ces devoirs constituent 

deja pour lui un capital : un jugem ent professionnel de ses ecrits scolaires peut lui donner un 

visa pour une autre carriere. Dans ce veritable mythe fondateur  des debuts du futur San- 

Antonio, la valeur litteraire se voit soumise a une appreciation  non academique. Passe 

litteralement du domaine des chiffres a celui des lettres, il le fait d ’abord dans la perspective 

d ’une rentabilite sociale, qui contraste avec I’habitus desinteresse d ’ecrivains venus des poles 

dominants du champ litteraire. Fils d ’une gerante de magasin de farces et attrapes et d ’un 

chaudronnier en cuivre devenu petit entrepreneur avant de connaitre le retour au travail dans 

une manufacture, le jeune Dard perfoit les hierarchies litteraires comme redoublant les 

hierarchies sociales. Une conscience du declassement social, I’acceptation des humiliations de 

sa condition professionnelle conduisent ainsi I’auteur a insister dans son autoportrait sur les 

elements populaires, comme lorsqu’il se presente comme « un gars en cote bleue, dont

Liberation, en outre soeur d ’un milicien execute, Petit Louis, prefiguration pitoyable -  et peinte avec 
plus de sympathie -  du Lacombe Lucien de MODIANO et M ALLE (1974).

Le Cirque Grancher, p. 30.
Ibid., p. 33.

28



1’emotion emperlait le front, deja magnifiquement enduit de cambouis »'’’ induisant -  a tort -  

une identite proletarienne. De meme, detaillant la multiplicite de ses experiences 

professionnelles d’encaisseur, s ’inspirant litterairement de Jack London et se mettant a 

produire des textes pour les vendre'**, Dard evoque, en 1946, I’habitus professionnel de 

I’ecrivain americain tel que le decrira Sartre en 1947, pour I’opposer a celui des auteurs 

fran9ais''®. Les circonstances biographiques presentees en affmite avec celles des auteurs que 

San-Antonio demarquera stylistiquement et thematiquement, annoncent un positionnement 

d’extraneite par rapport a ses pairs dans I’espace de la litterature legitime^®. Les annees de 

formation structurent un habitus d ’ecrivant, mais non d’ecrivain au sens « d’homme de 

lettres

3) Le modele professionnei de Georges Simenon

Si Monsieur Joos (1941), le premier roman de F. Dard reflete deja, comme I’indiquent les 

consonances flamandes du titre, {’influence thematique de Georges Simenon rencontre a Lyon 

quelques annees auparavant, il s ’agit d’abord pour Dard d’une reference a I’univers litteraire 

de Simenon, une etude du confinement que le contexte de I’Occupation dramatise en 

clandestinite. Une dimension policiere n’y est qu’incidente. Ce n’est qu’apres avoir public 

une dizaine d’autres romans que Frederic Dard, sous le pseudonyme transparent de F. D. 

Ricard, fait paraitre dans une collection policiere editee a Lyon, -  «Le Gendarme » -  un 

roman policier a la maniere de Simenon, premier livre publie en deguisant son identite : Le 

Mystere du Cube Blanc (1945)^^. II s ’y revele un connaisseur studieux de la maniere de 

Simenon, auquel il a avec ceremonie dedicace un precedent roman, le plus ambitieux de sa

Ibid., p. 30.
Le Cirque Grancher, p. 32.
« Pour subvenir a mes besoins personnels qui croissaient plus vite que moi je me mis a fabriquer des 

nouvelles pour les magazines », Ibid. p. 190.
‘‘̂ SARTRE, Jean-Paul, « Situation de I’ecrivain en 1947 », Qu'est-ce que la Litterature, Gailimard, 
1947 (Folio, 1991), p. 169.

II s ’agit la d’une posture litteraire. En realite le modele suivi est davantage celui de I’ecrivain 
polygraphe du XlXem e siecle que de I’auteur americain. Par exemple, la totalite des experiences 
professionnelles de F. Dard, ont ete li6es aux metiers de I’ecrit, et des Page de vingt ans, exclusivement 
a I’ecriture elle-meme. Du point de vue des experiences professionnelles de F Dard, San-Antonio n’a 
rien d’une version francisee d ’un HAMMETT -  ancien detective -  ou d’un CHANDLER -  ancien 
exploitant petrolier -  mais tient beaucoup plus d’un Balzac sous couverture americaine, s ’essayant 
notamment comme ce dernier a I’edition, en fondant, en 1940, les Editions de Savoie. Ayant toujours 
tire de I’ecrit ses moyens d’existence, il se distingue d’auteurs policiers franfais de la meme generation 
que lui tels Joseph Bialot, ou Pierre Siniac, aux trajectoires professionnelles complexes.

Cette definition de soi comme auteur ne s ’admet que provoquee par une demande administrative : 
DARD assure avoir du publier « une bonne demi-douzaine d’ouvrages avant d’ecrire sur mes 
declarations d’impot, ‘Homme de lettres’», Cirque Grancher, p. 91.

RICARD, F. D. Le M ystere du Cube Blanc, Lyon : Editions de Savoie, 1945.
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production lyonnaise, Les Pelerins de I'enfer^^. C ’est la Serie de Maigret qu’evoque son 

protagoniste, le com m issaire Baume, ainsi que I’atmosphere pluvieuse du roman, ses lieux -  

une pension de fam ille sur les quais d’un fleuve -  et ses personnages de mariniers et de 

voyageurs. Cependant, des 1941, le prix litteraire decerne a I’auteur de d ix-neuf ans pour 

M onsieur Joos, inaugurant une carriere que la consecration par les instances du champ ne 

caracteriserait guere, assure sa reconnaissance par une autre personnalite emblematique de la 

litterature criminelle, le Docteur Locard, president du jury du Prix Lugdunum^'*. Alors que 

placee sous de telles auspices, une carriere dans le genre policier sem ble une voie tracee pour 

F. Dard, il est surtout significatif du point de vue de son positionnem ent litteraire que ce 

dernier differe au contraire, le plus longtemps possible le mom ent de s ’y rallier. Si la 

litterature policiere constitue ainsi un pis-aller, le choix de Sim enon com m e m odele litteraire 

devient alors un moyen de preserver 1’indetermination sur le style de litterature auquel il sera 

identifie et par la, de garder ouverte la voie d’une reconnaissance litteraire de plein droit^ .̂ La 

publication de L a  C reve  en 1946, traitant de la collaboration et de I’epuration, marque un 

rapprochement epistoiaire avec Simenon exile aux Etats-Unis apres la Liberation et trouve un 

prolongement thematique dans le roman de Simenon La neige eta it sa le  (1948). Cette meme 

annee 1948, qui precede I’apparition de San-Antonio et sa prefiguration dans une nouvelle 

parodique modestement signee Georges Quatremenon (autrement dit, sous-Simenon)^^, Dard 

expiicite davantage encore le lien avec Simenon dans son roman A u  m assacre m ondain, pour 

lequel il demande une preface a ce dernier. Ce roman qui a pour theme le declassem ent, figure,

DARD, Frederic, Les Pelerins de I'enfer, Lyon : Editions de Savoie, 1945 : La dedicace est ainsi 
libell6e : « Mon cher Simenon si je  ne pensais pas vous avoir comme ami, c ’est au rom ancier Georges 
Simenon que je  dedierais ce livre ».

Membre du cercle federe par M arcel GRANCHER, prefacier d ’un des livres de ce dernier, le 
Docteur Edmond LOCARD (1877-1966), Directeur du laboratoire de police technique de Lyon, 
specialiste innovateur de I’expertise en ecritures et directeur d ’une Collection sur les « Causes 
celebres », reunit dans son approche de la crim inologie une triple dim ension m edicale, policiere et 
litteraire. Auteur de romans policiers, il a public aux Editions Lugdunum en 1942, puis en 1951, des 
Confidences, sous-titrees Souvenirs d'un policier, qui peuvent fournir le m odele d ’un policier credible 
a I’auteur des « Revelations)) du com m issaire SAN-ANTONIO. II est aussi I’auteur d ’un ouvrage 
classique de la police scientifique, reliant pratique et fiction policieres, Policiers de roman et de 
laboratoire (Paris : Payot, 1924), ainsi que d ’un Edgar Poe detective (1921). Ses ouvrages constituent 
une documentation ideale pour un futur auteur de romans policiers : L 'Enquete criminelle et les 
methodes scientifiques (1920), L ’Identification des recidivistes (1909), Laboratoires de police et 
instruction criminelle (1913), Manuel de technique policiere (Paris : Payot, 1923). Cette destination 
d ’inspirateur est revendiquee dans son traite sur La Criminalistique, par le sous-titre: a I'usage des gens 
du monde et des auteurs de romans policiers (Lyon : J. Desvigne, 1937). Sur ses relations avec Conan 
Doyle, voir M AZEVET, Michel, Edmond Locard, le Sherlock Holmes frangais, Lyon : Editions des 
Traboules, 2006. Sur la rencontre avec F. Dard, F. RIVIERE, Vie privee..., precite, p. 5L

Sur les strategies de reconnaissance mises en place par SIM ENON, c f  ALAVOINE, Bernard, 
« Roman populaire, roman policier et roman psychologique chez Georges Sim enon: Les Trois Facettes 
d ’un auteur en quete de legitim ation », in M IGOZZI, Jacques, Le Roman Populaire en Question(s), 
L im oges: PULIM, 1997, pp. 433-453.

Georges QUATREM ENON, « Un fameux detective », Oh\ ,  mars 1949. Cette paternite, bien que 
n ’ayant pas ete explicitem ent reconnue par Dard, parait plausible; en sens inverse, cependant, LMSA n° 
18.
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dans la dialectique du talent artistique et du gout populaire telle que I’eprouve un artiste de 

cabaret, les questionnements de Dard sur son avenir litteraire. L’ambiance de la ville de 

province dans laquelle on peut reconnaitre Lyon, est proche de celles propres a Simenon vers 

lequel mene symboliquement la narration, puisque Carmona, le heros du roman, incapable 

d ’agrandir et de rendre artistiquement plus respectable la scene sur laquelle il se produit, est 

contraint de s ’exiler en Belgique, le pays natal du prefacier. Simenon, sur qui Dard 

envisageait d’ecrire une etude, pour laquelle Simenon I’avait recommande aupres des Editions 

Gallimard” , s ’acquitte sous la forme d’une lettre, d’une des rares prefaces qu’il ait accordees 

a un auteur^*. Datee du 20 octobre 1947, a Tucson, elle eclaire le rapport professionnel de 

I’ecrivain avec un confrere de dix-huit ans plus jeune que lui, ne I’annee ou 11 publiait son 

premier roman. Rappelant son admiration d’ecrivain pour La Creve , II souhaite 

curieusement a Dard « une longue et dure carriere de quelqu’un qui n’a pas choisi les voies 

faciles » et finit sur un envoi qui, rappelant qu’il s ’agit de la correspondance des deux 

ecrivains fran9 ais les plus prolifiques du XXeme siecle, defmit une ethique litteraire qui est 

un plan de production :

Permettez-moi de vous confier, pour vous et pour eux, un petit mot que je pense ne 
pas vous avoir encore dit, a vous a qui j ’ai dit si librement tant de choses : lorsque, 
epuise et les genoux encore tremblants, la poitrine serree, -  vous connaissez 9 a, -  je 
termine un roman, invariablement je m’ecrie : -  Au boulot ! Je vous dis la meme 
chose, fraternellement:
-  Allons, Dard, au boulot !... I l y a  d ’autres et d’autres romans a venir !

Le choix, comme mentor, de Simenon, qui incarne le defi d’une litterature policiere a la fois 

populaire et litteraire correspond a I’aveu par F. Dard d’une double ambition d’ecrivain tourne 

vers le public lettre aussi bien que vers le grand public. Dans la situation d’exteriorite 

culturelle et geographique dans laquelle se trouve Frederic Dard, mal pourvu en capital

SIM ENON presente ainsi a Gaston GALLIM ARD « Frederic Dard, de Lyon ( . . . )  un jeune dont j ’ai 
lu toutes les oeuvres du debut et qui a certainement du talent » (cite par Franfois RIVIERE, Vie p r ivee  
de San-Antonio, cit, p. 80): II est significatif, com m e le remarque Francois RIVIERE, que Dard 
«soucieux de ne pas se deconsiderer aupres d’une maison dont il attend -  en secret -  beaucoup », 
renonce finalem ent a publier cet essai (ibid., p. 80).

Cf. M ERCIER, P., « G eorges Sim enon et Frederic Dard », C ahiers Sim enon, 17, Rapprochements et 
paralleles, 2003 , pp. 35-48  ; Sur les convergences et divergences entre les deux auteurs, cf. : 
BA R O N IA N , Jean-Baptiste, « Rencontre du premier type », C ahiers Sim enon, 5, Le m ilieu litteraire, 
1991, pp. 163-169.

La lettre de SIM ENO N distingue trois tem ps dans son adoubem ent de F. D A R D  : d ’abord 
ridentification, dans laquelle le m odele se reconnait lui aussi dans son em ule, defini notamment par sa 
rupture avec I’institution scolaire : « Je le revois d ’autant mieux que cet adolescent, journaliste a I’age 
oil d ’autres chahutent encore au co llege, me rappelait un autre adolescent, presque p a re il». C ’est 
ensuite la reconnaissance de la vocation : « Je ne savais pas ce que vous ecririez, mais je  savais que 
vous ecririez ». Enfm, c ’est la consecration de I’ecriture : « ... un chapitre que je  n ’oublierai jam ais ( . . . )  
quelques pages d ’une vie, d ’une durete, d ’une sobriete qui n’appartiennent d ’habitude qu’aux maitres 
ou a ceux qui le deviendront ».
“ Lettre du 20  octobre 1947 de G eorges Sim enon a Frederic Dard, reproduite en preface pour Au 
m assacre m ondain, precite .
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culture! et depourvu de capital social veritablement m obilisable a I’echelle nationale, 

I’identification a un auteur beige est significative^’. Remettant en cause ou ignorant les etapes 

canoniques d ’une carriere litteraire traditionnelle et refusant comme des prejuges les 

conceptions de la litterature artiste, le modele de Simenon presente deux qualites 

substantielles. C ’est premierement une strategie de penetration de la litterature par ses flancs, 

de biais, par ses espaces les moins defendus et ainsi, symboliquement, les moins disputes. En 

s ’ancrant solidement dans les marges et en occupant vigoureusem ent ce terrain par une 

production soutenue, I’ecrivain peut esperer realiser un debordement du champ litteraire et 

forcer une reconnaissance qui lui est refusee de prime abord. II peut accessoirement compter 

sur les benefices materiels plus facilement obtenus sur cet espace de grande consommation 

que dans la litterature artiste, pour gagner le temps d ’attendre sa legitimation litteraire. 

Ensuite, le « modele » de Simenon represente un mode de production. II est fonde, comme 

I’indique la lettre de Tucson, sur la cadence industrielle de I’ecriture, la diversification de la 

production et sur une disponibilite totale de I’ecrivain a son oeuvre.

Outre la circonstance que sa collaboration avec Simenon a I’adaptation au theatre de La Neige 

etait sale lui assure son premier succes a Paris^^, c ’est ainsi a un double egard que I’influence 

de Georges Simenon determine la transition de F. Dard vers San-Antonio. D ’une part, en 

confortant la tentation polygraphique de ce dernier et en donnant de la creation litteraire une 

conception productiviste, qui assimile I’ecrivain a un entrepreneur, le « talent litteraire » a une 

force de travail et I’ecriture a un fonds a faire fructifier. D ’autre part, parce qu’il a montre a 

cet escient la praticabilite d ’une production policiere et populaire sous pseudonyme, 

permettant de reserver le nom d ’auteur pour une autre production de facture plus litteraire, y 

compris lorsqu’elle utilise une thematique policiere^^. L ’ethique artistique de I’unicite et de la 

rarete de I’oeuvre se voit supplantee par I’apologie de la serialite et de la production 

industrielle. Le culte romantique de la personnalite de I’auteur localisee dans son nom et sa 

signature identifiant son oeuvre, est desintegre par la fragmentation de 1’auteur entre des 

productions dont il se resigne a ce que la plupart ne refletent pas ses preoccupations 

esthetiques. Ce double principe de dispersion et de distinction informe la division, a partir du 

debut des annees cinquante, entre les oeuvres signees Frederic Dard et cel les qui, afln de ne

Dard partage en outre avec Simenon une origine sociale com m une, dans la petite bourgeoisie, 
commer9ante et artisanale, le faible capital scolaire et I’absence de litres universitaires, des debuts des 
I’adolescence dans « le journalism e le plus local », c f  DUBOIS, Jacques, « introduction », in Georges 
SIMENON, Romans, Paris : Gallimard, Pleiade, 2003, p. XI.
“  Creee le 12 decem bre 1950 au Theatre de I’oeuvre, mise en scene par Raymond ROULEAU. Le texte 
a ete reproduit dans « Les oeuvres libres », nouvelle serie, n° 57, fevrier 1951, ainsi que, le meme mois 
par le supplement theatral de « France-Illustration », n° 76. Si le succes de la piece est tres benefique a 
I’etablissement de F. DARD sur la scene parisienne, ce dernier reste dans I’ombre de SIM ENON, dont 
le nom, comme en tem oignent les deux couvertures, ecrase le sien, et qui en viendra ju sq u ’a nier avoir 
eu un adaptateur, occasionnant une brouille entre les deux auteurs.
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pas nuire a la reconnaissance future du nom de I’auteur, en sen t separees par les multiples 

pseudonym es qui les recouvrent. San-Antonio n ’est done d ’abord q u ’un pseudonym e parmi 

d ’autres auxquels est assigne un objectif  de rentabilite commerciale. Par contraste, les oeuvres 

que I’auteur identifie comnie les plus litteraires, ou com m e les plus prestigieuses, telles que 

les adaptations theatrales et I’ecriture pour le cinema, sont assumees sous son patronyme. II 

est sym ptom atique de cette strategic de « preservation du nom » que, malgre I’attention du 

cham p appelee sur I’oeuvre de Frederic Dard lorsque celui-ci obtient le Grand Prix de la 

litterature policiere en 1957, son editeur s ’abstient de reveler q u ’il est egalem ent I’auteur de la 

Serie San-Antonio, qui connait  au meme mom ent un succes rem arquablem ent croissant. En 

d ’autres termes, alors que San-Antonio s ’affirme de plus en plus com m e un phenom ene 

editorial sans precedent, F. Dard persiste a speculer sur une ouverture du cham p litteraire qui 

finirait par lui offrir, pour ses romans publies sous son nom, une reconnaissance similaire a 

celle de Simenon dont ils se rapprochent tant par la thematique, dom inee par le conflit de 

conscience et le drame hum ain , que par le classicisme de I’ecriture et la rigueur de la 

construction^'’. Or, cet investissement dans une forme identifiee a la legitimite litteraire -  ou 

tout au moins a sa faculte per9 ue a se voir legitimer par le cham p -  se trouve mis a mat par le 

succes commercial rencontre par son investissement parallele, avec San-Antonio, dans une 

forme con fue  com m e contradictoire avec la precedente et ainsi per9 ue non seulement com m e 

illegitime, mais com m e peu susceptible de legitimation. L ’ambiguite  de la double strategic 

poursuivant separem ent -  quoique chez le meme editeur et, a I’origine, dans les memes 

collections -  a la fois la reconnaissance litteraire et le succes populaire eclate. Refusant de 

reduire ses livres ecrits sous son patronyme a leur valeur marchande, parce q u ’ils sont le 

support d ’un investissement de nature litteraire, F. Dard n ’en est pas moins amene a constater 

la faiblesse relative de leur rentabilite commerciale, par comparaison avec les romans de 

Simenon, puis davantage encore, avec San-Antonio. Des lors, I’enjeu litteraire de I'ceuvre 

D ard  a un cout econom ique, c ’est le manque a gagner de San-Antonio. Dans une logique 

purement financiere, le temps consacre a I’ecriture de romans de F. Dard aurait ete mieux 

investi dans la redaction d ’episodes supplementaires de San-Antonio, dont le retour sur 

investissement est beaucoup plus eleve. Le choix contreproductif  de perseverer dans I’ecriture 

patronyme marque un desinteressem ent re la tif  qui donne ainsi quelque credit au caractere 

d ’abord litteraire de son entreprise. Cependant revo lu tion  des ventes de San-Antonio va 

conduire F. Dard a remettre progressivement en cause le dualism e  entre ses deux productions

Cf. MENGUY, Claude, De Georges Sim a Simenon : bibliographic, Paris : Omnibus, 2004.
Voir ainsi des romans classiques de Frederic DARD tels que : Le Bourreau pleure, Paris : Fleuve 

Noir, 1956 (Dard, 1956 c ) ; Cette mort dont tuparlais, Paris ; Fleuve Noir, 1957 (Dard, 1957 a) ; C ’est 
toi le venin, Paris : Fleuve Noir, 1957 (Dard, 1957 c ) ; Une gueule comme la mienne, Paris : Fleuve 
Noir, 1958 (Dard, 1958 b ) ; Le Tueur triste, Paris : Fleuve Noir, 1958 (Dard, 1958 c ) ; Rendez-vous
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principales, la litteraire signee F. Dard et la commerciale, signee San-Antonio, pour renforcer 

la dupUcite au sein meme de la Serie San-Antonio par I’accentuation de sa qualite et de ses 

preoccupations litteraires, sans pour autant perdre de vue la valeur commerciale.

chez im Idche, Paris : Fleuve Noir, 1959 (Dard, 1 959);  Le M onte-charge, Paris : Fleuve Noir, 1961 
(Dard, 1961 a ) ; Le C auchem ar de  I ’aube, Paris : Fleuve Noir, 1961 (Dard, 1961 b).
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§ 2 Portrait de I’auteur en entrepreneur litteraire

Le litre de littera teu r a  quelque ch ose de  vague, e t c  'est le seu l p o u rta n t qu i defin isse avec  exactitude  
certa ins esprits, certa ins ecriva in s [... ]  le  litterateur e s t vo lon tiers d  la  fo is  am ateur e t necessiteux, 
l i t r e  e t com m ande  ; il obe ira  m aintes fo is  au libraire, sans cesser d 'e tre  aux ordres de  s a p r o p re  
fantaisie"

SA IN T E -B E U V E  « C\\a'c\ts'HoA\tx •», R evue des D eux M ondes, ler  Mai 1840®^

La poursuite simultanee d’une reconnaissance litteraire et du succes commercial constitue en 

soi une violation des principes m emes autour desquels s ’affirment les regies constitutives du 

champ litteraire fran9ais. Comme I’a montre Pierre Bourdieu, ce champ est structure par une 

econom ic inversee, dans laquelle succes populaire et materiel sont intrinsequement suspects^^, 

I’originalite et I’exigence creatrices demandant au contraire, pour etre reconnues, la 

soum ission desinteressee de I’auteur a I’ascese de son art®’ . Or, dans le meme temps, le 

caractere tardif de I’arrivee de F. Dard dans ce champ, son absence de patrimoine economique, 

ses responsabilites fam iliales (sa femme et ses deux jeunes enfants I’ont suivi a Paris) et sa 

resolution de se consacrer entierement a I’ecriture, a I’exclusion de toute autre profession, ne 

lui laissent pas la possibilite de differer sa reussite litteraire. La necessite de monnayer son 

talent d’ecriture ne lui permet pas d’attendre de voir celui-ci reconnu par les instances de la 

consecration litteraire. 11 lui faut done d’emblee se diriger vers les voies du succes a court 

terme, se preparant par la a faire I’experience de I’incompatibilite generale de ce type de 

succes avec une reconnaissance durable en tant qu’auteur legitim e. La soum ission de la 

production de I’ecriture a une logique econom ique, qui marque incontestablement une 

regression de son autonomie artistique d’ecrivain, dans la soum ission de ses choix esthetiques, 

stylistiques et, crucialement, de son temps de travail, a des imperatifs heteronomes dictes par 

le system e d ’exploitation  dans lequel 11 s ’engage alors et se trouve progressivement pris, a 

ainsi pour resultat induit d ’hypothequer les chances de la carriere litteraire qu’il ambitionnait 

originellement. Les structures econom iques venant ici relayer les determinations sociales qui 

ont oriente F. Dard vers I’edition populaire, font de plus en plus peser ses choix sur sa 

destinee litteraire. Loin toutefois de vouloir presenter cette derniere com m e le jeu d ’une 

fatalite et ces determinations com m e un determinisme, I’approche que Ton en propose ici est 

sous-tendue par une perspective a la fois differentialiste et constructiviste. D ’une part en effet, 

en mesurant en quoi F. Dard ne parvient pas a reproduire le m odele exceptionnel de Georges

Cite d'apres F. M arcoin, L ibrairie de jeu n esse  e t littera ture industrielle  a u X IX em e Siecle, Paris : 
Champion, 2006 , p. 289-290 .
“ b o u r d i e u ,  Pierre, L es R egies de  I'art, precite. Voir en particulier les developpem ents sur « un 
monde 6conom ique a I’e n v e r s» pp. 139 sq.., ainsi que sur les « deux logiques eco n o m iq u es» 
s ’affrontant sur le marche des biens sym boliques, pp. 235 sq.

Voir aussi B O U R D IE U , Pierre, « La production de la croyance : contribution a une econom ie des 
biens sym boliques », A ctes de  la  recherche en sciences socia les, 1977, n°13, pp. 3-44.
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Sim enon, cum ulant production  industrielle et un niveau rela tivem ent eleve de reconnaissance 

litteraire, elle perm et de m ontrer la singularite  de chaque parcours. D ’autre part, en situan t F. 

Dard dans un contex te  des rapports de production profondem ent renouvele  par rapport a celui 

de I’epoque de F laubert ou la theorie de I’art pour I’art devient une loi constitu tionnelle  du 

cham p litteraire, elle cherche a prendre acte des possib ilites litteraires nouvelles qui en 

decoulent pour I’ecrivain . Les contrain tes techniques et com m erciales de la production  ne 

sont pas vues exclusivem ent en tan t q u ’obstacles a la realisation d ’une oeuvre litteraire, voire 

a la reconnaissance d ’une oeuvre pour litteraire. R encontran t incidem m ent d ’anciens 

program m es du surrealism e : une ecriture autom atisee, la liberation de la litterature et son 

rapprochem ent du public populaire^*, contem poraines des theorisa tions d ’une contrain te 

reposant elle aussi sur un paradigm e num erique -  encore q u ’arithm etique et non pas financier 

-  par rO U L IP O , et annoncia trices d ’une crise de la condition  de I’auteur, elles sem blent au 

contraire situer I’ceuvre de F. D ard a un point d ’intersection de la m odernite  litteraire. A la 

fois caracteristiques d ’une condition  de I’ecrivain dans la deuxiem e m oitie  du X X em e siecle 

e t constitutives de I’habitus d ’auteur de F. Dard, les contrain tes qui pesent sur son ecriture 

peuvent, des lors, etre appreciees sous deux angles : d ’abord, en tant q u ’elles illustrent la 

neccssaire disponibilite  de I’au teur « industriel » a la recherche A'une form ule (A ), m ais aussi 

en tant q u ’elles en rich issen t le registre dont profitera San-A ntonio , con tribuan t a expliquer 

i’am pleur de son succes (B).

A /  Le lieu et la form ule

« ... p resse  de trou ver le lieu  e t la  form ule ».

Arthur R IM B A U D  : L es Illum inations (Vagabonds).

C herchant a Paris la form ule de la reconnaissance sym bolique, et y trouvan t la recette  du 

succes com m ercial, F. D ard a experim ente  dans sa  trajectoire une m ise a I’epreuve de son 

am bition litteraire. L a confrontation  a la necessite et, par la m em e occasion , aux ex igences de 

la com m ercialite, im pose une relegation des aspirations initiales. L ’en treprise com m erciale 

requiert une acceptation de la degradation de 1’horizon propose a I’ecritu re, horizon reve pour 

lequel Dard a in extrem is decide de quitter sa Province natale. Le debut de sa seconde carriere,

Sur cat objectif et son ech ec , voir SARTRE, Jean-Paul, Qu 'est-ce que la  littera tu re  ?, precite, pp. 
193 sq. On se souvient que SA RTRE reproche au Surrealisme le caractere form el et negatif d ’un 
rapprochement avec le Parti C om m uniste choisi non pour le proletariat mais contre la bourgeoisie. Plus 
crucialement du point de vue de I’avancee litteraire realisee a cet egard par San-A ntonio, il condamne 
les Surrealistes de n ’avoir pas su aller a la rencontre du peuple faute d ’avoir su se departir de leurs 
propres categories sym boliques : « La premiere tentative de I’ecrivain bourgeois pour se rapprocher du 
proletariat demeure utopique et abstraite parce qu’il ne cherche pas un public mais un allie, parce qu’il 
conserve et renforce la d ivision  du tem porel et du spirituel et qu’il se maintient dans les lim ites d ’une 
c!ericature.».
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commencee au tout debut des annees cinquante, s ’inscrit sous le signe d ’une indecision 

editoriale et generique. Les cinq premieres annees de son installation a Paris le voient alterner 

et multiplier les registres et les supports, meler les experiences de I’oral et de la scene a celles 

de I’ecrit investissant tour a tour les lieux de publication -  editeurs, imprimeurs, periodiques -  

dans lesquels il propose ses ecrits, et les formules de production proposees par chacun d ’eux*®. 

L ’ecriture de pieces radiophoniques, d ’adaptations theatrales, puis cinematographiques, 

elargissent encore I’etendue des domaines qu ’il aborde, a la recherche d ’un marche ™ (1). A 

force de chercher des debouches, Frederic Dard a trouve une formule : c ’est dans San- 

Antonio que celle-ci se revele (2).

1) Un operateur a la recherche d’un marche

L ’aspect novateur de la production San-Antonio, identifie a I’esthetique americaine et 

cinematographique de la Serie a ses debuts, est conjoncturel. Par contraste, la vocation 

professionnelle d ’auteur qui s ’y revele avoue un caractere essentiellem ent traditionnel. Le 

roman policier, puis le cinema, ne font pas que renouveler le precepte enonce par Flaubert 

selon lequei « quand on veut faire de I’argent avec sa plume, il faut faire du journalism e, du 

feuilleton ou du th ea tre» , ils s ’ajoutent a ces differentes activites, entreprises

successivement, puis simultanement par I’auteur. Parmi I’ceuvre considerable, tant par son 

volume et sa variete que pour sa simple quantite, laissee par son apprentissage de dix ans en 

Province, les productions ponctuelles et journalistiques rendent compte des proprietes 

litteraires que peut mobiliser I’auteur lorsqu’il entreprend, a vingt-neuf ans, de reussir a Paris 

dans la carriere des Lettres Interrompant la piupart de ses collaborations periodiques

La multiplication de la production est un indicateur de la multiplication des debouches, au debut des 
annees cinquante, resultant de I’influence des revues policieres et des magazines a I’americaine. Sur ce 
phenomene, cf. GRAND DEWYSE, chapitre 7. p. 143-161.
° On trouve ici un echo de la condition du poete a I’ere du capitalisme avance, dont W. BENJAMIN a 

etudie en Baudelaire un precurseur, en montrant la figure du flaneur mue par la recherche d’un marche, 
BENJAMIN, Walter, Charles Baudelaire: a Lyric Poet in the Era o f  High Capitalism , London : NLB, 
1973 ; BENJAMIN, Walter, The Arcades Project, Cambridge, London : Belknap Press, 1999.

FLAUBERT, Gustave, Lettre au comte Rene de Maricourt du 4 janvier 1867, cite d’apres Pierre 
BOURDIEU, Les Regies de I'art, precite, p. 141.

La quantite de la production de F. Dard est telle qu’elle en devient qualite. II est ainsi necessaire de 
donner une indication quantitative du volume d ’ecriture produit par F. Dard pour mesurer I’ampleur de 
sa contribution litteraire. On se contentera dans cette optique de relever les collaborations les plus 
averees. F. DARD participe ainsi tout au long de ces dix annees au Mois a Lyon, entre janvier 1939 et 
decembre 1949, y publiant une centaine de textes, ainsi que pendant la meme periode (de mars 1939 a 
mars 1949) a L ’echo de Savoie. II participe en outre a tous les numeros du mensuel L'An 40, qu’il 
dirige, y fournissant une trentaine d’articles. Au cours de cette periode, des contributions plus 
ponctuelles, mais toujours d ’au moins quelques articles sont donnees a Candide, Paris Soir, Dimanche, 
Dimanche Illustre, 7 Jours, Heures Claires, Radio National, La Voix Ouvriere, La Flamme. Toutes ces 
publications en periode d’Occupation, simultanement aux activites du reseau de Grancher dans la 
Resistance lyonnaise meriteraient une etude distincte, d ’histoire des id e e s -  deux d’entre elles, parues 
en 1942 dans Dimanche Illustre refletent, ecrit Thierry GAUTIER, un « marechalisme officiel de
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anterieures, il continue a Paris a publier, sous divers pseudonymes, de nombreux textes dans 

un grand nombre de revues et de recueils, ephemeres et depourvus de prestige. A la difference 

des collaborations lyonnaises dont beaucoup marquaient une preoccupation litteraire et une 

diversite de registres, celles-ci, essentiellement alimentaires, se caracterisent par une 

specialisation croissante dans le comique et le burlesque^^. F. Dard conserve en revanche des 

attaches editoriales a Lyon, qui parait ainsi une zone d ’experimentation romanesque et 

eventuellement de repli, en parallele au debut d ’une double carriere de F. Dard a Paris, 

comme auteur de theatre et de romans policiers. 11 continue ainsi a publier aux Editions 

Jacquier, ou etait paru le premier San-Antonio, des romans d ’enigme se rapprochant plus de la 

litterature fantastique que policiere, tel que La Main morte (1953) dans la collection « La 

Loupe ». Specialisee dans le mystere policier, cette collection prevoit egalement une serie 

« Epouvante », qu ’il inaugure par un roman gothique, dont le caractere est accuse par les 

noms anglais des protagonistes (Crane) et le cliche d ’un m anoir dans la lande. La Maison de 

I ’horreur^*. Poursuivies parallelement a la production, a partir de 1950, des premieres 

aventures de San-Antonio pour les Editions du Fleuve Noir, de telles publications 

provinciales offrent un espace pour leur contestation. La Grande Friture  (1954) met ainsi en 

scene un personnage de policier « paume », manipule, premonitoire des protagonistes du neo- 

polar, un « simple flic » qui contraste avec les rodomontades du matamore San-Antonio au 

moment meme ou s ’amplifie la cadence de ce dernier. Tous publies sous le pseudonyme de 

Frederic Charles, ces romans revelent un des plus interessants heteronymes de San-Antonio, 

attestant de la diversite de F. Dard, etendant la gamme de son ecriture a des genres qu’il n ’a 

guere adoptes sous d ’autres pseudonymes’^ Cette identite reduite aux deux premiers prenoms

mauvais aloi », LMSA n° 13, 2000, p. 13 - .  Elies ne sont envisagees ici que du point de vue statistique 
et sans pretention a une exhaustivite difficiiement praticable s’agissant de F. Dard. On se permet de 
renvoyer pour plus de details aux deux ouvrages bibliographiques de DOMBRET, Christian, 
Bibliographic illustree Frederic D a rd /  San-Antonio, Preface de J6r6me Garcin, Liege : Action Media, 
1990 et de Pierre GRAND-DEW YSE, Mai, vous me connaissez! Une biographic et unc bibliographic 
de I ’ceuvre de San-Antonio, Paris : Editions Rive Droite, 1994, ainsi qu’aux sites remarquablement 
documentes de collectionneurs, tout particulierement la page de Philippe AUROUSSEAU sur 
http://www.commissariosanantonio.it/; voir aussi http://www.cleweb.com/sana.

C’est sous les noms A'cmprunt notamment de Francisque Darth (emprunte a son pere), Fredard, 
Frederic Charles, Charles d’Ars, Charles Antoine, Antoine Charles... (empruntes a I’etat-civil de 
Frederic Charles Antoine Dard) qu’il collabore a Mcs Lectures, Pigallc, Paris Tabou, 7 Pour Rire, au 
cours dc I'annec 1950, a Cent Blagues a partir de 1951, de meme qu’a La Parade du rire, A la Page, a 
partir de 1952, a Onmia-Humour de 1953 a 1954, a Comique M agazine (1955)... Pour un detail des 
articles repertories, plus d’une centaine, c f  respectivement AUROUSSEAU (2 001); GRAND- 
DEWYSE (1994 ); DOMBRET (1990) precites.

CHARLES, Frederic, La Maison de I'horrcur, roman d’epouvante, Lyon : Jacquier, 1952.
La production signee Frederic CHARLES se divise entre deux lieux d’edition et des genres distincts, 

majoritairement des romans d ’epouvante pour I’un et plusieurs romans d’espionnage pour I’autre. Sont 
ainsi parus aux Editions Jacquier a Lyon, Frederic CHARLES, L ’agence S.O.S. (1949 ); La Maison dc 
I ’horreur (1952), L ’horriblc Mr Smith (1952) Vengeance (1953), N'ouvrez pas ce cercueil (1953), La 
main mortc (1953), La grande friture  (1954), tandis que paraissent au Fleuve Noir Frederic CHARLES, 
Dcrniere mission  (1950), La mort est leur affaire (1955), La pcrsonne en question  (1958), Brigade de 
lapeu r  (1959), Les figurants de la peur  (1959), L ’image dc la mort (1961), La mort cn laisse (1963).
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de I’auteur sera ainsi une des plus regrettables victim es de la rationalisation industrielle 

appliquee a la production de San-Antonio.

2) San-Antonio, formule industrielle

La decouverte par I’ltalien Armand de Caro, jeune fondateur des Editions du Fleuve Noir, 

d ’un exemplaire de la premiere edition lyonnaise de R eglez-lu i son com pte, qui s ’est vendue a 

cinq cents exem plaires, amorce le passage de San-Antonio, ainsi que de I’ceuvre future de F. 

Dard, d’une publication artisanale a I’industrie de masse. L’echec critique, en 1954, de son 

adaptation theatrale du roman de Francis Carco, L ’Homme Traque, conduit Dard a se 

concentrer sur sa production policiere. II se voit meme contraint, a la meme epoque, d ’aborder 

le terrain sym boliquem ent le plus has, celui de la litterature sentimentale, avec Anna Soleil, 

histoire provinciale de dots et de fian9ailles. Digne « des romans du coeur » de Dazergues et 

d’une production tournee en derision avec persistance par San-Antonio, ce roman, paru a 

Lyon en 1954 dans la collection « Tourterelle », tem oigne, m is en rapport avec Rue des 

m acchabees, Bas les p a tte s  !, ou encore D euil express, publics la meme annee aux Editions 

du Fleuve Noir’®, de la difficulte des debuts parisiens de F. Dard’’ . M is en rapport avec trois 

autres titres plus inavouables encore -  quoique dans un genre  oppose -  publies pendant la 

meme periode sous des pseudonym es plus hermetiques aux Editions de la pensee moderne’*, 

il atteste non seulem ent de I’extreme variete de son registre, mais aussi de la contingence de 

la continuation de San-Antonio, a proportion des incertitudes de I’auteur quant au marche qui 

lui semble le plus accueillant, ou le moins defavorable. Parmi les series entamees ou 

annoncees, seui San-Antonio, vainqueur de la « selection naturelle » organisee par le marche 

entre les produits editoriaux proposes par Dard au cours de cette periode, sera poursuivi. II est 

significatif qu’il soit aussi le seul policier, alors que les autres personnages remis en 

circulation ou envisages com m e recurrents sont des personnages de Gangsters, tel Dudly, 

dans un livre de Frederic Charles, Vengeance ! situe a Chicago, ainsi que K aput, et jusqu’a

(SAN-ANTONIO 11, 1954 c ) ; (SAN-ANTONIO 12, 1954 d ) ; (SAN-ANTONIO 13, 1954 e)
’’Apres le depart de Dard  ̂ Paris, son usage de la Province est celui d ’une zone de transition et d’un 
possible repli. Elle continue d’etre un espace capable d’assurer une subsistance, et ainsi les publications 
provinciales renseignent, par leur nombre, leur frequence et leur necessite, sur les difficultes 
rencontrees par F. Dard a Paris et les obstacles a la penetration du champ litteraire.

Leopold DA SERRA : Plaisirs de soldats  (1953); Antonio GIULOTTl : Guerriers en jupon  (1954); 
William BLESSINGS, Sergent Barbara  (1954) ; Si Georges Simenon a connu a ses debuts une 
pratique similaire de Vecart, produisant de front des romans sentimentaux tels, sous les pseudonymes 
de JEAN DU PERRY et GEORGES D ’lSLY Le roman d ’une dactylo  (1924), La fiancee fugitive  
(1925), A I'assaut d'un cceur (1925) aussi bien que, sous les noms de PLICK ET PLOCK ou encore 
GOM GUT : Voluptueuses etreintes (1925), Perversites frivo les  (1925), Plaisirs charnels (1925), A m  
Vingt-Huit Negresses (1925), Dard a, quant a lui, deja quinze ans de carriere litteraire a son actif 
lorsqu’il recourt a ces expedients.

Lyon : Jacquier, Collection « La Loupe », 1953. Voir aussi I’ambition serielle annoncee sous le 
pseudonyme de Max Beetings lors de la reedition en 1952 sous un nouveau titre, d ’un ouvrage 
anterieur: Signe: Tete de mart, Lyon ; Jacquier, 1952.
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L ’Ange Noir au statut ambigu d ’agent special et brutal. Les Confessions de I ’ange Noir 

peuvent ainsi etre considerees comme le jum eau negatif des Revelations de San-Antonio^'\ 

I’auteur indiquant au lecteur, dans la preface a leur reedition que « cette prose alimentaire » 

constitue « du San-Antonio d ’avant San-Antonio en somme » et I’invitant a v e r if ie r : « Tu vas 

voir, tout y etait deja »*'. Le plus significatif semble ici la datation, laissant conclure, a tort, a 

une precedence qui est inexacte puisque la premiere aventure de San-Antonio a ete publiee 

trois ans avant I’apparition de I’Ange Noir et que trois autres San-Antonio I’ont precedee*^, 

mais qui revele I’implicite de I’auteur, pour qui I’existence de San-Antonio a precede de 

plusieurs annees {’invention de son essence. C ’est progressivem ent que I ’esprit de San- 

Antonio  a pris en charge une production industrielle pour lui donner une individualite 

litteraire distinctive.

Si le succes commercial croissant et continu de San-Antonio relegue progressivem ent les 

autres ecrits pseudonymes menes de front jusque-la*^, il est plus exact de dire qu ’il les 

recouvre : il est en effet facile de voir percer comme un palimpseste leur influence dans les 

textes dont il est I’auteur. Ces ecrits presentent des fragments de la formule qui servira de 

principe a la Serie San-Antonio. Lebrun et Schweighauser ont ainsi isole cinq elements de la 

production de Frederic Dard dont San-Antonio finit par constituer la synthese, a mesure que 

la succession de ses aventures affirme et etoffe ses caracteristiques litteraires*''. Sur le fond de 

« romans noirs humoristiques » a la maniere de Peter Cheney, dont les premiers San Antonio 

sont une parodie consciente*^, s ’impriment en effet I’art de I’intrigue de Frederic Dard 

« auteur de romans noirs, de romans a suspense privilegiant la psychologic des personnages et

La reversibilite de la Serie San-Antonio premiere epoque est soulignee par la serie I’Ange Noir. Si le 
premier est un « S a in t» le second un « Ange », mais tandis que le prem ier est « I’as des services 
secrets », le second a un « easier judiciaire (qui) est un peu L ’Everest des som m iers ». L ’ANGE NOIR, 
Le Boulevard des allonges, Paris : La Pensee M oderne 1952, p. 13.

SAN-ANTONIO, Les Kaput, Paris : Fleuve noir, 1992, p. 4.
Reglez lui son compte, le premier SAN ANTONIO a ete public en 1949. II est republic en 1952 par 

les Editions Jacquier, sous le pseudonym e de KILL HIM , I’annee ou paraissent les prem iers romans 
signes L ’ANGE NOIR, Le Boulevard des allonges (1952), Le Ventre en I ’air  (1952).

Parmi ies oeuvres qui n ’ont pas encore ete citees, il faut encore mentionner, Frederic ANTON Y, La 
Police est prevenue  (1 9 5 0 ); Maxel BEETING, On demande un cadavre (1 9 5 1 ); Cornel M ILK, Le 
Tueur aux gants blancs (1951), Le D isque mysterieux (1 9 5 2 ); Verne GOODY, 28 m inutes d ’angoisse  
(1951); Wei N ORTON M onsieur (1 9 5 1 ); Max BEETING, Signe : Tete de mort, 1952 ; KILL HIM, 
Une tonne de cadavrt (1952), Bien chaud bien parisien  (1 9 5 2 ); L ’ANGE NOIR, Le Boulevard des 
allonges (1952), Le Ventre en I ’air (1952), Le bouillon d ’onze heures (1953), Un cinzano pour I ’ange 
noir (1953); KAPUT, La Foire aux asticots (1955), La Dragee haute  (1955), Pas tant de salades  
(1956), Mise a m ort(\956).

LEBRUN, M ic h e l; SCHW EIGHAUSER, Jean-Paul, Le guide du Polar. H istoire du roman policier  
frangais, Paris : Syros, 1987, p. 174.

Une reference a I’oeuvre de Peter Cheney est faite des Le Cirque G rancher (1946), precite, p. 208. 
Voir ainsi, publie apres la parution de Reglez-lui son compte, i’article parodique de Frederic Dard 
intitule « De I’Homere d ’alors au Peter Cheyney d ’aujourd’hui », Pigalle, n ° l,  Juillet-A out 1950. 
L ’article de VEncyclopaedia Universalis, Thesaurus, precite, p. 978, considere le San-Antonio des 
premieres aventures com me un « Peter Cheyney francise ».
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I’atmosphere », la noirceur macabre des quatre romans publics sous le pseudonyme de Kaput, 

« I’esprit bande dessinee dans le roman no ir»  que constitue la serie I’Ange noir, ainsi que le 

savoir-faire des « romans d ’epouvante puis d’espionnage » de Frederic Charles*^. Certes, si la 

formule qui triomphe dans les annees soixante se stabilise ju sq u ’a la fm de I’ceuvre, elle n ’en 

connait pas moins des evolutions : elle va ainsi conditionner des positionnements differents 

tant dans la carriere litteraire subsequente de Frederic Dard que dans ses jugem ents sur 

I’oeuvre de son double.

B/ De  la segmentation de la production d iuniversalisation d e l'o ff  re

Si la relecture des cinquante premiers romans signes San-Antonio permet de remonter aux 

differents stades de la cristallisation de la formule selon laquelle sera par la suite lue, aussi 

bien qu’ecrite, la Serie, celle-ci semble devoir une part considerable, tant de sa maniere que 

de son succes, a I’experience simultanement acquise par son auteur de formes d ’ecritures 

extra-litteraires ou destinees a circuler hors de la forme livresque. Au-dela des influences 

litteraires et de lim itation  formelle qui marquent I’adhesion de San-Antonio au genre de 

litterature auquel il est suppose etre commercialement conforme, cette experience marque son 

originalite et permet ainsi d ’approcher la part de la formule san-antonienne la moins soumise 

a la genericite. Deux pratiques notamment, celle de I’humoriste (1) et celle de I’homme de 

Theatre (2), renseignent, davantage que ne le font les constats de son imitation du modele du 

roman noir americain, sur I’essence de I’oeuvre de San-Antonio et sur la nature de I’apport 

qu’y realise I’auteur F. Dard. Toutes deux montrent la convergence d ’un habitus litteraire 

marque par I’oralite et la fonction de conteur vers une forme synthetique, San-Antonio, qui 

permettra de regrouper, a I’ecrit, les experiences eclatees accumulees au long des stations de 

sa complexe trajectoire.

1) Un habitus d ’humoriste et de parodiste a I’epreuve de la serialite

Tout au long des annees cinquante, Frederic Dard ecrit plusieurs dizaines d ’histoires, 

d ’articles pour diverses publications aux titres programmatiques : A la Blague ; Comique 

Magazine ; De ma Lucarne ; O m nia-H um our; L ’Omnibus ; Plexus ; Pour Rire ; Parade du 

Rire ; Rians ! Ces participations indiscriminees a des revues ephemeres et grivoises, cocasses 

et derisoires, illustrent deux aspects importants de la pratique d ’ecrivain de ce d e rn ie r: 

I’interiorisation d ’un ethos productiviste devenu determinant de son habitus litteraire, en 

meme temps que la recherche permanente d ’un nouvel espace de liberte, meme devalorise.

Les caracterisations entre guillemets sont de Lebrun et Schweighaeuser, precite, p. 174.
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Cette carriere parallele d ’humoriste, de conteur et d ’editeur d ’histoires « legeres » qu ’il 

poursuit tout au long de la premiere decennie d ’ecriture de San-Antonio, et plus 

significativement encore, qui continue dans les annees soixante, alors meme que San-Antonio 

ayant mis F. Dard a I’abri du besoin, on ne peut plus, a proprement parler, les decrire comme 

une production alimentaire, marque 1’importance de la parodie au principe de son ecriture. 

Simultanement a la periode de maturation et d ’expansion du personnage, F. Dard avait soumis 

des textes humoristiques dans le magazine illustre Oh ! I! avait aussi presente et participe a 

des recueils mensuels d ’histoires droles illustres par Roger Sam, Cent blagues . Le 

changement de statut assure a San-Antonio par son succes se traduit par une mise en avant du 

personnage dans ces publications humoristiques. La nouvelle serie de Cent blagues qui debute 

avec les annees soixante, consacre son n° 4 aux « histoires explosives du Commissaire San- 

Antonio » (1961), enterinant la mutation des proprietes de personnage de ce dernier et son 

accession officielle au statut de personnage comique. L ’identite, San-Antonio egale rire, se 

trouve ainsi liee a la phase ascendante d ’une popularite qui atteindra son acme vers le milieu 

de la decennie. Elle supplante I’identite serielle des origines, relayee par I’iconographie de 

couverture, San-Antonio egale mystere ou San-Antonio egale violence. C ’est ainsi 

I’individualisation creative de la Serie, plus que sa conformite au programme d ’exploitation 

qui s’avere un facteur determinant I’ampleur de son succes. Les Hors-Serie dont le lancement 

(1964) correspond au meme constat et dont le succes commercial, superieur meme a celui de 

la Serie, viendra corroborer la « detachabilite » de ce qui est devenu un « esprit san-antonio » 

hors du moule dans lequel il s ’est forme, seront accompagnes par des publications de 

« bonnes feuilles » dans le mensuel humoristique Eclats de Rire -  Sexy Humour^'^. Un tel 

decalage fait apparaitre I’humour san-antonien comme un principe litteraire de destruction de 

la forme imposee, pour recomposer, de I’interieur du texte qu’elle produit, une oeuvre critique. 

La mise a distance humoristique du genre dans I’ceuvre de San-Antonio se revele ainsi servir 

de principe a la subversion de I’entreprise industrielle par une entreprise litteraire, portee, 

mais non totalement contenue par elle.

2) La mise en scene de San-Antonio

Oh!, n°23, 1950.
Parmi ceux qui sont conserves a la Bibliotheque nationale, voir Cent blagues n°3, 1951 ; Cent 

blagues n°6, 1952 ; Cent blagues n°8, 1952 ; Cent blagues n°42, 1955.
Plusieurs extraits de I ’Histoire de France selon San-Antonio  y seront publics a partir de septembre 

1964 ; « N o s ancetres les gaulois » n°6; « Un gros caprice du banquier BerrucheuI », janvier 1965, 
n°12... de meme que de La Sexualite en 1966; « L ’education sexuelle de Berurier », puis de 1966 a 
1968, piusieurs extraits du Standinge  selon B e ru rie r ; « B.B. mon am our » avril 1968.
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II est rem arquable que les prem ieres experiences faites par F. D ard de I’ecriture dram atique 

aient ete destinees a la rad iophonie’°. Sa penetration d ’un art aussi trad itionnel et classique  

que le theatre s ’opere par le vecteur de I’industrie de m asse. L ’affirm ation  de sa vocation est 

liee a un secteur innovateur, generant une dem ande accrue, I’offre s ’y voyant quant a elle 

facilitee par une concurrence encore relativem ent faible et des barrieres corporatistes peu 

rigoureuses. Une prem iere hom ologie avec son investissem ent de la litterature par la form e 

nouvelle du rom an noir am ericain , et les m oyens nouveaux d ’explo ita tion  industrielle m is en 

place par les Editions du Fleuve N oir apparait ainsi. Par ailleurs, com m e il le fait en litterature, 

F. Dard sollicite la scene provinciale com m e un espace a la fois de diversification et de 

confortation. A pres le succes rem porte par son adaptation , en com pagnie  de Sim enon, de La 

Neige etait sa le  au T heatre de I’d u v r e  a Paris, en decem bre 1950, et bien q u ’il soit alors deja 

installe a Paris depuis p lusieurs annees, il revient a Lyon pour y faire representer 

successivem ent trois pieces : M ort d ’une Comedienne (1951), Tartem pion  (1952), ecrit avec 

M arcel G rancher, et surtout, en jan v ie r 1952, I’adaptation du rom an de C arco, Jesus la  Caille, 

representee au T heatre des C elestins. L ’activite theatrale de D ard a Paris, quant a elle, peut 

etre subdivisee entre les adaptations litteraires^', les adaptations policieres^^ et les creations 

criginalcs^^. C om m e I’avait releve Pierre M ac O rlan :

Que Frederic Dard soit jo u e  m aintenant aux N octam bules apres I’avoir ete a L ’Qiuvre, 
au G ram ont, au G rand-G uignol, au La B ruyere, a la R enaissance, n ’est-ce pas le signe 
de I’eclectism e de son talent ?

II apparait toutefois que les tro is dom aines se recoupent them atiquem ent, indiquant une 

specialisation de D ard dans le dom aine artistiquem ent peu valorisan t, m ais com m ercialem ent 

p jrteu r de I’intrigue crim inelle. La m esure du succes tres re la tif  de I’en treprise theatrale de F. 

Dard est donnee par le lieu qui sera son cadre privilegie, I’institution decadente  du Theatre du 

Grand Guignof^. D econsidere dans I’apres-guerre pour avoir fonctionne sous I’O ccupation,

‘̂̂ L̂a piece radiophonique Qui perd  gagne est diffusee par Radio Lyon le 17 aout 1946 ; La piece La 
nort des autres est diffusee le 24 janvier 1947.

Outre la piece adaptte avec SIMENON, DARD a adapte MAUPASSANT, avec Bel Ami, cree au 
Tieatre de la Renaissance (1954) et CARCO, L ’homme Traque, la meme annee.

Plombpour ces demoiselles, Grand-Guignol, juin 1953 ; La Chair de I ’orchidee, Grand-Guignol, 
a'ril 1955.

Les Salauds vont en enfer, Grand-Guignol, avril 1953; La Garce et I ’ange, Grand-Guignol, 
decembre 1953.

L ’Avant-scene, numero 97, mars 1954, p. 7. Voir en ce sens Particle de Thierry CAZON, 
« Contribution a la connaissance de Poeuvre theatrale de Frederic Dard », Les Polarophiles Tranquilles, 
Bdletin de liaison n°4, Novembre 2004, bien qu’un certain nombre des pieces citees, presentees 
ccmme ecrites sous pseudonymes, ne soient certainement pas de F. Dard.
^^L’exigu theatre du bas de Pigalle, fonde au XlXeme siecle et ayant atteint son apogee dans les annees 
foies entame sa derniere d^cennie et fermera en 1962. De cette decadence qui le frappe dans les annees 
ciiquante et que le succes qu’y connaissent F. Dard et R. Hossein ne suffira pas a enrayer, temoigne 
ptr exemple, quelques annees plus tard, une notation du Journal d ’Anai’s NIN, datee du printemps 
H58 : « I surrendered myself to the Grand-Guignol, to its venerable filth which used to cause such

43



cette scene que conquiert Dard est non seulement « le plus petit theatre de Paris », c ’est aussi 

un espace delaisse et peu dispute^®. Une telle homologie de ses positions dans le champ du 

Theatre avec les conditions initiales de sa carriere dans le champ litteraire, trouve egalement 

un prolongement thematique. L ’adaptation en 1955, en compagnie du surrealiste Marcel 

Duhamel, fondateur de la Serie Noire et traducteur de Chase, de La Chair de I ’orchidee de 

James Hadley Chase souligne la specialisation de F. Dard dans le policier « n o ir». De 

maniere plus perenne, le mariage du drame et de la comedie, I’union du pathetique et du 

realisme, le melange du macabre et du melodrame, la mise en scene sanglante d ’assassinats 

mysterieux correspondent aux themes et plus encore au registre de la Serie San-Antonio, 

durant les annees au cours desquelles celle-ci s ’affirme parallelement, avec quatorze romans 

publics entre 1953 et 1955. L ’exploitation simultanee d ’archetypes similaires et de formules 

comparables enrichit reciproquem ent les deux univers’’.

Informee par I’entre-deux et la duplicite du Grand Guignol, I’experience theatrale contribue 

aussi a asseoir les aventures de San-Antonio dans le registre comique, variant les niveaux de 

langue, sollicitant jeux  de scene et malentendus entre les personnages. Elle beneficie 

egalement a la Serie sur le plan formel. La qualite des dialogues et la transposition de I’oralite 

n ’en sont que les aspects les plus evidents. La construction en est un autre, a la fois dans le 

decoupage des chapitres, toujours brefs comme des scenes, et dans la distribution du recit, 

entre dialogues des personnages, apartes du narrateur, et indications sceniques auxquelles se 

resument souvent les descriptions de decor. Transpositions de la didascalie dans I’ordre du 

roman, celles-ci s ’effacent devant Taction qu’elles ne servent qu ’a mettre en scene. Elies 

accelerent ainsi le rythme de la narration. Proche de la convention theatrale, un tel 

minimalisme scenique ne cherche pas veritablement a accrediter mais seulement a dresser un 

decor pour des personnages. Mais c ’est surtout, semble-t-il, dans les modalites d ’une 

inclusion du lecteur que reside la plus decisive importation du metier theatral. Connaissant le 

registre respectif de chacun des actants de la Serie qu ’il reconnait a la voix, son lecteur 

devient le spectateur des sketches qui s ’y deploient. L ’inclusion du lecteur, ponctuee par sa 

prise a temoin, par les interjections qui I’apostrophent, par le tutoiement qui s ’est installe, 

denote enfin que c ’est I’ecriture elle-meme qui est en representation. Le texte se voit de la 

sorte presente devant une audience, appelee a le commenter. A cote des roles tenus par les 

personnages, I’auteur insere ses propres intermedes dans lesquels il livre ses apprehensions

shivers o f  horror, which used to petrify us with terror. All our nightmares o f sadism and perversion 
were played out on that stage... The theater was empty »; cite d ’apres HAND, Richard J. WILSON 
Michael, « The Grand-Guignol: Aspects o f Theory and Practice », Theatre Research International, Vol. 
25, 2000, pp. 266-275 (p. 273).

Cette conquete par defaut marque aussi d ’une coincidence la continuation du destin provincial, le 
Grand-Guignol n’etant a la lettre que le Guignol lyonnais entre dans I’age adulte.
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d ’ecrivain, saynetes ou I’ecriture exprime sa propre dramaturgic. Representation publique qui 

remet perpetuellem ent en acte le projet simenonien du roman entierem ent ecrit dans une cage 

de verre, I’ecriture de San-Antonio, -  I’ecriture chez San-Antonio -  se reveie etre un art du 

spectacle. L ’epreuve quotidienne des pages a inventer delimite la scene d ’une improvisation 

sans cesse remise sous les yeux du lecteur. La contrainte de production, dans un temps 

restreint et avec des ressorts dramatiques toujours identiques, d ’un effet de surprise sans cesse 

nouveau, apparente I’exercice a un numero de jongleur ou de prestidigitation. Cette origine 

spectaculaire de I’ecriture reste presente a la conscience ecrivante de I’auteur chaque fois 

qu’il interrompt le fil de sa narration, comme pour verifier que le public est toujours dans la 

salle. En charge d ’une production precaire, il lui faut, pour constituer une oeuvre, qu ’un 

suffrage ou des appiaudissements I’autorisent a continuer. Les digressions et les apartes de 

critique litteraire qui abondent dans les romans de San-Antonio organisent cette attente d ’un 

jugem ent populaire, ils demandent qu ’il soit procede a un vote. Elaboree au contact des arts 

de la scene, I’oeuvre devient un referendum sur la qualite litteraire^*. La convergence et 

rinterpenetration entre les deux ordres de la scene et de I’ecrit, fournissent cnfin la 

thematique d ’une piece intitulee San-Antonio entre en scene"^^. Creee en 1990, elle reflete le 

dernier etat de la carriere de I’auteur. Dans ce long soliioque, San-Antonio est completement 

assimile a un personnage d ’ecrivain, represente derriere sa machine a ecrire. Le personnage 

de commissaire de police qui correspond a la diegesis de ses romans n ’est pas meme 

thematise. San-Antonio a ete depouille des contingences de la Serie et il n ’existe plus qu’en 

tant qu’auteur populaire a succes, truculent et desillusionne'°°. II est interprete par Bernard 

Haller dont la ressemblance physique avec Frederic Dard participe a une reincarnation de 

San-Antonio en auteur, apres qu’il a ete incarne en personnage dans les adaptations 

cinematographiques de la Serie dans les annees soixante sous les traits de I’acteur de cape et 

d ’epee, Gerard Barray. II se met en scene ecrivant en public, d ’une maniere theatrale qui 

represente le ton adopte par San-Antonio a I’ecrit. La piece montre ainsi sur la scene d ’un 

theatre comment se met en scene la litterature entre les pages de la Serie.

L’homologie entre les differents metiers et les differentes carrieres abordees par Frederic 

Dard montre la solidarite qui les unit. La meme m arginalite, la meme exteriorite 

materielle qui caracterisent le parcours litteraire se trouvent reproduites au theatre. Cette 

veritable extraneite interdisciplinaire et transmediale, qui voit F. Dard exporter les memes 

proprietes sur les sous-champs heterogenes de la creation litteraire et dramatique, pour y

C f LATOUR, Genevieve et BRICAIRE, Jean Jacques, Meurtres en scene, Paris : L’Amandier, 2002. 
c f Chapitre 3, Section 2.
Sa creation a eu lieu au Theatre d’Edgar a Paris le 18 septembre 1990.
DARD, Frederic, San Antonio entre en scene -  monologue, Monaco, Editions du Rocher, 1991, p.

2 7 ,
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aboutir a des positions similaires, se verifie tant dans les relegations initiates que dans la 

structure des succes ulterieurs. Une homologie est ainsi manifeste entre le niveau industriel du 

succes de San-Antonio et I’ampleur de representations theatrales requerant le Palais des 

Sports a Paris"". De meme que ses livres se sont vendus hors des librairies, San-Antonio finit 

par proposer un theatre qui fait sortir des theatres.

Surtout, les differents domaines sur lesquels s ’exerce I’activite creatrice de F. Dard, justifient 

I’image d ’un auteur complet auquel aucun domaine de I’exercice litteraire n ’est reste etranger. 

Ils permettent egalem ent de rendre compte de son succes public dans toutes les classes 

sociales. La generalite du phenomene de lecture San-Antonio a, en effet, ete precedee par la 

specialite d ’une ecriture adressee a tous ces publics, I’un apres I’autre, avant de se destiner, en 

synthese, a tous ces publics a la fois. II est plus aise de comprendre ce que I’on pourrait 

nommer « I’oecumenisme trans-generationnel et transculturel » qui fait le succes de San- 

Antonio lorsque Ton releve qu’il a ete a la fois auteur de livres illustres destines aux enfants'®^ 

et de publications explicitem ent destinees aux adultes'®^. La necessite de la polygraphie, 

vecue comme condition de la survie de I’ecrivain industriel, revele alors un autre versant, 

celui d ’une ecole professionnelle de la litterature, entrainant I’auteur a atteindre tout public, le 

preparant ainsi a toucher tout le public avec San-Antonio.

Dans la Null la Liberte, cree en octobre 1989 en collaboration avec Robert HOSSEIN.
Quelques bites parmi celles qu'on appelle sauvages, Lyon: Editions Volumetrix, 1945 ; Des 

animaux petits et gros pour les enfants, Lyon : Editions Volumetrix 1945 ; Cacou, I ’a u f  qui n'en fi t  
q u ’a sa  tete, Lyon : Editions Volumetrix, 1945.

Outre les productions precit6es sous les pseudonymes de Leopold DA SERRA (1953) ; Antonio 
GIULOTTl (1954) ; William BLESSINGS (1954), on peut mentionner encore la participation aux 
revues Paris Tabou (n°14, 1950) et Regal, cette derniere sous I’eloquent pseudonyme de Frederic 
DACIE, (n°7, 1950); (n°40, 1953).
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§ 3 Entreprise industrielle et projet createur : la professionnalisation de I’ecriture

La poesie doit etre fa ite  p a r  tous. Non p a r m . Pauvre Hugo ! Pauvre Racine ! Pauvre Coppee ! Pauvre 
Corneille ! Pauvre Boileau ! Pauvre Scarron ! Tics, tics et tics.

LA UTREAM ONT, Poesies II

Les differentes modalites de I’ecriture alimentaire, humoristique ou scenique de Frederic Dard 

ont permis de rendre compte des processus d’hybridation qui caracterisent I’oeuvre de San- 

Antonio et qui contribuent a I’explication de I’ampleur de son succes populaire. Elies 

marquent aussi, au premier abord, une affectation de dedain des hierarchies litteraires. Fruit 

de la contrainte d’une ecriture acculee a la rentabilite, ce dedain, regulierement affiche et 

accentue dans I’ecriture de San-Antonio, avoue par la meme occasion qu’il ne s ’agit, ni de 

meconnaissance de ces hierarchies, ni d’indifference par rapport a elles. Les pratiques 

observees rappellent enfin I’importance determinante, dans I’habitus litteraire de F. Dard, 

d’une conception productiviste de I’ecriture. Celle-ci, qui se trouve en adequation parfaite 

avec les exigences creees par I’exploitation industrielle de son entreprise litteraire, fournit une 

des cles de son succes en tant que phenomene de production textuelle.

A) La soumission des raisons litteraires a une rationalite economique

Lorsque F. Dard devient, en 1950, un auteur des Editions du Fleuve Noir, la 

professionnalisation de I’ecriture peut etre consideree comme une adaptation de I’auteur a la 

condition de la societe industrielle, comme I’exploration des virtualites d’une ecriture en 

situation. IJne telle possibilite avait ete reflechie par Sartre dans « Situation de I’ecrivain en 

1947 » evoquant des auteurs tel que Prevost et finissant par reconnaitre que I’ecriture 

marchande puisse en quelque sorte etre un humanisme.

Les premiers peut-etre depuis le romantisme, ils ne se sont pas penses comme des 
aristocrates de la consommation mais comme des travailleurs en chambre, de I’espece 
des relieurs et des dentellieres. Ce n’est pas pour se donner licence de vendre leur 
litterature au plus offrant qu’ils ont considere comme un metier la litterature, mais au 
contraire pour se replacer, sans humilite ni orgueil, dans une societe laborieuse. Un 
metier s’apprend et puis celui qui I’exerce n’a pas le droit de mepriser sa clientele : 
ainsi ebauchaient-ils eux aussi une reconciliation avec le public'®''

SARTRE, Jean-Paul, « Situation de I’ecrivain en 1947 » (1948), Q u ’est-ce que la litterature, Paris : 
Folio, 1991 p. 199-200.
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M algre I’influence des conceptions sartriennes de la litterature sur F. D ard '”^  I’acceptation 

d ’une dependance editoriale ressemble davantage, en premier lieu, a un renoncement. Venu a 

Paris dans le but de convertir le capital litteraire herite de sa pratique provinciale en une 

reconnaissance ayant cours a la cote officieile des biens litteraires, il transm et a son editeur, 

par une telle acceptation, le pouvoir de determiner le sens et la destination de son activite 

d ’ecrivain. C ’est en effet I’editeur qui, en s’appropriant la force de travail de F. Dard, s ’arroge 

implicitement le pouvoir de defmir ses objectifs et sa valeur litteraires. Ecriture de 

rinterm inable, comme I’a note J. C. Vareille, la litterature de genre est, en termes d ’activite 

professionnelle, un investissement durable qui engage la carriere de I’auteur, lui fait subir un 

conditionnem ent stylistique et, souvent, le subordonne a un personnage dont il doit servir 

I’epopee au detrim ent d ’une autre oeuvre. Dans ce contexte d ’une litterature « saisie par le 

taylorisme et le stakhanovisme », le Fleuve Noir se revele, rappelle J. M igozzi, un des plus 

rigoureux editeurs’®̂. Or, comme le note egalement ce dernier, « c ’est bien I’editeur qui fixe 

d ’un meme m ouvem ent le cap narratif et le cadre economique de I’activite fabulatrice 

1/ceuvre fait ainsi partie d ’un plan d ’exploitation qui lui fixe seuils et quotas et la somme 

aussi de conquerir un public. A cet egard, la strategic commerciale du Fleuve N oir montre 

rinvestissem ent par I’initiative privee de la campagne fran9aise, le « desert fran9ais ». Les 

demarches dans les kiosques a journaux de Province destinees a faire vendre San-Antonio 

coincident avec le lancement par les pouvoirs publics, dans I’immediat apres guerre, sur les 

routes des campagnes de France, des bibliotheques automobiles, les « bibliobus Le 

Fleuve N oir prend I’initiative marchande de se tourner vers le meme public que les 

representants des directions ministerielles de la lecture. Si ces derniers am bitionnent de guider 

les choix de lecture contre le flot de la mauvaise litterature, le Fleuve N oir precisement 

escompte etre ce flot : les « mauvais livres » de San-Antonio trouvent la base de leur succes 

dans la population que devait eduquer et eclairer I’envoi institutionnel des « bons ».

1) Condition de I’ecrivain comme travailleur manuel

L’investissement du roman noir par le Fleuve Noir est la troisieme vague de la penetration de 

ce genre en France. Elle succede aux romans de la collection « M inuit » publics sous 

I’Occupation, parmi lesquels ceux de Leo Malet sous pseudonymes americains, puis a la

Sur cette reference qui contraste avec I’admiration par ailleurs professee pour Celine, voir 
notamment les explications enregistrees dans la Radioscopie de Jacques Chancel avec Frederic D ard  
du 09/11/1976, (diffusee sur France-Inter le 14/2/1977). Voir aussi la serie plus recente d’entretiens 
radiophoniques (1996- 1998), Les memoires d ’un obsede textuel, Harmonia mundi France, 2001.

MIGOZZI, Jacques, Boulevard du populaire, precite, p. 108 et p. 104.
Boulevard du populaire, precite, p. 100.
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creation de la Serie Noire par Marcel Duhamel aux Editions Gallimard, qui se consacre aux 

auteurs americains de la Grande Depression, tels Hammett, Chandler, Me Coy, a leurs 

heritiers directs tels Goodis ou Thompson ou a leurs imitateurs tel Cheyney. Alors que la 

Serie Noire, reproduisant dans un ordre repute inferieur les pratiques selectives qui 

determinent I’acces a la couverture blanche Gallimard, s ’oriente de plus en plus vers la 

decouverte de nouveaux auteurs americains tels Ed Me Bain et Chester Himes, le Fleuve Noir 

se caracterise par une conception quantitative de la production et offre a une nouvelle 

generation d ’auteurs franfais la perspective de rivaliser avec ces derniers. Deux traits sont 

done communs a beaucoup de ces auteurs nouveaux : I’anonymat, fonction d ’une absence de 

notoriete litteraire anterieure, et la pseudonymie, dictee dans un premier temps, pour certains, 

par la politique editoriale consistant a les faire passer pour americains, et leurs romans pour 

des traductions. Quant aux auteurs ayant, comme F. Dard, eu une carriere anterieure, 

I’americanisation des pseudonymes a souvent raison de leurs ambitions d ’origine. Le 

producteur Terry Stewart prend ainsi la place de I’ecrivain Serge Arcouet. La production de 

Johnny Sopper absorbe I’ecrivain J. A. Lacour. Celles d ’Ange Bastiani et de Zep Cassini 

scindent en deux identites etrangeres le poete et romancier M aurice Raphael (alias Victor- 

Marie Lepage), soutenu a ses debuts par Raymond Guerin puis Andre Breton’®’. Veritable 

classe laborieuse d ’auteurs creee par les structures editoriales, ils se voient ainsi coupes a la 

fois des traditions et pratiques de la generation des romanciers populaires qui les precedent et 

de I’autorite sur leurs propres oeuvres"®. Auteurs sans autorite, m arginalises paradoxalement 

par I’engouement connu par la « Serie Noire », les auteurs du Fleuve noir sont doublement 

deconsideres du point de vue litteraire : au sein de la litterature fran9aise parce que policiers, 

au sein de la litterature policiere parce que fran9ais.

Cette condition est eprouvee avec plus d’acuite par les auteurs du Fleuve N oir moins fortunes 

que San-Antonio. Ce dernier, par son statut d ’auteur historique et la part importante de son 

succes dans le chiffre d ’affaires de I’entreprise, ainsi qu ’en raison de son appartenance au 

cercle des intimes puis, par son second mariage, a la famille du fondateur Armand de Caro, 

n ’a guere lieu de s’en prendre a sa maison d ’editions. La critique du rapport de domination 

editorial que reflete son oeuvre reste done generique, visant un type de contraintes que, d ’une 

part, il identifie davantage au marche qu ’a I’editeur et qui, d ’autre part, ne pesent bientot plus 

sur lui que par son choix ou par son incapacite a se defaire des pratiques d ’ecriture qui ont

Voir le chapitre intitule ; « la saga des bibliobus : le livre a I’assaut des cam pagnes », CHARTIER, 
A nne-M arie; HEBRARD, Jean, Discours sur la lecture, 1880-2000, Paris : Bibliotheque publique 
d ’inform ation-Centre Pom pidou, Fayard, 2000, pp. 151-172.

Sur LEPAGE, of. AUDA, Gregory, Les Belles annees du M ilieu 1940-1944, Paris : Michalon, 2002. 
" °V o ir  en particulier sur les auteurs du Fleuve Noir, les interviews reproduites in RAABE, Juliette, 
Fleuve noir, 50 arts d ’editionpopula ire, P a r is : Paris-Bibliotheques, 1999.
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marque les tres longs debuts de sa carriere. Par contraste, les descriptions qu’ont donnees de 

leur situation editoriale des ecrivains tels que Georges-J. Arnaud (ne en 1928) et G. Morris- 

Dumoulin (ne en 1924), precisent davantage les sujetions de « I’auteur F leuve-N oir». Ceux- 

ci eclairent ainsi, davantage que ne peut ou ne veut le faire San-Antonio, le cadre de depart de 

son entreprise tout en montrant, en parallele aux siennes, d ’autres strategies deployees en vue 

de maintenir une identite d ’ecrivain dans I’industrie marchande. Auteurs d ’un corpus de 

romans de genre tout aussi volumineux que celui de F. Dard -  plus de quatre cents pour 

Arnaud, plus de deux cents pour Dumoulin, sous divers pseudonymes et dans des genres 

allant du policier au roman d ’espionnage et au roman d ’anticipation, ils soutiennent la 

comparaison avec ce dernier, tant sur le plan des dispositions que sur celui des pratiques 

professionnelles. Bien qu’un peu plus jeunes, ils obtiennent avant lui de significatives 

distinctions sectorielles. M orris-Dumoulin a ainsi obtenu, deux ans avant F. Dard, ce « Prix 

Goncourt du roman policier » qu ’est le Grand Prix de la Litterature Policiere (1955). Arnaud, 

parmi d ’autres prix, a obtenu des 1952, pour son premier roman, le Prix du Quai des Orfevres. 

Rntres plus tardivement que F. Dard au Fleuve Noir, G. J. Arnaud en 1957"' et G. Morris- 

Dumoulin en 1962, ils s ’y trouvent moins bien places pour exploiter ce marche que San- 

Antonio desormais domine. M orris-Dumoulin, qui coecrit avec Patrice Dard, le fils de F. 

Dard, sous le pseudonyme commun de Vic Saint-Val quelques romans d ’espionnage"^ se 

voit contraint de travailler a I’adaptation cinematographique de San-Antonio. Subordonnant 

ainsi son oeuvre a I’expansion intermediale de celle de ce concurrent, il lui faut de plus subir 

la disapprobation manifestee par F. Dard a I’encontre du re su lta t" \

Le choix du nom d’auteur indique lui-meme une logique d’exploitation a court terme. En effet, bien 
que Georges Jean ARNAUD soit son nom d’etat-civil, c ’est sous le pseudonyme de SAINT GILLES 
qu’il a attire I’attention du milieu de la litterature policiere, grace au prix obtenu par son premier roman 
Ne tirez pas sur I ’inspecteur (1952). En se laissant convaincre, lorsqu’il arrive aux Editions du Fleuve 
Noir, de reprendre son patronyme comme nom d’auteur, il peut penser beneficier de la publicite 
donnee a ce nom par son homonyme Georges ARNAUD, auteur en 1950 du best-seller Le Salaire de la 
peur (ironiquement il ne s ’agit pour ce dernier, Henri GIRARD (1917-1987), que d’un pseudonyme). 
Si la confusion qui en resulte peut paraltre beneficier a la vente de ses livres, elle porte surtout, a long 
terme, prejudice a son image d’auteur, qu’elle continue aujourd’hui encore a brouiller et a occulter.

Plusieurs de ces romans sont mentionnes dans la these d’Eric NEVEU, L ’ideologie dans le roman 
d ’espionnage, Paris : Presses de Sciences Po, 1985.

Rapportant cette desapprobation de I’auteur, a propos du deuxieme Long-Metrage auquel il 
collabore, Bern et ces dames (1968) de G. LEFRANC, il lui faut pour se justifier a posteriori faire 
amende honorable en celebrant I’essence litteraire de San-Antonio : « aucun polar d ’action ne pourra 
jamais traduire visuellement San-Antonio, en tant que procede litteraire. II y faudrait la voix o ff  lisant 
des passages de I’oeuvre adapt^e [...] San-Antonio est intraduisible. Dans le langage cinematographique 
comme dans toute autre langue.» MORRIS-DUMOULIN, Gilles, Le forqa t de I'Underwood, 
Levallois-Perret: Manya, 1993 pp. 149-150.
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A rn a u d  au tan t qu e  M o rris -D u m o u lin  se p rese n ten t co m m e des au te u rs  d o m in e s . L e p re m ie r  se 

d e c r it co m m e « un fo n c tio n n a ire  d e  r e c r i tu re » “ '', to u t en  m o n tra n t ce lle -c i so u m ise  a  un  p lan  

de  p ro d u c tio n , n ’a c c o rd an t qu e  d ix  jo u rs ,  qu inze  au  m a x im u m  a  se s  ro m an s , re d ig e a n t v in g t- 

c in q  pag es p ar jo u r . P ar co n tra s te , S an -A n to n io  une fo is  e tab li, av o u e  c o n sa c re r  en  m o y e n n e  

d e u x  m o is  a ch a cu n  des v o lu m e s  d e  la Serie , so it un te m p s  de c o m p o s itio n  n e tte m e n t p lu s  

lo n g  q u e  ses co lle g u e s , m ais  au ssi qu e  S im enon . C e te m p s su p p le m e n ta ire  d e  c re a tio n , qui 

re f le te  le trav a il su r I’e c ritu re , e t en  p a rticu lie r su r  I’in v e n tio n  v e rb a le  q u i d is t in g u e n t son  

oeuvre de ce lle  de ses h o m o lo g u e s , ind iq u e  aussi la  p o ss ib ilite  d o n t il jo u i t  de se s itu e r  d an s 

une rec h e rch e  fo rm e lle  qu i le d is tin g u e  de la pu re  rec h erch e  d e  la  ren ta b ilite  e t le rap p ro ch e  

d es  p ra tiq u es  de la litte ra tu re  leg itim e. Q u an t a  M o rris -D u m o u lin , in titu la n t ses  so u v e n irs  

litte ra ire s  Le F o rg a t d e  I ’U n derw ood , il se  m o n tre  d o m in e  p a r  I’in s tru m e n t de sa  p ro d u c tio n , 

en c h a in e  a  sa m achin e  a  ec rire . D ec riv an t, a  la lu m iere  d e  « q u a tre  d ec e n n ie s  au  F leu v e  N o ir  », 

la  s itu a tio n  d ’une « lit te ra tu re  d ’a b a tta g e  » as s im ilee  a une p ro s titu tio n , M o rris -D u m o u lin  

m o n tre  q u ’un se m b la b le  e x e rc ic e  p ro fe ss io n n e l, d eu x iem e c h a n c e  ap re s  des re fu s  ou  des  

re je ts  c h e z  d ’au tre s  ed iteu rs , co n s titu e  un d e rn ie r  rec o u rs  e t n o n  un tre m p lin  p o u r un e  ca rrie re  

d ’au teu r. D e ta illan t le p ro fil g en e ra tio n n e l des ac te u rs  d ’une te lle  lit te ra tu re , « p e tits  je u n e s  

p le in s  d ’illu sio n s, p e tits  v ie u x  p le in s  d ’am ertu m e », 11 les m o n tre  s tru c tu re s , a  d e fa u t de 

c o n sc ie n ce  de c lasse , p a r I’in te rio risa tio n  de leur d e c la sse m e n t e t le se n tim e n t p a rtag e  « d ’e tre  

m al co n n u s  e t m al a i m e s " ^ ». L ’asp ec t g en e ra tio n n e l ren d  e g a le m e n t co m p te  d e  la  v io le n ce  

ex e rcee  su r les au teu rs  rep rese n ta tifs  du  rom an  p o lic ie r  e t p o p u la ire  d ’a v a n t-g u e rre  e t de la 

re le g a tio n  qui leu r es t im p o see  p ar la so u m iss io n  au  p a ra d ig m e  in d u strie l. M o rris -D u m o u lin  

v a  ju s q u ’a im p u te r  a ce tte  v io le n c e  sy m b o liq u e  de la re o rg a n isa tio n  des rap p o rts  de 

p ro d u c tio n  la d isp a ritio n  d ’un  a u te u r  fo n d a teu r te l qu e  S ta n is la s -A n d re  S teem an  (1 9 0 8 - 

1970)"^
D esa b u see  su r  les c o n d itio n s  de p ro d u c tio n  de la  litte ra tu re  d e  g en re , la  « n o u v e lle  

g en e ra tio n  d ’au teu rs  », rep re se n tee  p ar A rnaud  e t M o rris -D u m o u lin  p a rta g e  par a ille u rs  une 

re la tio n  a m b iv a len te  a la litte ra tu re  o ffic ie lle . S ’ils a sp ire n t, o u  o n t a sp ire , a  se v o ir  rec o n n u s  

par e lle , ils e s tim e n t ce p e n d a n t la litte ra tu re  leg itim e g lo b a le m e n t m o in s  n o v a trice  qu e  la 

litte ra tu re  p o lic ie re  :

Cf. la brochure en hom m age a G J. ARNAUD : ARNAUD, G. J., 31 arts de roman populaire. La 
S eyne-su r-M er: Office municipal de la culture et des arts, 1983, p. 34. Sur la cadence de la production, 
p. 30.

M ORRIS- DUM OULIN, « Ceux qui ne voient pas le j o u r », reproduit in RAABE, Fleuve Noir..., 
precite, pp. 137-140 (p. 139).

Sur Stanislas-Andre STEEM AN, c f  DUCHATEAU, Andre-Paul, STEEM AN, Stephane, L'ecrivain  
habite au 21, O ttignies : Quorum , 1998. C f  aussi la publication de ses oeuvres en cinq tom es dans la 
collection « Les Integrales du M asque », Paris : Librairie des Cham ps-Elysees, 1991 pour le tome 1. 
Pour une mise en perspective, GONZALEZ SALVADOR, Ana, « Trajets noirs : Stanislas-Andre 
Steeman » In : LINKHORN, Renee (dir.). La Belgique telle qu'elle s ’ecrit: Perspectives sur les lettres 
beiges de langue franqaise. N ew York : Peter Lang, 1995, pp. 185-194.
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II Y a infiniment plus d ’idees au metre cube dans cette litterature «mineure » done
• ' • 1 1 7«jeune ! » que dans la litterature avec un grand L, la litterature majuscule .

La professionnalisation de I’ecriture et des relations qui se nouent a son propos semble ainsi 

contribuer a accentuer le decalage entre les pratiques de ces auteurs et les valeurs en vigueur 

sur le champ litteraire. La sacralisation de la creation, le fetichism e du manuscrit, la hierarchie 

sont abandonnes au profit d ’une conception de I’ecriture comme metier. La deconstruction du 

romantisme de I’image de I’ecrivain marque une volonte de normalisation de son activite 

professionnelle, detachee du mythe de I’inspiration creatrice pour etre reinseree dans son 

contexte economique et social. II peut paraitre tentant de rapporter cette revendication de 

I’ecriture comme artisanat a une condition d ’ecrivain s itu e  telle que celebree par Sartre, cite 

precedemment. Le rapprochement avec le lectorat est en effet institutionnalise aux Editions 

du Fleuve Noir par un Comite de lecture representatif des categories socio-professionnelles et 

economiques diverses de ses lecteurs. Parmi les douze membres qui le com posent se trouvent 

ainsi, comme s ’en flatte I’editeur, « d ’authentiques prolos et des cadres moyens » "* . Or cet 

aspect de I’experience par I’auteur de sa veritable popularite est vecu comme une humiliation, 

comme une « fa9on de passer le bac plusieurs fois par an » " ’ . Force est de constater de meme 

le defaut de conscience sociale, voire seulement de dimension collective qui caracterise les 

prises de position des auteurs. Producteur atomise, I’auteur de roman policier ne se decrit pas 

non plus comme solidaire de ses pairs. II s ’attache au contraire, en exhibant son statut de 

producteur individuel, a souligner une autre singularite, celle de sa pratique d ’ecriture par 

rapport aux normes du champ litteraire. En mettant I’accent sur une « am ericanisation » des 

pratiques professionnelles, il suggere a la fois sa propre exteriorite par rapport a ce champ, 

mais egalement la connotation d ’une modernite plus grande, qui le place, lui, en avance sur 

les auteurs prets a y etre reconnus simplement parce qu ’ils en respectent, eux, les regies 

obsoletes. Comme le montre N. Heinich « le rabattement de I’ecriture sur I’univers du metier 

[...] valeur ordinaire, accessible a n ’importe quel travailleur sous les apparences d ’un 

souci de normalisation fmit, parce qu’il tranche avec les valeurs en usage sur le champ, par 

singulariser paradoxalem ent I’auteur . Au fond, se donner pour un artisan revient 

precisement a refuser d ’etre confondu avec un ouvrier des lettres et de se laisser reduire a la

MORRIS-DUMOULIN, Le Forgat, precite, p. 154.
RAABE, Le Fleuve Noir..., precite, p. 33.
MORRIS-DUMOULIN, Le Forgat, precite, p. 154.
HEINICH, Nathalie, Etre Ecrivain, creation et identite, Paris : La Decouverte, 2000 p. 286.
HEINICH, precite, p. 290, evoque comme une resultante d’une telle posture « la singularisation 

jouee, au second degre, de celui qui, partant en guerre contre les stereotypes de la singularite, se fait le 
champion, forcement singulier, du refus de la singularite». Voir egalement, a propos d’une 
« monstruosite» identitaire inherente a la polygraphie, la necessite dans iaquelle se trouve le
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condition de tacheron. C’est ainsi encore un moyen, en heroi'sant paradoxalement ies 

servitudes de sa condition, de recuser la logique industrielle a laquelle une telle ecriture est 

asservie. Les conditions materielles obsedent ainsi I’horizon litteraire dans lequel se 

pruduisent les homologues de San-Antonio. La legitimation litteraire devient elle-meme une 

fixation obsessionnelle, identifiee au desir de passer « au roman sans-etiquette », c ’est-a-dire 

au domaine de la litterarite pleniere. II s’y reflete non seulement un souci de litterature, mais 

une strategic de survie, car dans les conditions de la litterature industrielle, « plus les annees 

s ’additionnent plus le travail les cannibalise » La promotion litteraire apparait ainsi 

desirable pour ses effets sociaux : elle revient a passer de la condition ouvriere a celle 

d’actionnaire, puisqu’elle permet de toucher un pourcentage des ventes plus important que 

celui de I’auteur salarie de romans policiers.

2) De I’ecriture automatique au roman mecanique

Ce modele, qui apporte une prime au fabricant plutot qu’a I’ecrivain original peut etre illustre 

par la comparaison des proprietes de F. Dard telles qu’elles ont ete etudiees jusqu’ici, avec 

celles de Leo Malet (1909-1996), considere comme le precurseur du roman noir fran9 ais 

d’apres-guerre et qui, apres divers avatars editoriaux, terminera sa carriere aux Editions du 

Fleuve Noir'^^. Alors qu’en 1949, San-Antonio ne fait, en s ’inspirant des traductions des 

oeuvres de Cheyney et de Chase, que reprendre une forme deja exploree par Malet des le 

debut des annees 40 ce dernier trouve, lorsqu’il arrive au Fleuve Noir, deux decennies plus 

tard, une maison d’edition dominee par celui qui est devenu son principal auteur et le plus 

grand producteur fran9 ais. Malet, en qui ses pairs reconnaissent « I’autre grand auteur du 

roman policier fran9 ais apres Simenon se trouve ainsi editorialement place dans I’ombre 

de San-Antonio, dont le createur est plus jeune que lui de douze ans et dont il a contribue a 

influencer la forme, dans la place faite a I’humour, aux jeux avec la langue et plus 

crucialement la narration a la premiere personne, tous ces aspects qui distinguent San-Antonio

polygraphe de sans cesse  recom poser son identite dans des procedures de transaction et de justification  
deontologique, ibid., p. 51-58.

M O R R IS-D UM O ULIN , G illes, Le format de I ’U nderw ood, p . l l 4 .
Pour une appreciation critique de I’oeuvre de Leo Maiet, voir L A C A SSIN , Francis, Sous le m asque 

de Leo M alet, A m iens : Encrage, 1991 ; DUROZOI, Gerard; « Esquisse pour un portrait anthume de 
Leo Malet en auteur de romans policiers », Revue des Sciences H um aines, 1984, p. 169-178.

Cf. sa production sous les pseudonym es de Frank H ARDING  et Leo LATIM ER. H A R D IN G , Frank, 
Johnny M etal, Paris : G. Ventiilard, Coll. « Minuit », 1941 ; H A R D IN G , Frank, M iss C handler est en 
danger, Paris : Editions et revues fran9aises, 1946, ainsi que le classique : M A LET, Leo, 120, rue de la  
Gare, Paris ; S.E.P.E., 1943.

M ANCHETTE, Jean-Patrick, Chroniques, Paris : R ivages, 2003 , p. 191.
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de I’influence de Simenon, le rapprochant de Malet'^^. Relegue au second plan, parmi les 

contributeurs indistincts du Fleuve Noir, Malet se trouve de surcroit dans une position plus 

difficile que celle d ’un Morris-Dumoulin ou qu ’un J.G. Arnaud en raison meme de ses 

pratiques d ’ecriture, issues de la litterature legitime et qui peinent a s ’adapter aux exigences 

de la cadence industrielle. Venu a la litterature par la poesie surrealiste au tout debut des 

annees trente, apres une experience, tres jeune, de chansonnier a M ontm artre, son inspiration 

de romancier doit en effet moins aux romans noirs americains qu ’a I’univers de Fantomas et 

de Louis Feuillade’ ’̂. II incorpore au roman policier I’humour noir -  il re9oit le Grand prix de 

I’Humour noir en 1958 -  et le double heritage du surrealisme et du roman feuilleton du 

XlXeme siecle, comme en atteste la Serie des « Nouveaux M ysteres de Paris Mais cette 

forme de roman policier poetique, dont le principal merite est, selon F. Lacassin, d ’avoir 

prolonge I’univers du surrealisme par celui de la realite du roman criminel'^^ et qui -  en 

identifiant I’auteur et le personnage dans le recit a la premiere personne -  investit le detective 

des references artistiques du poete, se caracterise par une exigence difficilem ent compatible 

avec la production industrielle. Premier auteur couronne par le G rand Prix du roman policier 

(1946), Leo M alet se montre, vingt-cinq ans plus tard, depasse par les conditions de 

production et principalement, le rythme auxquels le soumet le Fleuve Noir. Dans une aventure 

inedite de son detective N estor Burma, Leo Malet, visite a dom icile par son personnage, lui 

avoue qu’il est incapable de suivre la cadence :

Regardez cette feuille blanche dans cette putain de machine. Je n ’arrive pas a la
remplir, comprenez-vous ? En tout cas pas a la vitesse requise [...] aupres des gars du
Fleuve N o ir '’°

Ce probleme aura raison de la carriere de ce dernier. L ’annee suivante voit la parution de la 

derniere des trente-quatre enquetes de Burma'^'. La difference de nature du succes rencontre

Comparer ainsi la reference a un des premiers romans de la Serie N estor Burma, de Leo Malet, dans 
le titre d ’un des prem iers San-Antonio : M ALET, Leo, Coliques de p lom b, Paris : S.E.P.E., 1948. 
SAN-ANTONIO, D u plom b dans les tripes, Paris : Fleuve Noir, 1953 (San-A ntonio 5, 1953 a). Une 
reference a I’oeuvre de M alet se trouve aussi dans un des romans les plus travailles de Frederic DARD, 
Les Derniers mysteres de Paris, Paris : Fleuve noir, 1958. Cet hom m age trop appuye aux Nouveaux 
M ysteres de Paris contraindra par la suite I’editeur a republier I’ouvrage sous un titre nouveau : DARD, 
Frederic, M ausolee pour une garce, Paris : Fleuve noir, 1972.

Sur sa premiere carriere, c f  M ALET, Leo, Poemes surrealistes : 1930-1945  (avec deux dessins de 
Rene Magritte), P a ris : A. Eibel, 1975. La continuation du surrealism e dans le genre « n o ir» se 
constate egalement au cinema. Voir en ce sens les developpem ents consacres a la critique fran9aise du 
Film Noir entre 1946 et 1959 par NAREM ORE, James « American Film N oir: the H istory o f  an ldea». 
Film Quarterly, 49, 1995, pp. 12-28.

Sur cette double tradition se greffe egalement I’influence des ecrits anarchistes. Pour une 
explicitation de ces filiations, voir le texte-m anifeste surrealiste, M ALET, Leo, Le Frere de Lacenaire... 
(avec un dessin de Salvador Dali), Paris : J. Simonpoli, 1943.

Preface in M ALET, Leo, CEuvres completes (ed. par Francis LA CA SSIN ), Paris : R. Laffont, 
Collection bouquins, 5 vol. 1990-1995, t. 1, 1990, p. XII.

« Lettre a M aurice R e n au lt» (1970), in M ALET, Leo, Les enquetes de Nestor Burma et Les 
Nouveaux M ysteres de Paris, Qiuvres Completes, t. 2, Paris ; Laffont, 1995, p. 1064.
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respectivement par Dard et M alet, proches par leurs origines sociales et culturelles, mais 

contradictoires en ce qui concerne leurs pratiques d ’auteur, rappelle ainsi les difficultes 

connues, dans le dom aine anglo-saxon, par le styliste du genre, R. Chandler, par opposition a 

celui qui en est le plus celebre entrepreneur, Peter Cheyney'"^. Tandis que le premier connait 

le meme probleme d ’economie editoriale que Malet, ecrivant trop lentement pour les 

exigences de I’industrie, ses romans ne se succedant pas meme au rythme d ’un par an, le 

second se revele a meme de gerer et d ’entretenir un succes immediat, lui permettant de 

dom iner economiquement et commercialement un secteur dont il n ’est qu ’un epigone -  

peripherique de surcroit puisque Anglais et non Americain -  alors que 1 ’americanite est une 

part essentielle du contrat de lecture. Dans cette optique, la publication par Leo Malet, en 

1946, d ’un titre tel que Miss Chandler est en danger, alors que F. Dard fait paraitre, en 1948, 

« une aventure a la maniere de Peter Cheyney correspond a un pronostic, de la part des 

deux auteurs et par le truchem ent de leurs modeles « am ericains», sur les positions 

respectives qu ’ils se destinent a reproduire sur le champ du roman policier en France.

B /  Une ecriture en societe anonyme

On se delectera d ’un « San-Antonio» la ou on lira ou relira non pas un Stendhal, mais le Rouge et le 
Noir ou La Chartreuse de Parme.

Jacques MIGOZZl, Boulevards dupopulaire'^'^

Remettant en cause I’individualite de la production ainsi que I’individuation du producteur, 

causant I’eclatement de I’identite de ce dernier dans la multiplication des pseudonymes 

substitues a sa signature, la production industrielle sape la position de I’auteur'^^ La lecture a 

laquelle elle se destine n ’est pas fonction de ce dernier, mais d ’une serie de conditionnements. 

Dans le cas de San-Antonio, I’homonymie entre I’entrepreneur et son produit participe d ’une 

reification de I’identite de I’auteur. Le lecteur lit non pas San-Antonio, mais ce qu ’il en achete,

Sur cette production, c f  SMITH, Steve: « Between Detachment and Desire: Leo Malet’s French 
Roman Noir » In MULLEN, Anne (ed.); O ’BEIRNE, Emer (dir.), Crime Scenes: Detective Narratives 
in European Culture since 1945. Amsterdam : Rodopi, 2000, pp. 125-136 ; GORRARA, Claire: 
« Malheurs et tenebres: Narratives o f Social Disorder in Leo Malet’s 120, rue de la Gare », French 
Cultural Studies, 2001, p. 271-283 ; SCHULMAN, Peter: « Paris en jeu de I’oie: Les Fantomes de 
Nestor Burma », French Review, 2000, pp.155-164.

Cheyney est le premier auteur pour qui 1’importance de ses tirages est un argument litteraire. Selon 
Michael HARRISON, il est le premier, en 1944, a publier ceux-ci (deux millions et demi d ’exemplaires) 
comme ne le faisaient alors que les journaux, HARRISON, Michael, Peter Cheyney, Paris : R. Laffont, 
1955, p. 231. Comme plus tard pour San-Antonio, la popularite est devenue en soi un slogan 
publicitaire sur la valeur du texte.

« Une aventure venitienne de Teddy Laution et de Betty Rumba », Comic Burlesc, n°7. Special ete 
1948 ; Voir aussi son texte « De I’Homere d’alors au Peter Cheyney d’aujourd’hui », Pigalle, n°l, 
Juillet-Aout 1950.

Limoges : PULIM, 2005, p. 117.
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quantite indeterminee, un San-Antonio. Les questions de la valeur litteraire (1) et de I’autorite 

de I’ecrivain (2) se trouvent ainsi detournees, envisagees essentiellement dans leur aspect 

quantitatif et publicitaire.

1) La valeur litteraire

L’insertion dans la machinerie industrielle redefinit le projet litteraire a minima sur le plan de 

I’ambition, mais a maxima sur celui de la production. Elle contraint a ecouler en masse des 

textes ecrits a la hate. L’ecriture des lors se focalise entierement sur la reception au detriment 

de la creation. Le regime de I’ecriture est determine par la cadence. La qualite substantielle 

recherchee chez I’ecrivain est sa productivite. Le meilleur ecrivain est le plus performant, 

celui qui reussit a saturer le marche de ses produits, au point d’y acceder a un monopole de 

fait. La soumission a la logique de la production fait ainsi apparaitre la productivite de F.Dard 

comme I’element determinant du succes litteraire de San-Antonio. Son aptitude a la 

polygraphie s ’avere le capital le plus rentable parmi ceux qu’il essaie de mobiliser sur ce 

champ nouveau. La relation editoriale couvre des rapports de force qui sont de nature 

economique, dans lesquels le « talent litteraire» de I’ecrivain devient subordonne a la 

competence dactylographique de I’ecrivant. La productivite apparait en elle-meme comme un 

element determinant de I’appreciation litteraire. Dans I’echelle distincte des valeurs litteraires 

proposee par I’horizon commercial, la quantite devient la valeur synthetique qui defmit la 

qualite de I’oeuvre et scelle son image de marque. Ceci continue d’etre demontre, de maniere 

posthume, dans la presentation de I’ecrivain Frederic Dard sur la jaquette de couverture de ses 

CEuvres recemment reeditees par les Editions Fayard.

« Peu d’ecrivains peuvent se prevaloir ... d’avoir ecrit plus de cinq cents romans, 
recits, nouvelles, contes et pieces de theatre. Parmi eux, Frederic Dard (1921-2000) a 
ete I’ecrivain fran9ais le plus lu au XXeme siecle »

Le discours commercial de la couverture suggere le mythe d’un cercle extraordinaire 

d’auteurs n’accueillant, toutes epoques confondues, qu’une poignee de noms, parmi lesquels 

flgurerait aux cotes de Balzac et de Simenon celui de Frederic Dard / San-Antonio. Dans une 

conception de la litterature ainsi touchee par la superstition statistique, le statut de grand 

ecrivain decoule directement d’une pratique de « gros ecrivant». La definition que donne 

San-Antonio de sa place litteraire: « Je ne suis pas un geant, mais un obese de la 

l i t te r a tu r e », prend ainsi tout son sens.

Sur le lien historique entre autorite et individualisation, cf. FO U C A U L T , M ichel, « Q u’est-ce qu’un 
auteur ? », D its e t ecrits, vol. 1, Paris: Gallimard, 1994, pp. 789-821.

SA N -A N T O N IO , San-A ntoniaiseries, M orceaux choisis de  San-Antonio, selectionnes par Daniel 
DEM ANG E, Paris : F leu veN oir , 1989, p. 167.
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2) La question de I’autorite de I’oeuvre
Exister, c 'etait posseder une appellation controlee.

Jean-Paul SARTRE, Les M ots'^^

L ’adhesion de San-Antonio a une conception productiviste de I’ecriture, rejaillissant sur ses 

representations de la fonction de I’auteur, le place devant un dilemme. La volonte d ’epargner 

son nom d ’auteur, pour le preserver des jugem ents defavorables que sa production 

commerciale risque de lui faire encourir de la part des instances de la consecration litteraire, 

revient a occulter une partie tres importante de son oeuvre et done a ne pas rendre justice a son 

travail, c ’est-a-dire a la puissance productive qui est une de ses qualites professionnelles les 

plus determinantes. Partage entre la volonte de faire partie des Lettres et la tentation de faire 

nombre, Dard ne peut ni avouer ni desavouer sa paternite sur nombre de ses textes. La 

question de I’imputabilite de ceux-ci est renvoyee a la proliferation des pseudonymes, qui 

peut se lire a la fois comme une volonte d ’echapper a certains d ’entre eux, en meme temps 

que ceile d ’operer une demuitiplication de sa creation. De nom breux pseudonymes americains 

ont servi a dissim uler Frederic Dard avant comme apres {’invention de San-Antonio : Fred 

Astor, Max Beeting, Maxel Beeting, William Blessings, Dudley Fox, Cornel Milk, Well 

Norton, Sydeney, Verne Goody'^*. Noms commerciaux sous lesquels s ’ecoule une production 

industrielle, iis sont aussi les masques et les leurres grace auxquels la production signee 

Frederic Dard peut conserver I’apparence d ’une homogeneite susceptible d ’etre reconnue 

comme distinctive lorsque interviendra la consecration litteraire attendue pour elle. Les 

oeuvres ainsi couvertes sont tout d ’abord conditionnees par cette attente, destinees, en somme, 

a financer la transition vers la reconnaissance litteraire de I’oeuvre principale et patronyme. 

Les ecrits signes San-Antonio ne se distinguent ainsi en rien, tout d ’abord, des autres textes 

excius de la production de F. Dard, auxquels est deniee {’assignation a I’ecriture de {’auteur. 

Comme les noms destines a recouvrir les ecrits dont il a par avance refuse qu ’ils lui soient 

imputes, qui deviennent des textes vacants, des ecrits de personne, San-Antonio est un nom 

d ’auteur de circonstances. Entite ecrivante, n ’ayant de cours que scriptural, il marque a 

I’origine la dissolution, I’effacement de la question du nom de I’auteur derriere le texte. Le 

calibrage de celui-ci, sa consomptibilite, devorent ju sq u ’a celui qui n ’en est que {’ouvrier, 

maillon necessaire mais substituable de la chaine de I’edition du produit de consommation

Paris : Gallim ard, 1964, p. 149.
11 est difficile d ’etre exhaustif sur la question, un certain nom bre de pseudonym es n ’ayant 

apparemment toujours pas ete elucides. On n ’indique ici que ceux que corroborent les bibliographies 
precitees, etablies respectivem ent par AUROUSSEAU (2001), GRAND DEW YSE (1996), et 
D O M BRET(1991).
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courante q u ’est son texte'^^. C aracteristique toutefois, tan t de la po lym orphie  a laquelle est 

contrain t le polygraphe et du fetichism e industrial de la quantite  et de la productiv ite , que de 

la fierte professionnelle de I’artisan cherchant a apposer sa  m arque ju sq u e  sur ses com m andes, 

les pseudonym es a consonance fran9aise dissim ulent tous, quant a eux, une volonte de 

rattachem ent a son oeuvre. De tels pseudonym es ne font que decliner les m ultiples 

com binaisons de I’etat-civ il de Frederic Dard, voire de son livret de fam ille. Initiales (F .D .), 

contraction (F redard), (F.D . R icard), term inaison (F.R. D aroux), d im in u tif  hom ophonique et 

evocateur du « m ilieu » (Freddy d ’O r), je u  de m ots grivois sur son patronym e (Frederic D acie) 

cohabitent avec la reference au fils -  qui est I’actuel con tinuateur de la Serie -  (Patrice, 

Jerom e Patrice)'^''’. Les deux autres prenom s d ’etat-civil, A nto ine et C harles, sont egalem ent 

integres a la d issim ulation-rattachem ent, donnant entre autres F red-C harles, Frederic C harles, 

C harles d ’A rs e t Frederic A ntony. Tenus en lisiere de I’ceuvre, les tex tes publies sous ces 

pseudonym es de plus en plus transparents, n ’en sont done pas irrecuperablem ent detaches. 

Faisant ainsi m algre tou t p a rtie  de la  fam ille, ils peuvent etre retrouves et revendiques, soit 

pour une qualite litteraire soudain  decouverte en eux, soit pour concourir a une evaluation de 

la quantite, devenue en elle-m em e valeur singuliere de la creation  de F. Dard'"".

R em arquablem ent, le pseudonym e de San-A ntonio, a la fois inspire de I’A m erique et rattache 

a un prenom  de I’au teur est le seul se trouvant a la croisee des deux logiques de I’exploitation 

et de la revendication. Dans le groupem ent classificato ire et h ierarch isan t q u ’opere la 

distribution des ecrits entre les divers pseudonym es, S an-A ntonio  com m ence par etre defini 

negativem ent. II ne s ’agit strictem ent, d ’abord, que d ’un nom  sous lequel s ’opere une 

soustraction  tex tuelle , re tranchant cette production de I’oeuvre de F. D ard dont elle est reputee 

entacher la purete litteraire. San-A ntonio, a ce stade initial, defm it done en creux la 

personnalite litteraire de F. Dard. Envisage non pas com m e une oeuvre qui rajoute des 

possibles a I’ecriture de ce dernier, m ais qui, au contraire, lui fait subir des com prom issions, 

San-A ntonio est un ecrit que F. Dard refuse d ’endosser. M ais, ce faisant, il defin it un espace 

de liberte, soustrait a sa propre garde litteraire, qui lui perm ettra  peu a peu d ’exprim er

Cette consom ptibilite, affectant ju sq u ’au nom d ’auteur, se verifie dans les passages d ’une oeuvre a 
I’autre, du pseudonym e d ’Alex de la Cluniere a celui d ’Alex de la G luniere, de celui de Max Beeting a 
celui de Maxel Beeting, de Frederic Charles h Frederik Charles... II s 'y  revele un detachem ent du 
producteur, qui en vient a oublier I’orthographe et la prononciation d ’un pur ectoplasm e litteraire, 
indiquant a la fois le peu de cas qui en est fait tant par lui que par I’editeur, ainsi que, peut-etre, la 
precipitation de la cadence de production, dissuadant com me un contre tem ps la verification de 
I’identite.

Sur la question des pseudonym es, voir aussi I’etude de Thierry G A U TIER  L.M .S.A., N° 18, 2001, 
pp. 5-13.

De maniere similaire, derriere les pseudonymes de « M. Joos », « G. Quatrem enon » se profilent 
respectivement des rem iniscences de la carriere anterieure, le Radiguet de Lyon, le disciple de Simenon, 
faisant a chaque fois 6cho a une dimension particuliere de I’oeuvre, m ettant toujours en evidence.
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davantage son orig inalite  expressive. D elim ite par ses conditions m aterie lles e t repondant a 

des exigences ex tra-litteraires, cet espace litteraire que cree S an-A ntonio  a I’abri de 

I’autocensure de F. D ard et des surcom pensations qui peuvent etre observees dans son ecriture 

patronym e, fin it par se reveler le lieu inattendu ou se reuniront, pour F. Dard, I’experience de 

la litterature et la carriere  litteraire.

comme sous les variations de la prononciation et de la graphic, le proteiforme et intarissablement 
productif Frederic Dard.
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CHAPITRE 2 / L’INVESTISSEM ENT DU CHAMP DE LA LITTERATURE POLICIERE

P ourquoi lire des rom ans p o lic ie rs  anglais, qu and nous avons des livres  fran ga is  de  m eilleu re  
qualite  e t de m oindre prix  ?

Publicite 1930 pour la collection  Les R om ans P o lic ie rs  des Editions Baudiniere'

La presence de i’entreprise San-Antonio sur le marche de la litterature policiere, favorisee par 

la conjonction d’une serie de dispositions acquises dans la pratique litteraire anterieure de F. 

Dard, s ’explique egalem ent par un ensemble de contraintes pesant sur I’impetrant qu’il 

redevient en prenant un second depart litteraire, cette fois parisien. Le tour policier donne de 

plus en plus exclusivem ent a son ecriture et I’influence du roman noir americain qui marque 

celle-ci sont la reponse, dirigee par I’offre editoriale, a une demande culturelle propre au 

contexte socio-historique de la France d ’apres ia Liberation et du plan Marshall. La 

restructuration du secteur de I’edition populaire dans I’apres-guerre, domine jusque la par 

Fayard, Ferenczi et Tallandier, la disparition d’editeurs comprom is sous I’Occupation, ainsi 

que I’importation d ’un gout nouveau venu des Etats-Unis, entrament la multiplication de 

nouvelles maisons d ’edition se specialisant dans I’importation ou lim itation  du roman noir 

americain, des Presses de la Cite (1944) au Fleuve Noir (1949). C elles-ci em pioient une 

nouvelle generation d ’auteurs, peu predisposes socialem ent et culturellement a une carriere 

classique d ’ecrivain dans les Lettres Fran9aises et auxquels e lles proposent de vivre de leur 

production. Si ce debouche ne constitue d’abord, pour F. Dard, qu’une position d ’attente d’un 

succes litteraire plus ambitieux, la rigidite des exigences de production d’une litterature 

serielle, mais aussi les gratifications materielles rapides qu’elle lui apporte, lui interdisent 

graduellement de se consacrer a une carriere dans la litterature legitim e. Bien que soucieux, 

en publiant sous le pseudonyme de San-Antonio, de « garder son nom » pour une illusoire 

reconnaissance par les instances officielles du champ litteraire, il ne mesure que tardivement 

que la consecration sectorielle dont il fait I’objet pour son oeuvre publiee sous son nom d’etat- 

civil, loin d’annoncer une reconnaissance pleniere en tant qu’auteur legitim e, entache au 

contraire celle-ci. Bien qu’ecrits en style soutenu, contrairement a la Serie San-Antonio, ces 

romans sans personnage recurrent et dont les personnages principaux ne sont -  sau f erreur -  

jamais policiers, n ’echappent pourtant pas a la stigmatisation pesant sur la litterature de genre, 

ne fut-ce qu’en raison de la collection « Special Police » dans laquelle ils sont publies.

' Cite d ’apres le C ata logu e de  Rom ans p o lic ie rs  anciens de la Librairie Jerome SERM E, http://ww w.le- 
rayon-populaire.com.
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L’investissement de circonstance dans le roman policier se revele ainsi un choix perenne, aux 

consequences duquel il s ’avere impossible d’echapper. II en resulte, pour F. Dard, que c ’est 

de I’interieur meme de ce genre, en tenant compte de toutes ses contraintes, externes (format, 

delais, m arche...) et internes (thematique, narration, suspense...) que devra s ’operer I’ecriture 

de I’oeuvre litteraire qui constitue sa vocation premiere et a laquelle il se sent destine. Des lors, 

ce sous-ensemble du champ litteraire qu’est le champ de la litterature policiere constitue le 

contexte le plus pertinent dans lequel situer I’oeuvre de San-Antonio. Le meilleur certificat de 

conformite de cette production aux regies du roman policier est celui que lui decernent les 

representants du pole le plus classique du genre, les auteurs reunis Boileau-Narcejac. 

Rappelant que « Dard a commence sa carriere par des romans a suspense tout a fait classiques 

et d’une construction rigoureuse» et que les premiers San-Antonio « sont encore tres 

raisonnables et beaucoup plus respectueux des lois du genre qu’il n’y parait », les maitres du 

roman de detection rendent hommage a I’ensemble de la Serie San-Antonio, dont I’auteur « a 

toujours sous la main une intrigue solide » .̂

Nul ne possede mieux que lui le metier policier. Des professeurs ont etudie sa langue. 
Mais ce n’est pas d ’elle que les aventures de San-Antonio tirent leur rythme. Elies le 
doivent a la surete du recit, a sa progression calculee, a ses apparents detours qui ne 
sont jam ais inutiles. Debarrassons le corso de ses oripeaux, de ses staffs, de ses 
mannequins, de son tintamarre, ce qui demeure, c ’est une aventure qui fournirait 
aisement, avec d ’autres personnages, suspense ou roman de detection^.

Si, d’une maniere previsible du point de vue de la forme qu’ils representent au sein du roman 

policier, Boileau-Narcejac insistent sur les exigences de la construction pour montrer en San- 

Antonio un auteur qui domine le genre de la litterature policiere (§1), ils indiquent la 

possibilite de le lire a deux niveaux, celui du policier le plus strict et, simultanement, celui du 

burlesque le plus carnavalesque (§2). Ce jugement, qui date de 1975, doit etre nuance par 

I’importance croissante, dans la derniere periode de la production san-antonienne, de 

I’element burlesque. Mais il doit I’etre egalement en ce qu’il semble sous-estimer 

I’importance de la creation linguistique dans I’economie du texte san-antonien et, 

singulierement, en tant que lieu ou se reconcilient des tentations litteraires contradictoires (§3).

 ̂ BOILEAU, Pierre, N A R C E JA C , Thom as, Le rom an polic ier, precite , p. 111.  
 ̂ B O ILEA U -N A R C EJA C , ;?/-ec/Ye, p. 111-112.
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§ 1 L’Inscription de San-Antonio dans le champ de la litterature policiere

Dans les nombreux volumes de Fantomas, ce qui nous seduisait, c ’etait le magnifique mepris de toute 
vraisemblance, la generosite d'invention dans le crime, en comparaison de laquelle I'elaboration 
cerebrale de Lafcadio parait un canular de vieux professeur en retraite.

Maxime ALEXANDRE, Memoires d ’un surrealiste'^

Une etude synchronique du champ du roman policier frari9ais de I’apres-guerre reste a 

entreprendre. La masse des donnees biographiques et editoriales recemment rassemblees par 

le monumental Dictionnaire des Litteratures policiere  reste a selectionner, a organiser et a 

ordonner sur des bases statistiques ^ . Une analyse factorielle dem eure necessaire pour 

constituer rigoureusement une projection et une cartographic de ce champ. N ’envisageant pas 

celui-ci a titre principal, mais seulement en tant que contexte pertinent pour apprecier la 

trajectoire d ’ecrivain de F. Dard, on se contentera ici d ’en reperer les acteurs et les institutions 

les plus representatifs et ceux qui permettent le mieux de situer la creation de San-Antonio. 

Envisager celle-ci dans la perspective relationnelle de ses rapports avec les autres producteurs, 

ses concurrents, ainsi qu’avec les institutions, notamment editoriales, qui les organisent, 

permet de rendre compte des choix et des oppositions auxquels a ete amene I’auteur a la 

lumiere des possibles qui s ’offrent alors objectivement a lui. II en resulte que le champ de la 

litterature policiere ne sera envisage que pour la periode allant de 1950 a 1965, c ’est-a-dire 

entre le debut de la collaboration de F. Dard a la serie « Special-Police » et une date qui 

constitue a plusieurs titres une cesure dans sa carriere. C ’est en effet celle ou est enterinee 

I’ampleur de son succes populaire en tant que phenomene de lecture -  L ’Histoire de France 

selon San-Antonio parue en 1964 se vendant a un million et demi d ’exemplaires. C ’est aussi 

celle de la confortation symbolique, sinon de la consecration que lui apporte le colloque du 

Centre d ’etude des faits litteraires, qui fait de San-Antonio un sujet de recherches 

universitaires, marquant le developpement de la sociologie litteraire et montrant une voie qui 

ne sera guere suivie, aux etudes culturelles en France Cette periode de quinze ans marque a 

la fois I’adhesion professionnelie de F. Dard au champ de la litterature policiere (A) et sa mise 

a distance de ce dernier (B).

P aris : La Jeune Parque, 1968, p. 106.
 ̂MESPLEDE, Claude, Dictionnaire des litteratures policieres. t.l . A -1.; t.2. J-Z, Nantes : Joseph K. 

2003 ; Voir aussi, TULARD, Jean, Dictionnaire du roman policier, Paris ; Fayard, 2005.
* ESCARPIT, Robert (Dir.), Une form e du roman noir au XXeme siecle: le phenomene San-Antonio, 
Publication du Centre de Sociologie des Faits Litteraires, S6minaire dirige par R. Escarpit, Universite 
de Bordeaux, 1965. Une telle cesure se marque aussi sur le plan biographique par une tentative de 
suicide de Frederic Dard. Cf. LALOU, Etienne, « Le suicide de San-Antonio », L ’Express n. 839, 17- 
23 juillet 1967, pp. 41-42. Voir a u ss i: DARD, Frederic, C'est mourir un peu, Paris : Plon, 1967. Elle 
coincide enfin avec ce qu’il a nomme son « suisside », son installation definitive en Suisse.

62



A / L insertion professionnelle : etat du champ de la litterature poiiciere entre 1950 et 1964

Le Nouveau Roman, c ’est le roman polic ier pris  au serieux. 

Ludovic JANVIER, Une parole exigeante, Le Nouveau Roman

La double nature de V e n trep rise  de F. Dard rejoint une am biguite statutaire qui parcourt 

I’histoire de la litterature poiiciere, tiraillee depuis ses orig ines entre la leg itim ite artistique 

qui caracterise ses innovations them atiques et form elles et la reprobation que lui vaut 

I’exp loitation  com m ercia le  de son su cces populaire. II ne saurait etre question  de rendre 

com pte, en q uelqu es phrases, de la d iversite atteinte, internationalem ent, par le genre policier  

a I’oree des an n ees cinquante*. Le b ref rappel d ’un petit nom bre de dates m arquantes se 

propose seu lem en t d ’indiquer des elem en ts caracteristiques de sa situation litteraire lorsque 

apparait S an -A n ton io , cen t ans apres la traduction par Baudelaire des textes fondateurs que 

sont le D o u b le  a s sa ss in a t dan s la  rue M orgu e  (1 8 4 1 /1 8 4 6 ) et les autres Tales o f  R a tiocin a tion  

d ’Edgar A llan  Poe^. Si I’ inventeur du genre est am ericain, le p assage de la n ou velle  au roman 

policier s ’opere principalem ent parmi deux de ses d iscip les fran fa is, d ’abord dans I’oeuvre 

m econnue d ’un auteur dont le role sem b le avoir ete instrum ental dans la decouverte de Poe 

par Baudelaire'®, dans V A ssassin a t du  p o n t R ou ge  de C harles Barbara (1 8 5 5 ), puis, d ix  ans

’Paris: Minuit, 1964, p. 49
* 11 existe un bon nombre d ’histoires du roman policier de grande qualite (voir notamment le chapitre 
consacre a un historique du genre chez Jacques DUBOIS, Le Roman policier ou la modernite, precite) 
et ce dans les trois pays dans lesquels -  et plus exactement entre lesquels -  le roman policier fait son 
apparition. Cette forme traduit, en effet, un dialogue entre les influences et representations respectives 
de la litterature franfaise aux Etats-Unis (Poe, tributaire de Paris et de Vidocq), puis de Poe en France 
(Barbara, Gaboriau), puis apres que ce dernier y est assimile, une influence du roman fran9ais ainsi 
americanise en Angleterre (Conan Doyle, admirateur de Gaboriau, et apparemment infuence par Henry 
Cauvain (1847-1899), et son Maximilien Heller, 1871), preparant la un « age d’o r » et une longue 
domination mondiale du genre par le roman mystere (Sayers, Christie, Queen, Carr). Represente en 
France par une generation d’ecrivains tels que Pierre Very, Pierre Boileau, Thomas Narcejac ce courant 
y donne lieu a la creation de la collection Le Masque (1927). Cependant, la redefinition du genre qui 
s ’opere des la fin des annees vingt dans I’Amerique de la crise economique, modifie de maniere 
profonde et perenne la production poiiciere dans les autres pays, des les annees quarante en Angleterre, 
comme le note alors G. Orwell, des I’apres-guerre en France, comme le deplore Th. Narcejac. Une 
histoire Internationale du roman policier retra?ant, d’une part, les echanges culturels entre les traditions 
romanesques et cinematographiques des pays y ayant part, ainsi que le poids des stereotypes nationaux 
et culturels dans le succes de chaque forme -  detective franfais et roman de la raison froide, climats et 
manoirs anglais et roman-mystere, ville americaine, syndicats du crime et roman noir -  et, d’autre part, 
les rapports respectifs a la litterature legitime dans ces derniers, reste encore a entreprendre. Pour une 
etude recente des origines du roman de detection, c f  WORTHINGTON, Heather, The Rise o f  the 
Detective in Early Nineteenth-Century Popular Fiction, New York: Palgrave Mac-Millan, 2005.
 ̂Pour un bilan a la meme epoque, voir HOVEYDA, Fereydoun, Petite histoire du roman policier. 

Preface de Jean COCTEAU, Paris : Pavilion, 1956.
Si I’on en croit le temoignage de Charles ASSELINEAU, ce serait BARBARA qui aurait fait 

decouvrir Poe a Baudelaire. C f  KAMEYA, Nori : « Louis-Charles Barbara: Un Ami de Baudelaire » 
Etudes de Langue et Litterature Frangaises, 46, 1985, notamment la note 10, p. 38-39. Sur I’influence
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plus tard, dans VAffaire Lerouge  d ’Emile Gaboriau, autre fervent declare de I’oeuvre de Poe 

(1 8 6 5 )'’. Tandis qu’en Angleterre, W ilkie Collins, ayant public The M oonstone  en 1868, a 

aussi quelques droits a etre considere com m e un precurseur, Dickens avait deja, dans Bleak  

House, des 1852-1853, puis dans The M istery o f  Edwin D ro o d  (1869-1870), integre des 

elem ents du genre qu’allait populariser Conan D oyle lorsqu’il ferait paraitre, en 1887, A Study 

in Scarlet. La naissance du roman policier apparait ainsi, tant aux Etats-Unis qu’en France et 

en Angleterre, puiser parallelement aux deux sources de la litterature legitim e et de la 

production destinee a la grande consommation. S ’agissant plus particulierement de la 

litterature fran9 aise, cela se demontre tout d’abord dans les liens entretenus respectivement 

par les fondateurs des differents courants du « roman policier archai'que » avec les avant- 

gardes artistiques'^. Anne-M arie Thiesse a ainsi montre qu’avec Marcel Allain, (Alain Darcel), 

Maurice Leblanc, Gaston Leroux et Pierre Souvestre « le policier fran9 ais 1900 » est I’oeuvre 

de quatre transfuges de la culture dominante dont « I’orientation fortuite dans le roman 

populaire » succede a une pratique des formes litteraires les plus exigeantes'^. Souvestre, 

auteur, avec A llain, de F antdm as  a ainsi com m ence par la poesie. Leblanc, dont la famille 

frequentait Flaubert, etait apparu, avant de se consacrer a Arsene Lupin, com m e le disciple de 

Guy de M a u p a ssa n t'L e  lien fait par le policier entre les deux niveaux de la hierarchic des 

litteratures est verifie par ailleurs dans I’exploration simultanee de ses possibilites par les 

auteurs les plus legitim es. Parmi eux, les contributions et dettes de Balzac, Zola, Barbey 

d’A urevilly ou encore de M aupassant envers le genre policier com m encent a etre reevaluees'^.

de ce roman sur Therese Raquin, de Zola (1867) of. KAMEYA, Nori, Un conteur meconnu, Charles 
Barbara {I8I7-1866), La Thesotheque, Paris : Minard, 1986, p. 256 sq.
" Sur Voriginalite de Gaboriau dans le roman policier et sa qualite de disciple de Poe, of. BONNIOT, 
Roger, Emile Gaboriau ou la naissance du roman policier, Paris : Vrin, 1985.

COLIN, Jean-Paul, Le Roman policier fran^ais archaique, Berne; P. Lang, 1984 ; COLIN, Jean-Paul, 
La belle epoque du roman po lic ier frangais. Aux origines d ’un genre romanesque, Lausanne : 
Delachaux et Niestle, 1999. Voir aussi DUBOIS, Jacques, «Naissance du roman policier», Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, no 60, 1985, pp. 47-55 ; VAREILLE, Jean-Claude «Prehistoire du 
roman policier», Romantisme, vol. 16, no 5, 1986, pp. 23-35.

THIESSE, Anne-Marie « Les infortunes litteraires : carrieres de romanciers populaires a la belle 
epoque », Actes de la  Recherche en Sciences Sociales, 65, nov. 1985, Images populaires, pp. 31-46 
(43). La motivation commerciale de cette mutation est evidente, le declassement litteraire paraissant 
ainsi le prix a payer pour le retablissement social de ces enfants de la grande bourgeoisie ( c f  Thiesse, p. 
36).

C’est d’une maniere similaire, qu’avant de se reconvertir en romancier populaire, Gustave 
LEROUGE (1867-1938) avait ete un epigone de MALLARME et le dedicataire d’un poeme de 
VERLAINE. II incarne a son tour la capacite de la litterature de grande diffusion a regenerer la 
iitterature elitiste, en inspirant notamment un recueil entier de poemes de Blaise CENDRARS {Kodak, 
1924). Ce dernier a rendu hommage a « I’auteur de 312 ouvrages » et d’un « chef-d’oeuvre du roman 
d’aventures scientifico-policieres », « travaillant souvent pour des editeurs qui ne sont meme pas de 
17e ordre », CENDRARS, Blaise, L ’Homme foudroye, Prtface de Henry POULAILLE, Paris : Club 
franfais du livre, 1949, pp. 123-124. Pour le detail de cette intertextualite c f  LACASSIN, Francis: 
« Gustave Le Rouge: Le Gourou secret de Blaise Cendrars », Europe, 566, 1976, pp. 71-101.

Voir ainsi notamment les travaux de THOMAS, Gwen: « The Case o f  the Missing Detective: 
Balzac’s Une tenebreuse affaire», French Studies, 1994, July, pp. 285-298 ; GUYON, Andre: « Barbey 
d’Aurevilly et le genre policier: Les Le9ons d’un precurseur oublie », Travaux de Litterature, 1991, pp.
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On observe done une veritable double vole dans les evolutions du policier. Elle se retrouve 

aux Etats-Unis, ou {’innovation et I’expressionisme apportes par le genre « hard-boiled » 

qu ’illustrent les romans de Dashiell Hammett The Maltese Falcon  (1930), puis de Raymond 

Chandler The B ig Sleep  (1939) se trouvent annonces dans une nouvelle d ’Hemingway, The 

Killers, publiee en mars 1927 dans Scribner’s M agazine, puis reprise la meme annee dans le 

recueil M en Without Women. De maniere similaire, on trouve en France, par exemple, dans le 

genre du roman policier argotique et d ’atmosphere, a cote d ’un courant populaire represente 

par Albert Simonin (1905-1980), Auguste Le Breton (1913-1999) et Jose Giovanni (1923- 

2004), un versant legitime de I’exploitation litteraire des memes themes, notamment chez 

Francis Carco et Pierre Mac Orlan'®. Si le genre participe collectivement des deux niveaux, 

pour les auteurs, les positions d ’entre-deux, entre legitimite et popularite, se revelent, 

exception faite de Simenon, extremement inconfortables pour des innovateurs meconnus tel 

Andre Helena (1919-1972) ou se tenant a equidistance de la litterature officielle et de la 

paralitterature tels Leo M alet ou encore Jean Meckert'^. C ’est dans le contexte d ’une telle 

duplicite, a la fois consubstantielle au genre et impossible a transcender individuellement, que 

San-Antonio se trouve integre au champ de la litterature policiere'*.

1) Les personnels et les institutions

Les protagonistes du champ sur lequel se positionne alors F. Dard / San-Antonio figurent dans 

les catalogues des principaux editeurs de litterature policiere de I’epoque. II s ’agit en premier 

lieu des Editions du Masque (fondees en 1927 par A. Pigasse, qui publient Exbrayat, 

S teem an...), mais egalem ent de la collection « Un mystere » aux Presses de la Cite (Jean 

Bruce, Le Breton), ainsi que les collections policieres d ’editeurs litteraires, telle Crime-Club,

217-230. BLOOM, Michelle, « The Aesthetics o f Guilt: Crime Scenes and Punitive Portraits in Zola’s 
Therese Raquin », Dalhousie French Studies, 2002 Spring, pp. 26-38; GARGUILO, Rene: 
« L’Obsession de la faute dans Therese Raquin; La Lai'cisation du remords », La Licorne, 1991, pp. 
113-122 ; DUGAN, Raymond: « La Psychologic criminelle dans Therese Raquin et La Bete humaine 
d ’Emile Zola», Travaux de Linguistique et de Litterature, Universite de Strasbourg, 1979, pp. 131-137. 
S’agissant de Maupassant, on songe en particulier a la nouvelle « La Petite Roque », parue dans Gil 
Bias entre le 18 et le 23 decembre 1885, qui ouvre et donne son nom au recueil public en 1886 chez 
Victor Havard.

Sur cette dimension dans I’oeuvre de MAC ORLAN, cf. BAINES, Roger .• « Inquietude » in the Work 
o f Pierre Mac Orlan, Amsterdam : Rodopi, 2000.

A propos d ’Andre HELENA, c f  I’appareil critique accompagnant la reedition de sa serie, Les 
compagnons du destin, P a ris : Fanval Noir, 1988.

On peut proposer les lineaments d’un repertoire des acteurs operant sur ce champ en croisant les 
auteurs mentionnes par Robert DELEUSE, «Petite histoire du roman noir franfais », Les Temps 
Modernes, n° 595, aout-oct. 1997, pp. 53-87, avec ceux recenses par Fran9ois RIVIERE, « Petit guide 
chronologique de la fiction policiere» Europe: 571-572, 1976, pp. 166-171. Un instrument 
particulierement utile est, en outre, I’inventaire de six cent quatre-vingt-onze auteurs de romans 
policiers ayant publie aux Editions du Masque : BAUDOU, Jacques, Le vrai visage du Masque, Paris : 
Futuropolis, 1984, ainsi que desormais, le Dictionnaire precite de C. MESPLEDE.
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chez Denoel (Boileau-Narcejac, Japrisot), et ju sq u ’a la Serie Noire Gallimard, encore que 

celle-ci ne public guere d ’auteurs fran9ais pendant cette periode, se rapprociiant en cela de la 

Collection Detective-Club Flam m arion, consacree aux traductions de romans policiers anglo- 

saxons. Un panoram a des editeurs et des collections policieres de I’apres-guerre, ainsi que de 

leurs principaux auteurs, peut s ’appuyer de maniere generale sur I’ouvrage de Jacques Breton 

consacre aux co llec tions p o lic ie res  en France''^, et en particulier sur de minutieuses etudes 

bibliographiques telles que celles consacrees recemment et respectivem ent au Masque, a la 

Serie Noire et au Fleuve Noir^°. Le degre de reconnaissance specifique dont jou it F. Dard 

dans ce milieu relativem ent a ses collegues, mais aussi I’originalite de sa trajectoire au sein du

champ par rapport aux auteurs de sa generation, peut se mesurer grace aux prix litteraires pour
21lesquels il se trouve en concurrence avec eux .

Prefiguration d ’un prix du roman policier, le P rix  du R om an d ’A ven tures  cree en 1930 dans le 

cadre de la collection « Le M asque », s ’il a recompense les auteurs parmi les plus importants 

de la litterature policiere en France et ainsi souligne I’emergence d ’une telle litterature^^, 

prend acte par la meme occasion d ’une difference qualitative de leurs oeuvres par rapport a la 

litterature officielle, a laquelle il les soustrait en quelque sorte. De maniere similaire, le p rix  

du Q uai des O rfevres  cree en 1946 et qui a distingue le premier roman de Georges J. Arnaud 

en 1952 (sous le pseudonym e de Saint Gilles), puis en 1953, Jacques Laurent (sous celui de

BRETON, Jacques, Les collections policieres en France, preface de Claude MESPLEDE, Paris : 
Cercle de la Librairie, 1992.

Voir ainsi pour Le Masque, MARTINETTI, Anne. Le Masque : histoire d ’une collection, Amiens ; 
Encrage, 1997. MESPLEDE, Claude, Les annees « Serie Noire » : bibliographic critique d ’une 
collection policiere, Paris : Les Belles Lettres, cinq tomes, 1992-2000. Voir en particulier, pour la 
periode couverte par la carriere encore authentiquement policiere de San-Antonio le tome 1. (1945- 
1959) et le tome. 2. (1959-1966). Voir aussi MESPLEDE, Claude, SCHLERET, Jean-Jacques, Les 
auteurs de la Serie Noire, 1945-1995, Amiens : Joseph K., 1996. S’agissant du Fleuve Noir, on dispose 
d’utiles indications dans I’ouvrage de RAABE, Juliette, Fleuve Noir, 50 ans d ’edition populaire, Paris ; 
Paris-Bibliotheques, 1999.
^'Du fait de I’exteriorite sociologique des auteurs par rapport au champ litteraire, ainsi qu’en raison de 
la valorisation, dans le genre policier, de I’experience vecue, les carrieres d’auteurs sont parfois 
reportees tres tard, rendant difficile le classement generationnel. Par exemple, bien qu’appartenant a la 
meme generation que F. Dard, un auteur tel que Joseph BIALOT (ne en 1923), dont le premier roman 
Le Salon du pret-d-saigner, Paris : Gallimard, coll. Super noire, 1978, est posterieur a I’apparition du 
Neo-Polar, inscrit son oeuvre dans un contexte de I’histoire du genre profondement change. Un 
semblable decalage s ’observe aussi dans les cas de Tito TOPIN, ne en 1932, mais dont le premier 
roman n’est publie qu’en 1982, dans la Serie Noire, ou encore de Pierre SINIAC (Pierre Zakariadis) 
(1928-2002), c f  SINIAC Pierre, Monsieur Cauchemar, Geneve : Edito-Service, Coll. Les Classiques 
du crime, 1984 ; SINIAC, Pierre, Ferdinand Celine, Paris : Rivages, 1997. Le regroupement 
generationnel permet neanmoins d ’exclure de I’analyse, limit^e a la periode de quinze ans durant 
laquelle Dard et San-Antonio sont principalement des auteurs policiers, les ecrivains de la generation 
suivante, Delteil, Demouzon, Demure, Fajardie, A.D.G. (Alain Fournier), Jaouen, Manchette, Pennac, 
n’ayant encore rien publie en 1964. Une telle cesure, simplifiant le portrait du champ, permet a fortiori 
de ne pas envisager ici des auteurs nes apres I’invention de San-Antonio, tels Daeninckx ne en 1949, ou 
encore Jonquet ne en 1954.
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Cecil Saint-Laurent) pour Sophie et le crime ainsi que, en 1956, Noel Calef (1907-1968) 

auteur du roman Ascenseur pour I ’echafaud (1951), est un prix qui se referme sur une oeuvre 

et renvoie celle-ci a son genre plus qu’elle ne lui ouvre d’horizons. Lorsqu’il le re9oit, en 

1951, Maurice Dekobra (1885-1973) a sa carriere derriere lui (son roman le plus celebre. La 

Madone des sleepings est paru en 1925). Attribue par un jury compose de magistrats et de 

poiiciers, il souffre, en outre, de son faible prestige litteraire et de son extraneite par rapport 

au champ de la Litterature.

Par contraste, le Prix du roman populiste, cree au debut des annees trente dans la lignee de 

I’ceuvre d’Henri Poulaille et du realisme social, distingue des auteurs souvent mieux inseres 

dans les reseaux de la legitimite litteraire, representant le plus souvent des maisons d’edition 

prestigieuses^^ et trouvant frequemment un relais dans I’institution scolaire^”*. A la difference 

de ses pairs, mais comme Simenon, F. Dard se trouve ecarte d’une telle reconnaissance et de 

ses effets cumuiatifs. Toutefois, contrairement a Simenon, dont la stature litteraire depasse 

rapidement ces reconnaissances sectorielles qu’aurait, plus que toute autre, meritees son 

ceuvre, mais a qui le tabou continuant de peser sur la litterature de genre continue 

effectivement d’interdire les prix pour lesquels son nom est parfois mentionne - Renaudot, 

Goncourt -, Dard obtient neanmoins un prix alors recent, le Grand Prix de la Litterature 

Policiere. Fonde par I’auteur et traducteur de romans poiiciers Maurice-Bernard Endrebe 

(1918-2005) I’annee qui precede le premier San-Antonio, ce Prix, aujourd’hui considere 

comme le « Goncourt du roman policier» et dont le premier laureat est, en 1948, 

emblematiquement, Leo Malet, n’est pas encore tres etabli lorsque F. Dard se le voit decerner 

en 1957 pour son roman sous patronyme, Le Bourreau pleure. Venant apres Gilles Morris-

Pierre Very en est le premier laureat en 1930, Stanislas-Andre Steeman le second en 1931. Pierre 
Nord I’obtient en 1937, ainsi que Pierre Boileau (1938), Thomas Narcejac (1948) Charles Exbrayat 
(1958).

Sur la periode allant de la creation du prix a 1964 , la NRF/Gallimard en remporte le plus grand 
nombre (1933, 1936, 1940, 1942, 1944, 1957, 1964), suivie par Le Seuil (1952, 1953, 1959, 1963), 
Denoel, Grasset, Julliard. Cf. aussi ARON, Paul, La L itteratureproletarienne, Bruxelles : Labor, 1995.

Parmi les auteurs primes par le Prix du roman populiste, tels Eugene DAB IT qui en est le premier 
laureat, en 1931, pour H otel du Nord, ou Henri TROY AT (en 1935), se trouvent des ecrivains 
reunissant tous les attributs de la legitimite. SARTRE I’a obtenu en 1940 pour La Nausee. Le prix peut 
aussi constituer une sorte de zone de demarcation litteraire. Louis GUILLOUX (1899-1980), Prix du 
roman populiste 1942 pour Le Pain des R ives, obtient ensuite le Prix Renaudot en 1949, le Grand Prix 
National des Lettres en 1967 et flnalement le Grand prix de litterature de I’Academie franfaise en 1973. 
Rene PALLET (1927-1983) auquel ce prix est decerne en 1950, re9 oit en 1964 le Prix Interallie. 
Emmanuel ROBLES (1914-1995), ayant re9 u le prix en 1945, recevra le Prix Femina en 1948 avant 
d’etre elu membre de I’Academie Goncourt en 1973. De meme encore, un auteur par rapport auquel se 
positionne souvent San-Antonio et dont Pierre Mac Orlan ajuge que « I’oeuvre entiere est une victoire 
de la paysannerie lettree », Bernard CLAVEL (ne en 1923), trouve dans le Prix du roman populiste, 
qu’il obtient en 1962, I’amorce d’une consecration qui se traduira par plus de vingt prix litteraires, 
parmi lesquels le Prix Goncourt en 1968 et son election a cette Academie en 1971. Une telle 
consecration fera toujours defaut a F. Dard. Sur ce prix, voir encore I’etude de BEYNON, John, « Jean- 
Paul Sartre and the Prix du roman populiste », French Studies Bulletin, 81, 2001, pp. 11-14.
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Dumoulin en 1955 et Michel Lebrun en 1956, precedant Sebastien Japrisot qui I’obtient en 

1962, F. Dard contribue autant a renforcer le prestige recherche par ce prix que ce dernier 

n’illustre son oeuvre. Alors que I’absence de prix sacralise en quelque sorte I’exceptionnalite 

de Simenon, une reconnaissance de cet ordre souligne, au contraire, la condition commune 

dans laquelle se trouve Dard. Comme Morris-Dumoulin qui allait rejoindre les Editions du 

Fleuve Noir, I’auteur F. Dard trouve, avant le succes de I’auteur/narrateur San-Antonio, ses 

veritables homologues parmi ses collegues d’edition. Outre G. J. Arnaud precedemment 

presente, se trouvent parmi eux des ecrivains tels que Andre Duquesne (1911-1979) alias 

Peter Randa, auteur de quelque trois cents romans, dont une centaine dans la collection 

« Special Police », Serge Laforest (1916-1983), ou encore Victor Marie Lepage (1917-1977) 

alias Ange Bastiani, Zep Cassini, Ange Gabrielli. Ramene a son statut d’auteur de la serie 

« Special Police » du Fleuve Noir, qui n’est ni aussi ancienne que « Le Masque », ni aussi 

prestigieuse que la « Serie Noire », il y experimente un redoublement de sa relegation. Hors 

du champ de la litterarite en tant qu’auteur policier, il se trouve de surcroit dans une position 

dominee au scin du champ, peu etabli et deja en voie de restructuration qu’est alors la 

litterature policiere. Avec un titre donne par Prevert, une couverture noire passant pour avoir 

ete proposee par Picasso, publiee aux editions fondees par Andre Gide, la « Serie Noire » 

mobilise, en effet, une toute autre sorte de capital symbolique, soulignant la distance avec le 

Fleuve Noir, qui apparait decidement comme son parent populaire quoique -  grace a San- 

Antonio -  bientot fort riche. Ces differentes modalites institutionnelles de Vobscurcissement 

et de la relegation litteraires, conduisent, de maniere croissante, a faire du succes de San- 

Antonio le seui titre de reconnaissance dont beneficie F. Dard.

2) Le renouvellement des thematiques

La position occupee dans le champ du policier par San-Antonio en tant qu’auteur-personnage 

est remarquable par les nombreuses intersections et convergences qu’elle presente avec divers 

etats du genre, anterieurs et contemporains. Heritier de la violence des romans americains de 

I’epoque de la grande depression et de la guerre des gangs, tout en etant, dans le meme temps 

fictionnel, informe par le roman d’espionnage mis a I’honneur par la guerre froide, 

beneficiant de la popularisation cinematographique de ces deux univers qu’il recycle 

explicitement, le « phenomene San-Antonio » defmit un espace dans lequel se rencontrent 

egalement plusieurs traditions du roman policier fran9ais d’apres-guerre. Empruntant la 

structure et les mecanismes narratifs, mais aussi I’atmosphere des romans de Simenon, revenu 

en Europe depuis 1955 et qui a repris la publication d’une nouvelle serie d’enquetes de
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Maigret^^ il se rapproche egalement, par la langue, du «roman du milieu » encore dominant, 

iliustre par Albert Simonin, Auguste Le Breton et Jose Giovanni, qui fixent une epoque de 

I’histoire du crime dans son parler argotique. Un pole du succes populaire est represente 

egalement par des auteurs alors en vogue tels Hubert Monteilhet et Charles Exbrayat. Comme 

ce dernier, San-Antonio peut se donner pour un representant du roman policier humoristique. 

Quant au pole le plus legitime du champ du roman policier fran9 ais des annees cinquante et 

soixante, il est tenu, avec Boileau-Narcejac et leurs epigones^^, par des adeptes du roman- 

mystere et du classicisme formel, qui reconnaissent la maitrise narrative de San-Antonio. A la 

fois distinct de chacune de ces tendances, mais restant assimilable a toutes, il se met en 

position de capitaliser sur leurs formules respectives et s ’assurer ainsi les bases d’un succes a 

la fois populaire et critique. Ce succes est favorise, en outre, parce que la mutation des 

thematiques entrainee par le tropisme americain de I’apres-guerre correspond egalement a un 

renouvellement generationnel. La disparition de la generation du roman policier de I’entre- 

deux guerres, Jacques Decrest (1893-1954), Pierre Very (1900-1960), le silence progressif de 

Stanislas-Andre Steeman (1908-1970) et de Pierre Nord (1900-1985), le detachement du 

policier, de 1947 jusqu’en 1970, de Claude Aveline (1901-1992) coincident avec la 

disaffection du public au profit de la concurrence americaine^^. L’annee oij parait la troisieme 

aventure de San-Antonio, M ystere-M agazine posait la question d’une disparition du « roman 

policier fran9ais»^*. Le succes de San-Antonio offrira a celui-ci la voie d’une regeneration. La 

Serie va, en fait, recuperer I’energie nouvelle de la forme americaine pour recycler un produit 

parfaitement situable dans la lignee des auteurs fran9ais. Elle prend ainsi a son tour position 

sur cette ligne de front oii Georges Simenon et Leo Malet occupent deja des avant-postes^^. 

Plus nettement encore que ce dernier, San-Antonio s ’inscrit dans le contexte de noircissement 

du genre decrit par Claude Elsen dans le premier numero d’apres la guerre de la Nouvelle

Voir ainsi, M aigret aux assises (1960), M aigret et le voleur paresseux  (1961), M aigret et les braves 
gens (1962).

 ̂C f par exemple I’oeuvre d ’un Rene REOUVEN ou d’un Jean-Fran9ois COATMEUR et, dans les 
annees soixante, les premiers romans de Sebastien JAPRISOT, publies chez Denoel comme 
BOILEAU-NARCEJAC.

Une etude sur cette generation d ’auteurs reste a entreprendre, qui envisagerait leurs rapports a la 
litterature legitime et leur exploration des formes nouvelles, comparant par exemple la trajectoire de 
DECREST (pseudonyme de Jean-Nicolas FAURE-BIGUET) a celle de son ami d’enfance, condisciple 
et alors « co-auteur», I’academicien Henry DE MONTHERLANT. Elle pourrait aussi aborder la 
carriere de scenariste de cinema, entamee des 1938 par Pierre VERY, I’auteur des Disparus de Saint- 
Agil et de L 'Inspecteur Max.

FOUGERES, Y ves, «Le roman policier franfais va-t-il mourir ?» M ystere-M agazine, n. 51, avril 
1952, pp. 115-117.

PINQONNAT, Crystel: « Maigret contre Metal: Georges Simenon et Leo Malet face a la tradition 
americaine du roman n o ir», Etudes Litteraires, Automne 1996, pp. 111-122. Voir aussi FLATTEN, 
David : « ‘Ceci n’est pas une pipe’: Shades o f  noir in Simenon », Australian Journal o f  French Studies, 
2006, pp. 19-34.
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Revue Frangaise^'’, qui voit, depuis la fin des annees quarante, le champ du roman policier 

fran9 ais reproduire la metamorphose generique effectuee dans I’espace anglo-saxon. La 

profonde modification des representations entramee par la substitution de l ’« age n o ir » du 

roman d’action, incarne par les Americains Hammett, Chandler, Me Bain, Mac Coy a l’« age 

d’or » du roman d ’enigme^', represente par les Anglais (e) Christie, Carr et Queen, est le point 

commun sur lequel s ’edifient en France la Serie Noire de I’ancien surrealiste Marcel Duhamel, 

le succes de scandale -  sous le pseudonyme de Vernon Sullivan -  de celui qui est aussi I’un 

des premiers traducteurs de cette collection, Boris Vian, ainsi que les Editions du Fleuve Noir. 

Les auteurs americains publics par la Serie Noire dominent le genre et exercent une influence 

thematique et stylistique sur des auteurs fran9 ais a succes tel que G.-J. Arnaud, dont la 

connaissance du m odele est d’autant plus profonde qu’il est, par ailleurs, com m e le sont 

egalement B. Endrebe, M. Duhamel, traducteur pour des collections policieres. Bien que 

Thomas Narcejac, representant de ce que Ton pourrait nommer, par reference au cinema, « la 

qualite fran9 aise » du rom an-m ystere, ait tente, dans son essai public en 1949, La fm  d'un  

b lu f f : essai sur le rom an p o lic ie r  noir americain, d'endiguer cette tendance, I’intluence du 

noir a I’americaine est done bien une donnee du champ policier lorsque y apparait San- 

Antonio. D eux elem ents externes contribuent par ailleurs a orienter la destination de San- 

Antonio sur ce champ. Sur le plan legislatif, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications de 

nature « a demoraliser I’enfance et la jeunesse » interdisant de presenter sous un jour 

favorable le crime et la violence, particulierement restrictive pour les publications etrangeres, 

va avoir pour consequence pratique de supprimer la concurrence des bandes dessinees 

« noires » americaines, laissant un vide susceptible d’etre com ble par les aventures de San- 

Antonio que ses qualites -  une ecriture graphique, I’art du rebondissement -  et les references 

partagees rendent substituable a ces dernieres^^. Public en France, destine aux adultes, San- 

Antonio, ersa tz  inattaquable sur le plan legal, pourra compter tot sur un public de jeunes

ELSEN, Claude, «Du roman policier au roman noir» Nouvelle Revue Frangaise, vol. 1, no 3, 1953, 
pp. 532-536.

En Angleterre, Georges Orwell et W. Auden ont ete parmi les premiers a en mesurer les 
consequences. ORWELL, George, « Raffles and Miss Blandish » (1944), repr. in : George Orwell 
Decline o f  the English M urder and Other Essays, Penguin Books & Seeker and Warburg, 1965 et in : 
EISENZWEIG, Uri, ed. Autopsies du roman policier, Paris : 10/18, 1983, pp. 192-214. Get article met 
notamment I’accent, dans son analyse de I’oeuvre de Chase, sur la preeminence de la violence sur la 
deduction rationnelle. II trouve un echo dans Particle d ’Auden, public dans H arpers’s Magazine, en 
mai 1948, « Le presbytdre coupable », reprochant a Chandler d’ecrire non des romans policiers, mais 
des etudes socioiogiques sur le crime (cite d’apres SCHWEIGHAEUSER, Jean-Paul, Raymond  
Chandler, Parcours d ’une ceuvre, Amiens : Encrage, 1997, p. 7).
^^Cette disposition legislative, coincidant avec un facteur demographique, concourt a expliquer sur le 
long terme I’ampleur du succes rencontre par SAN-ANTONIO. L’annee 1949 correspond, avec 869 
000 naissances, au pic du baby boom (Chiffre cite par SIRINELLI, Jean-Fran?ois, « Le coup de jeune 
des sixties », in : RIOUX, Jean Pierre, SIRINELLI, Jean-Fran9ois, La culture de masse en France, de 
la belle epoque a au jourd’hui, Fayard, 2002, pp. 116-154 (120)). C’est exactement quinze ans plus tard, 
en 1964, que le succes commercial de San-Antonio atteint son apogee, Berurier d travers les ages etant 
vendu a un million et demi d’exemplaires.
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lecteurs. D ’autre part, I’annee 1953 ou la production San-Antonio change d’echelle, est celle 

oil apparait James Bond, avec Casino Royale, popularise par la traduction fran9aise en 1957, 

puis par le cinema, imposant une image adoucie et sophistiquee du heros d’action. Celle-ci, 

qui se superpose a celle, plus sombre, du modele originaire de Lemmy Caution, converge 

avec la reception populaire du personnage de San-Antonio au moment ou I’offre de ce dernier 

s ’industrialise. En effet, alors que chacun des quatre premiers San-Antonio etait separe d’un 

an de celui qui I’avait precede, Dard en publie quatre nouveaux en 1953, Du plom b dans les 

tripes^^, Des dragees sans bapteme^'^, Des clientes pour la morgue^^, Descendez-le a la 

prochaine^^, en termine un cinquieme Passez-moi la Joconde^^ qui parait au debut 1954. II a 

vraisemblablement deja entame aussi Serenade pour une souris defunte^^.

B/La mise a distance symbolique du genre policier

La specificite provinciale de la prem.iere reconnaissance obtenue par Frederic Dard, de meme 

que sa pratique anterieure de la litterature policiere dementent toutes deux le declassement 

litteraire que constituerait pour lui I’investissement du genre policier. Contrairement a la 

situation dans laquelle se trouvent des transfuges de la litterature generale, tels Jean Meckert, 

publie aux Editions Gallimard, consacre par Andre Gide, celebre par Queneau avant de 

devenir Jean, puis John Amila dans la Serie Noire^^ ou encore Jean-Baptiste Rossi contraint 

de se reinventer en Sebastien Japrisot, un tel investissement n’est pas I’echange -  contraint ou 

cynique, d’une position dans le champ de la litterature legitime pour une position dans le 

sous-champ policier. S ’il perd la notabilite d’homme de Lettres qui etait la sienne a Lyon, 

Dard en venant a Paris a parfaitement conscience qu’il ameliore sa situation litteraire et 

experimente une promotion. Mais I’adoption d’un discours du declassement, en meme temps 

que revelatrice d’un certain snobisme, est une maniere de rappeler I’authenticite de sa 

vocation litteraire. Ainsi s ’expliquent les frequents reajustements de la narration biographique 

auxquels il se livre a travers I’ceuvre de San-Antonio, mais aussi par la suite, epitextuellement. 

La mauvaise foi est un gage donne au respect des hierarchies litteraires. Elle est un pari a

”  Paris : Fleuve Noir, 1953, 47 (San-Antonio 5, 1953 a).
Paris : Fleuve Noir, 1953, 48 (San-Antonio 6, 1953 b).
Paris : Fleuve Noir, 1953, 49 (San-Antonio 7, 1953 c).
Paris : Fleuve Noir, 1953, 50 (San-Antonio 8, 1953 d).
Paris : Fleuve Noir, 1954, 2 (San-Antonio 9, 1954 a).
Paris : Fleuve Noir, 1954, 3 (San-Antonio 10, 1954 b).
Sur la carriere de Jean MECKERT (1910-1995) cf. MECKERT, Jean, Les cemres deJean  Meckert 

(Edite par DELESTRE, Stephanie et DELOUCFIE, Herve), Paris : J. Losfeld, 2005 ; c f  par contraste, 
ses romans presentes comme « adaptes de I’americain », tel AMILA, John, Y ’a pas de Bon Dieu ! 
P aris: Gallimard, Serie Noire, 1950, Sur les deux carrieres de Sebastien Japrisot, c f  JAPRISOT, 
Sebastien, Ecrit par Jean-Baptiste Rossi, Paris : Denoel, 2003.
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coup sur qui ne peut pas lui nuire sur le champ policier, la desinvolture par rapport au genre 

faisant partie des valeurs partagees par nombre de ses representants.

1) line adhesion paradoxale

Si I’adhesion de F. Dard au genre policier est la consequence, orientee mais logique, d’une 

vocation ancienne''”, le choix de la forme « noire » pour San-Antonio est davantage marque 

par I’opportunisme. 11 en resulte des hesitations quant a sa classification a I’interieur du 

genre'". Veritables imitations de romans noirs a I’origine, ils sont reorientes notamment en 

reponse au gout du public pour leur inventivite verbale jusqu’a, comme I’ecrit J.P. 

Schweighaeuser, « aboutir a un genre qui n’a plus rien a voir avec le « noir »...ni meme avec 

le « polar » en general Constatant, de maniere similaire, que les San-Antonio tiennent 

« successivement et/ou a la fois du roman policier, de la Serie Noire et du roman 

d’espionnage », J. Bersani et M. Autrand indiquent le remarquable retournement du contrat 

de lecture qui s ’y opere :

Ces genres n’ont d’ailleurs que tres peu d’importance, puisque le lecteur qui 
consomme du San-Antonio sait a I’avance que Faction proprement dite tiendra le 
moins de place possible, pour la ceder a une fantaisie verbale sans frein dans les 
meilleurs passages (les necessites de Taction creent malheureusement des trous dans 
la lecture) ^

M.P. Schmitt en conclut ainsi que « La trame policiere n’est qu’un pretexte a I’avalanche des 

calembours et des a peu-pres De la meme fa9on, San-Antonio annonce dans ses CEUvres sa 

desinvolture par rapport au genre. En 1955, alors qu’il est un auteur policier a plein temps il 

fait noter a son personnage : « Quand je me mettrai a pondre de la haute litterature, y aura de 

la bagarre dans I’edition pour me publier je vous I’annonce La reticence par rapport au 

genre se marque par ailleurs dans le peu de consequence dans I’usage de ses innovations 

formelles. Mediatise par I’imitation d’auteurs anglais subissant I’influence americaine, tels

Symptomatique a cet egard d’un double tropisme policier et en direction de I’industrie culturelie 
americaine, est I’affirmation souvent reproduite mais qui n’a toujours pas pu etre verifiee selon laquelle 
le premier texte public -  a I’age de quatorze ans -  par F. Dard serait une nouvelle policiere, intitulee Le 
Monocle revelateur, envoyee au Journal de Mickey.

Enterinee par les instances qui dominent le champ, I’inscription, non seulement dans le roman noir 
mais dans la litterature policiere classique est parfois remise en cause par les commentateurs : ainsi 
DULOUT, Stephanie. Le roman policier, Toulouse : Milan, 1995, pp. 123 sq.

SCHWEIGHAUESER, Jean-Paul, Le roman noirfrangais, Paris: Puf, Que sais-je ?, 1984, p. 52.
BERSANI, J., AUTRAND, M. La Litterature en France depuis 1945, Paris : Bordas, 1970, p. 780.
BEAUM ARCHAIS, J.P. de, COUTY, D., REY, A., Dictionnaire des litteratures de langue frangaise, 

Paris : Bordas: 1984, p. 2103.
SAN-ANTONIO, J ’ai bien I'honneur de vous buter, p. 120. Du point de vue de I’etablissement de 

Vautorite de F. Dard a cette epoque, c f  DARD, Frederic, Lettre a un raseur, 6 mai 1952 (presentee par 
Thierry GAUTIER), Reims : A I’ecart, 1991.
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Peter Cheney, et plus encore James Hadley Chase, dont F. Dard sera I’adapteur et avec lequel 

il nouera des liens d ’amitie, San-Antonio ne se montre influence qu ’a ses debuts et assez 

superficiellement par la conversion narrative identifiee comme « I’ecole du regard ».

Le discours reprend rapidement ses droits. De meme, la critique sociale qui sous-tend le genre 

du roman noir et determine sa redecouverte, avec Leo Malet, par le courant « gauchiste » du 

neo-polar des annees soixante dix''® est a peu pres absente chez San-Antonio. On constate de 

la sorte que San-Antonio ne se rattache ni au genre deductif rationnel du roman probleme ou 

du roman a enigme, ni au genre social du roman noir. Plus pragmatique que cartesienne'*’, sa 

methode policiere accuse I’heritage du XlXeme siecle non dans I’usage de la raison, mais 

dans celui du deguisement, evoquant en cela le modele de Vidocq, specialiste et pionnier de 

I’immersion dans des milieux interlopes. Mais San-Antonio, qui penetre, sous des couvertures 

differentes des milieux divers, des pays et des cultures etrangers, n ’en retire contrairement a 

son modele, aucun benefice sur le plan de I’observation, et ne vise pas a atteindre une 

quelconque empathie. Le travestissement a une fonction narrative differente. La variete des 

identites confere au personnage un aspect proteiforme et surprenant le rapprochant du 

surhomme a la M onte Christo ou encore d ’Arsene Lupin aux multiples deguisements. Sous le 

roman policier affleure le substrat du roman populaire. D ’autre part, I’art du deguisement est 

un art parodique qui peut deboucher sur la derision comme sur la contestation. Autant que la 

parodie des cultures et subcultures ainsi penetrees, c ’est a une mise en scene autoparodique 

qu’aboutit le deguisement. La derision culturelle de I’autre n ’est temperee que par 

I’autoderision du genre. Ce jeu  des deguisements revele au fond une vacuite, la disponibilite 

d ’une narration empruntee comme un simple vehicule, mais attendant d ’etre saisie par une 

question plus essentielle. La preoccupation qui meuble cette vacance est celle du 

questionnement de I’auteur sur la litterature, sur la distance qui lui reste a franchir pour y 

penetrer veritablement.

2) Une zone de demarcation litteraire

Dans I’ecriture policiere de San-Antonio, I’exercice du parodiste remplit simultanement 

plusieurs fonctions qui concourent a I’affirmation de la valeur litteraire de I’oeuvre et 

ameliorent la position symbolique de I’auteur. Le pastiche de Peter Cheyney devenu 

progressivement une ecriture imitative de Celine a facilite I’expression et servi a reveler la 

dimension d ’un style propre, renouvelant le modele generique du roman policier par la

Genre qu’illustrent avant tout P. M ANCHETTE, D .D A EN IN C K X , F. H. FAJARDIE, J. GIOVANNI,  
J. VAUTRIN, H. JAOUEN.

DORFF, Susan L., « The French Connection », The A rm chair D etec tive , Vol. 22, Fall 1989, pp. 132- 
142.
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rencontre d’intertextualites improbables. Ce jeu a surtout servi, en devoilant le prestige des 

influences, telles celle de Celine, ou encore celle de Sartre, tout en parodiant et en caricaturant 

des representants de I’academisme, voire -  avec les neo-romanciers, de ce qui est per9u 

comme un nouvel academisme -, a constituer a I’auteur une autorite de satiriste, plus 

decorative que celle d ’ecrivain industriel. Ses romans peuvent desormais se donner comme 

une critique litteraire en action, sous I’apparence de produits de grande consommation. La 

pratique de la litterature policiere se con9oit alors comme une ecriture dans un entre-deux. 

Consubstantielle a la redaction sous la contrainte est I’anticipation d ’une autre reconnaissance 

que celle des lecteurs. Or, en faisant du jugement par les autres producteurs, notamment ceux 

qui sont plus legitimes, I’horizon secret de son ecriture, Dard rejoint I’ambiguTte constitutive 

d ’un genre en voie de reconnaissance et dans lequel ont lieu des echanges avec la litterature 

legitime''*.

Un element sructurant ce champ est en effet le double mouvement d ’integration et de deni de 

la dichotomic entre litterature haute et litterature basse, entre ecriture noble, publiee sous 

couverture blanche et une production ignoble que serait la litterature policiere. La distinction, 

entre « litterature artistique » et « litterature non artistique », selon Gramsci, ou la distinction 

faite par Simenon, a I’interieur de sa propre production, entre ses romans policiers et ses 

romans-romans (appeles aussi romans purs) a trouve un echo celebre chez Claude Aveline :

II y a deux genres de romans : d ’une part «les romans populaires, d ’aventures et de 
police» (nommes aussi ( ...)  romans a bon marche) ; de I’autre, «les romans 
litteraires». J ’ai voulu savoir ce qu’il fallait entendre par «roman litteraire

Enfin, la reevaluation critique que connait la litterature policiere est le fait de la 

reconnaissance croissante que lui manifestent des auteurs eux-memes legitimes, voire deja 

classiques, a la suite de Gide et de Malraux : Brecht, Sartre, Giono, Queneau, Cocteau^'’, 

Borges, les plus grandes oeuvres du XXeme siecle, a commencer par celle de Kafka, dans 

I’horizon de plus en plus etendu du policier. Cette reconnaissance des ecrivains profite a vrai 

dire surtout a des auteurs americains tels en particulier Dashiell Hammett, ou encore Chester 

Himes, mais aussi, comme c ’est le cas dans le bref article de Giono sur la Serie Noire, dans

'**Voir ainsi DENIS, Benoit: « Le Romancier en projet: Quand Andre Gide etudiait Georges Simenon », 
Bulletin des Amis d'Andre Gide, janvier 1995, pp. 53-70. Voir aussi LACASSIN, Francis, SIGAUX, 
Gilbert: Simenon: Correspondance Gide-Simenon, Paris: Plon, 1973.

AVELINE, Claude, «Double note sur le roman policier» (1932), postface a :  La double mart de 
Frederic Belot, Paris : Union Generale d’Editions, 10/18, 1984, pp. 344-349.

Sur les lectures de romans policiers de Queneau, lectures qui incluent San-Antonio, mais sans 
predilection apparente, c f  GEHENIAU, Florence, Queneau analphabete ; repertoire alphabetique de 
ses lectures de 1917a 1976, Bruxelles : Geheniau, 1992.

74



lequel il avoue lire « tres vo lontiers les G orilles, G iovanni, S im onin, B astiani » a des auteurs 

fran^ais litterairem ent proches de San-A ntonio^’.

GIONO, Jean, « La ‘Serie Noire’» (1959), CAHIERS GIONO, N° 5, De Monluc a la « Serie Noire », 
textes reunis et present^s par Henri GODARD, Gallimard, 1998, p. 204.
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§ 2 Le depassement du genre policier dans la Serie San-Antonio

Certains textes narratifs en racontant I ’histoire d ’un personnage, fournissent en meme temps des 
instructions semantico-pragmatiques a leur Lecteur-Modele dont ils racontent I ’histoire.

Umberto ECO, Lector in Fabula^^

La situation decalee de I’auteur par rapport au champ specifique de la litterature policiere 

trouve un prolongement dans une dynamique centrifuge de I’ceuvre, entreprise dans le genre 

policier, mais s ’en eloignant a mesure qu’elle s ’affirme. Dans cette optique, I’approche 

« externe » de la creation de San-Antonio par la confrontation avec les circonstances sociales 

et d ’histoire culturelle dans lesquelles elle s’insere, doit etre a present completee par une 

approche « interne », montrant comment le decalage par rapport au champ et I’ambition d ’une 

reconnaissance plus large structurent I’oeuvre meme. En d ’autres termes, la presentation des 

determinations sous lesquelles, mais aussi contre lesquelles, celle-ci a ete ecrite, prepare et 

demande une etude de son regime litteraire. C ’est done sur le terrain de la position du texte 

dans les classifications litteraires, consequence de ses choix et experiences d ’ecriture, que doit 

etre appreciee I’entreprise de I’auteur. Comme I’avaient per9u Boileau et Narcejac dans leur 

presentation precitee de San-Antonio, les mouvements de I’cEuvre a I’interieur, puis hors de 

son cadre generique sont portes et illustres de maniere exemplaire par ses personnages 

principaux” . En effet, bien que cette notion soit, selon Todorov, Tune des plus obscures de la 

poetique, la categoric des personnages, s’agissant d ’une litterature serielle dans laquelle leur 

recurrence est instrumentale, fournit des indications sur le roman oiJ ils se deploient et 

contribuent ainsi a le caracteriser^'*. Comme I’ecrit P. Bleton :

Pour les genres paralitteraires modernes, il y a large inter-defmition du genre par ses 
types de personnage et des personnages par le genre qui les e l i t ; les personnages de 
genre sont bien des genres de personnages”

De fait, chez San-Antonio, ce sont les personnages qui, tirant vers le burlesque une intrigue 

policiere souvent classique, font entrer la narration dans un conflit profond et perenne avec le 

genre. Si, idealement, le roman policier est par excellence la forme romanesque pouvant

Paris : Biblio essais, 1993, p. 235.
”  Les deux auteurs notent en effet qu’il faudrait « d ’autres personnages » pour pouvoir lire San- 
Antonio au niveau d’un classique roman de detection, Le Roman policier, precite, p. 112.

TODOROV, Tzvetan, Poetique de la prose, Paris : Seuil, 1971 ; Sur le destin et le rendement du 
personnage, dans une perspective de theorie de la lecture, voir JOUVE, Vincent, L'effet-personnage 
dans le roman, Paris : PUF, 1992.

BLETON, Paul, Qa se lit comme un roman policier, Quebec : Nota Bene, 1999, le chapitre V 
« Persona non grata. Les personnages dans I’acte de lecture », pp. 125-153 (p. 126). Voir aussi, a 
propos du personnage comme lieu textuel definissant a priori le genre de texte, tenant a la fois d ’un «
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reduire ses actants a leur fonction narrative, a un statut de simple moteur semantique, San- 

Antonio, au contraire, non seulement insiste sur ieur corporeite -  ce que realise egalement 

Simenon avec M aigret mais s’attache a rendre compte textuellem ent de leur domination par 

la physiologie. L ’importance donnee au registre langagier de leur parlure, I’inventivite d’un 

idiolecte cense restituer leur voix, temoignent de son effort pour laisser leur presence 

organique habiter les pages. La place importante faite aux dialogues, mais aussi aux 

monologues, semble ainsi frequemment avoir pour m otif ultime non de faire progresser 

I’enquete, achem inem ent intellectuel vers Vissue du livre, mais seulement de donner 

substance aux personnages en alternant focalisations internes et externes, les cantonnant par 

un discours circulaire dont ils sont le centre, dans le temps suspendu de la Serie. Le role de la 

description des corps dans la caracterisation des personnages, de meme que 1 ’importance 

accordee a des incidents physiologiques dans une narration de la cruaute, du grotesque et de la 

jouissance, renforcent I’incarnation sensible des personnages et leur centralite comme 

fixateurs de I’experience de lecture proposee par la Serie^®. Or, cette focalisation organique 

n ’ambitionne pas de creer un effet de reel, propre au souci veriste de la fiction policiere, dont 

I’efficacite repose sur la plausibilite. La desarticulation qu’elle suggere -  des corps brises, des 

voix distordues, des appetits exageres -  ouvre le texte a I’invraisemblable, le fait aborder le 

domaine de la fable, de la farce et du conte. Cette innovation dans la forme policiere aboutit 

ainsi paradoxalement a reinstaurer un type narratif anterieur a celle-ci. C ’est ce que per9oivent 

avec justesse Pierre Boileau et Thomas Narcejac :

La plupart des auteurs policiers fran9ais depuis Pierre Very s ’efforcent de rajeunir le 
genre en prenant avec lui toutes les libertes qu’il permet. Reste a se moquer 
ouvertement de lui, a travestir victimes, criminels, detectives, enquete, en joyeuse 
cavalcade, en carnaval echevele, avec grosses tetes, lazzi, contrepeteries, rigolade 
enorme. On a reconnu Frederic Dard et ce guignol lyonnais promu au rang de show a 
grand spectacle, avec ses personnages traditionnels remis au gout du jo u r”

Dans cette perspective, une telle presentation des personnages ne s’envisagera pas sous 

Tangle d ’une semiologie narrative, le nombre des actants comme la dem ultiplication de leurs 

relations entre deux cents volumes rendant par ailleurs fort delicat d ’employer ici de maniere 

rigoureuse la methode s tru c tu ra l heritee des travaux de Propp, Bremond ou Greimas^*. Ce 

sont, en effet, les champs notionnels qu ’ils recoupent, plutot que leur fonction actancielle, qui 

semblent les plus revelateurs du glissement generique opere par les personnages de San-

pacte de communication » et du cahier des charges, HAMON, Philippe, Texte et ideologie, Paris : PUF, 
«Quadrige », 1997, p. 58.

Sur I’expression litteraire du corps des personnages par I’interaction de la description, de la narration 
et du dialogue c f  BERTHELOT, Francis, Le corps du heros. Pour une semiotique de I ’incarnation 
romanesque, Paris : Nathan, 1997.

BOILEAU-NARCEJAC, Le Roman policier, P a ris ; P.U.F., Quadrige, 1994, p. 110.
PROPP, Vladimir, Morphologic du contc, Paris : Editions du Seuil, 1970 ; GREIMAS, A.J. 

Semantique structurale, Paris: Larousse, 1970, pp. 172-221.
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A ntonio  (A). Ceci d ’autant plus que, dans ce glissem ent vers des form es litteraires a la fois 

plus anciennes et com binees entre elles de m aniere innovatrice, la tram e narrative des 

aventures de San-A ntonio  reste form ellem ent celle des enquetes du rom an policier, tout en se 

voyant subvertie  par le burlesque

A /  Des personnages quittant les emplois du genre policier pour ceux de gardiens d un 
musee de la culture populaire

L'attention  de I ’auteur et du lecteur n ’est p lus portee sur I ’intrigue, mais sur les personnages qui 
dessinent cette enigme.

Raymond QUENEAU “

Le system e des personnages de San-A ntonio^' brouille davantage encore le code generique du 

rom an policier et accuse le plus nettem ent sa com penetration  sim ultanee par au m oins trois 

ordres de la representation populaire dont de tels personnages sont les heritiers directs, mais 

aussi les representants et les gardiens : le theatre de G rand-G uignol, la bande dessinee, la 

com edie burlesque. C es tro is references, qui sous-tendent les personnages de San-A ntonio  au 

point d ’en fournir une gram m aire, tiren t le texte hors des lim ites du policier, dans une 

direction q u ’ils defm issen t a m esure q u ’ils prennent consistance. Plus encore que I’intrigue, 

ce sont, en effet, les personnages qui font vivre le texte san-antonien . Si la detection 

fonctionne encore com m e m oteur de la lecture, les personnages sont I’essentielle  m otivation 

de cette lecture et les dispensateurs du plaisir qui y est recherche. Le lecteur de San-A ntonio, 

m oins encore que le lecteur de tout autre rom an policier d ’apres I’age d ’or des annees vingt, 

ne lit pas reellem ent pour savoir qui a fait quoi. Si c ’etait le cas, il lui suffirait de se reporter 

directem ent aux dix dernieres pages du livre. II lit parce q u ’il cherche a s ’im pregner d ’une 

atm osphere qui peut etre un sim ple m ode du d iscours, et aussi parce q u ’il attend des situations 

nouvelles qui perm ettron t a chaque personnage d ’exprim er son caractere  connu. La 

reconnaissance des personnages dans le discours caracteristique de leurs travers propres, revet 

une fonction plus im portante que la decouverte de I’histoire. O r, les references m entionnees 

qui piacent les personnages de San-A ntonio a la confluence du theatre lyonnais, dans lequel 

on voit G nafron m atraquer un gendarme^^, de la farce grossiere, dont le grotesque est fonde

1! y a cartes une distorsion avec la structure actantielle du roman d ’enigm e, mais I’irreductibilite de 
San-Antonio a cette forme vient d ’etre dem ontree. Sur la repartition des actants dans le roman policier, 
c f  DUBOIS, Jacques, Le Roman Policier ou la modernite, Paris : Nathan, 1992 ; pour une tentative de 
classification, voir LE LIONNAIS, Franfois, « Les structures du roman policier. Qui est le 
coupable ? » in OULIPO, La litteraturepotentielle, Paris : Editions G allim ard, 1973, pp. 66-69.

Catalogue de la collection « Serie Noire », P a r is : Editions Gallim ard, 1946.
^'Voir aussi : SIESS, Jurgen: « San-Antonio, Personen, Rhetorik und Ideologie eines franzosischen 
Bestsellers)), Romanistische Zeitschrifftf. Literaturgeschichte  IV, 1980, p. 284-304.

Toute une presse satirique reutilise au tournant du X lX em e et du XXem e siecle des personnages de 
Guignol a des fins politiques et litteraires: C f  p. ex. VAlmanach de Guignol, « Satirique, drolatique et 
am usan t)); Le G rand-Guignol, « journal hebdom adaire artistique et litteraire » ; Journal de Gnafron,
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sur un retournem ent des valeurs, et de la bande d essin ee des orig ines, dont les protagonistes, 

tels que les P ied s-N ick eles  et les personnages de C hristophe (pseud onym e hum oristique de 

G eorges C olom b , 1 8 5 6 -1 9 4 5 ) sont des antiheros“ , participent sur le m ode caricatural d ’une 

subversion  des valeurs d ’ordre et de coercition  incarnees par la p olice . L ’im portance 

croissante de ces  personnages ancres dans une tradition contestataire qui rem onte au 

lendem ain de la R evolu tion  fran9 aise pour Gnafron, et a I’ap ogee de la T roisiem e R epublique  

pour la F am ille Fenouillard et le Sapeur C am em ber -  cree en 1890 et dont les aventures 

paraissent en feu ille ton  dans I’hebdom adaire « Le Petit Fran9 ais illustre » -  fait ressortir au 

prem ier plan les archetypes populaires dont ils sont porteurs. En liberant ceu x-c i, revelant 

ainsi leur veritable nature generique, les personnages san-antoniens procedent a une negation  

en trois tem ps de la p o lice  qui a ete plaquee sur eu x  com m e une sim p le jaquette de librairie, 

com m e un uniform e com m ercial. Rendus m oins « p o lice s  » avec la fam iliarite q u ’installent 

les innom brables surnom s en form e de blason qui servent a les caracteriser, ils s ’exhibent 

dans cette substantivation de leurs proprietes qui les saisit, les d esign e et les perennise. U ne  

onom astique des surnom s peut ainsi servir de relais a I’etude de la fuite du genre p olicier par 

ses personnages et en particulier trois d ’entre eux qui en sont les p lus c lassiq u es representants 

diegetiqu es : le com m issa ire San-A ntonio  et ses deux inspecteurs, Pinaud et Berurier.

1) San-Antonio, anti-policier, heros et saint de classe moyenne

L ’affectation  narrative de San-A ntonio  a la profession  de com m issa ire de p o lice , presentee 

par I’auteur com m e inspiree par un com m issa ire A lex in sk y  rencontre a Lyon dans I’apres- 

guerre*’"', apparait surtout resulter d ’une evidente intertextualite. Son devancier, M aigret, a 

transcende dans le dom aine du roman la m efiance su scitee par la p o lice  dans la societe. 

Sim enon a ainsi institutionnalise et fonctionnarise le personnage du d etective de rom ans 

p oliciers a la fran9 a ise , retrouvant le patronage de V id ocq , ancetre du genre, et le dotant 

d ’elem en ts de con form ism e social®^. Or, San-A ntonio bafoue les con ven tion s du policier, non  

seu lem ent en refusant de faire suivre a son com m issaire les procedures p rofession n elles -  

avec lesq u elles M aigret prend, lui aussi, des libertes -  m ais aussi en  ne reproduisant pas dans

cousin de Guignol, « Organe de la decentralisation litteraire et artistique » .. .  C f  a titre indicatif, 
T A M A IN , Pierre, Gnafron, une marionnette, un monument, une confrerie, V illefranche-sur-Saone, 
Confrerie des sym pathisants de Gnafron, 2002 ; cf. aussi Le Vin de la  com ete par Gnafron, Lyon : 
Lepagnez, 1874. Pour plus de details, voir FOURNEL, Paul, L'H istoire veritable de Guignol, Paris, 
G eneve : Slatkine, 1983 ; FOURNEL, Paul (dir.), Les Marionnettes, co ll. Bordas spectacles, Paris : 
Bordas, 1982.

CHRISTOPHE, La fam ille Fenouillard, Paris : A. C olin, 1893. Sur le discredit critique de la 
categorie du heros, c f  H A M O N , Philippe, Texte et ideologie, Chapitre 2 : « Heros, heraut, hierarchic » 
Paris : Puf, « Quadrige », 1997, p. 42 sq.
“̂ C f  F. RIVIERE, p. 83.

I! est remarquable que I’anarchiste A rsene Lupin lui-m em e finisse en collaborateur occasionnel de la 
police dans les dernieres oeuvres de M. LEBLAN C . Sur le contexte, c f  A N G E N O T , Marc, La 
paralitterature, precite, 1975, chapitre II : le roman populaire revanchard, p. 89 sq.
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sa personne, contrairement a ce dernier, I’habitus propre au metier qu’il exerce. Presente 

comme « commissaire special », sa specialite semble, dans les premieres aventures, relever 

davantage des Services Secrets que de la Police. Cette indecision ne revele pas seulement son 

indetermination generique, elle rappelle aussi la parente du roman policier avec le roman 

d ’espionnage et temoigne de leur hybridation dans le contexte de la guerre froide et de la 

contamination du premier par le second. San-Antonio partage ainsi genetiquement 

I’insaisissabilite, I’ubiquite et I’ambivalence des espions de roman, davantage que la 

limitation de competences, materielle et territoriale, du fonctionnaire de police. 

Inevitablement, cent soixante quinze episodes publics pendant une periode de cinquante 

annees ont vu le personnage evoluer®^. S’agissant ici de mesurer son detachem ent par rapport 

au modele policier, 11 reste neanmoins possible de le presenter a posteriori tel qu’il s ’est 

progressivement stabilise, en se bornant a indiquer quelques axes sur lesquels cette evolution 

precisement I’a eloigne de ce modele ( a ) . Ce rappel diachronique des etapes de la 

construction du personnage de San-Antonio peut deboucher alors sur une evaluation 

synthetique de sa valence de heros populaire d ’un type plus traditionnel (b), dont les 

proprietes contredisent la fonction policiere (c).

a) L ’agent pourfendu, le commissaire perche, le directeur inexistant

Pourfendu, perche, inexistant, il est possible d ’emprunter aux titres de la trilogie romanesque 

d ’ltalo Calvino pour rendre compte du peu de realisme du profil professionnel du 

commissaire San-Antonio et en distinguer trois etapes. Une premiere periode, dans laquelle 

I’agent special San-Antonio tel qu ’imagine sous I’influence de Peter Cheyney se voit 

« pourfendu», car doublement remis en cause, d ’abord en tant qu’agent secret, puis, 

progressivement, en tant que personnage principal de ses propres aventures, s ’etend de 1950 a 

1971. En effet, au cours de cette periode, le heros de la Resistance^’, le chasseur de nazis^^ 

« I’As des services sec re ts», dote d ’un sens de I’humour, se mue insensiblement en 

personnage humoristique a part entiere, au statut confus, charge tantot de missions 

diplomatiques confldentielles, tantot d ’instructions criminelles, d ’affaires de mceurs dans le 

milieu parisien^^ comme de la repression Internationale du trafic de stupefiants™. U agent de

“  Pour une analyse du personnage du commissaire San-Antonio o f MILESl, Raymond, San-Antonio, 
premier flic  de France, Paris : D.L.M., 1996.

Les premieres aventures sont situees, comme Test 120 rue de la gare de Leo MALET, fondateur du 
roman policier noir a la fran9aise, dans la France de {’Occupation. Mais contrairement a Leo Malet, qui 
publie son livre en 1942, c ’est retrospectivement que Laissez tomber la fille, paru en 1950, indique 
I’hiver 1941 comme date de sa diegesis, et que Les souris ont la peau tendre, paru en 1951, est situe en 
1943.

Mes hommages a la donzelle, Paris : Fleuve Noir, 1952, 45 (San-Antonio 4, 1952); Descendez-le a 
la prochaine, Paris : Fleuve Noir, 1953, 50 (San-Antonio 8, 1953 d).

La fm  des haricots, P a ris : Fleuve Noir, 1961, 83 (San-Antonio 44, 1961 b).
San-Antonio chez les Macs, Paris ; Fleuve Noir, 1961, 18 (San-Antonio 47, 1961 e).
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renseignements apparait en realite agi par les aventures variees pour lesquelles il est presente 

comme perpetuellem ent disponible. Ses enquetes perdent graduellement, a partir de la fin des 

annees cinquante, du serieux generique qui caracterise les trente premieres d ’entre elles. La 

farce burlesque est une clause nouvelle inseree par I’auteur au contrat de lecture. Prenez-en de 

la graine  annonce au lecteur qu ’il a jure de le faire rire’V La detection policiere devient un 

pretexte a la plaisanterie. Dans ce registre, le debut des annees soixante marque le 

developpem ent du personnage de Berurier, devenu inspecteur principal’^, qui renforce le 

caractere burlesque de la Serie au detriment de sa vraisemblance’  ̂ et la preponderance de 

I’element picaresque sur le substrat policier’'’. Cette periode dynam ique d ’exportation de la 

farce et d ’une demesure gargantuesque dans les decors convenus d ’un exotism e qui ne sert 

que de faire-valoir aux valeurs d ’une « gauloiserie » conquerante, fait place, au debut des 

annees soixante-dix, a {’expression de doutes qui interrogent le lecteur et qui donnent une 

dimension nouvelle a la Serie. Paru en 1971, Moi, vous me connaissez ? accuse une telle 

cesure^^ annonce la them atique de la crise d ’identite litteraire du personnage et de son 

auteur’* et prepare le visage de Sari-Antonio pour les annees de crises de cette decennie. Cette 

deuxieme epoque fait de San-Antonio un commissaire plus a I’ecart encore de la police 

qu’auparavan t; il quitte les services speciaux, cree une agence privee (Paris Detective 

Agency). Brievement mute dans un poste qui evoque M aigret, en Bretagne’’ , il passe les 

annees suivantes dans une semi-disponibilite desabusee, puis reintegre ses fonctions apres la 

victoire de la gauche aux elections presidentielles, devient par la suite charge de mission 

personnel du President socialiste’* avant de tomber dans une nouvelle periode d ’instabilite, 

qui culmine dans son entiere omission d ’une des aventures de la Serie qui porte son nom’ .̂ Sa 

nomination comme Directeur de la Police (1991), fonction dans laquelle debute la derniere 

decennie de I’ceuvre, ne correspond pas aux activites decrites par ses enquetes, debouche sur 

une nouvelle instabilite et commande la conclusion du lecteur qu’aucun emploi de policier ne 

semble rendre justice des caracteristiques d ’un personnage dont I’irreductibilite a la fonction 

de commissaire est manifesto, meme dans un aussi rapide resume . Le titre de

Paris : Fleuve Noir, 1959, 73 (San-Antonio 33, 1959 a), p. 12.
Fleur de nave vinaigrette, Paris : Fleuve Noir, 1962, 10 (San-Antonio 48, 1962 a).
L 'archipel des Malotrus, Paris : Fleuve Noir, 1967, 32 (San-Antonio 66, 1967 d).
Berurier au serail, Paris : Fleuve Noir, 1964, 87 (San-Antonio 57, 1964 b).
Paris : Fleuve Noir, 1971, 94 (San-Antonio 76, 1971 b).
Dans cette perspective, voir notam m ent: La vie privee de Walter Klozett, Paris : Fleuve Noir, 1975, 

36 (San-Antonio 87, 1975 b).
”  Vol au-dessus d ’un lit de cocu, Paris : Fleuve Noir, 1978, 82 (San-Antonio 96, 1978 a).

Laissez pousser les asperges, Paris : Fleuve Noir, 1984, 119 (San-Antonio 119, 1984 d).
Les cochons sont laches, Paris : Fleuve Noir, 1991, 148 (San-Antonio 148, 1991 c).
En ce sens c f  MILESl, Raymond, San-Antonio, premier flic de France, P a ris : D.L.M., 1996, p. 54 ; 

R. MILESl propose, dans sa retrospective de la carriere policiere du heros, des cesures que I’on peut 
resumer comme suit : I’affirmation : 1949-1957 ; la consolidation du personnage : 1957-1961 ; la part 
plus grande de Berurier et du rire ; 1962-1963 ; la periode epique : 1964-1971 ; le temps des remises en 
question : 1971-1975 ; le passage au role de « prive » : 1975-1982 ; le bouleversement administratif lie
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«Com missaire », par lequel il continue d ’etre designe et adresse, alors meme qu’il est 

sippose etre le Directeur de la Police, se reveie a Tissue de ce parcours, non representatif 

d un emploi mais comme le nom propre du personnage, non pas un grade adm inistratif mais 

ui titre de noblesse d ’Etat affirmant son inclusion dans les instances du pouvoir.

b) Le respect de la legalite comme pierre d ’achoppement de la pratique policiere

A  la difference de nombreux representants du genre, anarchistes du debut du siecle, 

rcmanciers noirs et gauchistes du neo-polar des annees soixante-dix, San-Antonio, de par sa 

faiction meme, ne saurait cependant etre un simple contempteur de la police. Portrait souvent 

irquietant d ’un policier peu respectueux de TEtat de droit et de la protection des libertes, 

c(upable ou tolerant, dans son proche entourage, des propos et des pratiques machistes, 

ccmme des comparses racistes et tortionnaires, San-Antonio peut etre relu et revu a posteriori 

ccmme au total assez proche des figures policieres denoncees par le neo-polar. Son 

afpartenance a des cellules et a des sections speciales occuites, voire illegales, d ’executants 

anies du pouvoir, son recours a la violence, verbale aussi bien que physique, com pletent cette 

prjximite avec les policiers qui servent de repoussoir dans le neo-polar. Le parti pris de 

I’luteur et les procedes d ’identification evidemment destines a rendre sympathique le 

personnage, detrom pent le lecteur, lui rappelant qu’il se trouve encore dans une forme de 

« 'etero-polar », dans lequel la satire de la police occupe une fonction narrative convenue, 

doit les implications ideologiques extra-diegetiques ne sont pas I’horizon. Du point de vue de 

la classification litteraire, on mesure ici la rigidite des codes de chacun des genres du roman 

po icier et 1’impact sur la narration et sur la lecture qu ’entraine toute rupture par rapport a 

ceix-ci. En I’occurrence, en effet, la rupture voulue par F. Dard a consiste a faire d ’un 

deective de roman noir un commissaire de police. Mais, ce faisant, il rend insupportable 

I’ilegalite de pratiques qui peuvent convenir a un prive anticonformiste, voire s ’inscrire avec 

coierence dans la logique d ’un anarchiste declare comme Nestor Burma. La desinvolture qui 

rajproche le lecteur du heros de Leo M alet, I’eloigne de celui de San-Antonio. II faut done, 

poir ne pas perdre la sympathie due au heros, que la Serie organise une mise a distance 

paodique rendant admissible une devalorisation symbolique des referents institutionnels.

Laquestion de la legalite est cardinale dans le genre policier. L ’enquete policiere est toujours 

chtminement syllogistique entre les indices d ’une mineure, le crime, et la suprematie 

intiriorisee de la loi qui le definit et le punit. La loi surplombe ainsi la recherche policiere.

au :hangement politique a i’interieur du regime: 1982-1986; I’affirmation de I’anti-racisme : 1986- 
I9‘2 ; la direction de la police, 1992-1993 : pp. 25-55. La periode posterieure pourrait, quant a elle, 
etn envisagee sous I’angle d’un glissement dans une forme de realisme magique, ou comme un retour 
de ’influence de Marcel Ayme.

82



Cependant, la loi representant par definition I’ordre social, elle fait peser un conservatisme 

structure! sur le genre qui menace de devenir roman du controle social et de la repression. II 

devient done necessaire pour I’enqueteur non conformiste, personnage exige par le genre 

populaire et plus ou moins attendu par le public, d ’affirmer son anticonformisme en prenant 

ses distances par rapport a la legalite. Les detectives prives y parviennent naturellement. Le 

Commissaire Maigret, lui aussi, est souvent en delicatesse avec la loi, sans que cela prete 

autant a consequence dans I’esprit du lecteur*'. C ’est qu ’entre M aigret et San-Antonio s ’est 

insere le roman noir. Trop policier pour un heros de roman noir a meme de susciter une 

sympathie decalee pour ses actes de rebellion contre I’ordre bourgeois, San-Antonio est aussi 

trop noir pour rester un commissaire de police dont la marge d ’illegalite serait couverte par la 

personnalite rassurante. Tandis que le refus de la loi humanise M aigret par rapport aux 

procedures sans pitie de I’appareil judiciaire, ce meme refus sur-humanise San-Antonio, le 

place au-dessus de la condition commune. Personnage providentiel, il quitte les roles codifies 

du repertoire policier, pour renouer avec la categoric du heros de roman populaire et echappe 

aux structures rigoureuses d ’un genre historiquement lie au developpement du positivisme et 

de la rationalite scientifique pour retrouver I’ambivalence, I’omnipotence, mais aussi 

I’irrealisme des heritiers de Monte-Cristo*^. Comme les autres personnages de la Serie, sa 

plasticite revele une adaptation du heros de roman populaire a I’horizon de la bande 

dessinee*'’.

c) Le Frangais moyen comme policier surhumain

Le nom de San-Antonio, patronyme « americain » donne a la fois a I’auteur et au detective 

narrateur du thriller « a I’am ericaine» pour I’adapter au marche editorial d ’apres la 

Liberation, I’inscrit en apparence sous le patronage de la ville homonyme du Texas. II est 

cense lui avoir ete emprunte au hasard sur une carte des Etats-Unis*^. Encore que douteuse, 

I’assertion a une valeur explicative sur le plan symbolique, dans la convergence qu’elle opere 

entre une pratique « dadaiste » et le souci de standardisation d ’une litterature con9ue comme 

produit, destinee a satisfaire une demande de consommation stereotypee. Le nom du 

personnage s ’avoue comme une simple formule, un indice qui pointe vers des connotations

Voir ainsi par ex. : Maigret se defend (1964) in Tout Simenon, 12, Paris ; Presses de la Cite, 1990 ; 
Pour un detail de cette question ; Ana GONZALEZ-SALVADOR: « Le Delit et ses corps: Maigret 
contre I’a rre t», in Les ecritures de Maigret, Bologne : CLUEB, 1998, p. 126-138,

En ce sens, voir BELL, David, « Pensee probabiliste et recit policier : le cas de Poe », Alliage, 
numero 37-38, 1998, p. 100-109 ; et toujours, MESSAC, Regis, Le « Detective novel» et I'influence de 
la pensee scientifique, Paris : H. Champion, 1929.

C f FRIGERIO, Vittorio, Les fils de Monte-Cristo, Ideologie du heros de roman populaire, Limoges : 
PULIM,2004.

L’influence de Tintin sur San-Antonio, est selon F. DARD marquee dans les calembours et le sens du 
comique de situation {Les Cahiers de la Bande dessinee, cite par RIVIERE, F., La vie privee de San- 
Antonio, p. 236.
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americaines laissees le plus largement ouvertes a 1 ’interpretation et a I’identification du 

iecteur. Enseigne commerciale, le nom-raison-sociale ne garantit pas I’origine des produits 

qu ’il annonce, mais seulement leur conformite generique. Mais, par ailleurs, a I’insu de 

I’acquereur, ce nom est rattache a I’entite biographique qui est I’auteur physique des romans. 

Le prenom Antoine, troisieme prenom de I’auteur Frederic, Charles, Antoine Dard, a deja ete 

utilise par lui d ’une maniere recurrente dans d ’autres de ses pseudonymes : Jules Antoine, 

Paul Antoine, Charles Antoine, Antonio Giulotti, Frederic Antony*^. II semble done que 

« San-Antonio » etait deja, des I’etat-civil, virtuellement contenu dans « Frederic Dard ». De 

fait, la connotation texane du nom ne joue, meme au debut, aucun role dans le recit*’. Si un 

hasard non guide par le nom com plet de I’auteur avait produit un detective nomme Austin, 

Dallas ou Houston, le destin du heros aurait sans doute ete tout different. Le nom produit du 

sens et, dans le cas de San-Antonio, nom espagnol mais diegetiquem ent repute Savoyard, done 

en fait italien, evoquant aussi le saint national du Portugal, ancre le Com missaire dans la 

latinite plus que dans les Etats-Unis d ’Amerique : il laisse ouverte une reappropriation 

fran9aise a laquelle s ’emploie rapidement son auteur, facilitant Fidentification populaire avec 

son personnage et contribuant ainsi a son succes. La recuperation identitaire du personnage 

« generiquement americain », consistant a lui donner une identite savoyarde -  meme peu 

convaincante -  est d ’autant plus admissible par les lecteurs dans une logique 

d ’indifferenciation egalitaire refletant I’universalisme de la citoyennete franfaise. Des lors 

cependant, le choix de faire du commissaire un Savoyard et non, par exemple, un descendant 

d ’immigres espagnols, peut soit signifier un doute de I’auteur sur la conception subjective de 

la nation -  son activite professionnelle de defenseur de la ioi fran9aise ne donne-t-elle pas 

I’exemple type du « plebiscite de tous les jours » defini par Renan ? -  soit manifester la 

volonte d ’un rattachem ent territorial, I’enjeu n ’etant pas en I’espece national mais plutot 

d ’assurer une inscription p ro v in c ia l de ce personnage. La seconde option parait la plus 

vraisemblable, indiquant la recherche d ’une double identification, celle du narrateur avec 

i’auteur, originaire de I’lsere, en vue de permettre une symbiose, et celie du personnage avec 

le plus large public, au-devant duquel va au meme moment I’editeur, en proposant la Serie

Cf. RIVIERE, F., La vie privee de San-Antonio, p. 105.
Voir la liste des publications par annee, recensant les pseudonymes connus a ce jour, etablie par 

GRAND-DEWYSE, Pierre, Moi, vous me connaissez! Une biographie et une bibliographie de I'ceuvre 
de San-Antonio, Paris : Editions Rive Droite, 1994 ; cf. aussi DOMBRET, Christian, Bibliographie 
illustree Frederic Dard/ San-Antonio, Preface de Jerome Garcin. Liege ; Action Media, 1990. Les 
informations les plus accessibles et les plus a jour se trouvent sur la page de Philippe AUROUSSEAU : 
http://www.commissariosanantonio.it.

Alors que le premier San-Antonio, heritier de la clandestinite des annees d’Occupation, avertit des la 
premiere page ; « Mon nom importe peu. Du reste, il n’y a pas dix personnes au monde qui connaissent 
ma veritable identite » {Reglez-lui son compte ! (San-Antonio 1, 1949, p. 7), la normalisation de la 
carriere de I’agent secret devenu commissaire de police ne voit plus de reference a la possible existence, 
sous le nom de San-Antonio, d ’un nom autre que celui de. Frederic Dard.
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dans les magasins de journaux de Province, passant, grace a eux, a I’echelle d ’une 

consommation de masse.

En termes de carriere, San-Antonio realise, en devenant commissaire parisien -  cet adjectif 

est recurrent dans les descriptions de « San-Antonio de la police parisienne » -  le modele 

d ’ascension sociale sanctionnee par une « parisianisation » reussie. Le « petit Savoyard » 

penetre les arcanes du pouvoir. Sur le plan du gout et des pratiques, cette ascension parisienne 

est moins achevee. Du pavilion de banlieue, a Neuilly, puis a Saint-Cloud, aux luxes 

ostentatoires de nouveau riche, voiture de sport et costumes sur mesure, le commissaire se 

montre plus proche des aspirations du parvenu que du bourgeois. Une lecture plus attentive 

montre, tant dans la vie professionnelle que dans la vie privee, le commissaire en dehors ou en 

lutte contre la bourgeoisie. II se heurte a I’appareil politique et connait des affrontements de 

plus en plus vifs avec son directeur, presente au fil des annees comme de plus en plus indigne 

(successivement appele le Boss, le Vieux, le Dabe)**. Dans cette lutte, San-Antonio s’appuie 

sur des valeurs populaires, se revelant a la fois I’intercesseur des v ( b u x  et des tentations 

d ’elevation materielle et I’enonciateur d’un discours sur leur vanite. Doublement place par 

son prenom, Antoine, qui redouble son nom, sous le patronage de saint Antoine, San-Antonio, 

accompagne lui aussi d ’un cochon en la personne de Berurier, devient, a son tour un saint a 

qui se vouer*^. Le signe de saint Antoine, saint qui retrouve I ’im possible^, est inscrit deux 

fois dans le nom et la fonction de detective de S a n - A n t o n i o . Le plus populaire des 

predicateurs confere I’aura de son patronage au plus populaire des ecrivains, dont le style est 

fonde sur I’oralite^^. Les enquetes sont la legende doree de « Saint-Antonio », opposant le 

merveilleux et le surnaturel aux rigidites rigoureuses de la « religion officielle » de la 

hierarchic policiere” . Heros merveilleux transpose dans le roman noir, ouvert a tous les 

phantasmes, San-Antonio, dans la mise en scene de son opposition aux policiers routiniers et

** Cf. infra, cette section (4).
Dans ce contexte, voir aussi la particularite du succes en France, des annees quarante aux annees 

soixante, de la serie de Leslie CHARTERIS, Les aventures du Saint (Fayard), traduites de I’anglais, 
mais aussi, supercherie litteraire destinee a satisfaire le m arche fran9ais, ecrites originalem ent par sa 
traductrice E. M ICHEL-TYL. Son adaptation televisee en France dans les annees soixante le fait 
sembler, ^crit Rene POM EAU, « un frere de San-Antonio », in ESCARPIT, Rene (dir.) Le Phenomene 
San-Antonio, precite (1965), p. 44.

BRAUDEAU, M ichel, L ’Usage des saints, Paris : Gallimard, 2004, p. 171-184.
Voir aussi le role de Justicier joue, par Antoine le Vertueux dans les rom ans du milieu marseillais 

d ’Yvan AUDOUARD (1914-2004), ami et collaborateur de F. Dard : A UDOU ARD, Yvan, Antoine le 
Vertueux. p re f  G ilbert SIGAUX, Geneve : Cercle du bibliophile, Collection Les C hefs-d’oeuvre du 
roman policier, 1972 ; ou encore, AUDOUARD, Yvan, Les Aventures du Vertueux, t. 5. Le Vertueux 
descend a New York, Paris : Plon, 1967.

Une telle interpretation par I’hagiographie est autorisee par la connaissance du culte populaire des 
saints manifestee par I’auteur, qui a intitule une oeuvre de jeunesse traitant d ’un dram e conjugal Saint- 
Gengoul, du nom du saint patron des epoux malheureux. DARD, Frederic, Saint-G engoul, Lyon ; Ed 
Cartier, 1945. Sur les rapports de F. Dard a la religion catholique, c f  M AM IE, Mgr. Pierre, D ’homme a 
homme, Entretiens avec Frederic Dard, Fribourg : Editions M artin Michel, 1984.
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hierarchiques, apparait comme « le grand simplificateur », detache des contraintes et de la 

resistance du reel.

I! est utile, pour preciser ce que signifie la surhumanite du personnage de San-Aiitonio, de le 

comparer a Maigret. Si Simenon a ete un modele pour F. Dard, San-Antonio est un anti- 

Maigret’''. A la difference de Maigret dont «on aurait dit qu’i! s’identifiait a ceux qu’il 

traquait et qu’il souffrait les memes affres qu’eux^^ », San-Antonio ne manifeste en general ni 

empathie ni sympathie pour ses adversaires. II est au-dessus d ’eux, comme n’appartenant pas 

a la meme dimension. Plus qu’au heros de roman policier, il s ’apparente ici a une figure 

populaire du justicier souverain. Contrairement a Maigret qu’humanisent a dessein son 

apparence plebeienne, ses habitudes tres ordinaires, sa femme et ses diverses appartenances 

sociales, le commissaire San-Antonio, perpetuellement disponible et detache, se presente 

comme une figure, non de brave homme mais de Surhomme. Son omnipotence, ses multiples 

ressources, son irresistible seduction empruntent a cette famille de la litterature populaire dont 

I’ancetre est, comme i’a montre Umberto Eco, le Comte de Monte-Cristo^^. 11 en resulte une 

derealisation que ies autres personnages ont en partie pour charge de contrebalancer, non par 

un problematique verisme, mais par la sollicitation, aux fins de Vincarnation, du registre de la 

materialite de la chair. Le verisme n’importe en effet que peu, le lecteur de la Serie sachant 

qu’il a davantage affaire a une figure folklorique de la litterature populaire du type Fantomas 

qu’a un heros de roman policier realiste.

Aussi I’affectation professionnelle du heros est-elle egalement tres peu realiste, marquee 

longtemps par une confusion entre police judiciaire et services secrets, renseignements 

interieurs et espionnage international’’ . La progression au sein de la hierarchic n’est pas 

beaucoup plus credible, de meme que ses em plois: filatures, planques, terrain, ne 

correspondent en rien a son grade pretendu. S’il est vrai que ce dernier travers est partage par

De la « liturgie policiere », San-Antonio incarnerait la mystique, alors que sa hierarchie n’en est, 
pour emprunter la distinction celebre faite par Peguy dans Notre Jeunesse, que la politique.

Sur le personnage de Maigret voir : ESKIN, S. G. Simenon: a critical biography, Jefferson, Me 
Farland & Company, 1987 ; trad., Simenon. Une biographie, Paris : Presses de la Cite, 1990.

SIMENON, Georges, La tete d'un homme, in Tout Simenon ; CEuvre romanesque, 16, Paris : 
Omnibus, 2003, p. 745.

C f ECO, Umberto, De Superman au Surhomme, Paris : Grasset, 1978. Les surnoms que s ’attribue 
San-Antonio, « Sana », a I’inverse de ceux donnes a Beru, ne prennent pas sens dans la vie concrete 
mais dans une essence surhumaine. La plupart fait reference a la vie sexuelle du heros et le designe par 
reference a un personnage qui I’extrait du commun : « I’Apollon de la Rousse », le « Bernard Palissy 
de la Jambe en I’air », « le Vasco de Gama du pucier », le « Paganini de I’anatomie feminine ». Mais la 
denomination denote aussi son temperament anarchique et goguenard : « le Semeur de merde et d’idees 
folles », « le Vermot-fougueux », indiquant en filigrane le champ dans lequel se situent reellement son 
activite imaginaire et sa fonction narrative.

Sur la possibilite de recoupements entre ces fonctions dans la police fran9aise, c f  J. M. BERLIERE 
« Police et renseignem ent», in LACOSTE, P. (dir.), Le renseignement a la frangaise, Paris : 
Economica, 1998, pp. 9-27.
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la plupart des personnages de detective de roman qui ne sont pas des prives et notamment par 

M aigret, de ce dernier du moins on connait un veritable plan de carriere retrospectif, la 

modestie de ses affectations initiales I’inscrivant de maniere plausible dans la vie de la police. 

II semble que San-Antonio, au contraire, ait toujours ete marque, y compris 

professionnellement, par I’aura d ’un destin singulier et irrealiste. Avant de devenir « I’as de la 

police parisienne »’*, il a tout naturellement ete « I’as des services secrets franfais avec la 

meme facilite que « Les Pieds-Nickeles as du contre-espionnage » dans la bande dessinee de 

Louis Forton, dont San-Antonio se revele le continuateur’°“. II semble que I’auteur, soucieux 

de I’identifier le plus possible a I’air du temps, n ’ait jam ais pu vraiment se resoudre a lui faire 

abandonner les fonctions d ’agent special magnifiees par le prestige du roman d ’espionnage 

dans les annees cinquante. Son incapacite a vieillir -  il a, semble-t-il, une fois pour toutes 

« trente-cinq carats » ’°' -  alors que defilent sous ses yeux les signes du vieillissement du 

monde dont il tient la chronique et, entre ses mains, les evolutions de la technique, 

symbolisees par les modeles successifs de voiture dont il fait usage, participe d ’une telle 

surhumanite qui bouleverse la chronologie et, comme dans certains romans de science fiction, 

bouleverse les reperes spatio-temporels . Paradoxalement, la coexistence de fonctions 

elevees et de modestes taches de terrain -  meme si elles sont souvent spectaculaires -  exigees 

par le deroulement de I’action, ne fait que renforcer le prestige du personnage en le rendant 

omnipresent, condition premiere de la toute puissance du surhomme romanesque. On touche 

ici a I’imagerie du chef militaire ou politique charismatique, dont le charisme est accru par 

son aptitude a assurer, a cote de ses indechiffrables taches de pouvoir, n ’importe laquelle de 

ces fonctions dont c ’est le propre des subalternes de ne maitriser qu ’une ou quelques-unes 

seulement. On voit ainsi sa proximite legitimante consacrer son eloignement symbolique.

2) L ’administration de la police personniflee: Pinaud

Les travestissements et le fantastique quotidien du personnage de San-Antonio sont contrastes 

par un personnage de policier de base, I’inspecteur Pinaud, quant a lui caricatural dans le 

realisme. Timore et soumis, ce subalterne incarne, avec humilite, le policier legaliste. Si sa 

fonction narrative est la plus proche du personnage de roman policier, il occupe aussi, a un

Le f i l  a couper le beurre, Paris : Fleuve Noir, 1955, 58 (San-Antonio 18, 1955 e).
^  Reglez-lui son compte!, Lyon : Jacquier, 1949; reedition, Paris : Fleuve Noir, 1981, 107 (San- 
Antonio 1, 1949).

FORTON, Louis, Les nouvelles aventures des Pied-Nickeles, Paris: Societe Parisienne d ’Editions, 
1929-1952, (fascicule 17). o f  a u s s i : Les Pieds-Nickeles chez les gangsters, Paris : Societe Parisienne 
d ’Editions, 1936.

Faut etre logique, Paris : Fleuve Noir, 1967, 28 (San-Antonio 63, 1967 a), p. 44.
Voir ainsi les tiraillem ents que doit successivem ent subir la biographic de Berurier, dont I’enfance 

est finalement retardee ju sq u ’a I’epoque des premieres enquetes du Com m issaire qui est pourtant son

87



niveau m eta-narratif, un role sym bolique de connecteur avec des representations 

fantasm atiques de la police inscrites dans I’im aginaire national fran9ais . A vec le 

personnage de Pinaud, le registre de la dem ystification debouche sur une m ythification 

paradoxale des servitudes de la condition  policiere. Le tra item ent du personnage, depein t par 

ses qualites ju g ees les plus propres a sa profession, en realite qualites negatives, etablit une 

im age de la police m arquee par le stereotype de I’ennui bureaucratique. La p lupart des 

denom inations par lesquelles le designe la narration I’inscrivent en creux par rapport a la 

h ierarchie, e t done par rapport a San-A ntonio, son superieur. La superiorite  h ierarchique de ce 

dern ier devient onto logique, de m em e que I’inferiorite de P inaud, naturalisation  de la 

soum ission  a la norm e /  aux norm es qui le fait nom m er « le V olup tueux  de I’O beissance », 

« le Resigne », le « V ieux  C hat-belan t Pinucien », « I’O vide », « la B elasse » .  C ’est, 

logiquem ent, un grade -  im aginaire -  qui le designe : « le S ubalterne B a d e rn e », « le 

Superflu  », « le F a c u lta tif». M ais c ’est aussi son aspect de v ieux  serv iteur de I’Etat mal 

recom pense qui est ainsi portraiture : « le L am entable », « la V ieille  H aridelle  », « la V ieille 

D econfiture de Poire », « le D ernisiecle de bons et loyaux services Le polic ier dont il est 

I’incarnation est un type de fonctionnaire mal paye et sou ffre teu x '“ . D erriere I’apito iem ent, il 

se profile cependant aussi une critique du fonctionnaire denue d ’a llan t et d ’initiative : « le 

M ollasson, I’A m oindri, I’A m orti, I’A rcher de la Passivite » ...re p re se n ta n t une bureaucratic 

etouffante et absurde : « le D edore, le D ecom bre, M ister Fossile et M arteau ». L a plupart 

des surnom s attribues a Pinaud connoten t la vieillesse : « la V ieillerie , la V ieillasse », m ais 

cette vieillesse est m etonym ique de I’institution a laquelle il est identifie : « le V etuste », « la 

V enerable M oisissure », « la V ieille B esace ». C ’est ainsi toute une im agerie des batim ents et 

des personnels policiers, toute une atm osphere surannee, confinee et defraich ie  de salles de 

com m issariats qui s ’exhale dans ces surnom s insultants et ces fam iliarites depreciatives. 

L ’heritage na rra tif  du « prive » am ericain  dans le com m issaire S an-A ntonio  re jaillit sur une 

critique des institutions etatiques auxquelles il est cense appartenir.

Le system e de la depreciation  onom astique conforte co rrelativem ent la superiorite 

personnelle et m ethodologique de San-A ntonio et de ses concep tions de la police, non

benjamin d ’au moins dix ans : Si « Queue d ’dne » m ’etait conte, Paris : Fleuve Noir, 1976 (San- 
Antonio HS, 1976).

BERLIERE, J. M. « Images de poiiciers en France : deux siecles de fantasmes », Jahrbuch fitr  
Europaische Verwaltungsgeschichte : Images de Vadministration. Memoires, caricatures, romans, 
architecture, 6/1994, p .125-148.

C f LE DORAN, Serge, PELLOUD, Frederic, ROSE Philippe, Dictionnaire San-Antonio, Paris : 
Fleuve Noir, 1993, pp. 960-966

Ibid
Comme le suggerent les champs semantiques couverts par des surnoms tels « le Pere La Renifle », 

« le Pere La Flanelle », « la Pilule », « le Pere La Delabre », « le Pantelant», « le Mite », « le 
Malodorant », « le Megote », « le Miteux », « la Momie », « le Momifie ».
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seu lem ent sur ses confreres, tel P in aud -le-N ob le-M arathon ien-de-la-d ed uction-solita ire, mais 

au ssi sur ses concurrents de la fiction , dont Pinaud devient alors le double m im etique : « la 

C here Loque H o lm e s », le « C onanchose de m es deux D o y le ». La devalorisation  du 

personnage indique m etaphoriquem ent la devaluation de i ’im age de la p o lice , c ’est-a-d ire, en 

realite, la devaluation  dont S an-A n tonio  a besoin  de donner I’idee pour profiler la singularity  

de son  personnage par rapport a ce  repoussoir c o l le c t i f  L ’im aginaire qui s ’exprim e dans ces  

representations sem b le resulter d ’une attitude de narration inscrivant un positionnem ent 

particulier par rapport aux lo is du genre. Un renversem ent s ’est opere par rapport aux debuts 

du genre ch ez Poe. A lors que la superiorite de D upin sur la p o lice  tient au fait que ce lle -c i 

n ’est faite que de balourds sans m ethode, la superiorite de San-A n ton io , com m e avant lui 

ce lle  de M aigret, s ’etablit parce q u ’il n ’a pas de m ethode, ou plus precisem ent, parce qu’il se 

fie  a son intuition, contrairem ent aux policiers qui su ivent leur m ethode avec balourdise. San- 

A ntonio , en d iscip le  du D octeur Locard, a ete a la m eilleure ec o le  pour ne rien ignorer des 

evo lu tion s de la p o lice  depuis la creation de la Surete par V id ocq  ou m em e depuis I’invention  

de la p olice sc ien tifiq u e par le prefet L e p in e .. .’®* S ’il s ’attache m algre tout a depeindre, 

com m e par exem p le dans B ern  e t ce s  dam es, le policier com m e fonctionnaire grisatre et bute, 

provincial et balourd, c ’est par une double n ecessite  structurelle, ce lle  d ’abord im p osee par le 

genre du polar, qui plus (en core) que le roman policier c lassiq u e , dem ande de dem arquer par 

tous les m oyen s le d etective de 1’institution policiere, ensu ite par une n ecessite  qui fonctionne  

de I’interieur de la Serie pour la faire quitter le genre auquel e lle  n ’est plus rattachee que par 

les fonction s narratives que rem plissent de tels personnages. Leur ravalem ent d evient partie 

integrante de ce processu s « gen erifuge

La qualification  « d isqualifiante » s ’avere etre une operation a laquelle se livre I’auteur pour 

donner le change sur I’objet reel de la Serie, construisant un p iege  pour le lecteur. S e bornant 

a reproduire les representations d ictees par la gram m aire du genre, les id en tifications q u ’il 

induit ce  faisant, avec I’univers referentiel du lecteur et avec se s  attentes d ’un e ffe t de reel 

propre au roman p olicier , ne servent que de contrepoint, de m ise  en perspective pour les

Ibid.
Sur les evolutions connues par la police avant le debut de la Serie San-Antonio : J. M. BERLIERE 

et D. PESCHANSKI (dir.). La police frangaise (I930-I950), entre bouleversements et permanences, 
Paris : La Documentation fran9 aise, 2000 ; J. M. BERLIERE « Police, Etat et societe en France des 
annees trente aux annees soixante : essai bibliographique », Cahiers de I ’lHTP, n°36, mars 1997, pp. 
135-146.

C’est la fonction meta-narrative de descriptions telles que ; « C ’est fonctionnaire, habituellement, un 
Royco, 9 a sait le SMIG sur le bout du doigt, 9 a connait le prix de la viande, le prix du vice, le prix du 
sang, le Prisunic de son quartier; 9 a porte des chausssettes de laine, des pull-overs, des cravates a 
rayures; des impermeables a epaulettes. C’est marie a une dame qui lui secoue les plumes, 9 a a des 
enfants, une Dauphine, un jardin, 9 a raconte les blagues d’Ici-Paris ou de France-Dimanche, mais 9 a ne 
manie cependant pas I’humour tout a fait aussi bien que Daninos », Beru et ces dames, Paris ; Fleuve 
Noir, 1967 (San-Antonio HS, 1967), p. 39.
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personnages veritablement emblematiques de la Serie. La vie de San-Antonio est ailleurs, 

incarnee par Berurier.

3) Berurier, Pantagruel de bande dessinee

Le temps des Berurier est revolu . '

De meme que la critique institutionnelle, latente dans le personnage de Pinaud, amene 

I’univers san-antonien, du roman policier devenu comedie de moeurs, vers celui de la sotie, la 

mise en scene de Berurier, achevant de subvertir par la trivialite de I’expression le substrat 

stereotype de la forme narrative, renforce sa dimension farcesque. Au roman policier de serie 

se substitue une epopee burlesque. Au personnage existentialiste du policier de serie noire se 

substitue I’outrance parodique, I’exuberance comique et le pittoresque colore d ’un univers 

rabelaisien revisite. La liberation de I’irrepressible presence du corps debraille de Berurier 

incarne une ivresse de la parole populaire, qui transpose le fonds rabelaisien sur I’heritage 

celinien encore recent de I’introduction de la voix humaine dans le roman, ainsi que la 

revalorisation du style parle tant par des grammairiens reformistes (Bally) que par des auteurs 

francophones (R am uz)'" . Si « I’ovide » Pinaud evoque les moutons de Panurge, le « bovide » 

Berurier evoque le gigantisme et la malleabilite de Pantagruel. Reconnaissable a la voix, 

Berurier, a la difference des autres personnages de la Serie, Test aussi par les types de 

discours. Alors que Pinaud est tenu a distance par le frequent recours au discours narrativise 

pour rendre com pte de ses echanges avec les autres protagonistes, la parole de Berurier releve, 

elle, majoritairement du discours direct ou du discours indirect libre. La recherche expressive 

specifique dont il fait I’objet, I’emphase stylistique qui porte sur lui et I’investissement 

d ’ecriture dont il temoigne de la part de F. Dard, signalent sa preponderance en meme temps 

qu’elles I’accentuent"^.

S ’il n’en est pas le personnage focalisateur, « Le G ro s », « B e ru », le « M asta r», le 

« Gravos » est le veritable heros de la Serie. Substantives, les adjectifs derives de gros ou 

appartenant au meme champ sem antique ne designent presque que lui ou les siens. Ce 

personnage « m ajuscule », auquel il est simplement refere comme a « Sa M ajes te» "^ , a

San-Antonio 158, p. 89.
Cf. MEIZOZ, Jerome, L'dge du roman parlant (1919-1939), pref de Pierre Bourdieu, Geneve : 

Droz, 2001.
En ce sens, dans une perspective theorique, c f  HAMON, Philippe, Texte et ideologic, p. 52.
II faut mentionner aussi ses multiples declinaisons, parmi lesquelles : « Sa Majeste Alexandre- 

Benoit Pommier », « Sa Majeste Beruriere », « Sa Majeste Gazeuse », « Sa Majeste Gradube », « Sa
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paratextuellement vole la vedette a San-Antonio en apparaissant dans davantage de titres 

d ’e p i s o d e s , de meme q u ’il a, remarquablement, fmi par le supplanter sur le plan 

iconographique . Davantage encore que celui de Saint-Antonio, c ’est le personnage 

boulimique de Berurier qui place le peuple au centre des aventures de la Serie et cree sa 

dynamique populaire. En meme temps ce personnage qui brave tous les tabous et dont 

certaines appellations, « I’lnavouable », « M ’sieur I’ln trospecteur» devoilent la dimension 

psychanalytique, est le plus ouvertement revelateur des representations enfouies dans I’ceuvre.

Si la premiere apparition du personnage est relativement precoce"*, sa presence est diaphane 

et reste d ’abord intermittente. Sa prise de consistance est progressive. Plus de trente enquetes 

lui sont necessaires pour remonter ju sq u ’a la premiere page de couverture et assumer pour la 

premiere fois un titre de la S e r i e ' L e s  etapes de sa carriere se succedent avec la plus grande 

incoherence. Berurier est nomme inspecteur principal au debut des annees soixante, alors 

qu ’il commence a etre identifie editorialement comme le personnage-cle du succes de la 

Serie '”*. Vingt annees plus tard, I’avenement de la gauche le voit nomme chef de la police, 

prenant la place d ’Achille"^; cet honneur, comme I’eviction d ’Achille, n ’est que provisoire et 

les deux personnages aux proprietes antagonistes forment une dyarchie policiere, prefigurant 

dans la fiction I’epoque de la cohabitation p o l i t i q u e L a  solution est de courte duree, 

Berurier est demis de la direction de la police : un directeur d ’opera est nomme a sa place'^'. 

II sera par la suite ministre de I’lnterieur, atteignant au sommet du pouvoir policier quand la 

Serie atteint au sommet de la bouffonnerie'^^.

a) Un Provincial de caricature

Le traitement de Berurier sur le mode d ’une caricature « paysanne » lui donne les attributs du 

provincial tel que le representent les illustres parisiens de la Illem e Republique. Ces attributs

Majeste Groslard », « Sa Majeste Ignominieuse », « Sa Majeste ie Monstrueux », « Sa Majeste 
Ventripotente ».

En effet, outre les sept titres de la Serie : Berceuse pour Berurier ('San-Antonio 42, 1960 e ) ; Votez 
Berurier fSan-Antonio 56, 1964 a ) ; Berurier au serai! ('San-Antonio 57, 1964 b ) ; Vas-y Beru ! ('San- 
Antonio 59, 1965 b ) ; Beru contre San-Antonio ('San-Antonio 65, 1967 c) ; Bravo, docteur Beru, (San- 
Antonio 68, 1968 b ) ; Les predictions de Nostraberus (San-Antonio 83, 1974 b) (pour huit a San- 
Antonio), huit Hors-Serie sur dix font reference a Berurier, pour un seul a San-Antonio.

C f Chapitre 2, Section 3.
Mes hommages a la donzelle, Paris : Fleuve Noir, 1952, 45 (San-Antonio 4, 1952).
Berceuse pour Berurier, Paris : Fleuve Noir, 1960, 80 (San-Antonio 42, 1960 e).
Fleur de nave vinaigrette, Paris ; Fleuve Noir, 1962, 10 (San-Antonio 48, 1962 a).
Va done m 'attendre chez Plumeau, Paris : Fleuve Noir, 1983, 1 12 (San-Antonio 112, 1983 a ) ; sur le 

personnage d’Achille, voir infra.
Morpions Circus, Paris : Fleuve Noir, 1983, 1 13 (San-Antonio 1 13, 1983 b).
Si maman me vo ya it! Paris : Fleuve Noir, 1983, 115 (San-Antonio 115, 1983 d).
Bacchanale chez la mere Tatzi, Paris : Fleuve Noir, 1985, 121 (San-Antonio 121, 1985 b).
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ont ete assignes et declines en particulier dans les aventures de « la Famille Fenouillard » de 

Christophe et dans celles de « Becassine » de Caumery (1867-1941) et J. P. Pinchon (1871- 

1953), parues originalement sous forme periodique, respectivement en 1889 et en 1905 et qui 

marquent une etape importante dans la naissance du genre de la bande dessinee’^̂ . Les 

Fenouillard, bonnetiers de pere en fils, incarnent la torpeur somnolente d’une province 

immobile et villageoise, retranchee de la mondanite et du monde entier. Leur inculture de 

touristes et leur chauvinisme de clocher, meles parfois a la naivete de Becassine, trouvent un 

echo dans les voyages de Berurier. Paysan a Paris davantage que Paysan de Paris, Berurier 

est aussi, cependant, un paysan perverti. La « montee » a Paris n'urbanise pas le paysan : elle 

le « citadinise », sans lui conferer les caracteres de I’urbanite. Au contraire, il continue de 

porter en lui les stigmates physiques et moraux de son origine : celle-ci est ainsi naturalisee. 

Ces caracteristiques detonnent d’autant plus qu’elles se donnent a voir dans un milieu urbain. 

Paris revele le paysan. L’horizon de Berurier n’est done qu’accessoirement et secondairement 

la police. II reste primairement tributaire des bandes dessinees, en particulier du cumul de la 

caricature paysanne et administrative qui caracterise le sapeur Camember’̂ ''. II demeure en 

cela I’heritier de la tradition des personnages subalternes de la comedie classique. Mais il 

porte aussi I’heritage d ’une autre tradition, celle du bon sauvage de I’epoque des Lumieres. 

En effet, Berurier incarne dans sa grossierete des valeurs positives de courage, de bon sens, de 

droiture et de bonte. La satire devient ainsi reversible. Aux moqueries parisiennes sur la 

gaucherie provinciale repond une critique provinciale de la capitale, nourrie d’images de la 

France rurale qui fondent aussi, par ailleurs, la rhetorique de la terre et de la Province utilisees 

a des fins ideologiques, du Vichysme au Poujadisme.

A un premier niveau, la designation de Berurier, « 1’Enfant de Saint-Locdu-le-Vieux», 

« I’Enflure Normande» comme campagnard n’est pas critique, mais seulement 

« portraiturale». Ce portrait en soi n’est pas tres original. II reprend largement, en 

I’actualisant, le personnage du Sapeur Camember. La parente existant entre I’inspecteur 

Alexandre Benoit Berurier, de Saint Locdu-le-Vieux (Basse Normandie) et le sapeur Fran9ois 

Baptiste Ephraim Camember, de Gleux-les-Lure (Haute Saone) est manifeste, evoquant la 

meme contiguVte signifiante que les noms communs dont ils derivent, le beurrier et le

C f par example : CAUMERY (texte), PINCHON (illustrations), Becassine a Clocher-les-Becasses, 
Paris: Gautier-Languereau, 1935 ; La dimension provinciale, mise en rapport conflictuel avec la 
centralite culturelle parisienne est etudiee par FORSDICK, Charles: « Exoticising the Domestique: 
Becassine, Brittany and the Beauty o f  the Dead », in FORSDICK, Charles ; GROVE, Laurence ; 
MCQUILLAN, Libbie (ed.). The Francophone Bande Dessinee. Amsterdam: Rodopi, 2005, pp. 23-37.

MACHIN, Paul-Rene, Georges Colomb (Christophe) : enfant de Lure et pere  du « Sapeur 
Camenber », Paris : Lettres du monde, 1979. Sur une translation « intermediale » du personnage de 
roman policier, cf. BARBE, Norbert-Bertrand, Mythanalyse du Heros dans la litterature po liciere : de 
Dupin, Lupin et Rouletabille aux super-heros de bandes dessinees et de cinema, Mouzeuil-Saint- 
Martin : Bes, 2004.
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camembert. Mais, alors que Camember mobilise la ressource du dessin pour les contorsions 

qui i ’etalent sur la page, Berurier depend entierement du verbe pour prendre chair'^^, depasse 

Camember par son enormite. II est enorme a la maniere flaubertienne, « henaurme » comme 

I’indiquent les surnoms : « I’Henoooorme », « I’Henormite ». Forcement enorme, parce qu ’il 

a la charge de toute la betise que se partagent, chez Flaubert, Bouvard et Pecuchet. En outre, il 

synthetise a lui seal la plupart des figures populaires d ’anti-heros. II est a la fois le 

campagnard ridicule, le policier bute, le « bon gros », le « gros degoutant », son menage avec 

B.B. a tout du couple de « Fran9ais moyens » bete et vulgaire, prefigurant, toujours dans 

I’ordre de la bande dessinee, les Bidochon  de B inet'^^. II cum ule ainsi les attributs 

d ’identification negative en devenant une sorte d ’ogre, un geant a la Pantagruel, mais aussi 

comme Gargantua dont il emprunte parfois le nom (« le Gargantua de la police fran9aise ») et 

dont il se rapproche fonctionnellement. Comme ce dernier est une critique de I’Homme de la 

Renaissance, Beru introduit une critique de I’Homme de la raison qu’est le detective du 

roman de mystere. II s ’en approche egalement par ses pratiques culinaires, a egalite avec 

Obelix, autre heritier celebre de Rabelais dans la litterature populaire. L ’epaisseur de sa 

silhouette est proportionnelle a I’importance du personnage dans I’histoire. « L ’Himalaya fait 

Homme » depasse San-Antonio dans I’interet du public'^^. Mais une telle epaisseur est aussi 

I’indice de son etoffe psychologique. A lui seui, il se voit attribuer plus de mille surnoms 

constituant autant de caracterisations d ’une personnalite plus complexe que sa rudesse ne le 

laisse suggerer'^*. « L ’Ineffable de La Fontaine » est porteur d ’une morale, sinon d ’une 

moralite, que chacune de ses aventures contribue sans cesse a etablir, a preciser et a actualiser. 

Parmi ces surnoms, celui de « Falstaff des Bistrots », a cote de ceux de « Quasim odo des 

Palaces », « Frere-Jean-des Entonnoirs-de-la-police », « d ’lvanhoe du Pauvre », « Hercule et 

le Poireau » explicitent I’appartenance non pas seulement a une, mais en realite a plusieurs 

families de personnages litteraires radicalement differents entre eux, attestant I’idee qu’il 

s ’agit d ’un personnage de fusion, empruntant et synthetisant une m ultiplicite de mythes et 

d ’archetypes.

b) La decomposition de la detection

Cela du moins jusqu’a la participation graphique de DUBOUT aux Hors-Series, of. Chapitre 2, 
Section 3.

Sur la representation exageree d ’une francite comique par un couple de « Franfais tres moyens » et 
ses implications institutionnelles, c f  McQUlLLAN, Libbie: « Les Bidochon assujettis academiques », 
in FORSDICK, Charles ; GROVE, Laurence ; Mcquillan, Libbie (ed.), The Francophone Bande 
Dessinee. Amsterdam: Rodopi, 2005, pp. 159-174.

C f Je le jure, p. 78.
LE DORAN, Serge, PELLOUD,Frederic, ROSE, Philippe, Dictionnaire San-Antonio, Paris : Fleuve 

Noir, 1993, pp. 843-856.
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Bien que seulement residuelle, I’enquete policiere qui fournit le pretexte a la presence de 

Berurier I’affecte a une mission semantique, dont la description de sa stupidite acheve de 

ruiner la credibilite. Malgre ses fonctions institutionnelles de detective, la fonction narrative 

de Berurier n’est pas la perception, c ’est la diction, la restitution de ce qu’il per9oit. Sa tache 

narrative est plus d’ingestion que d’investigation et ses attributs rabeiaisiens, centres sur la 

Tripe, le mettent en charge d’une diegesis de la digestion. La decouverte a laquelle il participe 

procede d’une fonction naturelle, la mise au jour de la verite est une forme d’excretion. La 

naivete de Berurier n’est pas seulement programmee par son origine campagnarde, elle fait 

aussi partie des attributs distinctifs de sa profession. Elle fonctionne a ce niveau comme signe 

de reconnaissance par rapport aux stereotypes divers du gardien de la paix bute'^®. C’est, en 

effet, dans ces fonctions qu’a debute le personnage‘ °̂ qui, de celles d’inspecteur principal, de 

directeur de la police jusqu’au poste de Ministre de I’interieur aura gravi tous les echelons et 

exerce toutes les responsabilites dans et sur cette administration. En outre, comme Berurier 

apparait assez tot dans I’oeuvre pour devenir assez vite le comparse indispensable de San- 

Antonio'^’, on a affaire, avec lui, a une veritable anthologie de la stupidite policiere illustree 

par quelque cinquante ans de pratique sur toute la gamme de la hierarchie'^^.

Personnage charge parce qu’il est a charge, Berurier assume un role documentaire plus large 

encore ; « Roi des Ignares », il est avant tout destine a etre un monument de la betise fran9aise. 

Surnomme par antiphrase « le Cerebral », le personnage de Berurier, instinctif, etranger a 

toute culture, « le Bouillon d’Inculture», « I’Hermetique» rebelle a toute explication

J. M. BERLIERE, « La cervelle du gardien de la paix », in GARNOT, B. (dir.), Juges, notaires et 
policiers delinquants (14e-20e siecles), Dijon : EUD, 1997, pp. 141-160.

Ainsi qu ’il le rappelle dans Renifle, c ’est de la vraie, Paris : Fleuve Noir, 1988, 137 (San-Antonio 
137, 1988 d).

Dans le septieme San-Antonio, Des clientes pour la morgue, Paris ; Fleuve Noir, 1953, 49 (San- 
Antonio 7, 1953 c), p. 10 ; c f  aussi Descendez-le a la prochaine, Paris : Fleuve Noir, 1953, 50 (San- 
Antonio 8, 1953 d ) ; il se developpe notablem ent avec Des gueules d ’enterrement, Paris : Fleuve Noir, 
1957, 66 (San-Antonio 24, 1957 b), dans lequel son personnage com m ence a etre signale par un 
langage, sorte de them e musical propre repere dans une symphonie.

« L ’Homme a Tout faire de la Rousse », « I’orgueil de notre profession » incarne ainsi un type 
d ’humanite policiere, « L ’Homme B e ru », marque par une prim itivite brutale, « I’Homme des 
Casernes » et armee, « I’Hom m e de Gros-M agnum ». « L ’Hom m e Berureen » est peu avance sur 
I’echelle de I’evolution. II n ’en est pas moins, ou il est pour cette raison, un rem arquable et plus 
litteralement, un redoutable policier, « I’Ogre de la Maison P eb ro q u e», « I’Ogre de la Grande 
Voliere », « I’Ogre de Barbarie ». Sa com petence professionnelle la plus utile sem ble, en effet, tenir a 
ses talents de tortionnaire. Ceux-ci lui valent les diminutifs de « Petit Poucet des G randes Castagnes », 
« Mister Cognedur », « le M ozart du Passage a Tabac » ou encore « le Prince du Passage a Tabac ». En 
somme, heritier diegetique et generique de Vidocq, si « le Scientifique du Bam bou », « I’Im pulsif 
Bonhomme » est un grand policier, c ’est parce qu’il est aussi un grand crim inel. De m aniere plus 
troublante encore, la recurrence de I’usage qualificatif du surnom « le M am m outh» apparait 
reminiscent de I’am bivalence d ’un personnage celebre du milieu de I’O ccupation, ancien resistant 
devenu tortionnaire, lie au policier Bony et au criminel Lafon, a la Gestapo franfaise de « la Rue 
Lauriston » : C f  G UILLON, Eric, Abel Danas, le Mammouth, Paris : Fayard, 2006. Tous ces traits 
brouillant le profil du policier sont com muns avec ceux que denonce le N eo-polar, mais le traitement
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rationnelle, « rim bec ile  heureux », « le Desespoir des Psychiatres » voit substantivees par 

I’usage de I’article defini les epithetes qui le designent. « L ’Eminent Pleonaste », « I’Eminent 

Docteur-es Andouillette » voit sa betise lui valoir d ’etre designe par des noms communs. 11 

quitte le statut de personne pour parvenir a celui plus englobant, plus general, de phenomene. 

Sa betise est un facteur et une force dont le mouvement reussira a lui faire expectorer la verite. 

Elle n’est pas une absence de pensee, mais une pensee « basse », non intellectualisee, 

professant sa propre rationalite ( « Beru le R aisonneur») comme une anti-science 

systematique. « L ’Einstein de la Rousse », « I’Eminent E scho lie r» delivre cette pensee 

comme une sagesse sous forme de maximes, dont la graphic anti-orthographique souligne 

I’oralite. Prechee sur le ton du prone (« Bossuet », « I’Edifiant »), cette pensee berureenne est 

aussi peremptoire (« le Categorique ») qu’elle est courte. « Sa Brutalite », « le D om pteur» se 

rit de la contradiction. Le « M ugicien » couvre toute voix discordante. Berurier rabaisse ainsi, 

dans leur principe meme, les qualites « hautes » du roman policier, la dialectique, la deduction, 

la rentabilite de la narration, alors que ce sont de telles qualites narratologiques qui sont en 

train de valoir au roman policier I’attention de la critique au milieu des annees soixante'^^. Un 

tel rabaissement grotesque des qualites les plus reconnaissables du roman policier les 

transporte sur un terrain plus bas, attache a I’organique, le terreau et, a la lettre, le fumier sur 

lequel celui-ci, apres achevement de sa decomposition, pourra se regenerer'^"'.

c) L 'exaltation de la trivialite

C ’est done dans une logique rabelaisienne et carnavalesque de retournement du serieux du 

genre policier en vue de faire renaitre ses personnages dans un univers libere, qui ne s ’atteint 

que par le rire, que s ’exalte la trivialite de I’ceuvre. C ’est le role de Berurier que d ’etre le 

fixateur de cette trivialite. Mais la creation d ’un Pantagruel de roman policier emprunte aussi 

au langage de I’image et en particulier aux illustrations de Dubout'^^. Ce dernier, dessinant

par le grotesque et non par I’objectivation stylistique qui caracterise ce dernier, dissimule cette parente, 
qu’estompe egalememt la logique narrative de la Serie.

Voir par exemple, evoquant les lectures successives de I’oeuvre d ’Agatha CHRISTIE par 
BARTHES, GENETTE, GREIMAS, ou encore ECO : BAYARD, Pierre, Qui a tue Roger Ackroyd  ? 
Paris ; Minuit, 1998.

La prevalence de la dimension corporelle du personnage de Berurier apparait d ’autant plus comme 
une prise de position romanesque lorsqu’elle est situee dans le contexte des conceptions critiques 
narratologiques, structurales et semiologiques reduisant le « personnage de papier» a un actant 
(Greimas) , voire a un signe iinguistique (H am on): voir ainsi BERTHELOT, Francis, Le Corps du 
heros, precite, pp. 9 sq. II semble, par ailleurs, que c ’est en poussant avec Berurier la logique 
d’incarnation de ses personnages de papier jusqu’a son maximum de corpor6ite que F. Dard amorce 
une reprise de controle sur San-Antonio . Davantage que dans le corps mythologise du personnage de 
San-Antonio, c ’est dans ce corps eructant, lourd d’abus de table et d’invectives que Ton peut voir se 
mouvoir le corps de I’auteur qui textuellement lui donne chair.

Cf. Chapitre 2, Section 3.
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Berurier apres avoir represente Pantagruel, explicite la parente entre les deux univers'^^. C ’est 

aussi dans la bande dessinee qu’il trouvera une continuation iconographique riche, cernant des 

personnages triviaux -  jusqu’a I’ignom inie - ,  de fran9ais moyen'^’ :

Ses oreilles en conques marines, ses tifs graisseux sous le bord du bitos effondre, son 
nez com m e un projet de groin, son regard couleur de rubis, sa bouche en forme de 
sandwich, ses pommettes sous lesquelles on voit circuler le beaujolais

Cependant, le personnage de Berurier est moins unilateralement sordide et sinistre que ses 

avatars dans la bande dessinee fran9aise des annees quatre-vingts. « Bon gros » davantage que 

« gros degueulasse », c ’est un personnage jubilatoire (« I’Hilare »)'^^. A un degre ultime, de 

nombreux surnoms montrent I’inversion des rapports entre le nom et I’adjectif. C ’est le 

qualificatif lui-meme, « grosse », qui est devenu preeminent sur I’homme''*®. La rection se fait 

desormais d’apres le genre du nom mis en apposition, non d ’apres celui du sujet. Le 

personnage cesse d ’etre homme pour devenir matiere. La graisse devoile une ambiguite de sa 

condition sur le plan du genre grammatical, com m e si I’accumulation de celle-ci faisait 

changer de sexe et de nature son identite''*’. On observe ainsi que I’appellation de « la Grosse 

Vache » sert tout aussi frequemment a designer Berurier que son epouse. Le registre de la

RABELAIS, Franfois, Pantagruel, Deuxieme et tiers livre. Illustrations de DUBOUT, Paris : Gibert 
jeune, 1936 ; RABELAIS., Francois, Le Quart et Cinquieme livre. Illustrations de DUBOUT, P a r is : 
Gibert, 1937.

Une telle representation s ’annonce en effet com me generique. « C ’est leur m alediction chez les 
Berurier, la degueulasserie integrale : scatologiques, hirsutes, degueulatoires, mal em bouches », San- 
Antonio, 159, p. 175. Envisagee en tant que lignee, la famille des Berurier evoque « les heros porcins 
d ’un com ice agricole » dont ils ont les « memes fortes rondeurs, memes colorations violines, meme 
blondeur de poil, meme regard enfonce, profondem ent stupide et matois » San-Antonio, 171, p. 47. Le 
plus acheve des representants du genre descendant de Berurier se trouve certainem ent chez Reiser. 
REISER, Gros degueulasse, Paris : A. Michel, 1982. Mais il faut citer aussi BINET, Les Bidochon 
assujettis sociaux, Paris : J ’ai lu, 1991 et TRONCHET, La vie echevelee de Raymond Calbuth, 
aventurier d ’appartement, G renoble : Glenat, 1993.

Une banane dans I ’oreille, Paris : Fleuve Noir, 1977, 75 (San-Antonio 94, 1977 c), p. 36. 
L ’alcoolisme est une autre com posante irreductible de I’abjection du type auquel est em prunte Berurier, 
qui devient done aussi « le Sac a Vinasse », « I’lm bibe », « Sac-a-Vin », « le Surhum de la JamaTque ».

En realite, il se situe a la jonction de la figure du « bon gros », c ’est-a-dire du brave homme 
represente au cinem a par I’acteur Raimu et du gros cochon dessine par Reiser. «Bon g ro s », 
« Bonhomme Lalune », « Bonne Pomme », « Fleur d ’Innocence », il I’est par ses attributs moraux de 
provincial, sa « Grande Am e berureenne », son (ses) appetit (s) (« Pierrot Gourm and »). La transition 
vers le gros degueulasse se fait par la figure de gros du m oine paillard (« Fra Diabolique ») et de I’abbe 
obese, « le Rondouillard », « le Rubicond », « le Reverend B e ru rie r», inscrite en filigrane dans les 
traits libidineux du « Casanova des Friteries », « Casanovache » et du policier ab u s if  Alors que, 
substantive, « gros » est le plus souvent connote positivem ent, son usage adjectival sert a rendre plus 
repugnant que sym pathique le personnage de Berurier. La bassesse des representations est en general 
comme potentialisee par cet ad jec tif « le Gros Poussah », « le Gros M oulin a Conneries », « le Gros 
Pore epique ».

Comme en attestent les appellations « La Grosse Bouille », « la G rosse G lobule », « la Grosse 
Gonfle », « la Grosse Guenille bleue », « la Grosse Larve », « la Grosse Patate », « la Grosse Poire », 
« la Grosse Pomme », « la G rosse Truffe ».
'‘"S ur les motifs d ’une rhetorique misogyne dans laquelle mollesse, corpulence, sont identifiees a des 
valeurs feminines, c f  SOM BART, Nicolaus, Die deutschen Manner und ihre Feinde : Carl Schmitt, 
ein deutsches Schicksal zwischen Mannerbund und Matriarchatsmythos, Miinchen : C. Hanser, 1991.
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sexualite  com m e m ise en m ouvem ent du corps grotesque, la sollicitation du cham p lexical de 

la genitalite  et de ses o rganes, concourent a rabaisser sym boliquem ent le personnage official, 

investi d ’une m ission  d ’autorite  que devrait generiquem ent etre Berurier''*^. Enfm , la parodie 

debouche ainsi, se lon  la « m ethode grotesque » telle  que I’expose B akhtine, dans I’expedition 

du policier vers « le bas corporel topographique absolu ( . . . )  dans la tom be corporelle  ( . . . )  ou 

il sera  detru it et de nouveau e n fa n te » . A ppele « le D efequeur P u b lic », « le

D efondeculo tte  », « L ’Im m ondice », « I’lnsan ite  V ivante » ou sim plem ent « Sac-a-M erde », 

B erurier m ontre un corps ouvert, incontinent et aspirant a se fondre dans la popu larite  q u ’il 

represente.

d) D e la  p o p u la r ite  au popu lism e

C ette represen tation  populaire, qui est sa fonction narrative, transcende et pervertit les 

categories de la represen ta tion  politique. Surnom m e par derision  « le D em ocrate », B erurier a 

davantage I’etoffe  d ’un dem agogue, d ’un leader charism atique et d ’un dictateur populaire'"*'^. 

« Sa B eatitude B eru le r », « Sa B oulim ie » ou encore « I’E m pereur des T ruffes » est tou r a 

tour (m ais en realite  tou t a la fois) m inistre socialiste. President de R epublique bananiere, 

m ais aussi E m inence ep iscopale  (« M onseigneur C a sse to u t») puis pontificale, voire idole et 

ob jet d ’un cu lte  phallique  (« la D ivinite M ai B raguettee '"'%>.) Irreductib lem ent m ultiple, 

B erurier se revele dans une foule de roles, en m em e tem ps q u ’il illustre sans relache le m ythe 

de I’accession des sim ples au pouvoir suprem e. Ses vetem ents trop  petits et son appetit 

insatiable, deux  tra its caracteristiques de B erurier, decouvrent un peuple incom m ensurable qui 

sort ostensib lem ent du cadre de la representation et de la civilisation  qui I’engoncent, corsets 

trop  etroits, ta illes pour plus peti que lui et auxquels il ne peut etre reduit. En decoule I’idee 

d ’un peuple qui sera it davantage que celui que representent les institutions. E ntite debordante, 

le peuple incarne par B eru rier serait une realite charnelle avant que d ’etre politique, statistique 

ou legale.

'“'^Voir ainsi LE DORAN,Serge, PELLOUD, Frederic, ROSE Philippe, Dictionnaire San-Antonio, 
Paris : Fleuve Noir, 1993, p. 843-856, ainsi que dans les pages roses de ce dictionnaire, dont la plupart 
des entrees sont exemplifiees par la reproduction du discours sexuel de Berurier pp. 597-809

BAKHTINE, Mikhail, L 'CEuvre de Frangois Rabelais et la culture populaire au Moyen- Age et sous 
la Renaissance, Paris : Gallimard, 1970, p. 37.

Ce populisme volt son ambiguite politique resumee par la declinaison du prenom Alexandre-Benoit 
en « Alexandrovitch-Benito », mi- russo-sovietique, mi-mussolinien, voire mi-tsariste autocratique, mi- 
populiste autoritaire.

Ces avatars et ces investissements successifs evoquent, une fois encore, ceux de Croquignol, 
Ribouldingue et Filochard, la Bande des Pieds-Nickeles.
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4) Achille ou la substitution intertextuelle d ’un personnage d’editeur a 
un personnage de directeur de la police

De meme que Berurier procede d’une intertextualite qui I’eloigne du roman policier pour 

renouer avec la farce medievale et le fait fmalement participer d ’un discours sur le corps 

social, le personnage de la Serie dont la fonction rappelle avec le plus d ’insistance la nature 

litteraire -  et d ’abord, editoriale -  de I’entreprise, est celui d ’Achille. Personnage sans pere, 

San-Antonio n ’est pas un personnage sans maitre : Achille, « Le Vieux », chef des services 

secrets'"’̂ , directeur de la Police est son superieur hierarchique et I’ordonnateur des enquetes. 

C ’est en somme a lui que sont livres les livres de San-Antonio qui en sont le rapport ecrit. 

Comme I’editeur des Editions Fleuve N oir pour Frederic Dard, Achille envoie San-Antonio 

en service com mande visiter des contrees imaginaires et en rapporter dans des delais les p lus  

brefs une narration. II illustre la dependance de San-Antonio, auteur et personnage, dont peut 

etre inferee celle de F. Dard dans sa situation de producteur textuel, toujours soumis a une 

norme externe, n ’accedant jam ais a I’autonomie suffisante pour pouvoir imposer son propre 

recit, c ’est-a-dire a se constituer en auteur a part entiere. Statue du com m andeur et figure 

paternelle de la patrie, Achille n ’a pas de nom. Comme le Pere Joseph, I’eminence grise du 

cardinal de Richelieu, Achille, homme de pouvoir et de secret, n ’est designe que par un 

prenom ou com m e le colonel Fabien (Achille a ete un chef de la Resistance), par un prenom 

accompagne d ’un grade. Achille, le Boss ou le C h ef Mais surtout, ce prenom qui n ’est pas 

tout de suite revele dans la Serie, s ’avere etre celui par lequel le modele litteraire de Frederic 

Dard, Louis-Ferdinand Celine, designe Gaston Gallimard, soit, done, son « patron » a lui'"* .̂ 

Le ton et I’attitude adoptes par San-Antonio face a Achille evoquent ceux de Celine face a 

Achille / Gaston''** : recrimination, mepris du pauvre pour le riche, conscience laborieuse du 

travailleur contre le grand bourgeois, velleites d ’insubordination de I’homme de talent contre 

celui qui per9oit les dividendes de son travail. Par symetrie, Achille se rapproche de plus en 

plus de son modele textuel et devient, d ’embleme de I’exigence patriotique qu ’il est a 

I’origine, au fur et a mesure que la Serie se debraille, une figure pour jeu  de massacre : 

patricien corrom pu, vicieux et lache, il prend lui-meme directement en charge le type de

C f Mes hommages a la donzelle, precite, p. 17.
Cf, CELINE, Louis-Ferdinand, D'un chateau I ’autre, Gallimard, Folio, \957, passim : c f  p. ex. p. 

54-55 : « Oh ! pas qu’Achille en creve tout de suite ! Non ! Q u’ait le temps de voir tout son bazar 
crouler !....que ses 2.000 esclaves p rofiten t! S’echappent! ... Brottin, lui, c ’est I’insensible ! Que j ’aie 
pas ete fusille et que je  vienne me plaindre... ». c f  aussi pp. 220-221. Ou encore, CELINE, Louis- 
Ferdinand, Rigodon, Paris : Gallimard, 1969, p. ex. p. 314 ; Pour les attributs donnes dans San-Antonio 
a Achille, L’« elegantissime breloque », « le P6re ma ganache de potasse », « Vieille Fripe », « Son 
Eminence le Cardinal Achille de Richevieux »... c f  LE DORAN, Serge, PELLOUD, Frederic, ROSE 
Philippe, Dictionnaire San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1993, pp. 829-833.
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discours qui est chez Celine attribue a son homonyme grace au discours rapporte. La 

distorsion avec les principes superieurs dont i! continue de se reclamer, en devenant plus 

manifeste et revoltante, montre un discours du devoir qui tourne a vide et qui donne au zele 

inchange, quoique desabuse, de San-Antonio le caractere d ’un Service inutile. I! devient 

evident pour le lecteur que nombre de missions sont caracterisees par une inanite que le 

personnage d ’Achille lui-meme fait eclater. En meme temps, au niveau metafictionnel, ces 

distorsions sont I’envers du caractere de moins en moins policier de la Serie. D ’une part, par 

une sorte de reversibilite, c ’est la fantaisie de plus en plus outranciere de San-Antonio qui ote 

a Achille de plus en plus de sa raison d ’etre et le fait sombrer dans la debauche. M ais d ’autre 

part, ses ordres repetitifs et devenus sans objet designent allegoriquement I’enchainement 

infmi de Frederic Dard a la production de San-Antonio

B / D e  I inscription ironique dans I histoire des genres a I ’invention d ’une epopee en prose

Je  n ’ecris pas un livre de litterature. J ’ecris une ceuvre de fo i.

Romain ROLLAND, Jean-C hristophe  (1903-1912)'“ .

II resulte de I’esthetique de San-Antonio et du systeme de ses personnages que toute 

classification a Tinterieur du genre policier comme de tout genre strictem ent codifie, est 

vouee a I’echec, compte tenu du caractere non seulement hybride, mais deliberement sui 

generis de la Serie. Ce genre propre que se cree pour elle-meme la production de San-Antonio 

se rapproche certes encore, par bien des traits, du roman picaresque. Les aventures de San- 

Antonio -  rendant par exception justice d ’un nom hispanique -  evoluent dans un tel contexte. 

Peuplees de marginaux et ponctuees du recit de leurs ignominies, galeries de portraits 

d ’existences dechues, chroniques de moeurs reprouvees par la societe ou par la bienseance, 

ces enquetes sont le pretexte a un recit des vices et des crimes d ’une population que la 

narration tantot approuve et conforte et tantot cotoie tout au long de I’intrigue avant de la 

condamner brievem ent dans son denouement. Mais les distinctes qualites picaresques de la

Pour une com paraison avec le ton adopte par Celine avec ses correspondants aux Editions Gallimard, 
a propos de et avec Gaston Gallimard lui-meme, cf. CELINE, Louis-Ferdinand Celine Lettres a la 
« N R F »  : I9 3 I-1 9 6 I  (ed. Pascal FOUCHE ; p re f  Philippe SOLLERS), Paris : G allim ard, 1991.
' ‘‘̂ La dependance specifique de I’auteur de Serie par rapport a son editeur se trouve ainsi annoblie par 
I’echo intertextuel, incorpore a I’hom onym ie des personnages, qui renvoie a une solidarite dans la 
condition d ’ecrivain avec le representant le plus adm ire de la litterature reconnue. « Les 
editeurs ?...bien plus redoutables ! M eme mentalite, mais en monstres ! Tous les vices en plus ! Et que 
vous dependez tout d ’eux ! ... acrobates d ’arnaque ! Leurs filouteries sont si terribles imbriquees au 
poil ! ( .. .)  vous, ingrat qui leur devez to u t ! ( . . .)  eux, qui vous doivent jam ais rien ! ... eux en autos de 
plus en plus grosses, vous transporteraient peut-etre derriere, en hardes, la langue pendante aux 
paves ?... par pure bonte d ’am e qu ’ils daignent vous je ter un petit crouton ! V ous etes a crever a 
I’hospice ? S o i l ! Le m oindre de vos devoirs ! CELINE, Louis-Ferdinand, D ’un chateau I ’autre, p. 430.

Note en 1908, au m ilieu du Fleuve : cf. edition definitive, Paris, Albin M ichel, 1966, p. XIV
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Serie sont aussi structurelles dans le decoupage en episodes, y compris a I’interieur de chaque 

aventure et par les changements de tableau qu’operent constamment les chapitres. Elies se 

retrouvent egalement dans le cynisme de la narration comme dans les enseignements formules 

par I’experience ou la « sagesse » berureennes, ainsi que les aphorismes san-antoniens'^'. 

Elies sont aussi thematiques, dans les incessantes peregrinations des personnages en qu ite  de 

sens, dans les rencontres, les rebondissements et I’absence de gravite de leurs aventures.

Cependant, I’aspect picaresque est mis au service d ’une relecture ironique du genre policier 

proposant non seulement son detournement burlesque, mais sa reinterpretation. Comme 

I’indique le depassement de I’apparente contradiction entre le picaro  et le policier, en 

brouillant ses reperes generiques, San-Antonio efface les lignes de demarcation litteraires 

entre le legitime et I’illegitime et s'autorise de plusieurs traditions heterogenes. En 

em pruntant a diverses epoques litteraires, il refuse un cantonnement de son oeuvre et peut 

presenter la relegation dont elle fait structurellement I’objet comme seulement 

circonstancielle et ainsi peut etre provisoire. De plus, le systeme parodique mis en place 

inscrit sous le signe de la reversibilite le recyclage litteraire auquel s ’adonne I’auteur derriere 

I’enquete policiere, permettant a tout moment d ’inverser la valence de ce qui se donne 

contractuellement comme un roman ecrit a la maniere de la Serie Noire, en travestissement 

litteraire du genre. Mais, inversement, dans un double jeu  destine a conserver tous ses lecteurs, 

ce qui n ’est que simple imitation peut se donner pour pastiche dans I’espoir de solliciter une 

lecture plus exigeante.

On pourrait ainsi, avec peut-etre plus de precision, defmir le genre invente par San-Antonio, 

en en juxtaposant les termes constitutifs, comme la regeneration du roman populaire, par le 

detournement parodique de la trame policiere, des personnages de I’epopee et de I’ambition 

didactique du roman-fleuve. « Marathon n o ve l» par ses conditions d ’ecriture et la masse 

d ’ecrits qu ’elle represente, la Serie, inscrite des I’origine aux Editions du Fleuve Noir, dans 

une metaphore fluviale, etendant son cours sur cinquante annees, satisfait aux exigences d ’une 

definition elementaire du roman-fieuve, reposant sur I’association de la longueur et de la 

duree'^^. Malgre I’influence des auteurs du roman-feuilleton -  en particulier de Ponson du 

Terrail -  et en depit de ses references a des formes et a des motifs de ce genre, elle ne satisfait

Ceux-ci, determinants de I’experience de lecture de San-Antonio sont parfois detaches du texte, 
places par I’auteur en epigraphe. Ils font aussi I’objet d ’une serie de publications distinctes sous forme 
de recueils de maximes ; c f p. ex., SAN-ANTONIO, Reflexions poivrees sur la jactance  (par Raymond 
MILESl), Paris : Fleuve Noir, 1999.

Voir en ce sens SAMOYAULT, Tiphaine, « Du roman fleuve litteraire au roman-fleuve populaire : 
avatars de la Serie, in MIGOZZl, Jacques, De I ’ecrit a I'ecran, p. 271-280 (277).
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guere aux exigences de frequence et de periodicite de celui-ci'^^. Elle peut etre en revanche 

lue comme roman-fleuve, voire comme « un roman sans fin », et ce a deux autres titres au 

moins. D ’abord, parce que les rappels paratextuels de serialite qui ponctuent les ouvrages, 

numeros, ordre, rappel de la collection, montrent davantage un roman paraissant en une suite 

de volumes qu ’une succession de romans independants. Cette impression est renforcee par la 

coherence des personnages, leur permanence, leur familiarite. Ensuite, parce que si Ton 

envisage I’oeuvre en son tout, depouillee de I’appareil policier qui la fait lire, moteur 

conjoncturel des aventures prises isolement, elle se revele ordonnee narrativem ent par le 

destin d ’un personnage pris comme embleme d ’un groupe plus large. Sorte de Virgile 

dantesque, San-Antonio apparait ainsi comme le gestionnaire d ’une narration qui conduit le 

peuple de Berurier a travers les epoques de la seconde moitie du XXeme siecle fran9ais qu ’il 

parcourt d ’une extremite a I’autre avec lui. Decoupee en episodes, riche en rebondissements, 

la Serie se revele de maniere ultime comme une seule histoire portee par la dialectique de ses 

deux personnages principaux, celle de la modernisation de la societe fran9aise et du declin de 

ses valeurs traditionnelles’ '̂'. Cette evolutivite et son acceptation de la tem poralite donnent a 

I’oeuvre de San-Antonio une qualite cyclique davantage que serielle, de meme que I’insistance 

sur la creation d ’un univers propre indique la constitution d ’une oeuvre englobant et depassant 

les parties qui la composent mais qui n’epuisent pas son sens'^^. Narration d ’aventures 

mettant en jeu  le destin de la communaute nationale, le cycle san-antonien et la geste de 

Berurier peuvent aussi, etant donne de surcroit la place accordee a la representation de 

I’heroisme et a I’oralite, etre vus comme une epopee prosaique. Faisant se mouvoir les 

personnages qu ’elle cree dans un contexte historique determine et parmi des personnages 

reels, elle propose une representation heroi'see et patriotique de la collectivite, justification 

implicite des missions fictionnelles de San-Antonio. Mais son remplacem ent du registre 

epique par celui du burlesque, la constitue en une Trivialepos, c ’est-a-dire litteralement en 

une epopee simplifiee. Faisant exploser les obstacles form els  qui ont condamne I’epopee 

nationale en France a demeurer, depuis le XVleine siecle, une case vide de I’histoire 

litteraire'^^ San-Antonio en rejoint fonctionnellem ent les enjeux. Si une fonction sociale de

II est vrai que sa cadence de production confere a la Serie San-Antonio le caractere d ’une 
publication trimestrielle de fait. Sur le decoupage et la serialite dans le roman-feuilleton, c f  AUBRY, 
Danielle, Du roman-feuilleton a la serie televisuelle : pour une rhetorique du genre et de la serialite, 
Berne ; Peter Lang, 2006.

Pour une perspective diachronique des enjeux culturels de la Serie tels qu’ils peuvent etre envisagee 
par I’etude du paratexte de couverture, c f  Deuxieme Partie, Chapitre 3.

Sur la distinction et ses consequences methodologiques, BESSON, Anne, D ’Asimov a Tolkien. 
Cycles et series dans la litterature de genre, Paris : CNRS-Editions, 2004.

On peut opposer trait pour trait la pratique liberatrice san-antonienne du syncretisme generique, de 
la fusion des niveaux de langue, du brouillage des frontieres entre les registres du haut et du bas, aux 
contraintes et conditions de reception ayant successivement sterilise puis detourne de I’epopee en 
France, telles que les resume HIMMELSBACH : « une forte tendance a tout compartimenter et 
hierarchiser, puis a I’elitisme, a d’abord contribue a la grande fortune du genre dans la reflexion
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I’epopee est de stimuler 1’identification a une communaute par reference a ses valeurs 

partagees'^’, I’oeuvre de San-Antonio, qui transcende I’isolement de la lecture en rappelant 

sans cesse au iecteur qu ’il participe a une communaute de millions de lecteurs, s ’avere offrir 

pour la premiere fois depuis le M oyen-Age une epopee fran9aise reussissant, comma son 

succes en donne la mesure, a entrer en communion avec son public ’̂ *. Quant a la fonction 

didactique de I’epopee, cette dimension est assumee chez San-Antonio, bien qu ’en prose et en 

langue basse, comme une didaxie renversee, anti-erudite, anti-pedantesque, mais neanmoins 

encyclopedique en ce qu ’elle se penche sur chacun des aspects de la vie quotidienne qui 

defmissent I’experience commune et se donne deliberement une visee educative : la Serie et 

plus encore les Hors-Serie, -  I ’Histoire de France selon San-Antonio, le Standinge selon 

Beruriex -  s ’affirment comme une oeuvre d ’instruction, de savoir-vivre. De meme, c ’est dans 

I’epopee que le projet de San-Antonio de viser a une double reconnaissance, a la fois litteraire 

et populaire, se trouve le mieux reconcilie, 1’identification du merite reposant en la matiere 

autant sur les qualites litteraires de I’oeuvre, que sur I’interet public qu ’elle recueille’̂ .̂ Enfin, 

proposer pour San-Antonio une place dans ce tombeau d ’oeuvres mineures, demesurees et 

rapidement oubliees que sont les epopees nationales en France, souligne I’ancrage dans la 

tradition litteraire de la volonte de refondation romanesque qui anime F. Dard au-dela de ses 

parodies du roman policier, tout en indiquant peut-etre la mesure de son destin pressenti. Cela 

permet aussi de donner la mesure d ’une dynamique propre de I’oeuvre portee par ses 

personnages, qui la detachent de ses circonstances editoriales et, a son corps defendant, de 

I’auteur lui-meme, qui disparait dans le narrateur hom onym e’̂ ”. Par ailleurs, en rappelant 

I’inscription historique de cette epopee, il devient possible de reperer I’esprit de 

recommencement qui anime I’epoque de refondation dans laquelle elle s ’impose, coTncidant 

avec les debuts de I’actuel regime politique de la France'^'. Devenue de la sorte une epopee 

de la Veme Republique, relayant la geste gaullienne et I’imaginaire gaulliste dans I’ordre de 

la fiction, mettant en scene les institutions et nombre des representants politiques de ce regime.

poetologique : I’esprit d ’abstraction, la confiance aveugle dans le procede et le conservatisme ont 
ensuite cree un systeme rigide de regies qui a empeche I’adaptation aux exigences d ’expression et aux 
conditions changeantes de reception, et sans doute diminue le plaisir que pouvait avoir un auteur a 
ecrire une epopee ; I’hostilit^ a I’heroisme chevaleresque et au merveilleux, le souci de I’utilite et de 
I’intellectualite ont enfin considerablement reduit le plaisir que pouvait procurer la lecture d’une 
epopee », HIMMELSBACH, Siegbert, L 'epopee ou la case vide : Reflexion poetologique sur I ’epopee 
nationale en France, Tuebingen, Niemeyer, 1988, pp. 259-260.

voir HIMMELSBACH, p. 254 sq.
Voir ainsi, par contraste : CSUROS, Klara, Varietes et vicissitudes du genre epique, de Ronsard a 

Voltaire, Paris ; Honore Champion, 1999.
HIMMELSBACH, Ibid., p. 30.
Sur la dynamique des personnages de I’epopee, cf. MATHIEU-CASTELLANI, Gisele, Plaisir de 

I'epopee, Saint-Denis : P.U. Vincennes, 2000.
Le succes de la Serie anticipe de quelques annees cette autre fresque burlesque de la communaute 

nationale que sont les aventures d ’Asterix et Obelix ; cf. STOLL, Andre, Asterix, I ’epopee burlesque de 
la France (traduction Alain MOROT), Paris : P.U.F, 1978.
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m eles aux personnages, la Serie San-A ntonio deplace a nouveau la lecture, de la fonction 

litteraire en d irection  de la fonction  sociale. Proposant un niveau de lecture ideologique, 

politique et com m unautaire de I’oeuvre, il inscrit celle-ci dans un espace referentiel qui 

depasse sa condition litteraire'*^. 11 est cependant s ign ifica tif que cette prise de d istance par 

rapport a I’espace d ’orig ine du rom an policier ne s ’effectue q u ’en faveur de form es 

secondaires de la litterature legitim e. Elle n ’opere que pour se porter sur le terrain  d ’un genre 

desaffecte au X X em e siecle, I’epopee, ou « devenu p e jo ra tif» pour les ecrivains de sa 

generation, ie rom an-fleuve'® ^. D edaignant en som m e un genre en p leine revalorisation 

critique, I’au teur prefere m iser sa reconnaissance sur des form es anoblies par leur tradition 

passee m ais devaluees dans la litterature contem poraine.

On constate de la sorte que, si la d im ension epique attein te par I’osuvre, fusionnant traditions 

et form es litteraires, debouche ainsi sur un hybride generique, elle livre en revanche une 

indication m oins am bigue sur le positionnem ent litteraire de I’auteur. Elle revele notam m ent 

une perception  decalee des schem es classificato ires en v igueur dans le cham p litteraire. 

Integrant certes la faible valeur sym bolique des biens litteraires q u ’il m et lui-m em e en 

circulation, F. D ard ne com pte pas assez sur les possib ilites de revalorisation du genre 

p o lic ie r ; inversem ent, exageran t la valeur reconnue aux form es celebrees par I’institution 

scolaire, il se voit am ene, dans un m ouvem ent de surcom pensation, a investir dans des form es 

tom bees en deliquescence ou en desuetude. Une telle  incorporation differee des hierarchies en 

v igueur dans le cham p litteraire fournit un m odele exp lica tif de la survalorisation  par I’auteur 

de I’oeuvre signee Frederic D ard et de sa longue sous-estim ation de la qualite  litteraire de la 

production San- A ntonio . Par ailleurs, le g lissem ent de la structure e tro item ent norm ee du 

rom an policier vers une epopee carnavalesque dans laquelle les personnages pesent sur la 

structure et la font eciater, le passage d ’une esthetique seche a une esthetique de la profusion 

reviennent a habiter le texte d ’une densite populaire, dans laquelle la foule des personnages 

am bitionne de reflech ir la m asse des lecteurs auxquels ce texte est industrie llem ent propose. 

Le public, envisage sim ultanem ent sur le plan de la m im esis en tan t que peuple et, en tan t que 

destinataire de I’oeuvre, com m e un facteur statistique, est constitue econom iquem ent et 

accepte litterairem ent par San-A ntonio  com m e une instance de suffrage sur I’oeuvre. La 

dim ension epique de I’ceuvre est ainsi liee a un p lebiscite dont I’expression se resout dans un 

acte de nature com m erciale, dans un achat q u ’elle espere contribuer a en trainer. U ne autre

C f dans une perspective de theorisation des fonctions et determinations sociales de I’epopee, VAN  
DIJK, Hans; NOOMEN, Willem (dir.). Aspects de I'epopee romane : mentalites, ideologies, 
intertextualites, Groningen : E. Forsten, 1995 ; cf. aussi GUIDOT, Bernard, Burlesque et derision dans 
les epopees de I'Occident medieval, Paris : Les Belles lettres, 1995.
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transaction se revele ainsi, celle operee entre, d ’un cote, I’am bition de I’au teur de s ’inscrire 

dans I’histoire litteraire et, de I’autre, les contrain tes du cham p sur lequel les circonstances 

socio-h istoriques I’ont am ene a exercer son activite de producteur culturel. Q uatre aspects de 

I’osuvre en tan t q u ’epopee de ses lecteurs en decoulent directem ent. La representation 

populaire devient un m oyen d ’integrer de nouveaux personnages a la narration afin de 

perm ettre a celle-ci de se renouveler en continuant d ’adherer a I’esprit du tem ps des 

d ifferentes epoques q u ’elle traverse (1). C ette representation  ne rend com pte du peuple que 

sous la form e d ’une com m unaute m ythique des lecteurs, a la fois revendiquee com m e 

represen tative et pourtan t detachee de la population dem ographique (2). Le sen tim ent de 

cohesion de cette com m unaute qui, du fait de I’in traduisibilite relative de I’cEuvre se revele 

etre largem ent une com m unaute nationale fran9 aise, est renforce par le regard  com m un sur 

I’ex terieur et sur I’etranger que proposent les destinations exotiques d ’une im portante 

proportion d ’enquetes (3). Enfm , la longue duree dans laquelle est h istoriquem ent inscrite la 

Serie, de 1949 a 2000, est m ise en perspective par son insertion narrative dans la duree plus 

longue encore d ’un m ythe co llec tif  et d ’une epopee nationale (4).

1) Un principe de variation permettant de preserver les proprietes constitutives
de la Serie

L ’introduction de personnages nouveaux, dotes de nouvelles proprietes perm et de com bler le 

decalage entre le m ilieu  d ’origine de la Serie afin de I’adapter a un public renouvele, en 

inflechissant ses represen tations originaires et en depla9 ant la focalisation  de m aniere a 

integrer d ’autres perspectives de lecture. Parmi de tels personnages in troduisant un principe 

de variation qui sert de contrepoids au principe de reconnaissance qui anim e les trois policiers 

San-A ntonio, B erurier et Pinaud, tro is types au m oins caracterisen t re v o lu tio n  des valeurs de 

la Serie.

a) D estin  du positiv ism e techniciste : culte du progres et anti-intellectualism e

Le personnage de I’inspecteur M athias, lie a un fetichism e de V accessoire  e t de I’innovation 

est em blem atique, sur le plan diegetique, d ’un besoin de technicite  de la Serie en vue de la 

faire correspondre aux poncifs d ’un genre qui reste le plus proche parent du rom an 

d ’espionnage, ainsi q u ’a la representation  « glam orisee » des film s de Jam es B ond. Sur le 

plan ex tra-d iegetique, il reflech it le culte de la technique de I’epoque des « tren te  g lorieuses », 

m ais de m aniere parodique. II reste en effet, determ ine, lui aussi, par I’univers de C hristophe,

Sur la brutalite du revirem ent, allant de I’epanouissem ent de cette forme dans les annees vingt et 
trente a son evanouissem ent des I’apres-guerre, o f  SAM OYAULT, Tiphaine, « Du rom an-fleuve 
litteraire au rom an-fleuve populaire », precite, p. 271-280.
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un heritier du « savant Cosinus ». Euphemisation ou domestication de la figure alchim ique et 

faustienne de I’apprenti sorcier dans la litterature d ’anticipation, du Dr. Jekyll de Stevenson 

au Dr. M oreau de W ells, les traits inquietants du « savant fou » survivent, attenues dans ses 

proprietes de savant distrait. II conserve pourtant quelques traits distinctifs du premier, dans la 

tendance a la reclusion solitaire et une localisation dans une topographie caracteristique du 

savant, le laboratoire, endroit inquietant peuple de machines. Alors que le savant fou induit la 

crainte de I’avenir et represente la science comme une menace, un savant fonctionnarise tel 

que Mathias indique, sur un mode burlesque, une science maitrisee dans ses applications 

quotidiennes. Un tel personnage, produit lui aussi de representations anti-intellectualistes, 

indique incontestablem ent une trivialisation de la science. Non seulement le savant est devenu 

policier, mais il est regulierem ent brime dans sa vie professionnelle et personnelle'^'*. Prive de 

ses attributs de prestige, il est reduit a son etrangete pour le monde et ainsi en butte a de 

multiples vexations, notam m ent de la part du « sain » Berurier. Ce personnage qui obeit a une 

necessite essentiellem ent fonctionnelle et narrative -  ses inventions ayant une rentabilite 

explicative supreme -  souligne ainsi la soumission de la narration a d ’autres mobiles que ceux 

de la decouverte. Deleguee, en sa personne, a une instance qui parait une simple fonction 

narrative, la solution a moins de sens que le discours comique sur un theme policier auquel sa 

recherche a donne pretexte.

b) Un an tiracism e fo n d e  su r  le de tournem ent des stereotypes

L’apparition du personnage de Jeremie Blanc coincide avec le mouvement antiraciste qui 

marque le tournant moral de la deuxieme partie du premier septennat de F. Mitterrand'®^. 

L ’esprit du tem ps cree un personnage aux caracteristiques politiques nettement affirmees. 

Evocation de Senghor dans I’ordre du roman policier, immigre senegalais, fm lettre, son nom 

thematise la question de la race tout en refusant la reduction a « la negritude ». Place de 

surcroit par son prenom sous les auspices bibliques d ’une prophetie malheureuse, il prend en 

charge le racisme de la societe fran9aise tel que le lui renvoient les autres personnages'^®. 

Dote en outre, a la difference de tous les autres personnages de la Serie, hormis San-Antonio 

lui-meme, de toutes les qualites du surhomme de roman populaire, voire du heros positif du 

roman socialiste, Jeremie, cantonne par discrimination (mais aussi par convention narrative) a 

un emploi de balayeur municipal avant de rejoindre San-Antonio, reflechit dans la fiction 

policiere I’image d ’une societe commen9ant a peine a s ’ouvrir au pluralism e et au

Sur la situation conjugale de ce Socrate prolifique et marie a une inexorable Xantippe of. p. exemple 
Remouille-moi la compresse, Paris : Fleuve Noir, 1983, 1 14 (San-Antonio 114, 1983 c). Sur Angeiique 
Mathias, of. Dictionnaire San-Antonio, pp. 815.

La fe te  des paires, Paris : Fleuve Noir, 1986, 128 (San-Antonio 128, 1986 e)
C f les invectives racistes qui lui servent de surnoms : LE DORAN,Serge, PELLOUD, Frederic, 

ROSE, Philippe, Dictionnaire San-Antonio, P aris : Fleuve Noir, 1993
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m ulticu lturalism e. C ’est ce que m ontre I’ascendant croissant q u ’il prend au fil des enquetes et 

au detrim ent de B erurier q u ’il reduit frequem m ent a se faire la voix, pour en etab lir la 

com plete inanite, d ’un d iscours du racism e ordinaire. La confron tation  des cultures telle 

q u ’elle est m ise en scene dans I’in teraction de ces deux personnages tourne a I’avantage de 

I’A fricain su r le represen tan t de « I’identite fran9aise ». II est vrai que sa superiority se place 

sur le terrain  de I’a ssim ilation  des principes de la civilisation fran9aise et notam m ent de sa 

litterature, ce qui peut paraitre  reduire  I’enjeu a une confrontation , condescendante  et toujours 

raciste dans son principe, entre le provincial et I’A fricain. Le racism e de vocabulaire dont se 

charge B erurier, de m aniere aggravee apres I’apparition de B lanc, m anifeste le souci satirique 

de I’auteur de d evalo riser e t de desarm er ce racism e par la caricature qui le ridiculise, et 

radicalise ce rid icu le, pour faire rire au detrim ent non de Jerem ie, m ais des sem blables de 

B erurier Q uel cred it accorder, en effet, aux  propos d ’un personnage appele « I’lnfam e », 

« I’H orrible », « I’H ostile  », « I’lgnom in ieux  » ou encore « la Souillure » ? C es qualificatifs 

de I’enonciateu r operen t une m ise entre guillem ets des propos q u ’ils precedent, cordon 

sanitaire m enage par la narration  entre les cham ps de lutte ideologique du discours rapporte. 

Une telle d ia lectique en tre  les deux  personnages, I’un reste ancre dans les annees cinquante, 

I’autre incarnant le tem ps presen t, fait ainsi le lien rendu necessaire par le passage des 

decennies, entre I’horizon d ’orig ine  de la Serie et celui de son nouveau lectorat.

c) Une in tegra tion  de la  fem in isa tio n  du lectorat

Un tro isiem e personnage, celu i de M arie-M arie, niece de I’inspecteur B erurier et fu tu re  

fem m e de S an-A ntonio  est celu i auquel est im parti de couvrir la d istance la plus grande pour 

inserer la Serie dans re v o lu tio n  de son environnem ent ideologique au cours de son dem i- 

siecle de publication . Seule represen tation  m oderne de la fem m e dans la Serie, il lui appartient 

d ’am ener celle-ci, de son im age de  m arque  de « litterature pour hom m e seui a I’oeuvre 

tou t public la plus populaire  de son epoque, en incluant le lectorat fem inin. A ux antipodes de 

la form e u ltra-cod ifiee  q u ’est le rom an rose'^’ , le traitem ent de la fem m e dans San-A ntonio se 

rapproche par bien  des tra its narratifs de la iitterature pornographique '™ . A lors que la 

them atisation de la sexualite , la sexualisation de I’intrigue policiere, heritee du thriller, 

dem arque I’oeuvre de San-A nton io  du m oralism e de I’epoque dans laquelle elle apparait et 

continue, au fil des decennies, de contribuer a d istinguer son profil com m ercial de celui de ses

Le mode satirique n’est pas le seul niveau de I’antiracisme de la diegesis : ainsi par exemple, dans 
Le silence des homards, Paris : Fleuve Noir, 1992, 151 (San-Antonio 151, 1992 a) le racisme est le 
crime poursuivi au long de I’enquete.

Selon le terme de LARROCHELLE, Jean-Jacques, « Les femmes selon San-Antonio », Le Monde, 
23.04.01.

C f la preface de Jacques LAURENT a PAULVE, D., GUERIN, M., Le roman du roman rose, 
Paris : J.C. Lattes, 1994.
'™ Du point de vue semantique et lexical, c f  les pages roses du Dictionnaire San-Antonio, pp. 670 sq.
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concurrents, elle parait, dans une societe de post-liberation sexuelle, comme de plus en plus 

convenue sinon retrograde . La fonction romanesque de M arie-M arie qui s ’affirme 

sensiblement a partir du milieu des annees soixante’^̂  consiste ainsi a contrebalancer les trois 

types de representation de la femme qui font partie du contrat de lecture San-Antonien : la 

garce, la grosse dame, la mere. Entre elles en situation d ’oppositions fonctionnelles qui 

n ’excluent pas leur complementarite ni meme leur reversibilite'’ ,̂ elles s ’opposent ensemble a 

I’horizon culturel nouveau represente par Marie-Marie. Alors que les premieres d ’entre elles 

surtout sont le fruit d ’une contrainte generique, cette derniere est aussi un symbole de liberte 

litteraire.

-  Le premier type generique des femmes offertes au lecteur depuis I’origine, celles que I ’on 

prend  dans ses bras, voit celles-ci s ’eliminer presque d ’elles-memes : reduites au sexe,fa ire-  

valoir sans cesse renouvele de la surpuissance du heros en meme temps que faire-vendre  des 

aventures policieres dont elles rompent la continuite, la consommation de la sexualite signale 

invariablement leur consomption en tant que personnage’’''. Veritable, quoique en general 

indirect, tueur de femmes en serie, le commissaire, s ’il n ’est pas souvent I’instrument de leur 

mort, en est presque toujours la cause. La vocation de la narration dont il a la charge est bien 

de faire disparaitre des femmes, de les rendre perissables'’^ Elles paraissent etre avant tout les 

victimes de la captation de complicite qui est le ressort de la relation auteur/lecteur a I’oeuvre 

dans les premiers ouvrages de San-Antonio, communaute avouee comme masculine et qui 

s ’entretient, entre suggestivite et refoulement, par des connivences qui les condamnent.

-  Le lecteur masculin est constitue temoin, par ailleurs, d ’un discours sur la vie de couple qui 

met en scene une feminite devalorisee. Representante de cette categoric, B.B. est dans la 

tradition des « grosses fem m es» de Dubout, decrite comme une ogresse, sorte de 

croquemitaine femelle'^^. C ’est Berthe Berurier, « Miss M onstre », que designent dans la

Sur le modele generique des « femmes a histoire » de la Serie N oire suivi par San-Antonio, en 
croisant I’appel sexuel des rom ans de Chase avec la violence de ceux de Cheyney, of. GLAUDES, 
Pierre, « Eva, Miss Blandish et la souris des douze chinetoques (les personnages feminins dans les 
romans de J.H. Chase) », in REUTER, Yves, Le Roman Policier et ses personnages, St Denis : Presses 
Universitaires de Vincennes, 1989, pp. 65-90.

Viva Bertaga, Paris : Fleuve Noir, 1968, 37 (San-Antonio 69, 1968 c).
BOUCQUET, E, « San-Antonio, sa m aman et les putains », La Revue nouvelle, LIX, 1975, p. 74-81.
En ceci, les peripeties sexuelles ne sont pas parasites de la lecture du recit d ’aventure, mais au 

contraire en soulignent une dimension essentieile de precarite, de fugacite et de precipitation, qui 
vehicule le personnage d ’un point a un autre, sans arret et sans retour. Sur la dim ension de I’aventure 
amoureuse com me aventure rom anesque a part entiere, c f  JAN KELEVITCH, Vladimir, L ’Aventure, 
I ’ennui, le serieux, Paris : Aubier-M ontaigne, 1963, p. 31.

Pour un exemple de I’aspect a la fois statistique et lexical de cet usage san-antonien c f : San- 
Antonio 139, 1989 b.

La Serie I’evoque sous les noms de « La Berthe Devorante », « la G o u lu e » , « l ’O gresse» , « la 
Vorace ».
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Serie les initiales de B rigitte B ardot. A lors que les sobriquets la designant em pruntent 

frequem m ent au regne an im al’’’, ils n ’om ettent jam ais de rappeler son appartenance au genre 

fem inin. C ’est done bien la fem inite elle-m em e, autant que son em phase physique dans 

I’em bonpoint qui se trouvent ici stigm atisees.

-  Une seule fem m e sem ble echapper a i’un et a I’autre de ces deux traitem ents reserves a la 

fem inite par San-A ntonio. P resente -  non sans incongruite du point de vue du genre -  des la 

p rem iere aventure, elle indique deja la dim ension intim iste de la Serie, dem entan t ses 

references au rom an noir.

Felicie, pour tou t vous expliquer, c ’est ma mere. U ne bonne vieille , pas du tou t le 
genre ruine, m ais pas non plus la tete de Lady q u ’on voit sur les M arie B rizard. Une 
tete de chic v ieille  m am an de chez nous, vous voyez ce que je  veux d ire ’’* ?

-  M ais cette im age positive de la fem m e n ’est que le resu lta t de sa  desincarnation . Sainte 

elle-m em e, com m e il sied  a la m ere de Saint A ntonio, ainsi que v ierge, ainsi q u ’il convient 

pour la genitrice d ’un sau v eu r” ^, elle laisse elle aussi vacante la place de I’identification 

fem inine. C ’est ce role qui revient a M arie-M arie, personnage a caractere  intertextuel. 

A daptation san-antonienne de la Z azie de Q ueneau, M arie-M arie est a la fois une fonction  et 

une fiction au sein de la fiction, une projection litteraire parm i des personnages de fiction '*”. 

C ’est aussi, « orpheline a part entiere », une enfant de la litterature populaire, parente de 

I’heroTne des M ysteres de P aris  d ’Eugene Sue, F leur de M arie, que son prenom  evoque 

doublem ent, et des personnages d ’ingenues des Deliy e t du rom an rose '* '. A insi placee a 

I’intersection de deux regim es de la lecture, le parodique et le naif, elle negocie une lisibilite 

sur des n iveaux m ultip les et la possibilite d ’une adhesion a la Serie m em e pour ceux  /celles 

que ses valeurs em blem atiques rebutent. F iancee eternelle , c ’est-a-dire m ariee toujours 

reportee, elle peut continuer a etre investie de sens nouveaux qui continueront de I’adapter au 

public auquel elle est destinee. Soum ise aux exigences de I’enquete, dont elle devient

'’’ Ainsi que la Morue, Dame Boa, la Molosse, I’Elephante, I’Elephantasque, la Baleine du Gros, la 
Baleine Parlante, la Baleine a Moustache, la Vachasse, la Vouivre, c f  Dictionnaire San-Antonio, pp. 
970-975.

Reglez-lui son comple, 1949.
'™Tous deux habitent d ’ailleurs, comme il est precise dans Des clientes pour la morgue ('San-Antonio 
7, 1953 c) rue de I’Eglise (au 103) a Neuilly.

Sur la fonction romanesque de Zazie, c f  BERNOFSKY, Susan, « Zazie in Wonderland: Queneau’s 
Reply to the Realist Novel » Romanic Review, 1994, pp. 113-24 ; STEPHANE, Nelly, « Zazie au pays 
des merveilles », Europe, ete 1990, pp. 23-28.

C f CZYBA, Lucette: « Les Enjeux de la lecture de Delly », in CONSTANS, Ellen (ed.), Le Roman 
sentimental. Limoges : PULIM, 1990, pp. 341-349 ; voir aussi CONSTANS, Ellen: « Cri du coeur, cri 
du corps dans les romans de Delly » ibid. pp. 263-275 ; JUMELAIS, Vann: « De Delly a Dailey: Les 
Obstacles dans ie roman sentimental », ibid. pp. 225-237.
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narrativement une auxiliaire benevole, la jeune fille emancipee, m oderne et diplomee, se voit 

ainsi litteralement enrolee par le texte.

2) Un peuple rMuit a la communaute des lecteurs

Mais la representation du corps social qui anime la Serie ne s ’epuise pas dans la repercussion 

des tensions et des faits de civilisation que celui-ci traverse. II s ’y developpe en outre, sous 

I’apparente celebration des valeurs veritablem entpopulaires et des traditions de convivialite, 

une definition de la modernisation sociaie dont la Serie, structuree en une apologie de 

I’initiative individuelle par le comportement de « prive » de son detective, dresse un protocole. 

La dialectique entre ces deux versants se resout de maniere pedagogique, donnant lieu 

stylistiquement a une propension pour les aphorismes et, editorialem ent, a une multiplication 

des volumes Hors-Serie qui peuvent etre lus comme des traites de civilisation, rappelant les
182  " * 183  • • 184regies de la communaute en matiere de savoir-vivre , de vie privee , d ’usage des loisirs 

ainsi que les fondations historiques et politiques de celle-ci'*^. Le decoupage ulterieur de 

I’ceuvre en recueils de maximes ou de pensees‘^̂ , de « m orceaux-choisis ainsi que le 

succes de ces volumes pratiques d ’education populaire et ludique que sont les Hors-Serie 

s ’averent doublement symptomatiques du mouvement centrifuge de la Serie ou, exprime 

autrement, de I’essence paradoxalement non serielle de la formule litteraire San-Antonio. La 

volonte d ’em brasser et de depasser I’experience collective qui caracterise la relation de 

I’ceuvre a ses lecteurs imprime, a la representation populaire produite hors des personnages 

recurrents de la Serie, un mouvement dialectique, de I’occultation ou la stigmatisation des uns 

a la confortation des autres et I’invitation de tous a une adhesion au modele axiologique 

deploye par la Serie.

a) Un theatre d ’ombres : « le peuple» dans San-Antonio

Le Standinge selon Berurier, P a ris ; Fleuve Noir, 1965 (San-Antonio HS, 1965).
La Sexualite, Paris : Fleuve Noir, 1971 (San-Antonio HS, 1971).
Les Vacances de Berurier, Paris : Fleuve Noir, 1969 (San-Antonio HS, 1969).
L ’Histoire de France vue par San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1964 (San-Antonio HS, 1964).
Cf. les dix volumes de « reflexions », publies aux Editions du Fleuve Noir du vivant de I’auteur, 

parmi lesquels notam m ent: SAN-ANTONIO, Reflexions croustillantes sur nos semblables ('par 
Raymond MILESI) Paris : Fleuve Noir, 1999 ; Reflexions pointees sur le sexe (par Philippe 
TAURISSON), Paris : Fleuve Noir, 1999 ; Reflexions poivrees sur la jactance  (par Raymond MILESI), 
Paris : Fleuve Noir, 1999 ; Reflexions sur les gens de chez nous et d'ailleurs (par Raymond MILESI), 
Paris : Fleuve Noir, 1999 ; Reflexions definitives sur I ’au-dela (par Thierry GAUTIER), Paris : Fleuve 
Noir, 2000 ; Reflexions jubilatoires sur I'existence (par Raymond MILESI), Paris : Fleuve Noir, 2000.

SAN-ANTONIO, Mes delirades (par Paul DESALMAND et Yves FEUGEAS), Paris : Pocket, 2001.
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D erriere les personnages recurrents, les personnages au thentiquem ent populaires ne jouen t, 

dans la Serie, q u ’un role subalterne. B ien que certaines fonctions  so ient souvent representees, 

tels que le coiffeur, « la pipelette » -  et cela d ’autant plus q u ’elles secretent un im aginaire 

professionne! de la parole -  le peuple n ’est souvent q u ’une m asse indistincte : par exem ple 

ces passagers d ’un autobus dans lequel a pris place le com m issaire :

A utour de nous, c ’est plein d ’une population laborieuse qui regagne son clapier lisant
188les nouvelles qui ne la concernent pas avec des m ines de clergym an triste

C ette representation sans visage du peuple, figuration qui echoue a lui donner figure, evacue 

la question pro letarienne. Les couches laborieuses, affectees a leurs H .L .M ., envisagees 

seulem ent par defaut, revelen t avec persistance un peuple san-antonien  qui se reduit a la petite 

bourgeoisie. Le p ro letaria t ne s ’incarne plus, il n ’existe plus que com m e a d jec tif  deprecia tif 

confortant la detresse d ’une descrip tion  de banlieue : les proletaires du rom an populaire sont, 

chez S an-A ntonio , d a n s  le decor'^'^. Le peuple dont il propose un reflet a ses lecteurs 

est un peuple de petits bourgeois dont est absente la classe ouvriere. S tigm atise dans son style 

de vie et son apparence physique et frequem m ent criminalise'^®, puisque c ’est en son sein que 

se recrutent nom bre de coupables et de suspects dans I’ceuvre, c ’est par reference au dom aine 

du conte populaire que ce peuple reussit occasionnellem ent a faire je u  egal avec les forces qui 

le d o m in e n t: cet aspect m iraculeux, et done im probable, se retrouve par exem ple dans la 

m oralite finale de J ’a i essaye : on p e n t !

Ces gens puissants, d isposant de tueurs, de techniciens, de m achines a vio ler le 
cerveau, ces gens acharnes et im pitoyables, ont ete tenus en echec par un pauvre petit 
bonhom m e de contro leur de m etro un peu jo b re '^ '

De m em e, la grande pauvrete telle  q u ’elle est evoquee chez S an-A ntonio  est une realite 

intertextueile davantage q u ’une realite sociale. Souvent en effet, c ’est en reference, parfois

Serenade pour une sour is defunte, 1954.
Ainsi s’explique le role important accorde a la description des lieux, et en particulier des interieurs 

pour rendre compte des rapports de domination sociale, o f p. ex. : « C’est fou comme on est piein 
d ’attentions pour les pauvres. Dans un sens quand on leur amenage des locaux, ceux-ci sont presque 
plus elabores que ceux des riches. On ne peut pas croire qu’il existe des couleurs aussi lugubres, des 
materiaux aussi mesquins, des formes aussi insultantes, des eclairages aussi moroses, des commodites 
aussi incommodes », Les Vacances de Berurier, Paris : Fleuve Noir, 1969, p. 196.

Cette combinaison des motifs apparait dans le portrait de petits bourgeois d ’aspect inoffensifs qui se 
revelent m eurtriers: « Ils ont Pair de deux bons rentiers... Lui surtout a un cote bovin qui rassure. I! 
doit pas etre fortiche pour les mots croises, C aro tier! Son fort, on le devine, c ’est le saucisson de Lyon 
arrose d’un coup de Beaujolpif Quant a la dame elle a Spouse ce gros sac pour faire une fin douillette » 
Faut etre logique, Paris : Fleuve Noir, 1967, 28 (San-Antonio 63, 1967 a), p. 60.

J ’ai essaye : on p e u t! Paris : Fleuve Noir, 1973, 6 (San-Antonio 81, 1973 b), p. 254. Comparer par 
contraste avec la erudite du rappel de « realisme » qui marque au debut de la Serie des notations telles 
que : « La bonniche appartient au genre de tordue qui se croit victime d ’une erreur de distribution 
sociaie et qui est persuadee que sa gache serait dans une Delahaye au lieu d’un bistrot de seconde 
zone », Des dragees sans bapteme (1953), p. 151.
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explicite, a d ’authentiques et celebres romans populaires qu’elle se trouve decrite : « On est 

en plein Chaste et fletrie, I’episode ou Fleur de Misere re9oit la visite de I’huissier Ou 

encore : « Marthe : son cote fane, blafard, battu, excite dans une certaine mesure des 

m essieurs qui revent de forniquer dans le bas melo a la Eugene Sue Emprunter le decor 

et ses personnages au roman populaire est pretexte, pour I’auteur, a se livrer a une surenchere 

de miserabilisme qui, parce qu ’il doit tout au siecle de Victor Hugo et a des personnages de 

fiction, occulte la misere sociale reelle qui continue bel et bien d ’environner le milieu oii sont 

censees se derouler les enquetes” '*.

b) L ’appel au depassement de la condition petite-bourgeoise p a r I ’initiative privee

Anticipant de maniere saisissante une disparition de la classe ouvriere du « paysage social 

la representation de la societe fran9aise dans San-Antonio envisage essentiellem ent sa classe 

moyenne. Celle-ci est representee de maniere privilegiee dans la Serie comme Hors-Serie, par 

des personnages qui constituent des intermittents reguliers de son spectacle permanent. 

Personnages avortes ou nes mal formes qui, au fil des aventures, sont repris, corriges mais qui, 

a I’inverse d ’un Berurier ou d ’un Jeremie, resteront incapables d ’evoluer en creant leur propre 

dynamique narrative, ils sont la matiere sociale destinee a la transform ation des mentalites et 

a la « decolonisation des corps » dont la Serie se veut I’epopee'^^. Le cousin Hector, le 

coiffeur Alfred en sont les herauts, experimentant dans leur destin diegetique et proposant au 

lecteur la promotion dont San-Antonio est le signe ; le passage de la condition de petit- 

bourgeois a celle d ’entrepreneur. La conversion a I’esprit d ’entreprise, qui fait passer San- 

Antonio ecrivain, du respect des hierarchies instituees par le champ litteraire a I’adhesion aux 

valeurs et aux logiques economiques qui rendent possible son succes, informe comme un 

sous-texte le parcours assigne a Hector. Presente comme occupant des fonctions obscures 

dans « un bureau oublie d ’un ministere confidentiel » ,  il est I’objet d ’une mutation

^'^^Bacchanale chez la mere Tatzi, Paris : FleuveNoir, 1985, 121 (San-Antonio 121, 1985 b), p. 60. 
™San-Antonio 121, 1985 b, p. 68.

Le contraste avec cette decalcomanie litteraire permet de mesurer I’apport du roman noir d ’extreme 
gauche qui apparait alors avec MANCHETTE, puis DAENINCKX et POUY.

Sur le constat d ’une telle disparition et sur ses causes voir BEAUD, Stephane et PIALOUX, Michel, 
Retour sur la condition ouvriere, Paris : Fayard, 1999, pp. 14-15.

Dans le meme sens, ROSS, Kristin, Fast Cars, Clean Bodies, Decolonization and the Reordering o f  
French Culture, Cambridge, MIT Press, 1998. Ce souci d'harmonisation corporelle structure les 
oppositions entre personnages actifs de la Serie et figurants passifs, la gestion de I’apparence corporelle 
obsede ainsi les descriptions, fournissant le registre de la stigmatisation de Vimmobilite : c f  par ex : SA 
121, p. 165. Pour une « galerie de portraits », representative de la verve descriptive de San-Antonio 
telle qu’elle s’exerce a I’encontre du populaire saisi dans une permanence a la fois fantasmee et 
stigmatisee, voir encore : Tout San-Antonio, precite, pp. 70-71 ; 210-21 1, 228-229, 244-245 ; 346-347 ; 
388-389.

Rue des macchabees, Paris : Fleuve Noir, 1954,4 (San-Antonio 11, 1954 c). p. 33.
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symbolique. D ’abord, parce que fonctionnarise, il apparaissait comme foncierement lointain 

et etranger a la vie :

Sa voix me parvient comme si elle tombait d’une autre planete. Ce qu’il dit du reste 
m’indiffere autant que sa personne. II raconte ses varices, son ulcere du pylore, son 
chef de bureau, sa maison en viager... Cinquante ans de mediocrite defiient dans nos 
oreilles” *

« Celibataire ranee et frileux [...] le gus indigne par les exces du progres, puceau, peureux, 

boudeur, ronchon »'®̂ , « plus aigre qu’une degobillade de soupe aux choux il se verra 

transfigure par la privatisation de ses moyens d’existence. I! decouvrira a ce prix, I’horizon du 

progres de la civilisation materielle promue par San-Antonio : « une existence neuve et 

trepidante pleine de jeunes filles, de studios modernes et de complets up to date»^°'. En 

filigrane transparait alors le sens reel de I’epopee dans laquelle San-Antonio est le greffier 

d’un proces au cours duquel le peuple est juge selon des criteres economiques : le detective 

« enregistre tous ses naufrages^®  ̂ ». Greffier des decheances, le detective comptabilise au 

debit des personnages les apparences physiques qui ne se conforment pas au dynamisme dont 

il donne I’exemple. Le temps perdu  doit etre banni, pour faire place au monde modernise dont 

il porte le signe^® .̂ Dans cette epopee de Faction, de la vitesse et du rebondissement, 

I’immobilite est stigmatisee parce qu’elle est associee a une faillite, telle que la suggere 

I’image d’une tenanciere d’estaminet « arrimee apres son rade comme une baleine crevee 

apres une banquise :

San-Antonio II ,  1954 c, p. 32.
Les Vacances de Berurier, Paris: Fleuve Noir, 1969 (San-Antonio HS, 1969), p. 179-180.
San-Antonio HS, 1969, p. 366.
San-Antonio HS, 1969, p. 180.
Apres vous s ’il en reste, monsieur le President, Paris : Fleuve Noir, 1986, 124 (San-Antonio 124, 

1986 a), p. 60. U abandon  se trouve naturalise dans des descriptions qui representent le physique pour 
lui donner une valeur morale. Ainsi par exemple: « supposez un tas de gelatine enferme dans une 
chemise a rayures. II est fondant et il doit fuir les radiateurs... », Tout San-Antonio, p. 388.

Alors meme que la Serie vit de I’augmentation du temps libre, voire de la deculpabilisation du 
lecteur dissuade d’essayer de « se cu ltiver» dans une « litterature plus exigeante », ses principaux 
personnages sont montres perpetuellement au travail, comme I’est I’auteur lui-meme, dans la France 
des annees de croissance et du plein emploi. Achiile habite en permanence son bureau, San-Antonio, 
surhomme surmene, poursuit les enquetes jour et nuit sans se laisser interrompre par la maladie, ni ces 
accidents du travail que sont les blessures. Berurier consacre ses vacances a des enquetes privees ou 
publiques. Pinaud, dans son temps libre, depose un brevet qui le rend millionnaire, tandis que Mathias 
invente des procedes d’investigation, apprend des langues vivantes et eleve une famille nombreuse, de 
meme que Jeremie, qui s ’integre par la lecture des grands classiques de la lltterature fran9aise. Quant a 
la seule femme moderne de la Serie, Marie-Marie, elle collectionne les diplomes universitaires, 
enseigne et participe aux enquetes. Cette frenesie d ’activite laborieuse contraste significativement avec 
les idees de la « fin du travail », « de conquete du present», de « civilisation des loisirs » ou 
I’anticipation d’une « societe du temps libre » qui dominent le discours progressiste dans les annees 
soixante, tel que le refletent sociologues et economistes a I’image de Jean FOURASTIE, Roger SUE, 
Andre GORZ, ou encore Joffre DUMAZEDIER : C f DUMAZEDIER, Joffre, Revolution culturelle du 
temps libre, 1968-1988, Paris, Meridiens Klinksieck, 1988, pp. 295-301.

112



Une grosse matrone avachie derriere un zinc est en train de faire faillite sans trop s ’en
rendre compte, en eclusant son dernier tonneau d ’aramon

C ’est ainsi sur le plan de la metaphore que I’esprit d ’entreprise, qui gouverne les conditions 

externes de la production de la Serie, acheve d ’imposer sa loi ju sq u ’a I’interieur du texte, 

temoignant de son interiorisation  dans I’oeuvre^® .̂

3) I’exotisme au service du renforcement de la communaute

La dimension com munautaire de la geste de San-Antonio est renforcee par les voyages 

lointains dans lesquels la necessite narrative de retardement du devoilem ent de la solution de 

I’intrigue entraine les personnages. Chevaliers modernes et parodiques d ’une francite en 

mutation, leur decouverte de pays exotiques ou imaginaires n ’a pas pour fonction de produire 

un discours de la decouverte des autres cultures. Elle ne sert qu ’a renouveler les circonstances 

dans lesquelles se produisent les personnages familiers de la Serie et leurs reperes connus, 

soulignant les categories a priori de la perception de soi et de I’autre censees etre partagees 

par le detective et ses lecteurs. Q u’iis soient designes par des noms renvoyant a des entites 

geographiques et etatiques reelles ou fantaisistes, les pays traverses sont toujours 

imaginaires^®^. Ces contrees fantomes donnent lieu a des descriptions qui s ’ordonnent suivant 

trois orientations, avant de ramener, invariablement, au centre du territoire commun au 

narrateur et a ses lecteurs“°*.

Mange et tais-toi, Paris : Fleuve Noir, 1966, 27 (San-Antonio 62, 1966 b), p.55.
San-Antonio 62, 1966 b, p. 51.
Recusant I’alternative proposee par Marcuse dans Eros et civilisation entre Promethee et 

Narcisse, San-Antonio entend participer des deux mythes par le cumul des deux figures, reunies dans 
une morale individualiste et productiviste, qui est aussi celle de I’entrepreneur. C f  dans le meme sens, 
Edgar MORIN, dans L ’Esprit du temps. Essai sur la culture de masse, Paris: Grasset, 1962, jugeant 
I’apologie du se lf made man comme caracteristique du genre detective : Chapitre XI, « Le revolver», 
pp. 147-158.

La narration assume la desorientation du lecteur; « Tu ne connais pas le San Bravo ? Cherche sur 
une carte d’Amerique centrale » enjoint ainsi la quatrieme de couverture de Viens avec ton cierge, 
Paris : Fleuve Noir, 1978, 95 (San-Antonio 99, 1978 d), tandis que celle de L ’archipel des Malotrus, 
Paris : Fleuve Noir, 1967, 32 (San-Antonio n° 66, 1967 d) 32 conseiile au contraire : « Ne le cherchez 
pas trop sur la carte ». L ’exotisme n’est qu’une fonction de I’intimisme de la communaute qu’il 
rappelle par contraste.

A titre exemplaire d ’une telle structure, on peut se reporter a deux romans de la Serie San-Antonio 
situes en Irlande : Hue, Dada !, Paris : Fleuve Noir, 1977 ; Laissez pousser les asperges, Paris : Fleuve 
Noir, 1984. L’auteur a sejourne dans ce pays avant de rediger le premier d ’entre eux, y entreprenant 
parallelement un recueil de contes fantastiques, Histoires deconcertantes, paru en 1977. En outre, 
rirlande contemporaine de ces deux romans se trouve alors aux prises avec les deux principaux defis 
politiques de son histoire recente : la recrudescence du conflit Nord-lrlandais et la conversion au neo- 
liberalisme economique. En depit de telles circonstances, I’enqueteur fran9ais dechiffrant I’lrlande 
s’avere employer les memes cliches et stereotypes que ceux qui fondent le depaysement dans le cas 
d’enquetes vers des destinations imaginaires, etablissant ainsi, par un argument a fortiori, la rigidite de 
la soumission au code stereotypique de I’exotisme, calibre pour le plus grand public, de la Serie. Ainsi, 
meme en ce qui concerne les choses vues, hors du jeu des defigurations et reconfigurations du cliche, il 
est frappant que i’lrlande decrite par San-Antonio a la fin des annees soixante-dix, puis au milieu des 
annees quatre-vingts, rappelle autant celle de VIrisches Tagebuch d ’Heinrich Boll, redige a la suite du
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a) L ’etrangete

Contribuant a em brouiller le recit et done a dissimuler le crime que ce dernier a pour fonction 

de resoudre, I’etrangete du pays le place au fur et a mesure de la progression de I’enquete, 

dont il fournit aussi le decor, parfois les armes, ainsi que souvent le personnel de ce crime, 

sous le regime d ’une suspicion generalisee. C ’est ainsi en tant que deviants par rapport a des 

normes fran9aises de com portement que sont presentes les ressortissants des pays traverses. 

La culture etrangere mise en scene de maniere stereotypique, y entre en relation avec la 

culture partagee par I’auteur et la communaute de ses lecteurs, com m unaute majoritairement 

francophone. La connivence creee entre I’auteur et le lecteur, dont la fonction de 

reconnaissance se doit d ’etre sollicitee dans le cadre d ’une litterature commerciale, tend 

naturellement, par opposition, a accentuer I’alterite des habitants du pays traverse. C ’est 

autant avec eux qu’avec leurs usages et leurs modes de sociabilite que le com m issaire de la 

police parisienne et son inspecteur auront maille a partir.

b) Les gouts a I 'epreuve de la « pulsion scopique »

R aconteep a r le menu par un detective gastronome, I’enquete donne lieu a un jugem ent sur les 

gouts. La gastronomic comme poste d ’observation, puisque caracterisee par une « pulsion 

scopique » et comme lieu du « proprement humain », selon deux expressions de Roland 

Barthes a propos de Brillat-Savarin, est en effet metaphorique d ’un jugem ent plus global. Le 

Jugement sur les gouts devient jugem ent sur la valeur. Le discours sur la cuisine du pays 

appelle un jugem ent qui debouche sur une comparaison avantageuse pour la civilisation 

fran9aise. Apres les pratiques de la table, c ’est la boisson qui sert a planter le decor d ’un 

depaysement culturel fonde sur d ’irreductibles differences entre « eux » et « n o u s », la 

communaute des lecteurs gastronomes et amateurs de bon vin. Raconter de la sorte le pays 

par ses menus evite a I’auteur de le narrer dans le detail, permettant ainsi de gagner du temps 

pour la conduite d ’un recit rythme par I’action. Mais le cliche a egalement une force de 

persuasion dont se sert aussi I’auteur pour renforcer I’adhesion du lecteur. Utilisant, 

renfor9 ant des cliches se trouvant en circulation courante, San-Antonio authentifie en quelque

voyage fait par I’ecrivain allemand en 1957. La misere et la tristesse qui hantent les pages du laureat du 
prix Nobel se retrouvent chez San-Antonio, suggerant un temps iriandais suspendu entre les deux 
decennies qui les separent. Cette immobilite, qui denie la possibilite d’un devenir, rappelle ainsi le 
nominalisme qui caracterise I’evocation des pays traverses, simples codes semantiques affectes a la
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sorte grace a eux les lieux q u ’il decrit. Le lecteur qui, com m e I’a observe Sim one de 

Beauvoir^®^, ne fait souvent que feindre de croire a I’intrigue d ’un rom an policier, est 

davantage porte a accred iter une descrip tion  repondant aussi bien a ses attentes preconstituees. 

C ’est pourquoi, chez San-A ntonio , le cliche dans les descrip tions n ’hesite jam ais  a s ’avouer 

com m e tel. II se renforce en realite du fait q u ’il ne constitue souvent q u ’un cliche derive. 

C ’est ainsi par reference a un type de revues, ou d ’im ages de grande consom m ation  fam ilieres 

a ses lecteurs que s ’effectuen t nom bre de descriptions.

c) Le cliche

Principe d ’econom ie narrative, le cliche avere la description dont il rem place les details, et 

conforte la fiction. La narration  peut com pter sur le poids arg u m en ta tif de ce qui devient alors 

une rhetorique du cliche^'®. M ais assum er le cliche n ’interdit pas cependant au narrateur de 

s ’en plaindre. L ’ayant laisse gouverner ses descrip tions de la population  en une sorte de 

pilotage autom atique des stereotypes, c ’est avec une certaine acrim onie q u ’il note la 

m onotonie qui en resulte. O r, cette critique et les invectives qui en resu lten t donnent vie et 

consistance aux personnages laisses a peine esquisses e t rem placent ainsi la descrip tion par la 

v io lence verbale. Le ju g em en t dep rec ia tif g lobalem ent porte sur ces derniers par I’auteur est 

ainsi la bequille sur laquelle ils appuient leur parcours a I’in terieur du texte. De la sorte, et en 

fait d ’exotism e, un type d ’attentes du lecteur envers le texte se vo it subrep ticem ent substitue a 

un autre : les poncifs du depaysem ent qui ouvrent la represen tation , sont progressivem ent et 

decisivem ent escam otes pour ram ener la focalisation sur les valeurs du detective et de ses 

com patriotes. L ’invitation au voyage a peine suivie, le narrateur com m ence a sonner le retour 

a I’horizon de depart. L a culture locale som m airem ent executee  ne fait que servir de 

contrepoint au rappel d ’une identite nationale toujours im plicitem ent presente dans les 

observations et les p o in ts  de vue de I’enqueteur. O scillant entre le chrom o et I’outrancier, 

entre le deja-vu et le jam ais  v raim ent constate, les pays im aginaires traverses par la fiction 

rappellent en defin itive que la preoccupation de I’auteur concerne davantage ses destinataires 

que les com plem ents circonstanciels du recit q u ’il leur destine. Le deroulem ent de la diegesis 

finit par se recapitu ler dans la reflexion de San-A ntonio : « Le F ran9ais s ’expatrie  peu. Son 

pays lui court apres, com m e un chien q u ’on aurait mal enferm e »^” .

signification d’une quantite predefinie de depaysement qui se voit lui-meme attribuer une proportion 
mesuree dans la formule narrative de la Serie.

BEAUVOIR, Simone de, Tout comple fa it, Paris : Gallimard, 1972, p. 192.
AMOSSY, Ruth, ROSEN, Elisheva, Le discours du cliche, Paris : SEDES, 1982, p. 84.

Reflexions sur les gens de chez nous et d ’ailleurs, precite, p. 38.
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4) La communaute my(s)thifiee

Le quatriem e elem ent sur lequel repose la prise en charge narrative du destin  de la 

com m unaute dans S an-A ntonio  et qui conforte le detachem ent du m odele po lic ier au profit de 

I’epopee burlesque, est son tra item ent de I’histoire nationale. Le rom an polic ier c lassique ne 

donne pas encore au detective un statu t d ’historien de fait, par opposition  au neo-po lar apparu 

au debut des annees 1970 et qui fait de I’enquete policiere un instrum ent d ’eclaircissem ent 

d ’affaires d ’Etat^'^. Pourtant, le vetero-polar presente lui-m em e deja  des affm ites structurelles 

avec I’ecriture de I’H istoire. L ’enquete policiere est la narration d ’une rem ontee dans le passe, 

a  la recherche d ’un tem oignage disparu  ou efface tandis que I’h istoriographie  com m ence, 

chez M ichel de C erteau, Paul R icoeur ou encore H ayden W hite, a se reconnaitre elle-m em e 

com m e un recit^'"’. E crivan t des rom ans policiers que ieurs them atiques et leurs personnages 

inserent dans I’h isto ire contem poraine , San-A ntonio se trouve ainsi factuellem ent 

surim poser la conscience historique du narrateur a celle de ses lecteurs ainsi q u ’a la m em oire 

collective. L ’enquete entre en resonance avec I’expcrience historique de la com m unaute qui 

est invitee a la contextualiser. A insi inseree dans cet horizon culturel de la lecture, I’oeuvre de 

San-A ntonio s ’en d istingue par une degradation de la vo lonte de savoir de I’enqueteur, a 

laquelle est substituee une intention de recom poser un recit m ythifie de la com m unaute, 

faisant de B erurier son porte-parole. L ’enjeu  im plicite de cette  appropriation  de I’H istoire 

selon Berurier, qui tem oigne de la conception rom antique (et datee) que se fait I’auteur San- 

A ntonio de la fonction litteraire, est de devenir celui qui porte, par la voix  de son personnage, 

les m ots de la tribu. L ’entreprise litteraire devoile ici encore son principe de fonctionnem ent, 

dans I’unification des deux valences, politique et com m erciale, de la notion de popularite  

autour d ’une redefin ition  de I’autorite de I’ecrivain populaire. La logique d ’exploitation  qui 

recherche la popularite  dans le but de m axim iser le profit, cro ise une logique de nature

Le fondateur reconnu du genre est MANCHETTE, Jean-Patrick, I'Affaire N ’Gustro, Paris; 
Gallimard, Serie Noire, 1971, commentaire sur I’affaire BEN BARKA. La logique historiographique 
du genre est systematisee chez DAENINCKX, dans I’oeuvre de qui I’histoire officielle est envisagee 
par les points aveugles qu’elle a laisses et qu’entreprennent d’eclairer les investigations de la diegesis, 
veritables enquetes historiques sous forme, voire sous couvert de roman policier.

C f en ce sens, les similitudes de I’enquete de roman policier avec la demarche psychanalytique, 
dans la place faite aux indices pour la resolution d’une enigme retardee par les non-dits qui doivent etre 
systematiquement surmontes. C’est ce que note FREUD dans une etude de 1906, « La psychanalyse et 
I’etablissement des faits en matiere judiciaire par une methode diagnostique» (Trad. Marie 
BONAPARTE), Paris : Gallimard, 1933 .Voir aussi les travaux de GINZBURG, Carlo, « Traces », in 
Mythes, emblemes, traces, Paris: Flammarion, 1989 ou encore ZIZEK, Slavoj, L ’intraitable \ 
psychanalyse, politique et culture de masse (trad. Elisabeth DOISNEAU), Paris : Anthropos, 1993.

Voir en particulier RICOEUR, Paul, La memoire, I ’histoire et I ’oubli, Paris : Seuil, Points, 2003, p. 
155 sq.

Mais le plus significatif a ce titre est le devoilement progressif du personnage du President Fran9ois 
Mitterrand, conduisant, a partir d'Apres vous s ’il en reste Monsieur le President (1986), a placer dans 
la Serie la transposition burlesque d’une chronique de la presidence socialiste.
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representative qui, en lan9ant la narration a la rencontre du peuple des lecteurs qu’elle vise a 

se fideliser, finit par retrouver pour I’auteur un role de guide qu ’il a definitivement perdu dans 

la litterature legitime au XXeme siecle. Usant de son pouvoir de donner la parole au peuple 

q u ’il represente, I’ecrivain propose une histoire soumise a la vox populi (a), mais celle-ci se 

revele un procede industriel destine a depasser le passe (b).

a) Une Histoire soumise a la vox populi

Les « revelations » de San-Antonio s ’inscrivent de maniere parodique dans la lignee des 

confidences de policiers, des M emoires de Fouche, de Vidocq et plus pres de F. Dard, celles 

d ’un Edmond Locard, qui revelent des approches, fragmentaires et personnalisees, de la 

memoire institutionnelle de la collectivite Cependant, dans une conception parodique de 

I’Histoire, ce sont, chez San-Antonio, les personnages qui s ’emparent du sens historique. 

L ’epopee carnavalesque evacue la memoire et ne conserve de I’Histoire que des reperes. 

Histoire et M emoire sont toutes deux remplacees, dans L ’Histoire de France vue p a r San- 

Antonio. par un mythe, celui du peuple historique qu’incarne Berurier a travers les dges^^’’. 

Cette incarnation consiste dans un premier temps, comme I’indique un tel sous-titre, a habiter 

physiquement le passe^’*. Par ailleurs, la voix de Berurier narrant le passe de la communaute 

exprime, elle aussi, a la fois sa prise de possession corporelle, sa distillation a travers Vorgane 

du peuple qu’il represente, mais aussi son recyclage litteraire dans une litterature fondee sur 

I’oralite. Alors que la parole devient conservatoire d ’une memoire sociale, dans la fiction de 

l’« autobiophonie transcrite ou plus generalement dans la survivance d ’evenements dans 

des neologismes qui s ’y referent I’ecrit, lui, peut se perdre ou prendre la forme d ’une lettre

FOUCHE, Joseph, Memoires de Joseph Fouche, Due d ’Otrante, Paris : Le Rouge, 1824 ; VIDOCQ, 
Pran9ois Eugene, Memoires de Vidocq, che f de la police de surete ju sq u ’en 1827, Paris : Tenon, 1828 ; 
CANLER, Pierre, Memoires de Canler, ancien chef du service de la Surete, Paris : Hetzel, 1862. De ce 
continuum de la memoire policiere, dont emergent les noms de CANLER, CLAUDE, MACE, GORON, 
LEPINE, et plus r^cemment BORNICHE ou BROUSSARD, Dominique KALIFA, dans Crime et 
culture a uX IX em e siecle, a constitue une importante bibliographic dans laquelle I’authentique se melc 
au fictif, indiquant la dimension romanesque immanente au genre (pp. 97-102).

L ’Histoire de France vue par San-Antonio; Berurier a travers les ages, P a r is : Fleuve Noir, 1964. 
Ainsi, pour la reappropriation symbolique de I’epoquc Gauloise, parallelement a la popularite 

croissante d ’ Asterix, par Berurix, L ’Histoire de France, p. 29- 30.
Cf. LEJEUNE, Philippe, Je est un autre, I'autobiographic, de la litterature aux medias, Paris : Seuil, 

1980, p. 230. Si « Queue d ’dne » m ’etait conte, Paris : Fleuve Noir, 1976 (San-Antonio HS, 1976), se 
presente fictivement comme une autobiographic parlee de Berurier, enrcgistree sur bande magnetique, 
comme a commence a le faire a la meme epoque -  detail qui semble revelateur d’une attention 
prolongee -  Simenon, dont Les Dictees sont publiees a partir de 1975.

« benbarkisc t-il », Beru et ces dames, Paris : Fleuvc Noir, 1967 (San-Antonio FIS, 1967), p. 114.
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volee pour conserver en souffrance le fait historique qu’elle contient^^'. S’agissant de 

I’Histoire contem poraine, une memoire recomposee par I’oubli des personnages se substitue a 

I’historiographie :

Un silence lourd de meditation. Le Gros evoque. M aintenant, I’Histoire continue dans 
ses souvenirs. II n ’est jjlus question de faire de cours, car il vient de monter en marche 
dans le Train France

San-Antonio propose ainsi, avec I’aide de Berurier, une Histoire subjective, recueillie sous 

forme de tem oignages, de la mise en forme de bribes de memoire exprimees dans les 

interrogatoires de police. II se trouve, en effet, statutairement investi du pouvoir d ’ouvrir les 

canalisations de la m em oire par la force de I’autorite ;

Je lui cloque ma carte. I! y jette un bref coup d ’oeil. Le soupir qu ’il exhale ressemble a 
une rupture de canalisation de gaz. Je suis la calamite de son turbin.

223L ’em m ouscailleur auquel il doit repondre sans esperer un pourliche

Mais s ’il se designe comme le « con fesseu r» des suspects ou des simples temoins^^"*, il se 

reserve aussi le pouvoir de conserver le secret de la confession en a lleg u an t:

J ’ai horreur de parler de guerre, c ’est du parti pris chez moi. Si tous les hommes 
eprouvaient la meme reticence, eh bien, ma foi, ils finiraient par oublier qu’elle existe. 
Et lorsque tout le monde a oublie qu ’une chose existe, elle n ’existe plus, tu 
com prends ?

L’Histoire se derobe a sa confrontation, quitte a solliciter de faux temoignages ou 

inversement a reduire au silence les temoins genants^^’ ; il ne s ’agit pas d ’impliquer le lecteur 

pour com m ander sa reflexion sur I’Histoire mais de le rassurer sur le sens du devenir national. 

C ’est tout particulierem ent le cas s ’agissant du traumatisme de la seconde guerre mondiale, 

dont les elem ents les plus choquants se voient soit recomposes, comme c ’est ie cas de 

Vetrange defaite, et de la capitulation, soit attenues, comme la collaboration, soit encore

Ainsi, dans Laissez pousser les asperges (San-Antonio 119, 1984 d), public I’annee oil parait 
Meurtres pour memoire de DAENINCKX, San-Antonio retrouve et communique sans la lire -  et sans 
que les lecteurs en prennent connaissance, au President de la Republique, une lettre contenant une iiste 
de Resistants aux etats de service douteux, occupant desormais de hautes fonctions officielles c f  p. 211. 
Loin de la denonciation, I’ironie discrete de cette attaque voilee, est de peu de consequence. A la meme 
epoque, Franfois Mitterrand invite Frederic Dard a I’Elysee, prelude d’une relation suivie.

L ’Histoire de France... p. 371.
On t ’enverra du monde... (San-Antonio, 1959 b), precite, p. 100.
On t ’enverra du monde, p. 203.
L ’Histoire de France vue par San-Antonio ; Berurier a travers les ages, Paris : Fleuve Noir, 1964, 

Presses Pocket, p. 369.
^^^Tel le chef de la police declaran t: « je  n’ai pas dit que nous avons ete temoins, mais que nous le 
serons », San-Antonio HS, 1969, p. 94.



occultes comme Test le plus capital, la memoire de la Shoah. Cette defection de la memoire 

trouble est d ’autant plus significative que, dans une Serie ayant emprunte a ses debuts aux 

mythes de la Resistance et aux souvenirs qu’en avait garde I’auteur, la lutte diegetique contre 

le nazisme ou le neo-nazisme continue avec regularite de fournir i’intrigue de plusieurs 

enquetes jusque dans la production des annees quatre-vingt-dix, pres de cinquante annees 

apres la fin de la guerre^^*.

b) Le passe recompose

Ce traitement elusif de la deuxieme guerre mondiale parait refleter un conditionnem ent de 

I’Histoire par I’im peratif industrie! de recherche de la popularite. On peut en effet le mettre en 

parallele avec la revision de I’Histoire qui s ’effectue a I’occasion des reeditions d ’aventures 

de la Serie. Pour continuer a adherer aux reperes et aux horizons de la com m unaute rajeunie a 

I’usage de laqueile les livres reedites sont remis en circulation, les anciens fetiches  sent 

renoves, les icones qui servaient a inserer la narration dans I’esprit de son epoque sont 

remplacees par des icones plus recentes, symetriques, remplissant une fonction semblable^^^. 

La seconde guerre mondiale fournit le cadre de plusieurs des premieres aventures ecrites au 

cours de la decennie qui suit la L i b e r a t i o n e t  continue de hanter, sporadiquement, la 

narration ulterieure^^', au cours d ’une veritable lutte contre la remontee d ’un passe, qu ’il 

s ’emploie au contraire, au fil des decennies, a faire depasser dans une version reconciliatrice 

de I’Histoire qui se trouve en decalage de plus en plus flagrant avec revolution parallele de la 

recherche historiographique et la progression du devoir de memoire dans la societe

^^^Ainsi ces consignes donnees par Venqueteur a un temoin : « Vous ne savez rien ! Pour le reste ne 
vous bilez pas vous n ’aurez pas d ’ennuis » Le loup habille en grand-mere, Paris : Fleuve Noir, 1962, 
12 (San-Antonio 50, 1962 c), p. 89.

Descendez-le a laprochaine, Paris : Fleuve Noir, 1953, S-A 50 ; J ’ai bien I ’honneur de vous buter, 
Paris : Fleuve Noir, 1955, S-A 54 \ L e fd  d couper le beurre, Paris : Fleuve Noir, 1955, S-A 58 ; Fais 
gaffe a tes os, Paris : Fleuve Noir, 1956, S-A 59 ; Un elephant, ga trompe, Paris : Fleuve Noir, 1968, S- 
A 38 ; mange pas de pain, Paris : Fleuve Noir, 1970, S-A 92 ; N'en je tez plus ! Paris ; Fleuve Noir, 
1971, S-A 93 ; Dis bonjour a la dame Paris : Fleuve Noir, 1975, S-A 42 ; Plein les moustaches, Paris : 
Fleuve Noir, 1985, S-A 123 \ Le silence des homards, Paris : Fleuve Noir, 1992, S-A 151. C f  MILESl, 
Raymond, San-Antonio mode d ’emploi, precite, p. 259.

Parmi de tels interimaires mythologiques en instance de disparition pour cause de reedition, figurent 
bien entendu les modeles automobiles, les noms des artistes de variete, des personnalites publiques : 
L’an-historicite decoulant du recyclage en vue de I’adequation a la consommation du temps present, 
debouche ainsi le cas echeant sur d ’interessants anachronismes.

Reglez-lui son compte ! Paris ; Fleuve Noir, 1949, S-A 107 ; Laissez tomber la fille, Paris : Fieuve 
Noir, 1950, S-A 43 ; Les souris ont la peau tendre, Paris : Fleuve Noir, 1951, S-A 44 ; Du plomb dans 
les tripes, Paris ; Fleuve Noir, 1953, S-A 47.

Mes hommages a la donzelle, Paris : Fleuve Noir, 1952, S-A 45 ; Les doigts dans le nez, Paris : 
Fleuve Noir, 1956, S-A 63 ; La tombola des voyous, Paris : Fleuve Noir, 1957, S-A 68 ; San-Antonio 
renvoie la balle, Paris : Fleuve Noir, 1960, S-A 78 : c f  MILESI, Raymond, San-Antonio mode 
d ’em plo i: un guide de lecture inedit (publie, dans la derniere edition au Fleuve Noir, en appendice des 
enquetes : par. ex. in Bosphore et fa is  reluire, Paris : Fleuve Noir, 2000, pp. 256-285).
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fran9aise^^^. Le conservatisme de cette reconstruction eclate dans sa reproduction de la 

vulgate post-collaborationniste de la reconciliation nationale :

Dans le fond tout s ’est bien arrange. Retain est reste, De Gaulle est parti : on a joue 
sur les deux tableaux ( . . .)  on avait touche deux sauveurs a la fois : un pour la maison, 
I’autre pour I’exportation ( . ..)  Ah, c ’est deja loin tout 9a ! 9a fait partie d ’un autre 
monde. . .

Interrompant le flux de la reminiscence lenifiante, le detective reprend la parole, mais c ’est 

pour reclamer le silence :

-  Laisse tomber, conseille-je. Cette histoire la ( . ..)  faut qu ’elle repose^^''

Hearts de la memoire, les oublis vont permettre de restructurer pour le rendre plus admissible 

le recit de I’Histoire nationale. L ’oeuvre se donne de la sorte comme une entreprise de 

digestion monstrueuse de 1’Histoire :

Ce qui contribue le plus a mon succes, c ’est que je  suis un auteur commode. Je 
facilite. Le macheur-type. Vous n ’avez plus qu’a deglutir. Ne negligez rien pour votre 
confort intellectuel. Votre cervelet evanescent peut faire de la chaise longue. On me 
suit avec un minimum de matiere grise ( . ..)  Ma litterature facilite les fonctions 
naturelles

Le mouvement interne de la Serie apparait ainsi comme celui d ’un eternel recommencement, 

d ’une recurrence indepassable du meme, la narration reproduisant ainsi les conditions d ’une 

production textuelle a laquelle le repentir est interdit, contrainte d ’aller toujours de I’avant, 

sans cesse ramenee a recommencer chaque episode nouveau au meme etat initial. C ’est de 

fa9on similaire que le cheminement, qui vient d ’etre propose parmi les ecarts effectues par la 

narration centrifuge de San-Antonio, evasion textuelle par laquelle la Serie echappe au 

policier, aboutit, dans un mouvement circulaire, a ce qui etait son point de depart, un faisceau 

de traditions populaires, inscrites dans le terroir, dans les mentalites et fondant des categories 

de la perception du monde, a la fois folklorisees et remises au goiit du jo u r pour permettre leur 

conservation et leur perpetuation. Contrastant avec I’inquietude consubstantielle revendiquee 

par le roman policier^^^, la Serie propose une representation populaire sous la forme d ’un

Sur les quatre etapes de cette evolution que traverse sans la refleter la Serie San-Antonio, CONAN 
Eric, ROUSSO, Henri, Vichy, un passe qui ne passe pas, Paris : Gallimard, 1996.

L ’Histoire de France.., p. 372.
Ibid., p. 372.
("a ne s 'invente pas, Paris : Fleuve Noir, 1973, SA 1, p. 60.
Marcel DUHAMEL pouvait conclure, en 1948, son texte fondateur considere comme le « manifeste 

de la Serie Noire » : « notre but est fort simple : vous empecher de dorm ir». En sens inverse, 
cependant, et avant I’apparition du neo-polar et son entreprise de reevaluation historique, Jean GIONO 
note le paradoxal effet anesth^sique des romans policiers: « Le resultat c ’est I’oubli, c ’est I’apaisement, 
le calme, les soucis apaises ; paradoxalement, le roman policier c ’est : pas de problemes, plus de 
problemes » GIONO, Jean, « La ‘Serie Noire’» (1959), CAHIERS GIONO, N° 5, De Monluc a la 
« Serie Noire », textes reunis et presentes par Henri GODARD, Gallimard, 1998, p. 204.
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« musee desormais rassurant» .  Significativement, alors que la langue dans laquelle 

s ’effectue I’ecriture d ’une telle representation semble contredire un tel constat, par les 

distorsions et les violences qu ’elle met en scene, elle semble au contraire, comme il reste a le 

demontrer, renforcer a la fois une dimension museale, et un asservissement du populaire.

CERTEAU, Michel de, La C ulture a u p lu rie l, Paris : Seuil, 1994, p. 53.
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§ 3 Un placement linguistique : quitter la litterature populaire par I’usage de la langue 
populaire

S i j e  n ’avais pas ecrit des rom ans policiers, j  ’aurais ecrit tout a fa i t  dijferem ment [...] de la faq o n  la 
plus classique possible. Le genre ou j  ’ai ete propulse m ’a oblige a com poser une langue.

SAN-ANTONIO, Je  le jure^^^

La creation verbale est I’aspect de I’oeuvre de San-Antonio qui a ete le plus profondem ent et 

le plus regulierement etudie^^^. Des travaux, dus essentiellement a des linguistes, ont ete 

consacres a I’economie du grotesque langagier san-antonien^''°, envisageant ses mecanismes 

morphosyntaxiques^"" et la production de ses effets comiques^'*^, illustrant ses liens structurels 

avec I’argot^'*^, mais aussi son inventivite idiolectique^'*''. II est acquis que c ’est cette activite 

de createur de langue en meme temps que de conservateur de formes du fran9ais parle qui 

donne a San-Antonio sa stature particuliere d ’emule de Rabelais, de « Rabelais du vingtieme 

siecle^''^ », ou de « Rabelais revisite II reste a etablir, dans une perspective pragmatique 

et socio-linguistique, comment I’invention de quinze mille neologismes et la violation

Precite, pp. 108-109.
RULLIER, Franfoise, « La tentation de San-Antonio », in TOM ICHE, Anne (ed.).. Alterations, 

creations dans la langue : les langages depraves, Clerm ont-Ferrand, Presses U niversitaires Blaise 
Pascal, 2001, pp. 343-357 ; W ESTENFELDER, J., Nicht Sprachschdpfer, sondern Sprachverwerter. 
San-Antonio als Produkt der Crise du frangais. Dissertation, .Johannes G utenberg U niversitat, Kovac : 
Hamburg 1991 ; ROSSLER, Gerda, « Bemerkungen zur Sprache San-Antonios in seinem 
‘M anuel’L'///5/o/>e de France: Varietaeten und Regularitaeten in einem m odernfranzoesischen Text », 
Die Neueren Sprachen, 78, 1979, pp. 38-51 ; SCHW EIG, G., « Ordre oral /ordre scriptural: 
Anmerkung zur Sprache San-Antonios in einem seiner Romane, Die Neueren Sprachen, 1971, 20, pp. 
418-29.

M ARAZZA, Camillo, « Grottesco linguistico e invenzione verbale nella prosa di San-Antonio », 
Quaderni di L ingue e Letterature, 3-4, 1978-1979, pp. 27-52.

GERIN, Pierre M., « Une M anifestation de I’imbrication lexicale de I’argot et de la langue 
com mune en san-antonien: La Suffixation » ALFA: Actes de Langue Frangaise et de Linguistique, 6, 
1993, pp. 225-42 ; GERIN, Pierre M., « La Creation d ’unites syntagm atiques: Un A spect de la parodie 
de la langue scientifique chez San-Antonio », ALFA: Actes de Langue Frangaise et de Linguistique, 3- 
4, 1990-1991, pp. 127-43 ; VILESPY, Fran9 ois, « Suffixation et derivation en langue populaire, 
I’exemple de San-Antonio », Annales de I ’universite de Toulouse le Mirail, supplem ent a la Revue 
Grammatica, t. XVI, 1976, pp. 39-51.

RULLIER, Fran9 oise, « Figures mortes et effets comiques: Le Fonctionnem ent m etalinguistique du 
calem bour chez San-Antonio », Langage et Societe, 82, 1997, pp. 49-56 ; PARISl, Sabine, « Effeto di 
sorpresa e effetto com ico nella retorica ‘sovversiva’di San-Antonio », Quad. Lecce X, 1988, pp. 105- 
1 2 0 .

BALDINGER, Kurt, « Le Langage argotique moderne (San-Antonio) et les dictionnaires de 
langue », Travaux de Linguistique et de Philologie, 26, 1988, pp. 251 -304.

RULLIER, Franfoise, « ‘Putaindem erde-je-t-il’? ou I’invention des incises dans les romans de San- 
Antonio », Poetique, 125, Fevrier 2001, pp. 75-89 ; LAGORGETTE, Dom inique, « Se-laisser-traiter- 
de-pas-Victor-Hugo : les insultes de San-Antonio », Le M onde de San-Antonio, decem bre 2005, pp. 3-9 
et fevrier 2006, pp. 7-11.

Encyclopedia Universalis, Thesaurus, precite, p. 978.
BARBERIS, Alfredo: « Sanantonio, un Rabelais redivido », N uova Anthologia, 2155, 1985, p. 486- 

489.

122



ordonnee de toutes les regies de la grammaire et de la syntaxe, qui constituent ie phenomene 

le plus saillant de I’ecriture san-antonienne, sont articulees aux perceptions de sa position 

litteraire par I’auteur et ses revendications de reconnaissance de la litterarite de son oeuvre. 

L ’usage, par San-Antonio, non seulement d ’une langue basse^"* ,̂ mais d ’une langue fautive 

donne I’exemple d ’une double transgression. Celle de la normativite syntaxique et stylistique, 

mais plus encore, celle du fetichisme litteraire du bien ecrire. En s ’attaquant a la fois aux 

normes de la langue et aux normes implicites de la bonne ecriture, San-Antonio prend 

position contre les principes qui definissent la valeur litteraire, autrement dit ceux-meme au 

nom desquels une telle valeur est deniee aux oeuvres telles que la sienne. lin e  transgression 

prepare I’autre, le mauvais usage du langage^”** annon9ant un non-respect des categories 

litteraires que cet usage contribue a fonder.

A /  Rentabilite de la langue basse

Le jeu avec la langue permet a San-Antonio de renverser I’insecurite linguistique pour faire 

d ’elle un principe creatif. L ’oralite du style emporte les objections fondees sur la conformite 

aux systemes normatifs grammaticaux, orthographiques regissant I’ecrit, et des lors 

inapplicables. La non-conformite grammaticale de I ’ecriture parlee  place sym boliquement le 

texte sur le versant de I’innovation litteraire. Le jeu  presente ainsi un benefice symbolique en 

inscrivant la demarche de San-Antonio dans la filiation des reflexions et experimentations sur 

le lexique et sur la structure de I’expression qui, a la suite de Queneau, mais aussi de Paulhan, 

dominent le champ de la litterature legitime lorsque F. Dard entame dans I’apres-guerre sa 

seconde carriere sous ce pseudonyme. Dans le cas de San-Antonio, idealement, le prestige 

litteraire associe a la transgression formelle ne s ’accompagne d ’aucune deperdition en termes 

de lectorat. L ’accueil textuel de la langue parlee se donne en effet comme une 

democratisation et ainsi, dans une thematisation du populaire, comme un cheminement vers la 

popularite. En utilisant comme une marque distinctive la langue populaire q u ’elle explore et 

reinvente, I’entreprise profite ici de la polysemie pour melanger les niveaux de la popularite 

commerciale avec ceux du populaire au sens social et politique. En somme, dans cette 

dialectique du populaire, San-Antonio ambitionne d ’utiliser a son profit I’expressivite et la 

possibilite d ’invention verbale de la langue populaire afin d ’echapper a la stigmatisation qui 

affecte la litterature du meme nom, sans pour autant s ’aliener la dimension com m erciale du 

succes de masse.

Com parer avec le registre de QUENEAU : M ARTIN, Jean-Pierre; « Raymond Queneau: Le Roman 
a voix basse », Poetique: Sept. 1994, pp. 291-300.
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Les pratiques du m auvais usage langagier sont typiques des stra teg ies d ’evasion litteraire de 

Frederic D ard qui consisten t a integrer une donnee objective du cham p, en I’espece pour le 

rom an policier, i’argot du m ilieu e t les traductions approxim atives de la Serie N oire de 

I’apres-guerre, et d ’en faire un instrum ent de son orig inalite , iui perm ettant de reconquerir la 

litterature par la m arge, en incorporant pour son profit litteraire, ce registre m em e qui designe 

son exclusion de la litterature legitime^'*’ . Dans cette represen tation , ie stigm ate devient 

sacrem ent. Les figures d ’une litterature m inoritaire peuven t etre m atricielles d ’une 

reconnaissance pleniere par la litterature. C ’est ainsi la transgression  exhibee des tabous dont 

est entoure le langage litteraire qui va lui perm ettre de reussir dans son entreprise, 

cred ib ilisan t un positionnem ent de m arginal a I’in terieur de I’industrie de la production 

litteraire. Le refus de deferer  aux ex igences de la norm e linguistique prepare le terrain  a une 

desacralisation  de la litterature legitim e. M ais c ’est au nom  d ’une idee superieure -  quoique 

elle-m em e datee -  de la litterature, que cette veritable expropria tion  de legitim ite se fait. C ’est 

a la fois en tan t que regenerateur de la langue et porte-parole du peuple, represen te  par ses 

lecteurs, que I’ceuvre de San-A ntonio absorbe le langage de I’ecrit litteraire pour lui m eler et 

lui substituer ses inventions inspirees de I’oral et determ inees a renouveler I’expression 

litteraire. L ’orig inalite  linguistique de I’oeuvre de San-A ntonio et la place cen trale, qui y est 

faite a I’experim entation  et a la creation  verbale, prennent tou t leur sens dans la volonte de 

rem ettre a plat des h ierarch ies litteraires qui excluent son oeuvre. L ’acte de langage est en lui- 

m em e, chez San-A ntonio  un acte politique, declaration de rebellion  contre les institu tions de 

controle de la langue litteraire. L ’incom petence linguistique telle  que definie par rapport a un 

espace gram m aticalem ent determ ine est ainsi retournee en un principe de creativ ite  litteraire. 

La dissidence gram m aticale prend toute la place d ’une d issidence politique. En reaction 

contre les system es de prescrip tion et d ’obligations que R. B arthes e ta it alle ju s q u ’a nom m er, 

dans sa lc9 on inaugurale au C ollege de France, le « fascism e de la langue », San-A ntonio 

utilise I’incorrection du langage com m e une denonciation de la v io lence linguistique 

inherente aux regies de bon usage dont la coercition  souvent d iffuse, invisib le, est d ’autant 

plus irresistible. S ’attaquant system atiquem ent a I’A cadem ie fran 9 aise, instance identifiable et 

corps visible de la repression linguistique et parfois nom m em ent a certains academ iciens, il

Par opposition consciente au Bon Usage des grammairiens, tel que Maurice GREVISSE (1895- 
1980), qui I’associe a des symboles de I’autorite de la langue, ainsi que le confirment les implications 
contenues dans des titres de ce meme auteur tels ; La force de I ’orthographe, Le frangais correct.

Ce mouvement general du texte offre des points de fixation symboliques, notamment lorsque est 
rappelee la presence de I’auteur, inscrit nominalement au coeur de Taction serielle qui devrait le nier. I! 
en est ainsi par exemple dans I’usage recurrent de I’adverbe argotique dare-dare, qui, au niveau de la 
diegesis sert a connoter lexicalement le mythe de la vitesse, renforce par Taction saccadee et le style 
hache de phrases breves qui sont la ioi du genre mais dont la valeur veritable est essentiellement extra- 
diegetique, puisqu’il permet en meme temps de signer Toeuvre pseudonyme du nom veritable, moins 
deguise que redouble, de Tauteur. Ce « m otif dans le tapis » est present des la premiere aventure de la 
S6rie : c f  « Je lui ordonne de me conduire dare-dare a la surete », Reglez-lui son compte, p. 15.
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revendique le caractere delibere et liberateur de sa transgression. Celle-ci court dans le flux de 

la langue de San-Antonio, langue vivante, langue verte dont I’aspect nourricier de langue 

maternelle fait I’objet d ’une thematisation explicite dans I’oeuvre et qui touche toute la 

creation. Toutefois, si Ton considere que la plupart de ces attaques de la langue ne portent que 

sur le lexique et n ’affectent guere la structure de la langue, il apparait que I’ecart par rapport a 

la norme trouve sa fmalite en lui-meme, dans in s titu tio n  d ’un jeu  systematique de derogation 

par rapport a I’usage codifie. La variation linguistique fait partie d ’un programme transgressif 

que I’auteur annonce :

Createur d ’un nouveau langage, a ce qu’il parait, avec du genie plein la musette, je  
bougresse, transgresse, digresse, tendresse ! Y en a qui detestent, d ’autres qu ’aiment. 
( . . .)  J ’ai pas peur des mots. C ’est une fiere luronne, la langue fran9aise. Seulement, 
elle en a marre d ’etre respectee^^®

Feminisant la langue fran9aise, I’auteur introduit implicitement I’image de sa violation, mais 

d ’une violation a demi consentie et qui se veut feconde : « Pan-pan cul-cul sur ses grosses 

miches ! (^a les fait jou ir ! L ’admission du principe non seulement de la variation mais 

aussi de la violation de la norme est ainsi le plus manifeste resultat atteint par une telle 

transgression linguistique, d ’autant plus soucieuse d ’attirer I’attention sur elle-meme qu’elle 

distrait des criteres de jugem ent de la qualite litteraire tout en beneficiant d ’une aura 

d ’anticonformisme.

B) Une position de libertaire litteraire, deduite du refus de chatier le langage

Justicier diegetique, San-Antonio se presente egalement hors narration, a la faveur de 

multiples incises, incidentes et digressions, comme un juge de la « v e r ite » litteraire, 

retournant la hierarchic des valeurs admises ;

Mes livres, declare-t-il, sont devenus pour moi une espece de tribune a laquelle je  
monte fougueusement pour clam er ma verite

Ce discours s ’adresse a une communaute de lecteurs que I’auteur apostrophe et tutoie dans ses 

livres, leur proposant ainsi une insertion alternative, textuelle, qui fonctionne comme une 

integration communautaire. La transgression des valeurs culturelles et sociales dominantes est

■^°Texte extrait de la quatriem e de couverture de SAN-ANTONIO, Mes delirades, Paris : Fleuve Noir, 
1999.

Ibid
in ESCARPIT, Robert (dir.) Une form e du roman noir auXXem e Siecle. Le phenomene San-Antonio, 

Centre de sociologie des faits litteraires. Bordeaux, 1965. p. 50.
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le ciment de cette integration, la transgression linguistique partagee codant le texte a I’adresse 

exclusive d’une communaute definie par sa langue maternelle et que I’ecart par rapport a la 

norme referme sur elle- meme :

Depuis que Ton se pratique, on a fini par bien se connaitre. L’univers san-antonien 
que causent les journaux, on se Test enfin mis au point, et on a une fa9on bien a nous, 
maintenant de se parler et de se comprendre. Y a fallu du temps because tous les 
tordus qui m’ont precede s’etaient caille la laitance avec la grammaire, le vocabulaire 
et tout le bigntz litteraire

En enfermant le texte dans une sorte d ’enclos communautaire, la transgression formelle liee a 

la fois au genre poiicier, iitterature non officielle, peripherique et a une langue argotique, 

rabelaisienne, sacrilege et intraduisible, trouve sa fin en elle-meme. Operant en realite dans le 

registre de la confortation, cette illusion transgressive ne s ’attaque qu’a ce qui est a 

disposition de toute critique purement verbale : la langue. Elle s ’abstient, en revanche, de tout 

contenu veritablement transgressif en ce qui concerne par exemple les moeurs ou les idees. 

Surtout, elle reflete dans 1’identification de la qualite artistique au degre d ’inventivite 

linguistique une paradoxale adhesion a des valeurs en cours dans le champ litteraire. 

L’outrance des imprecations et la creativite des invectives sont ainsi plus qu’un echo de 

I’impatience d’un auteur encore dedaigne, elles sont les armes proposees avec insistance a 

I’inspection litteraire, et destinees a conquerir la reconnaissance en tant qu’auteur.

Cite d’apres BOURGEOIS, Louis, Frederic Dard, Qui suis-je. Editions de la Manufacture, Lyon : 
1985 p. 128.
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CHAPITRE 3 /  LE POSITIONNEM ENT D ’AUTEUR DE FREDERIC DAR D  : DU

CINEM A DE L ’A U TEU R  A  LA MISE EN SCENE DE L ’AUTORITE

« Romancier a succes, Frederic Dard ecrit des scenarios que le cinema se dispute. »

PARIS-MATCH : citation reproduite sur la jaquette du roman de Frederic Dard Le Cauchemar de
I ’aube (1961)

Implicite dans le positionnem ent litteraire et linguistique de I’oeuvre, la reflexion de F. Dard 

sur la question de sa propre autorite informe explicitem ent trois entreprises distinctes. La 

premiere, qui debouche sur un investissement de I’espace cinematographique coincide, au 

cours des annees cinquante, avec le renouvellement de la notion d ’auteur entreprise dans ce 

champ et qui culminera avec la « N ouvelle Vague » (§ 1). La seconde poursuit, en parallele a 

la creation serielle et a I’interieur d’elle, une strategie de retournement des valeurs litteraires, 

adoptant une posture d ’anti-academisme pour revendiquer la qualite de cette creation, faisant 

de San-Antonio I’instance inattendue d’un avant-gardisme paradoxal (§2). Enfm, une 

troisieme entreprise, veritable operation de blanchim ent de capitaux litteraires, marque, a la 

fm des annees soixante-dix, une volonte de refondation et annonce le debut d ’une oeuvre 

nouvelle, attribuee a San-Antonio, mais qui se veut synthetique des facettes diverses de 

I’ecriture de F. Dard (§ 3).

§ 1 De I’adaptation a I’au to rite  de cinema

Les questions entourant le statut auctorial de Vunite de production  F. Dard / San Antonio, ont, 

des le milieu des annees 1950, et apres avoir transite par la scene, ete exportees de I’ecrit a 

I’ecran. Le cinem a a occupe une place considerable dans I’activite de Frederic Dard, marquee 

par sa participation a I’ecriture de plus de quarante film s'. II est en droit d ’attendre d ’un art ne 

de la technique et lie a I’industrie, une separation m oins rigide et une discrimination moins 

grande qu’il n’est fait en litterature entre le domaine du commercial et le domaine de la 

legitimite^. Le cinem a parait ainsi un espace nouveau sur lequel I’entreprise de F. Dard peut 

escompter donner enfm un debouche a ses deux objectifs de la reconnaissance sym bolique et 

du succes populaire. En depit de cela, ou peut-etre en raison de cela, le champ 

cinematographique des annees cinquante et soixante se revele le terrain sur lequel s ’affirment

' Pour une liste des films a I’ecriture desquels a participe Frederic Dard, c f  annexe 2. Sur les 
circonstances de sa venue au cinema, I’influence du theatre du Grand-Guignol et de Robert HOSSEIN, 
C f F. RIVIERE, Frederic Dard ou la vie privee de San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1999, en 
particulier le chapitre 18 (pp. 149-157), ainsi que pp. 161-186.
■ DUVAL, Julien, « L’art du realisme. Le champ du cinema fran9ais au debut des annees 2000 », 
A.R.S.S., 2006, p. 96-115 montre de meme que I’opposition entre cinema commercial et cinema
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avec le plus de nettete les ambiguites qui entachent son positionnement d ’auteur. Champ 

moins rigidement defmi par les academismes que le champ litteraire, prisant davantage les 

formes esthetiques diffusees par le genre « noir » et relativement plus ouvert aux nouveaux 

entrants, c ’est done d ’une maniere d ’autant plus significative qu ’il se revele reproduire a 

I’endroit de F. Dard les memes procedures de classement, lui offrant le meme type de 

debouches et de reconnaissance. La carriere d ’auteur de ce dernier au cinem a traduit, de 

maniere symetrique a sa carriere d ’ecrivain, un mouvement ternaire qui reproduit, sur un 

champ contigu a celui de la litterature, les incertitudes de son statut d ’a u te u r :

-  L ’entree de F. Dard sur le marche du cinema, reproduisant le processus qui avait caracterise 

sa penetration de celui du roman noir, I’inscrit sur un espace de creation, certes en 

developpement, mais en I’y situant dans une position dominee (A).

-  Un second temps le voit tenter de quitter son statut de fabricant pour aborder la creation. 

Mais, la aussi, faute de savoir se detacher de I’industrie et se dispenser de son soutien, il ne se 

met pas en situation de pouvoir retirer un profit symbolique maximal de cette experience de 

I’autorite (B).

-  La tentative de depassement artistique de sa condition entrepreneuriale se resout de maniere 

dialectique dans un investissement accru dans la Serie San-Antonio, capteur ultime de 

I’autorite de Frederic Dard et qui se renforce ainsi des tentatives faites par ce dernier pour lui 

echapper (C).

A) Frederic Dard, auteur pour le cinema

Le profil de Frederic Dard en tant qu ’homme de cinema reste meconnu, cache par la liste 

peut-etre interminable, etendue sur six decennies, de sa production litteraire sous son 

patronyme ou sous differents pseudonymes. Or, dans une perspective d ’autorite, ce profil 

souffre en outre de s ’etre consacre, d ’une part, a un etat peu novateur du cinema fran9ais, 

stigmatise par la nouvelle avant-garde des Cahiers du Cinema  sous le nom de « cinema de 

papa » (I) , d ’autre part, d ’y avoir souvent rempli des fonctions d'adaptateur directement 

critiquees par les auteurs de la « Nouvelle Vague » comme une double trahison de la notion 

d ’oeuvre originale et de la notion d ’auteur (2).

d’auteur est moins stride que la fracture qui divise le champ litteraire entre oeuvres de diffusion 
restreinte et oeuvres de grande consommation.
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1) Frederic Dard dans I’industrie cinematographique des annees cinquante

L’activite cinematographique de Frederic Dard la m ieux identifiee est sa contribution de 

scenariste et de dialoguiste a une certaine epoque du film noir fran9 ais, ancree dans les 

annees cinquante^. Cette activite, qui debute en 1955 avec une adaptation de Francis Carco 

pour le film M ’sieur la Caille, d ’Andre Pergament, accom pagne done I’ecriture de San- 

Antonio a un stade ou il n ’est pas encore exclu que son auteur n’abandonne ce personnage qui 

n’est pas encore devenu un double litteraire, et ou, ayant deja pris ses distances avec ie theatre, 

il se concentre sur le medium cinematographique''. Une telle trajectoire d’auteur de romans 

policiers devenu diaioguiste, adaptateur puis realisateur de cinem a a ete suivie par Michel 

Audiard, qui fut avec Jean Bruce et juste avant I’arrivee de F. Dard, I’un des deux auteurs 

fondateurs du Fleuve N oir en 1950. Depuis ce point de depart identique, les deux auteurs ont 

evolue en un sens parfaitement symetrique. Tandis qu’Audiard, delaissant sa premiere 

carriere d’auteur de polars, s ’est consacre de plus en plus au cinem a pour devenir le 

dialoguiste ie plus populaire des annees soixante, le succes editorial naissant de San-Antonio, 

a la meme epoque, qui allait en faire le romancier le plus lu, accaparant de plus en plus 

I’activite creatrice de F. Dard, a condamne sa collaboration au cinema a demeurer annexe. 

Elle n’en est pas pour autant negligeable, tant par son volum e que par la part de memoire du 

cinema fran9 ais que representent des dialogues ecrits pour M ichele Morgan, Jeanne Moreau, 

Marina Vlady et des repliques dites par des acteurs, emblematiques du policier a la fran9 aise 

tels que Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, ou simplement de grands acteurs tels que 

Louis De Funes, M ichel Auclair, Fernand Raynaud, Jacques Dufilho. Le releve des films 

auxquels participe Dard pendant cette premiere periode, qui coincide avec le tournant critique 

marque par I’arrivee de la N ouvelle Vague, permet de degager les traits principaux qui 

caracteriseront la participation de F. Dard au cinema fran9 ais^.

Elle est marquee par la fidelite a quelques directeurs avec lesquels il travaille plusieurs fois, et 

continuera a collaborer par la suite, en particulier Robert H ossein et Andre Berthomieu. La 

collaboration avec Robert Hossein poursuit au cinem a des rapports personnels et

 ̂Voir F. GUERIF, Le Cinema policier frangais, preface de J.P. MANCHETTE, Paris : Henri Veyrier, 
1981, pp. 99-114.

Le titre du film, edulcore par rapport a celui du roman {Jesus la Caille) pour ne pas choquer le public 
catholique donne une indication de la prudence et des contraintes qui pesent sur Dard, dans son 
investissement d’un versant foncierement conservateur de I’industrie cinematographique.
 ̂ Les Salauds vont en enfer (Robert Hossein, 1956); La Bande a Papa  (Guy Lefranc, 1956); 

L ’irresistible Catherine (Andre Pergament, 1957); Action Immediate {Ma\iv\zQ Labro, 1957); 
L ’etrange Monsieur Steve (Raymond Bailly, 1957); Le Dos au mur (Edouard Molinaro, 1958); En 
Legitime defense (Andre Berthomieu, 1958); La Fille de Hambourg (Yves Allegret, 1958); Le Fauve 
est Idche (Maurice Labro, 1959); Toi, le venin (Robert Hossein, 1959); Sursis pou r un vivant (Victor 
Merenda, 1959); Tentations (Jose Antonio De La Loma 1960) ; Prem editations (Andre Berthomieu 
1960); Les Scelerats (Robert HOSSEIN, 1960); Huit fem m es en noir /La Nuit des suspectes (Victor 
Merenda, 1960).
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professionnels nes au theatre et les conceptions cinematographiques n’y occupent pas une part 

importante. Les choix de realisateurs occupant les positions, ou jouissant des statuts 

artistiques les plus contrastes a I’interieur ou aux marges du champ du cinem a fran9 ais 

refletent une certaine indifference aux hierarchies esthetiques dans le domaine du cinema. 

Certains d’entre eux sont encore debutants et leur profil artistique n’est pas encore fixe. Si E. 

Molinaro est aiors juge positivem ent par la N ouvelle Vague, c ’est deja loin d ’etre le cas pour 

R. Hossein. L ’expression cinematographique n’est guere envisagee en tant que contribution 

artistique originale, ou en vue d ’un renouvellement esthetique. L ’adaptation sem ble se borner, 

pour Dard, a une continuation de la litterature par d’autres moyens. II n’est pas surprenant 

qu’elle se solde egalem ent par une reproduction, sur ce champ nouveau, du jugem ent porte 

sur son oeuvre par le champ litteraire. Faute d’adherer aux lois im plicites qui y regissent la 

reconnaissance de la valeur artistique, il se trouve repousse, la aussi, dans la sphere de la 

grande consommation, et renvoye a I’absence de reconnaissance et a I’exteriorite symbolique 

qui sont les siennes dans le monde des Lettres. C ’est en tant qu’auteur de theatre que sa 

com petence se trouve d ’abord soliicitee, c ’est en tant qu’auteur de I’ecrit qu’elle se 

materialise par des scenarios et par un travail de reecriture de textes dont I’auteur, comme 

pour Les Scelerats, L ’etrange M onsieur Steve, Toi le venin, n’est souvent autre que Frederic 

Dard lui-meme. Le travail d ’adaptateur, dans lequel se reproduisent au depart les tendances a 

I’eclectism e et a la polygraphie caracteristiques des autres activites de F. Dard, I’amene a 

multiplier les collaborations. Poursuivie tout au long des annees soixante et de maniere plus 

intermittente jusqu’au debut des annees quatre-vingt-dix, cette activite, qui a debute au 

moment precis ou la critique cinematographique com m en9 ait, avec Truffaut, a stigmatiser les 

structures professionnelles et les presupposes esthetiques dont elle procedait^, reste ancree sur 

le versant commercial de I’industrie cinematographique. Restant identifiee a I’arriere-garde -  

et peut-etre a l’« arriere-gardisme » -  esthetique d ’un cinem a de divertissement qui identifiait 

la legitimite artistique aux normes elles-m em es vieillies du cinema dit de « la qualite 

fran9 aise » ’ , Dard a fourni a cette industrie les scenarios et les dialogues de film s bien 

accueillis par le public et par les tenants de I’ancienne critique, mais rapidement rejetes dans 

le « Cinema de Papa » par la N ouvelle Vague.

Cette participation a des film s tels que le parodique La B ande a  P apa  de Guy Lefranc, dont 

Fernand Raynaud est la vedette, A ction  Im m ediate  (1957) et Le Fauve est Ldche  (1959) de

* Cf. I’article fondateur de Franfois TRUFFAUT, « Une certaine tendance du cinema fran9ais », 
Cahiers du Cinema, 31, janvier 1954, reproduit in ibid., Le Plaisir des Yeux, Ecrits sur le cinema. 
Petite Bibliotheque des Cahiers du Cinema, 2000, pp. 293-315.
 ̂Pour des temoignages de ses representants et une filmographie detaillee cf. GILLES, Christian, Le 

cinema des annees..., Tome V, Annees cinquante, la qualite frangaise, 1951-1957, Paris : L’Harmattan, 
2000, spec. p. 211-271.
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Maurice Labro ou encore La M enace (1961) adapte, en collaboration avec Gerard Oury, du 

roman de F. Dard Les Mariolles^, a ainsi donne lieu a quelques oeuvres marquantes, a defaut 

de veritables classiques du cinema fran9 ais ou du cinem a policier fran9 ais. Comme en 

tem oigne aujourd’hui le film H uit fem m es en noir de Victor Merenda (1960), que la qualite 

des dialogues de F. Dard continue de soutenir face a la version plus recente et fameuse qu’en 

a donnee Fran9 ois Ozon (2002), le savoir-faire apporte par I’auteur de San-Antonio au cinema 

est essentieliem ent litteraire. Comme Audiard, ce transfert de medium opere le m ieux dans la 

transposition du roman noir a I’ecran. Une conception litteraire du « milieu », inspiree 

notamment de Francis Carco, pour {’adaptation duquel Dard a ete scenariste et dialoguiste a 

I’occasion de sa premiere collaboration au cinem a’ , et inscrite egalem ent dans la lignee 

d’Albert Simonin et d ’Auguste Le Breton, fait reposer les personnages sur leur pittoresque 

langagier. Produit par un recyclage de I’argot et par I’exploitation d’aphorismes cyniques, ce 

pittoresque noie le scenario sous une abondance de mots d’auteur. Comme I’indique 

I’exemple des Tontons Flingueurs, a la fois film-parangon de cet etat du cinem a et embieme 

du cinema policier fran9 ais, I’auteur en question en parait alors etre autant, voire davantage, le 

dialoguiste (M ichel Audiard) que le realisateur (Georges Lautner) ou meme que I’auteur 

adapte (Albert Simonin). Dans ce contexte de revolution du medium cinematographique, le 

texte peut encore non seulem ent preceder, mais appeler I’image. L ’auteur du dialogue peut 

encore concevoir sa responsabilite com m e consistant a transposer un univers litteraire a 

l’ecran’°. Dans cet echange trans-mediatique, « intermedial », les positions sont transferables 

d ’un espace a I’autre. Au prix de certaines conversions, elles peuvent accroitre le capital 

symbolique dans le domaine litteraire comme dans celui du cinema. Sa production 

romanesque sous le nom de Frederic Dard, qui lui a valu le Grand Prix de la Litterature 

Policiere en 1957, consecration par la profession de ses qualites de « professionnel du crime », 

n’accroit que faiblement son prestige d ’auteur du point de vue de la litterature generale. Un tel 

prix enterine, au contraire, son appartenance a une litterature presentee et encore ressentie par 

lui comme dominee. En revanche, cette reconnaissance sectorielle, etablissant son excellence  

en matiere policiere, le place sous une attention renforcee de I’industrie du cinema, 

demandeuse en auteurs capables de la pourvoir en scenarios pour entretenir un age d’or du 

polar a la fran9 aise deja parvenu a sa maturite". Reciproquement, la stature d’auteur de

* Fleuve Noir, 1960.
® M ’sieur la  C aille , d ’Andre PERG AM ENT (1955).
'°T andis que I’influence de la N ou velle  V ague sur le renouveau d ’H ollyw ood par ses jeunes auteurs 
dans les annees soixante-dix a ete souvent soulignee, il reste a montrer I’influence des film s noirs 
fran^ais, ainsi d ialogues, sur un auteur de cinem a tel que Quentin T A R A N T IN O .
" Sur cette epoque qui s ’ouvre avec Andre HUNEBELLE et Raymond R O U LEA U  et s ’acheve avec Le 
trou  de Jacques BECKER et C lasse tous risques de Claude SA U T E T, c f  P. GUERIF, Le C inem a  
p o lic ie rfra n g a is , precite, pp. 99-114.
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policier atteinte par Dard a la fin des annees cinquante est alors confortee par sa participation, 

en tant que dialoguiste, a des film s a succes com m e ceux de Molinaro ou de Maurice Labro.

2) L ’auto-adaptation au service de I’ceuvre

Instruit par ie Theatre, apres la deconfiture qui a sanctionne son adaptation, en 1954, de 

I ’Homme traque  de Carco et son repli consecutif sur le cinema, Dard sem ble avoir mesure les 

difficultes particulieres de I’adaptation par rapport a la creafion d ’une oeuvre originale. II 

rejoint, sur ce point, une des premieres le9 ons qui fondent, au cinem a, la conception de 

I’auteur-reaiisateur promue par la N ouvelle V ague'^: la necessite de la fidelite a I’oeuvre. Si 

Dard s ’est encore occasionnellem ent autorise, au cinema, a adapter des auteurs tels que Andre 

Maurois'^, il a en general prefere y transposer son propre univers, plutot que de surimposer 

ses mots a ceux des autres. Cette conception est a la fois m odeste et am bitieuse en ce qu’elle 

se fixe sur son oeuvre personnelle. Elle se distingue ainsi de celles des scenaristes et des 

adaptateurs identifies, dans les annees cinquante, au cinem a de « la qualite fran9 aise », tels 

que Jean Aurenche et Pierre Bost, dont le travail de reecriture au cinem a n ’est que le 

prolongement d ’un travail d’ecriture litteraire plus traditionnel et dont la pretention a adapter 

a la fois Bernanos et Andre Gide avait ete severement mise a mal, par Truffaut en particulier. 

II en resulte pour Frederic Dard une conception plus moderne de I’ecriture cinematographique 

qu’on aurait pu I’attendre de I’auteur du Grand-Guignol qu’il fut anterieurement.

Mais cette approche, conforme a I’ethique defendue par la N ouvelle V ague, puisqu’il s ’agit 

toujours de traduire I’univers de I’auteur qu’il est par ailleurs incontestablement, correspond 

aussi chez Dard a un utilitarisme. Si le film permet de recycler un roman, de le faire servir, 

inversement, la transposifion peut etre mise au service de I’ceuvre, lui donnant une nouvelle 

chance. Si Ton trouve dans I’identite de I’adaptateur et de I’adapte une garantie d ’authenticite 

et de fidelite de la transposition, il est possible neanmoins d ’envisager aussi cette 

specialisation, sous un angle commercial, com m e une sorte de monoculture de I’exploitation  

de son oeuvre par F. Dard. Le film , plus accessible au public que le livre, peut sembler un 

moyen d’aller encore plus loin a sa rencontre’''. A cet egard, la carriere des romans de

T RU FFA UT, Fran9 o is « U ne certaine tendance du cinem a fran9 ais », C ah iers du  C inem a, 31 , janvier 
1954, in Le P la isir  d es Yeux, precite, pp. 293-315.

Pour le film de V ictor M E R E N D A , S u rs isp o u r un Vivant (1958).
Les reflexions de R. ESCARPIT sur I’utilite et le cout relatifs de la litterature et du cinem a sont 

sym ptomatiques de ce contexte : « Acheter a fonds perdu un iivre qu’il ne lira qu’une fo is est pour un 
ouvrier fran9 ais m oyen, payer la minute de lecture d ’une minute de travail ou davantage, alors que le 
cinem a procure des jou issances plus v ives (notam m ent d ’ordre social) au taux d ’une minute de 
spectacle pour vingt secondes de travail »: ESCARPIT, Robert, S ocio log ie  de  la  L ittera tu re , P.U.F. coll. 
« Que sais-je ? » (1958 ), 1968, p. 94.
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Sim enon , portes a I’ecran au cours de cette periode, notam m ent par V erneuil (1 9 5 2 ), Autant- 

Lara (1 9 5 8 ), D elan n oy (1 9 5 8 ), constitue un m odele dont I’im itation sem b le desirable'^  D ans 

cette optique, I’in vestissem en t cinem atographique viendrait prolonger la carriere des livres de 

Frederic Dard, au-dela de la perem ption de fait qui frappe les rom ans policiers'^ . U n tel 

investissem en t se serait m oins ju stifie  pour les « S an-A ntonio  », doublem ent proteges contre 

ce  phenom ene, com m e en tem oigne le nom bre des reeditions, par leur caractere de serie et par 

la « m yth ologie » qui y est associee'^. L itteralem ent, le cinem a sert a « tourner un projecteur » 

sur I’oeuvre de Frederic Dard, lui permettant ainsi d ’essayer de com b ler son  d eficit chronique 

de popularity par rapport a la Serie San-A ntonio. La plupart des film s sont ainsi realises tres 

peu de tem ps apres la parution du roman, ce  qui n ’exclu t pas un retour plus tardif, com m e le 

fait le film  C om a  de D en ys G ranier-Deferre (1 9 9 4 ) pour le rom an q u ’avait public Dard trente- 

cinq ans plus tot.'*

On peut trouver la une exp lication  supplem entaire de la croissante reticence de Frederic Dard 

a contribuer a I’adaptation de film s qui ne seraient pas tires de son oeuvre propre, com m e c ’est 

encore le cas de L a  F ille  d e  H am b o u rg  (1 9 5 8 ) dirige par Y v es A llegret et pour le B ou rreau  

A tten dra , de V ernay et C elhay (1961)'^ . C eci d ’autant plus que certaines adaptations, qui 

sem blent a prem iere vue ne pas proceder de I’oeuvre de Dard, se revelent, a I’exam en, devoir  

lui etre attribuees egalem ent. A insi la collaboration, en 1961, au film  Le cr im e  ne p a ie  p a s  de 

Gerard Oury, trouve sa ju stifica tion  dans une sequ en ce de ce film  a sk etches qui m et en scen e  

le roman L 'homme d e  I ’aven u e, public par Frederic Dard^°. Plus d iscretem ent, I’adaptation et 

I’ecriture des d ia logu es du film  En L eg itim e D efen se  (1 9 5 8 ) d ’A ndre B erthom ieu, d ’apres le 

roman du m em e nom  sign e du m em e Berthom ieu^', sem b le avoir ete un m oyen detourne de se 

reapproprier une oeuvre qui aurait, en realite, ete ecrite par Frederic Dard'^. D e la m em e fa9on.

'^Non seulement SIMENON est le romancier le plus adapte au cinema, mais, comme le rappelle C. 
GAUTEUR, il est « le premier romancier contemporain adapte des le debut du parlant», C. 
GAUTEUR, D ’apres Simenon. Simenon et le cinema, Paris : Omnibus, 2001, p. 11.Voir aussi 
LATOUR, Cyrille: « Simenon au cinema )>, Avant Scene Cinema, 549, 2006, fevrier, pp. 14-18.

C’est ainsi que la participation au film de Jacques GUYMONT, Les Bras de la Nuit (1961), procede 
du roman du meme nom paru au Fleuve Noir. Un changement de titre s ’opere parfois lors du passage a 
I’ecran. Le roman Toi qui vivais donne ainsi lieu au film d’Andre BERTHOMIEU, Premeditations 
(1960). Cette mart dont tu parla is, devient Les Menteurs ( \ 96 \ ) ,  d’Edmond GREVILLE.

Dard n’a pas dedaigne, toutefois, dans le film de Victor MERENDA, La nuit des suspectes {Huit 
femm es en noir), dont il assure, en 1960 I’adaptation et les dialogues, de faire citer par deux fois, par la 
camera et par les acteurs, des romans de la Serie San-Antonio, Des Clientes pou r la Morgue (1953) et 
Serenade pour une Souris defunte (1954), entretenant ainsi son succes alors en pleine expansion.

Frederic DARD, Coma, Fleuve Noir, 1959.
Sa collaboration a la Fille de Hambourg est malheureuse. Une fois de plus I’experience de 

I’adaptation n’est pas concluante pour DARD. C f F. RIVIERE, op.cit., p. 166.
II est a noter qu’AURENCHE et BOST figurent aux cotes de DARD parmi les dialoguistes de Le 

Crime ne paie pas  de Gerard OURY (1961).
Fleuve Noir, 1958.
Le livre est signe par BERTHOMIEU, dont les succes de realisateur donnent au nom un credit 

commercial alors plus fort que celui de Dard qui I’a ecrit et ... a qui il est dedie. Sur ce point et sur
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I’adaptation du roman La Revanche des M ediocres  (1956), vendu a Marcel Pretre qui I’a 

public sous son nom, pour le film  L ’etrange M onsieur Steve  (1957) de Raymond Bailiy (avcc
• 23Jeanne Moreau et Lino Ventura), opere de fa9 on detournee une revendication de paternite .

B) Frederic Dard, Auteur de cinema

Toutefois, si I’on veut veritablement juger de la carriere d’auteur de cinem a de F. Dard, il 

convient, suivant le critere etabli par Fran9 ois Truffaut, d ’insister sur son oeuvre de metteur en 

scene. Pour Truffaut, en effet, un film ressemble toujours a celui qui en a signe la realisation^'*. 

Frederic Dard n’a dirige qu’un seul film. Cet unique film , G estapo  Contre , est une 

adaptation de son roman Une Gueule comme la mienne, paru au Fleuve N oir en 1958.

Ce film reste relativement meconnu, puisqu’il n’est mentionne ni dans le volum e du 

D ictionnaire du Cinem a  de Jacques de Lourcelles consacre aux film s, ni dans le Guide des 

Films de Jean Tulard^^. Ce dernier juge cependant, dans son volum e du D ictionnaire du 

Cinema  consacre aux realisateurs, « honorables» ces debuts de Frederic Dard dans la 

realisation, regrettant qu’il n’y ait pas ete donne suite et qu’ils n’aient pas ete imites par 

Simenon ou par Leo Malet^’ . De fait, pour mesurer i’entreprise de Frederic Dard, il faut la 

resituer dans son contexte, c ’est-a-dire a la fois dans son epoque cinematographique et en tant 

que nouveau projet artistique d’un ecrivain encore en mal de legitimite litteraire.

1) La realisation, maitrise de I’incarnation de I’ceuvre ecrite

Pour un auteur tel que Frederic Dard en 1959, aiors qu’il entreprend le tournage de son 

premier film, le cinem a offre une voie de diversification de sa production susceptible de lui 

assurer une popularite plus grande que ses livres et un succes alternatif, sur un plan autre que 

celui de la litterature ou il n’occupe pas une position conforme a ses aspirations d ’auteur.

I’adaptation ulterieure par Dard, pour Berthomieu, de son roman Toi qui vivais, devenu Premeditations, 
o f  F. RIVIERE, precite, p. 165.

Cf. F. RIVIERE, precite, p. 156.
C f par example son article : « Le realisateur, celui qui n’a pas le droit de se plaindre » (I960), 

reproduit in Le Plaisir des Yeux, Ecrits sur le cinema, Petite Bibliotheque des Cahiers du Cinema, 2000, 
pp. 13-23.

Ce film existe aussi en video (VHS), edite par Rene Chateau video, dans la collection « Les annees 
cinquante », et distribue par Hollywood Boulevard video.

Respectivement, Paris : Laffont, Bouquins, 1992, et Paris ; Laffont, Bouquins, 1990.
Dictionnaire du Cinema, Les Realisateurs, Paris ; Laffont, Bouquins, 1992, p. 222.
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Cependant, Frederic Dard n ’entend pas se contenter de servir le cinema, comme le fait alors 

avec succes, mais au prix de sa carriere d ’ecrivain, Michel Audiard, autre auteur historique du 

Fleuve Noir : il veut, de plus, que le cinema serve son oeuvre. II en vient ainsi, a mesure que le 

succes de San-Antonio lui donne la possibilite materielle de faire des choix, a assurer lui- 

meme I’adaptation et la scenarisation de ses romans, dans des films realises par Gerard Oury, 

Robert Hossein, Marcel BluwaP*. II est cependant conscient que la maitrise integrale de la 

inaniere dont son oeuvre sera incarnee a I’ecran suppose d ’en assurer lui-meme I’adaptation en 

tant que realisateur. Or, dans cette entreprise, il a la chance, du point de vue socio-historique, 

de se situer a une epoque charniere qui voit pour la premiere fois I’auteur de roman policier 

pouvoir devenir realisateur de cinema.

La realisation a, de fait, ete une tentation recurrente pour Georges Simenon^^, dont I’ceuvre est 

celle qui a inspire le plus d ’adaptations au cinema. Or, on sait qu ’a defaut d ’etre le mentor de 

Frederic Dard, il a, en plusieurs moments de sa carriere, ete son modele^°. « J ’ai decide d ’etre 

moi-meme le metteur en scene de mes oeuvres », ecrit Simenon en 1932^’, refutant par ailleurs 

la critique selon laquelle « les romans de Simenon sont impossibles a I’ecran parce que ce 

sont des romans d ’atmosphere Ce projet, souvent contrarie, echouera finalement. Les 

atermoiements de Simenon semblent avoir ete lies a sa double incapacite, soit a se resigner a 

n ’etre que scenariste, comme il I’envisage encore en 1936 ; « le jou r ou je  voudrai vraiment, 

mais la pour de vrai, toucher au cinema, je  ferai un scenario”  », soit a pouvoir en assurer lui- 

meme le montage^"*. C ’est a posteriori aux conditions materielles d ’une production, qui est 

dans son essence une entreprise collective, que Simenon imputera son echec : « J ’aurais voulu 

realiser la mise en scene entiere, c ’est-a-dire ecrire mon histoire pour le cinema directement et

Robert HOSSEIN doit son premier grand succes public de realisateur a une adaptation de F. DARD, 
Toi, le Venin (1959). La Menace (1961) est adaptee par DARD, en collaboration avec Gerard OURY, 
du roman Les Mariolles paru au Fleuve Noir en 1960. DARD a adapte aussi son roman L'Homme de 
I'avenue pour le meme OURY, tandis que pour BLUWAL, il adapte Le Monte-Charge (1962). II ne 
s ’implique guere, en revanche, dans I’adaptation des aventures du Commissaire SAN-ANTONIO par 
Guy LEFRANC, dans laquelle s ’illustrent notamment Jean RICHARD, Paul PREBOIST et Gerald 
BARRAY, Sale Temps pour les mouches, en 1966. C ’est a son fils Patrice DARD, ainsi qu’a ses 
confreres Michel AUDIARD et Gilles-Morris DUMOULIN, qu’est confie le soin de I’adaptation et des 
dialogues.

Si je  n’avais pas ete romancier, j ’aurais probablement ete metteur en scene », confie-t-il a Robert 
Sadoul (cite par C. GAUTEUR, D 'apres Simenon. Simenon et le cinema, Paris : Omnibus, 2001, p. 53).

Comme en temoigne la correspondance ^chang^e entre les deux auteurs et qui se reflete aussi dans la 
Preface donnee par Simenon au livre du jeune DARD, Au massacre mondain, Lyon : Editions P. 
Chatelet, 1948.

Paris-Midi, 19.4.1932, cite par C. GAUTEUR, D'apres Simenon. Simenon et le cinema, Paris : 
Omnibus, 2001, p. 13.

Pour Vous, n° 200, 15.9.1932, cite par C. GAUTEUR, ibid., p. 15-16.
Pour Vous, n° 382, 12.3.1936, cite par C. GAUTEUR, ibid., p. 23-24.
« Si un jour le cinema m ’interesse reellement, j ’apprendrai a faire un decoupage, je  ferai celui de 

mon film », Cine-France, n° 10, 9.4.1937, cite par C. GAUTEUR, ibid., p. 25.
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faire tout mon film de A jusqu’a Z »^^ Ce rappel de la situation de Sim enon, qui fait partie de 

la premiere generation d ’auteurs contemporains du cinema parlant, permet de mesurer le defi 

qu’a constitue pour Frederic Dard le passage a la realisation. Bien que de dix-huit ans plus 

jeune que Simenon, il s ’agit encore pour lui d’une aventure que n’ont alors reussie que peu 

d ’auteurs, meme de litterature classique, hormis des dramaturges tels que Marcel Pagnol ou 

Sacha Guitry a qui I’experience theatrale a donne une com petence de la mise en scene, si elle 

ne leur a pas necessairement facilite la reconnaissance dans la profession^®. Jean Cocteau fait 

alors figure d’exception et reste lui-meme prisonnier d’une image de franc-tireur du cinema^’. 

II est d’ailleurs egalem ent ramene a son experience du Theatre, com m e le font Henri Langlois, 

contrastant dans O rphee  « ce qui reste de la piece et ce qui n’appartient qu’au film^*», ou 

Andre Bazin ecrivant, a propos du film  Les Parents Terribles : « ce sont les centaines de 

repetitions theatrales qui ont permis a Cocteau de gagner aussi triomphalement la gageure de 

sa mise en scene Si Frederic Dard a, lui aussi, beneficie en tant que cineaste de son 

experience du theatre, c ’est surtout a la faveur d ’un bouleversem ent des structures du cinema 

fran9 ais et de I’interet nouveau des producteurs, au tout debut des annees soixante, pour les 

films a faible budget, que les conditions se sont trouvees reunies qui lui ont permis de se 

lancer dans cette entreprise dont avait reve Simenon.

2) La liberte de film er... au service de I’industrie cinem atographique

Produit par Rene M odiano et exploite aussi sous le titre qui est celui du roman Une gueule 

comme la mienne, dont il se detache pourtant tres significativem ent, G estapo contre X, a ete 

tourne en quelques sem aines, des m ois de novembre et decembre 1959. L ’annee 1959 

constitue, on le sait, un tournant dans I’histoire du cinema fran9 ais, marque par I’apparition de 

la N ouvelle Vague. Le passage de Dard a la realisation coincide avec I’afflux d’un nombre 

inedit de jeunes auteurs dans le cinem a fran9 ais et avec une maniere nouvelle d ’envisager

”  Cite par C. G A U TE U R , ibid, p. 53.
KEIT, A lain, Le C inem a de  Sacha Guitry. Verites, represen tations, sim u lacres, Paris : CEFAL, 1999, 

montre les obstacles rencontres dans sa carriere cinem atographique par Sacha Guitry du fait mem e de 
son statut d ’hom m e de theatre. Les rigidites du passage d ’un art a I’autre experim entees par Guitry qui 
a ecrit com m e D A R D  plus d ’une trentaine de film s, mais signe son dernier scenario en 1957, c ’est-a- 
dire I’annee m em e oil D A R D  com m ence a percer dans ce m edium, contribuent a expliquer la 
marginalite dans laquelle tous deux continuent a etre confines du point de vue de I’histoire du cinema.
”  Sur le metier de cineaste de Jean COCTEAU et ses conceptions du cinem a, voir Jean CO CTEAU, 
Du C inem atographe, T extes reunis et presentes par Andre BER N A R D  et Claude G A U TIER , Paris : 
Belfond, 1988.

LANGLOIS, Henri, « Jean Cocteau et le cinem a », C ahiers Jean  C octeau , N RF Gallimard, avril 
1972, repr. in Henri LAN G LO IS, Trois C ents ans de cinem a, E crits, Paris : Cahiers du Cinem a, 1986, 
pp. 267-271.
^  BAZIN, Andre « Du Theatre transforme par la m agie blanche et noire en pur cinem a », repr. in 
GILSON, Rene, Jean C octeau  cineaste, Paris : Lherminier, Editions des Quatre Vents, 1988, pp. 121- 
124.
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I’ecriture filmique. Dard profile ainsi indirectement des retombees du succes des Q u atre  cents 

coups de Truffaut au festival de Cannes, au printemps 1959, qui decide soudain I’industrie du 

cinema a donner leur chance a des debutants'*®. C ’est, en effet, Rene M odiano, qui avait achete 

les droits du roman dans I’intention de le realiser, qui propose a Dard, lequel n’y songeait pas, 

d ’en assurer lui-meme la mise en scene, avec I’assistance technique de Pierre Granier- 

D eferre'". C ’est done a un producteur que Dard doit de pouvoir s ’inscrire avec, en 

consequence, un certain decalage par rapport a ses representants emblematiques, dans le 

contexte de I’extension au cinema de la notion litteraire de I’auteur operee par cette 

« N ouvelle Vague », entre 1959 et 1962. Son film vaut a Dard de beneficier d’une entree dans 

la liste commentee des cent soixante deux nouveaux cineastes repertories, sous la direction de 

Jacques Doniol-V alcroze, dans le numero special des C ahiers du Cinem a  consacre a la 

N ouvelle Vague, en decembre 1962'* .̂ C ’est aussi a ce titre que Dard figure au nombre des 

quatre cent quatorze realisateurs du cinem a policier fran9 ais recenses par Fran9 ois Guerif'^ 

En soi, la seconde appartenance ne contredit pas la premiere qui ne recense qu’un fait 

chronologique, la realisation d ’un premier film a une certaine date, sans critere formel ou 

generique. Par ailleurs,la N ouvelle Vague, tributaire com m e le cinem a policier, bien qu’a des 

titres divers, de I’influence du genre « noir » importe des Etats-Unis'''', a souvent manifeste 

son interet pour des formes ou des oeuvres cinematographiques aussi sous-estim ees que Test 

encore a ce moment-la le p o l i c i e r I I  est ainsi peu contestable que ses principaux 

representants ont subi I’influence du cinem a policier, alors meme qu’ils avaient entendu 

s ’opposer au cinem a fran9 ais des annees cinquante dont le polar etait un des modeles 

triomphants. Cette influence est nette dans une oeuvre qui anticipe la N ouvelle Vague sans 

tout a fait lui appartenir. Bob le F lam beur de M elville. Elle est perceptible dans A Bout de

En 1958 encore, en effet, comme I’ecrit TRUFFAUT qui en a fait I’experience, « il n’etait pas facile 
de s ’improviser metteur en scene » : il evoque dans Le Plaisir des Yeux, les conditions mises par la 
profession pour devenir metteur en scene : avoir suivi trois stages, avoir ete trois fois second assistant 
et trois fois prem ier: « Un ami deux Broca », Paris : Cahiers du Cinema, 1987, p. 62.

C f RIVIERE, Fran9 ois, Frederic D ard ou la vie privee de San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1999, p.
175.

Cahiers du Cinema, Tome XXIII, n° 138, p. 65.
GUERIF, Fran9 ois, Le Cinema policier frangais, preface de J.P. MANCHETTE, Paris : Henri 

Veyrier, 1981, p. 184.
Le parallelisme des origines peut etre situe dans des films fondateurs tels que ceux d’HITCHCOCK 

et The Big Sleep  d’Howard HAWKS (1946) dont I’influence sur le « p olar» n’a d ’egaie que son 
influence sur la « Nouvelle Vague » permettant de le considerer comme I’oeuvre qui a engendre a la 
fois le film noir et la Nouvelle Vague. Pour I’appreciation de Truffaut sur HITCHCOCK et HAWKS, 
c f  GUERIF, Fran9 ois, Frangois Truffaut, Edilig, 1988, p. 46 ; pour celle de CHABROL sur les memes, 
c f  Et pourtant j e  tourne, pp. 126-127 et 131-134. Le contexte artistique dans lequel s ’inscrivent les 
auteurs de la Nouvelle Vague comme les auteurs policiers fran9 ais peut etre reconstitue grace a 
I’ouvrage seminal de BORDE, Raymond et CHAUMETON, Etienne, Panorama du film  noir
americain, 1941-1953. Preface de Marcel Duhamel, Paris : Minuit, 1955.

Ainsi de i’interet d
□ Vague pour HITCHCOCK, dont I’oeuvre est alors peu reconnue; F. TRUFFAUT,
Le cinema selon Hitchcock, Paris : R. Laffont, 1966, p. 25.
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Souffle de Godard'*^ et elle va donner lieu par la suite, avant meme que la vague ne soit dans 

sa phase de reflux, a un grand nombre d ’adaptations d ’oeuvres policieres, de Peter Cheyney a 

Ellery Queen, Hubert M ontheilleit par Godard, Chabrol et Truffaut lui-meme'*’ .

Truffaut, en effet, a realise plusieurs films policiers tout au long de sa carriere et ju sq u ’a son 

dernier film, Vivement dimanche, d ’apres Charles Williams. Ayant adapte des 1959 Tirez sur 

le pianiste  de Goodis, il s ’inspire successivement de William Irish dans La M ariee etait en 

noir (1967) et La Sirene du M ississipi (1968). Un tel parti marque-t-il la reconnaissance d ’une 

dette esthetique ou resulte-t-il d ’un m otif materiel, ce cinema plus populaire realisant un 

contrepoint au cinema d ’auteur ? II faut rappeler, pour y repondre, I’interet, voire la 

fascination de Truffaut pour I’auteur de Serie Noire en tant qu’auteur, « etre transparent et 

desespere De plus, s ’il a pu presenter I’espace du film policier comme celui d ’un exercice 

de style affecte a la resolution de questions de mise en scene, des critiques tels que A. de 

Baecque et S. Toubiana considerent comme essentielle I’influence de cette forme. Selon eux, 

en effet, « a la fois ‘Serie Noire ’et journal intime, Tirez sur le pianiste  est sans doute le vrai 

film Nouvelle Vague de Fran9ois Truffaut ». Reciproquement, F. G uerif revele cette 

consubstantialite quand il note que « chez Truffaut, les vrais films noirs sont les films de 

passion comme La Peau douce... La mise en circulation  d ’une image de pin-up 

emblematique des couvertures des romans noirs des annees cinquante, dans la scene 

inaugurale de son film-manifeste, les quatre cents coups, prend ainsi le sens supplementaire 

d ’un temoignage d ’infiuence.

Cependant, malgre cet horizon commun, et meme en tenant compte de la grande 

heterogeneite des parcours au sein de la Nouvelle Vague et du caractere essentiellement 

materiel, plus que formel, des criteres et des liens, en realite tres laches, qui unissent les 

auteurs identifies au mouvement, il reste difficile d ’y integrer Frederic Dard.

Certes, si I’on considere comme suffisant le fait d ’avoir realise un premier film, au cours des 

annees 1958-1960, fonde sur un scenario dont il est I’auteur et correspondant a un projet 

artistique personnel en marge de 1’Industrie, avec de faibles moyens et sans vedette reconnue, 

alors Dard se trouve dans la position de bien des auteurs de la Nouvelle Vague. Bien que plus

Cf. SMITH, Steve: « Godard and film noir: A Reading of A bout de souffle », Nottingham French 
Studies, 1993, Spring, pp. 65-73.

Cf. « Le polar et la Nouvelle Vague », in F. GUERIF, Le Cinema policier frangais, p. 125-126.
F. TRUFFAUT, « Les espadrilles de William Irish », repr. in Le Plaisir des Yeux, Cahiers du Cinema, 

1987, pp. 133-137.
A. de BAECQUE, S. TOUBIANA, Francois Truffaut, Paris : Gallimard, Biographies NRF, 1996, p. 

232.
F. GUERIF, Francois Truffaut, Liege : Edilig, 1988, p. 127.
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age d ’une dizaine d’annees que la plupart des membres de ce mouvement, qui a ete defini 

d’abord com m e generationnel, il a subi comme eux I’influence du cinem a americain, tout 

com m e, et pour cause, celle  du policier^'. De plus, autodidacte cinematographique, a la marge 

du system e, disposant d ’un budget reduit, Dard se trouve dans les mem es conditions qu’eux. 

Enfm, en devenant I’auteur unique de son film, 11 reunit la premiere condition, et la plus 

exigeante, de la N ouvelle  Vague. S ’il n’a pas d’experience de la critique de film et s ’il n’a pas, 

com m e la plupart des autres, I’experience de quelques courts-metrages quand il aborde la 

realisation de son premier long-metrage, il est deja, lui, a titre professionnel, un auteur, meme 

si c ’est en dehors de I’industrie du cinem a et aux marges de la litterature.

Mais il ne faut pas oublier I’ostracism e manifeste, au nom de la politique des auteurs, par les 

tenants de la N ouvelle  Vague, non seulem ent envers les realisateurs, mais aussi envers les 

films et le type de collaboration dans lesquels s ’est illustre Frederic Dard. Les redacteurs des 

Cahiers du C inem a, dans le numero special dirige par D oniol-V alcroze, et parmi lesquels on 

devine Truffaut et Godard, mesurent leur eloge pour Molinaro, mais pas leur ironie a 

I’encontre de Robert Hossein^^, ni de Marcel Bluwal^^. De mem e, la persistance de 

collaborations en tant que dialoguistes, telles que celle au film Le Crim e ne p a ie  p a s  de 

Gerard Oury (1961), au generique duquel figurent egalem ent les emblematiques Aurenche et 

Bost, montrent de fait un Frederic Dard davantage proche de la « V ieille  Vague » de la 

« Quaiite fran9aise ».

Quant au film tourne par Chabrol, Les M agiciens (1975), inspire du roman de Dard Initiation  

au m eurtre, il n ’est guere sign ificatif pour au m oins quatre raisons. D ’abord, en raison de la 

« prolixite » et de la diversite de Chabrol^'* qui, non seulem ent est a la tete d ’une filmographie 

dont le volum e n ’est pas sans rappeler celui de la bibliographic de Frederic Dard, mais qui a 

en outre propose une theorie des «petits sujets»^^peu valorisante pour I’auteur adapte.

Pour un bilan de I’influence am^ricaine, cf. ASSAYAS, Olivier, de BAECQUE, Antoine, BAZIN, 
Andre (et al.), Le gout de I ’Am erique : 50 a m  de cinema americain dans tes "Cahiers du Cinema", 
Paris : Cahiers du Cinema, 2001.

Les commentaires assassins adresses  ̂ Robert HOSSEIN visent implicitement I’abstraction de films 
comme Les Salauds vont en Enfer ou C 'est toi le venin, adaptations de romans de F. Dard. Les Cahiers 
qualifient en outre d’« ennuyeux enfantillages » son experimentation formelle.

L’auteur de la notice reproche ironiquement a BLUWAL, a propos de son film le Monte-Charge, 
adapte par F. Dard de son roman du meme nom, de s ’etre « empetre comme le premier novice venu, 
dans les plus epaisses ficelles du film ‘de suspense et d’atmosphere ’» concluant que « rien ne 
pardonne moins que I’exercice-de-style sans s ty le », Cahiers du Cinema, tome XXIII, n° 138, 
decembre 1962, p. 62.

C f M AGNY, Joel, Claude Chabrol, Paris : Cahiers du Cinema, Collection Auteurs, 1987, p. 7.
Claude CHABROL, « Les petits Sujets », Les Cahiers du Cinema, n° 100, T. XVII, octobre 1959, pp. 

39-41. Cet article se conclut par un plaidoyer pour ces derniers : « II n’y a pas de petit sujet, car plus le 
sujet est petit, plus on peut le trailer avec grandeur ». Or, comme le remarque C. BLANCHET, ie polar
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Ensuite, parce que son pragmatisme fait de lui I’auteur de la Nouvelle Vague qui, le premier, 

s ’est conforme aux exigences du cinema commercial, tournant films d’espionnage et 

melodrames. Son affmite manifeste avec le genre policier, comme I’ecrit C. Blanchet, « ne 

cherche pas a elargir le genre » ni a I’intellectualiser^^. On sait que Chabrol est alle, dans les 

annees soixante, jusqu’a adapter, de maniere tres critiquee, la Serie des Gorilles^''. II est ainsi 

clair que sa rencontre avec Dard ne confere a ce dernier aucun credit « Nouvelle Vague 

Troisiemement, Chabrol, dans le « Journal vite interrompu entrepris pendant le tournage 

de ce film, precise que « superficiellement, I’histoire de Dard est en grande partie 

abandonnee »“  au profit du scenario qu’en a tire Pierre Lesou. Enfm, ce film qui fut un 

complet echec commercial, est considere par Chabrol comme Pun de ses plus mauvais^'.

Ce ne sont pas des affinites electives, mais des convergences objectives, qui unissent 

brievement, en 1959, le projet createur de Frederic Dard a la Nouvelle Vague. D ’une fa9on 

symetrique aux conditions dans lesquelles a demarre sa carriere d’auteur de romans policiers, 

ce sont les structures de la production, a un moment donne, qui ont lance sa carriere de 

cineaste. Les structures professionnelles, financieres et techniques rendant soudain possible le 

tournage rapide, sans gros moyens, des films d’auteurs denues d’experience et ainsi identifies 

a la Nouvelle Vague, rendent du meme coup admissibles d’autres films tournes dans des 

conditions similaires, mais par des auteurs plus eloignes de ce mouvement. A Frederic Dard, 

la Nouvelle Vague ne donne pas une inspiration puisque celle-ci derive de ses romans, mais 

elle lui donne une liberte materielle de realiser.

La realisation de Gestapo contre X  place ainsi Dard aux avant-postes du petit nombre 

d’auteurs de I’ecrit qui, tels que Giono, Gatti et Robbe-Grillet profitent objectivement de la 

situation creee par la N ouvelle Vague pour devenir auteurs a l’ecran“ . C’est significativement

constitue « le petit-sujet ideal », BLANCHET, Christian, Claude Chabrol, Paris : Rivages Cinema, 
1989, p. 128.

Claude Chabrol, precite, p. 129.
C f son film Le Tigre separfu m e a  la dynamite (1964).
Est eclairant a cet egard le rapprochement fait par Christian Blanchet entre Chabrol et Mocky, qui 

adaptera deux oeuvres de Frederic Dard: BLANCHET, Christian, Claude Chabrol, Paris : Rivages 
Cinema, 1989 p. 120.

Publie in CHABROL, Claude, Et pourtant j e  tourne, Paris : Ramsay Poche Cinema, Robert Laffont, 
1976, pp. 281-296.

Et pourtant j e  tourne, precite, p. 282.
C f AUSTIN, Guy, Claude Chabrol, M anchester: Manchester University Press, 1999, p. 7-8.

“  Dans ce contexte qui revalorise la position de I’auteur, GIONO, dont I’osuvre avail deja ete adaptee 
plusieurs fois par PAGNOL, realise, la meme annee que DARD, son unique long metrage, Cresus. 
C’est en 1961 qu’Armand GATTI realise L'enclos et Edgar MORIN sa Chronique d ’un ete, en 
collaboration avec Jean ROUCH. Quant a ROBBE-GRILLET, malgre son travail de decoupage avec 
Resnais pour VAnnee derniere a M arienbad, ce n’est qu’en 1962 qu’il peut tourner son premier Long- 
Metrage, L 'Immortelle.
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plus tard, a la fin des annees soixante, que des auteurs de romans policiers, tels que Jose 

Giovanni et Michel Audiard, peuvent a leur tour passer a la realisation et entam er une carriere 

de reconversion^. Ce double decalage temporel entre ecrivains et auteurs policiers, entre 

Dard et ses pairs, temoigne ainsi de la specificite de sa situation a la convergence des deux 

champs de la litterature generale et de la litterature policiere. II donne egalement une 

indication de sa sensibilite reactive aux mutations de la structure du champ.

Tentative pionniere, mais restee isolee, la carriere de realisateur de Dard est defmitivement 

mise de cote par I’ampleur du succes qu’il connait simultanement, au debut des annees 

soixante, en tant qu’auteur de la Serie San-Antonio. L ’interet particulier de Gestapo contre X  

tient done en partie a cette unicite, qui indique une voie possible de revolu tion  artistique de 

Frederic Dard, si le « Phenomena San-Antonio » n ’avait pas peu a peu absorbe I’essentiel de 

son activite d ’auteur.

3) Frederic Dard, cineaste entre deux Vagues

D ’un point de vue formel, ce film de Frederic Dard est cependant moins revelateur de 

I’interaction materielle entre deux ecoles de cinema presentees comme antagonistes qu ’il ne 

temoigne davantage de la part de la vieille vague qui survit sous la nouvelle.

Ce Long-Metrage d ’une duree d ’une heure et vingt-huit minutes, en noir et blanc, presente 

des aspects d ’epure. II trouve les conditions de sa liberte dans un nombre reduit de 

personnages et dans une production legere et non spectaculaire. Film sans vedettes, Gestapo 

contre X  ne fait pas cependant apparaitre de nouveaux visages, tels que celui de Brialy chez 

Chabrol, ou celui d ’Anna Karina, voire de Belmondo chez Godard. Le parti de Dard consiste 

a donner les premiers roles a des acteurs coutumiers des seconds. Paul Guers (ne en 1927), 

qui joue le personnage de Paul Roy, etait apparu notamment dans I’adaptation, presentee en 

1959, de J ’irai cracker sur vos tombes de Boris Vian. Quant a Jacques Duby (ne en 1922), il 

avait, entre autres, deja joue dans un film inspire de F. Dard, Les Salauds vont en enfer. A 

rinverse de Truffaut faisant tourner un enfant, Jean-Pierre Leaud, ou de Godard, tournant

^^Jose GIOVANNI realisera plusieurs films policiers tels que Le rapace (1968), Dernier domicile 
connu (1969), Un alter simple (1970), tandis que Michel Audiard, avec Faut pas prendre les enfants du 
bon Dieu pour des canards sauvages (1968), ou encore Le cri du cormoran le soir au-dessus des 
jonques f'1970) reprend la veine truculente dans laquelle il s ’est illustre comme dialoguiste. Deux 
annees seront neanmoins necessaires a AUDIARD, entre sa declaration dans la presse, en 1966, de sa 
volonte de devenir realisateur et la sortie de son premier film tourne en 1968. Le passage derriere la 
camera de I’ecrivain policier reconverti est encore loin d’etre aise. Quant a Jean-Baptiste ROSSI, il est 
I’auteur de deux Courts-Metrages, tournes I’un et I’autre en 1961. Mais il n ’avait alors pas encore 
commence a ecrire des romans policiers sous I’anagrammatique pseudonyme de Sebastien JAPRISOT.
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avec une Am ericaine, Jean Seberg, Dard opte ainsi pour un professionnalism e eprouve par ia 

« qualite frari9 aise ». Neanm oins, le choix d’acteurs peu connus et ainsi plus realistes, de 

meme que la presence de Claire Maurier (nee en 1929), qui avait le principal role feminin 

dans les Q uatre cents coups, creent un parallelisme avec la N ouvelle Vague. Claire Maurier 

est d’ailleurs plus naturelle d ’apparence dans G estapo contre X  que dans le film  de Truffaut 

oil elle etait teinte en blonde^'*. Les limites des moyens, mais aussi de I’ambition du film , se 

manifestent dans les decors utilises pour un tournage qui, a I’oppose des recommandations de 

la N ouvelle Vague, se deroule en studio. La texture de I’image a egalem ent cette couleur grise 

qui, selon Truffaut, sale et triste, serait la marque des productions fran9 aises des annees 

cinquante. De mem e, la musique d ’Andre Hossein (1905-1983), le compositeur pere de 

Robert H ossein, fait echo a celle des film s de son fils et ancre, en le dramatisant, le film  dans 

un cadre referentiel que son auteur essaie pourtant de quitter.

Plus ambitieux est le choix de presenter, en 1959, un film  situe pendant I’Occupation  

allemande. Le recul necessaire sur le passe qui a permis aux auteurs de la N ouvelle Vague de 

« filmer des personnages de vingt ans avec un recul de dix ans^^» est exploite ici, non pas 

com m e chez ces derniers, au profit d’histoires situees dans le present, mais pour revenir sur le 

passe et le reconstruire. Ce recul est d ’autant plus curieux qu’il fonctionne a I’envers. En ne 

recontextualisant pas ce passe, contrairement a Truffaut dans Les quatre cents coups ou 

I’immediat apres-guerre est transpose aux debuts de la V em e Republique, Dard en fait un 

elem ent de son histoire com m e le suggere le titre. Un ecrivain resistant est sauve d’une rafle 

dans un cinem a par un journaliste collaborateur qui admire son talent, le recueille chez lui et 

finalement I’utilise com m e « negre ». II n’ignore pas que ses textes sont publics dans un 

journal pro-allemand, mais se montre incapable d’echapper a la situation. Or, a I’inverse de 

celle de Truffaut, I’histoire racontee par Dard se situe originairement dans le present, comme 

I’atteste le roman. Dans celui-ci, c ’est un ecrivain collaborateur qui refait surface, quatorze 

ans apres la fm de la guerre et qui est utilise com m e « negre » par le journaliste qui le cache. 

La reversibilite des roles et la substitution des epoques dans le passage du livre au film  

insistent sur I’absolu que represente pour Dard son theme principal, celui de I’ambigui'te. 

Celle-ci contam ine le livre dans lequel le visage du personnage de Roy a ete rendu 

indechiffrable par une operation. Elle est transposee dans le film dans le domaine moral, Dard 

se gardant de preciser si c ’est par lachete, par desir de la fem m e du Traitre ou par vanite

'̂‘Sur la question du « nature! » comme sur les changements de « jeu », d ’une vague a I’autre, o f  
MARIE, Michel: « Les Transformations du jeu de I’acteur, du cinema de la qualite fran9aise aux 
premieres annees de la nouvelle vague (1958-1960) », La Licorne, 1>1, 1996, pp. 73-80.
“  A. de BAECQUE, S. TOUBIANA, precite, p. 253 ; c f  egalement de BAECQUE, Antoine, TESSON, 
Charles (dir.). La Nouvelle Vague, Paris : Cahiers du cinema, 1999. II s’agit, en realite, chez DARD, 
d’un recul de pres de vingt ans et, du reste, les personnages en ont trente.
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d’ecrivain que Roy, dont le visage est intact, se revele peu a peu incapable de rejoindre le 

monde exterieur. Si la transposition radicale de son oeuvre a ete vecue par Dard com m e une 

trahison de soi-m em e“ , la dramatisation historique qui decoule de I’epoque a laquelle ii la 

resitue, cree un parallele entre le film qui en resulte et un film de M elville dont I’influence 

avait ete fondatrice pour le jeune cinem a fran9ais du tout debut des annees soixante.

Bien qu’il montre une situation opposee, G estapo contre X  accuse une parente avec Le 

Silence de la m er (1949). Dans les deux film s, la presence exterieure de la guerre et de 

I’ennemi resserre I’interiorite fondatrice d’un huis clos a trois personnages. Dans les deux cas, 

c ’est cette interiorite qui devient le veritable sujet, la guerre n ’etant que la circonstance ayant 

forme le huis clos. Le titre du film  choisi par Dard parait done malheureux. L ’oppression et 

rOccupation sont destinees a rester a I’arriere-plan d’une intrigue qui se presente com m e un 

drame bourgeois sur fond de guerre m ondiale, une histoire de crimes conjugaux dans le cadre 

historique de crimes contre I’humanite.

L’utilisation de la bande-son hors champ a, presque seule, la charge de donner matiere a cette 

guerre pretexte ainsi qu’au suspense dont s ’alimente le film . Elle suggere un danger, laissant 

entendre des soldats ennem is marcher, chanter, leurs pas se rapprocher. L’inquietude 

qu’inspire ce hors-champ a I’ecrivain traque resserre le film  sur son huis clos. Mais cette 

menace hors champ donne une cause absente, si Ton fait abstraction de la visite de I’officier 

allemand, a la presence de I’ecrivain. 11 se revele rapidement qu’il est menace davantage par 

sa conscience que par I’occupant. M enace par I’exterieur, il devient prisonnier de I’interieur 

trop confortable ou il croyait avoir trouve refuge. D es lors, I’interieur de la maison se confond 

avec la conscience de I’ecrivain. Le resultat filmique auquel assiste le spectateur peut etre 

juge, du point de vue artistique, de deux manieres contradictoires.

Du point de vue du langage cinematographique, sa focalisation sur I’interiorite a le merite

d ’amener Frederic Dard a poser d’em blee a son nouveau medium la question la plus 

essentielle pour un auteur, celle  de ses possibilites de developpem ent com m e langage. Elle a 

ete formulee en ces termes par Astruc :

Le probleme de I’avenir du cinem a que Ton pose beaucoup en ce moment est enferme
tout entier dans cette question : oui ou non le cinem a arrivera-t-il a devenir le moyen
d ’expression de n’importe quelle pensee humaine

“  Cf. RIVIERE, Fran9ois, F rederic  D a rd  ou la  v ie  p r ivee  de San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1999, p. 
175.

ASTRUC, Alexandre, « L ’avenir du cinema », reproduit in D u s ty lo  d  la  cam era... E crits 1942-1984, 
P ar is : L’Archipel, 1992, pp. 328-336, (328).
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En construisant un film qui se presente comme I’histoire d ’une conscience, Dard rejoint le 

verdict d’Astruc selon qui « aucune oeuvre ne sera valable que dans la mesure ou elle sera un 

paysage interieur Le soin accorde au cadrage et aux plans est significatif d’une tentative 

d ’ecriture orientee par ce principe. L’insistante influence d’Orson Welles y est partout 

perceptible. Le plan metaphorique de la fontaine du jardin sur laquelle se focalise la camera 

au moment ou le personnage central renonce a sortir de la maison du Traitre, devient 

veritablement ce miroir deformant ou une conscience se trouve prise au piege® .̂ La pellicule 

filmant I’eau s’imprime de I’ecriture d’un etat de conscience.

Ce cinema de la conscience se place dans la parenthese de I’execution qui ouvre le film et par 

laquelle il s ’acheve. La voix off qui la commente est interieure. L ’emploi de la camera 

subjective dans la sequence ou le peloton d’execution allemand est aper9u derriere le bandeau 

place sur la camera comme sur les yeux du condamne a mort, opere sur les deux plans de 

I’expression et de la connotation. C ’est a la fois un exercice de style visant a une narration 

immediate et empathique et une reference au genre du noir puisque ce procede reste identifie 

a I’adaptation (1947) par Robert Montgomery du roman de Chandler, The Lady in the Lake. 

Mais, contrairement au parti pris de ce dernier de filmer I’integralite du film de ce point de 

vue invisible, Dard deplace insensiblement I’origine du regard de sa camera dans la scene 

suivante situee dans une salle de cinema ou les deux principaux protagonistes du film se 

trouvent tous deux spectateurs. La camera redevient alors objective, embrassant de maniere 

indifferenciee I’un et I’autre acteurs, retenant en suspens jusqu’a la derniere scene qui ramene 

devant le peloton d ’execution, la question de I’attribution du premier point de vue.

Dans le meme temps cependant, la maniere de filmer reste conventionnelle dans sa continuite 

et dans sa linearite. La succession des plans suit revolution psychologique des protagonistes, 

la focalisation et les gros plans rendent compte de leurs etats de conscience successifs. Attente, 

crainte, ennui. Passee I’experimentation, la construction narrative repose sur le scenario plus 

que sur le montage, sur le texte plus que sur I’image. La recherche innovante d ’un langage de 

la conscience trouve sa limite dans un retour du savoir-faire theatral de Frederic Dard. Sa 

maniere de filmer en champ contre-champ les acteurs, les enfermant dans I’espace et dans 

leurs dialogues, rappelle I’alternance des tirades au Theatre. Cette impression progresse a 

mesure que croit I’ambiance claustrophobique du huis clos. Par contraste avec les series de 

travellings du debut du film qui semblaient evaluer les possibilites de la camera, la suite du

Precite, p. 332.
ASTRUC, Alexandre., « Notes sur Orson Welles », reproduit in Du stylo a la camera... Ecrits 1942- 

1984, L’Archipel, 1992, pp. 319-324.
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film revele rapidement un film de studio presque entierement tourne en interieurs. Plus le 

heros s ’enlise dans la lachete, plus le film tombe dans le theatre. Son deroulement devient 

celui d ’une piece theatrale. Les sequences s ’ordonnent comme des scenes, dans un decor de 

theatre. Le seui changem ent de tableau, le bombardement de la gare, reste une scene 

d ’interieur et de studio sans rapport avec la liberte des rues donnee a la camera par la 

Nouvelle Vague. Sur le plan de la realisation, ce traitement du sujet a la maniere du theatre 

constitue pour le cinema non pas une avancee, mais bien un recul en le ramenant dans le giron 

d ’un art dont il essaie de s’emanciper. Q u’il soit possible de qualifier Gestapo contre X  de 

Theatre filme entache la reconnaissance de sa valeur en tant que film, meme si cinema et 

theatre etant des « arts en m ouvem ent», leurs frontieres ne sont sans doute pas definies^°. 

Malgre aussi I’injonction formulee par Andre Bazin d ’accepter « d ’assumer enfm I’origine 

theatrale de toute representation cinematographique^' », le rapport s ’est, en effet, davantage 

fixe dans le sens du verdict de Bresson pour qui « il n ’y a rien a attendre d ’un cinema ancre 

dans le theatre Cette critique a ete exprimee avec une violence particuliere par la 

Nouvelle Vague a I’encontre des adaptateurs de I’ecole de la Qualite, Jean Aurenche et Pierre 

Bost, dont « le crime est simplement de transform er les romans adaptes en piece de theatre 

par [...] n ’importe quoi, exprimable par le seul dialogue” )).

C ’est precisement pour se premunir contre de telles critiques et pour eviter I’ecueil de faire un 

film de scenariste-dialoguiste que Dard, avec I’assistance de Pierre Granier-Defferre, porte 

une attention renforcee a I’image, au risque d ’un esthetisme qui, d ’ailleurs, ne le rapproche 

guere davantage du courant artistique dominant represente alors par la Nouvelle Vague. La 

question du cadrage se revele essentielle pour Dard parce que c ’est autour d ’elle que s ’affirme 

son statut d ’auteur de cinema. Le cadre ressenti comme le lieu de la transition d ’un espace 

scenique a un espace filmique devient logiquement I’enjeu d ’un investissement auctorial. Le 

souci de style qui marque cette attention au cadrage et a I’image s ’apparente a un effet 

d ’hypercorrection. Alors que la camera offre une possibilite d ’echapper aux classements 

styiistiques de I’ecrit qu ’il per9oit comme stigmatisants, Dard, en se soumettant aux 

contraintes d ’une grammaire de I’image, interiorise une norme preexistante. Comme dans les 

oeuvres romanesques publiees sous son nom, il etend au cinema la possibilite d ’etre juge 

d ’apres une telle norme en se pla9ant par rapport a elle dans une position d ’impetrant au lieu 

de contester sa legitimite artistique. En cela, I’experience cinem atographique marque une 

demarche inverse a celle qu’il poursuit dans I’ecriture de San-Antonio, ou I’attention est

™ PICO N-VALLIN, Beatrice, Le Film de  Theatre, Paris : CNRS ed., 1997, p. 9.
”  Le Film de  Theatre, p. 11.

Le Film de Theatre, p. 13.
TRU FFA UT, Fran9ois, « L ’adaptation litteraire au cinem a )>, in C inem a e t Rom an, La R evue des  

Lettres M odernes, n° 36 -38 , 1958, repr. Caen : Lettres M odernes Minard, 1999, p. 243.
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focalisee sur I’etrangete de I’ecriture pour desarmer la critique grammaticaie. Faute de 

prendre reellement au serieux le cinema comme un espace d ’expression echappant aux 

classements sociaux et academiques de I’ecrit, Dard ne se soucie pas d ’y inventer une 

nouvelle syntaxe. Son travail est celui d ’un traducteur entre « deux realites esthetiques 

parfaitement differentes L ’oeuvre en images existait a I’etat latent dans les mots de son 

roman. Mais alors que le texte, au debut du film, est reconstruit plan par plan, plus le film 

evolue dans le sens de la confrontation des personnages, plus il devient tributaire des seuls 

dialogues. Le dialogue devient lui-meme action, et le film, mise en scene de la parole 

dialoguee’^ Alors que les premiers plans semblaient constituer des mots d ’auteur en images, 

ceux-ci reintegrent progressivement le texte pour se loger dans des dialogues qui semblent des 

tirades. L ’architecture cinematographique est rattrapee par la litterature filmee^^.

11 n ’y a, des lors, rien d ’etonnant a ce que le denouement de ce film se tienne dans un jeu  sur 

le double et I’indecidabilite des identites. Un tel jeu  se trouve en effet au principe du 

fonctionnement narratif de nombre des meilleurs ouvrages de Frederic Dard, singulierement 

dans le M onte-C harge^  et, davantage encore, dans Les Salauds vont en enfer^. On peut y 

voir egalement la marque d ’une interrogation sur I’identite de I’auteur, resultat du poids 

croissant du pseudonyme litteraire et du malaise qui en resulte. La tentative de fusion entre 

San-Antonio et Frederic Dard qui s ’opere a partir de 1979 dans une succession de dix 

ouvrages Hors-Serie, opacifie encore davantage les rapports entre les deux attributions 

d ’auteur, entre I’auteur qui signe et celui qui ecrit. La meme opacite de I’identite apparait des 

le generique au cours duquel on voit danser deux homines face a face, en decalage avec le 

rythme de la musique symphonique d ’A.Hossein. Le rapprochement du cadrage montre 

progressivement que cette danse est un pietinement, qu’ils sont occupes a tasser la terre 

autour d’un poteau d ’execution. Cette confrontation initiale donne le ton du film, parade 

macabre entre deux hommes dont I’elucidation est liee a la mort. Cette seconde ambiguite 

fondee, elle, sur la relation des deux hommes, faite d ’admiration chez I’un et de repulsion 

chez I’autre, rejoint un autre theme recurrent de I’cEuvre ecrite de Frederic Dard, de Rendez

vous chez un Idche^^ au M ari de Leon^°.

ASTRE, Georges-Albert « Les deux langages », in Cinema et Roman, La Revue des Lettres 
Modernes, n° 36-38, 1958, repr. Caen : Lettres Modernes Minard, 1999 (pp. 135-149), p. 147.

Voir, dans le meme sens MOURLET, Michel « Rohmer ou la mise en scene du langage », La mise en 
scene comme langage, Paris : H. Veyrier, 1987, p. 270-288.

Sur le rapport de I’ecriture filmique a I’architecture, c f  RAY, Robert B. in « The Field o f ‘Literature 
and Film’», in NAREMORE, James (dir.). Film Adaptation, Rutgers University Press, 2000, pp. 137- 
156.

DARD, Frederic, Le Monte-Charge, Paris : Fleuve Noir, 1961.
DARD Frederic, Les Salauds vont en enfer, Paris : Fleuve Noir, 1956.

™ DARD, Frederic, Rendez-vous chez un Idche, P a ris : Fleuve Noir, 1959.
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L’ambiguite thematique du film  coincide ainsi avec son ambigui'te form elle. Partage entre une 

atmosphere proche de ce que ses detracteurs nommaient alors « le cinema-cafard » de la 

N ouvelle Vague et le refus, d ’autre part, de certaines de ses options importantes telles que le 

tournage en exterieur, voire de certains de ses travers supposes ou assumes: legerete, 

amateurisme et desinvolture, il se situe dans un entre-deux. S ’il utilise les possibilites liberees 

par la N ouvelle Vague, c ’est au fond pour renforcer les pratiques cinematographiques de la 

V ieille*’ . Si, en I960, G estapo contre X  partage le destin commercial peu enviable des 

deuxiem es film s de Truffaut et de Godard, ce film rappelle davantage la maniere de Verneuil, 

de Clouzot ou de Cayatte, dont les oeuvres connaissent la meme annee un succes d ’audience 

qui annonce deja ie declin de la N ouvelle Vague. Dard est lui-meme davantage lie a un 

personnage tel qu’Audiard, a la fois embleme de I’ancienne vague et co-auteur, avec Denys 

de la Patelliere, de Rue des Prairies, film  repute a sa sortie, en 1959, « anti N ouvelle Vague ». 

II ne collabore, en revanche, avec aucun des quelques cineastes qui, bien qu’identifies a la 

«Qualite Fran9 aise », sont neanmoins consideres par la N ouvelle Vague com m e de veritables 

auteurs comme c ’est le cas pour Jacques Becker*^.

L’impression de porte-a-faux qui emane du film G estapo contre X  sem ble done s ’expliquer 

parce qu’on y voit lutter deux ages des conceptions du cinem a : celui oil il est vu encore 

com m e un spectacle, parent du theatre et celui ou il est en train de devenir une litterature a 

part entiere, selon les vceux d ’une fraction influente de la jeune critique fran9 aise. A une idee 

purement textuelle de la litterature, le cinem a apporte le territoire a conquerir d’une litterature 

visuelle. C ’est precisement dans un paradoxe qui n’est qu’apparent, en ce qu’il a de 

« litteraire », c ’est-a-dire en I’espece, de tributaire de formes consacrees dans le roman et au 

Theatre, que le film de F. Dard echoue a s ’affirmer com m e litterature nouvelle. Cette 

ambiguite qui traverse le film en reproduit une autre en montrant une des limites de la volonte 

de refonte de la N ouvelle Vague. C ’est, en effet, le genre du Film N oir qui figure le m ieux le 

point sur lequel la N ouvelle Vague, incapable de totalement submerger I’ancienne, se trouve 

placee devant le choix, soit de refluer devant elle, soit de s ’y meler.

SA N -A N T O N IO , Le M ari de Leon, Paris : Fleuve N oir, 1991. Ce dernier ouvrage est m ateriellem ent 
un ouvrage de F. Dard attribue a San-A ntonio, dont il constitue un des dix « nouveaux » Hors- Serie ( c f  
infra, § 3).

Pour une revalorisation recente de I'ancienne vague, c f  BO U JUT, M ichel (dir.), « Le C inem a de 
papa », L ’A vant-Scene C inem a, n° 527, decembre 2003, pp. 1-86.

Tous les film s de Jacques Becker sont des film s de Jacques B eck er» selon T R U FFA U T , incluant 
im plicitem ent ce dernier dans le benefice de la « politique des auteurs » : cite par V IG N A U X , Valerie, 
Jacques B ecker ou I ’exercice de  la  liberie, L iege : Editions du CEFAL, 2000 , p. 236  ; c f  aussi, 
explicitant la position d ’entre-deux  : N A U M A N N , Claude, Jacqu es B ecker : en tre  c lassic ism e e t 
m odernite, Paris : B ibliotheque du film , 2001.
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C Le reinvestissement du cinema dans la Serie San-Antonio

L ’experience de I’ecriture de F. Dard pour le cinema ne debouche done pas sur une 

amelioration significative de son statut d ’auteur. Le succes d ’estime de son unique film ne lui 

a pas permis d ’entamer une deuxieme carriere de realisateur, comme le feront plus tard ses 

coilegues venus du roman policier, Jose Giovanni et Michel Audiard*^. De meme, dans la 

fonction devalorisee de I’adaptateur, Dard n ’a jam ais eu le succes de dialoguiste de ce dernier, 

ses reparties les plus celebres ne se sont pas inscrites dans la memoire des cinephiles et du 

grand public au meme titre que celles d ’Audiard, portees par la voix de Gabin ou de Blier*'*. 

Enfin, faute d ’avoir inspire un grand realisateur, son oeuvre ecrite n’a pas trouve au cinema 

I’echo que lui aurait donne un chef-d’oeuvre du film policier. II est meme, parmi ses pairs 

Boileau-Narcejac, Simonin, Giovanni, Le Breton, meme Japrisot, le seui auquel une telle 

transposition, amplifiant le domaine de la reception de I’ceuvre et rehaussant son profil 

artistique, a ete deniee*^. II n ’est des lors pas surprenant que F. Dard ait progressivement 

abandonne I’idee du transfert de medium du texte vers I’image, pour reaffirmer la qualite 

intrinsequement textuelle de son oeuvre (1). C ’est en derniere analyse, a I’interieur du texte 

de la Serie San-Antonio -  qui, une fois encore, figure I’horizon ultime et inevitable, auquel ne 

peut echapper F. Dard -  que se trouve peut-etre I’acquis le plus significatif de I’experience 

cinematographique, dans une veritable reexportation des images dans I’ecrit (2).

1) Le retour a San-Antonio, prefiguration d’un retour au texte

La carriere de F. Dard a I’ecran etablit une fois encore le caractere indepassable de San- 

Antonio en tant qu’horizon creatif pour son auteur. L ’entreprise cinematographique con9ue a

Ce dernier, plus connu com m e adaptateur que com m e auteur, sem ble s ’etre attache a signifier 
I’importance du texte  au cinem a jusque dans la revendication des litres probablem ent les plus longs du 
cinem a fran9ais tels que : F aut p a s  p ren dre  les enfants du bon D ieu  p o u r  d es canards sauvages  
(1968) et Le C ri du corm oran  le so ir  au-dessus des jo n q u es  (\91Q ).

Sur cet age du film  noir et ses sym boles ; HEWITT, « N icholas: Gabin, Grisbi and 1950s France », 
Studies in French  Cinema, 2 0 04 , pp. 65-75.

BO ILEAU -N AR CEJA C  ont inspire Les D iabo liqu es  de CLO UZOT (1954). Les romans de 
SIM ONIN ont beneficie du succes de Touchez p a s  au g r isb i de Jacques BECKER (1954), du C ave se 
rebiffe de G RANG IER (1960 ), et des Tontons flin gu eu rs  de L AU TNER  (1963). G IO V A N N I a ete 
adapte dans Le Trou  de BECKER (1959), de mem e que JAPRISOT, pour le C om partim ent tueurs de 
C O ST A -G A V R A S (1965). Enfin, LE BRETO N, a ete adapte successivem ent par Jules D A SSIN  pour 
Du rififi chez les hom m es (1955), par G iiles GRANG IER, pour Le rouge e s t m is (1 9 5 7 ) ;  il a aussi 
collabore avec Henri DEC O IN  pour R azzia  sur la  ch n ou f { \ 95 5 )  et avec Jean-Pierre M ELVILLE, pour 
Bob le fla m b eu r { \ 956) .
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I’origine com m e diversification de sa production et proposition de son offre de travail sur un 

marche nouveau, le ramene ainsi a ce qui est devenu entre-temps a la fois sa principale 

enseigne com m erciale et son produit-phare, San-Antonio (a). Le premier temps de cette 

evolution s ’effectue encore a I’ecran, tandis que le second opere un repli sur I’ecrit (b).

a) la marchandisation cinematographique du label San-Antonio

C ’est une logique commerciale qui, tout d ’abord, attire I’attention de I’industrie 

cinematographique sur la Serie San-Antonio. Le seuil d ’un million et demi d ’exemplaires 

atteint par son Histoire de France, confirme sa dimension de phenomene de consommation de 

masse. Des lors, sa rentabilite semble suffisamment assuree pour tenter une mutation trans- 

mediatique du produit propose au public. Devenu un objet culturel « in term edial», San- 

Antonio se voit egalem ent adapte en bande dessinee. Le cinema constitue ainsi une etape de la 

marchandisation derivee de I’osuvre*^. A la difference de I’activite q u ’il deploie pour les 

adaptations des oeuvres ecrites sous son nom, F. Dard ne s ’associe pas au premier volet de 

cette entreprise, le film de Guy Lefranc, dans laqueile s ’illustrent notam m ent Jean Richard et 

Paul P reb o is t: Sale Temps p our Les Mouches, en 1966. Adaptation dont le point de depart est 

le roman M essieurs les Hommes^^, elle se libere pour essayer de transposer I’univers et les 

personnages de San-Antonio ainsi que, avec I’aide de Michel Audiard, la couleur de son verbe. 

Malgre I’intervention de F. Dard dans le scenario de Bern et ces Dames, en 1968, et une 

derniere tentative, dirigee par Joel Seria, dans San-Antonio ne pense q u ’a ga (1981), 

I’inadaptabilite et, peut-etre, I’inadaptation de la Serie au cinema se revele dans les trois films. 

Irrealisme de {’intrigue, trop grande invraisemblance de rebondissements trop nombreux, 

demesure des personnages rendant delicate leur incarnation par des acteurs : ces premiers 

elements explicatifs ne doivent pas dissimuler le double paradoxe qu ’accuse une telle 

inadaptabilite. Alors que le style de San-Antonio est fonde sur la parole, le cinema montre 

qu ’il est presque impossible de le dire a I’oral. Alors que les qualites auxquelles est identifiee 

son ecriture sont la vivacite, les couleurs et I’imagerie, elle resiste a sa traduction en images 

animees. Le paradoxe de cette intraductibilite reside ainsi dans ce qu ’elle revele 

I’impossibilite de passer d ’un ordre d ’images a un autre. De meme, la voix humaine 

conservee vivante dans les pages de San-Antonio ne peut ensuite etre reentendue a I’oral, sauf 

a la soumettre a une nouvelle conversion. Les particularites d ’une creation linguistique dans 

laquelle I’imitation de I’oral debouche sur une inventivite eminemment litteraire eclatent ici.

** Ce phenomene dans lequel le texte-marchandise secrete a son tour des produits derives, de la bande 
dessinee au porte-cle, ira jusqu’a donner lieu, a I’insertion entre les pages de feuillets publicitaires 
detachables, arretant le lecteur, pour I’inviter a souscrire a I’acquisition d ’un de ces supports 
heterogenes qui materialisent le texte, et reifient I’experience de lecture qu’il propose.

Paris : Fleuve Noir, 1955, 56 (SAN-ANTONIO 16, 1955 c).
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Elies soulignent, dans la difficulte meme rencontree dans sa transposition, que le 

fonctionnement de cette oeuvre est essentiellement textuel et ses enjeux, en derniere analyse, 

litteraires.

Alors que, tirant les consequences des tentatives precitees, F. Dard s ’est par la suite oppose a 

I’utilisation de la Serie au Cinema**, trois adaptations reussies d’oeuvres Hors-Serie ont 

confirme I’interet de I’industrie cinematographique pour le label « San-Antonio par-dela la 

reconnaissance implicite d’une inadaptabilite cantonnee a la Serie. Le meilleur exemple de 

tels films, dont le lien avec San-Antonio n’est que nominal, puisque le personnage-titre n’y 

apparait pas, pas plus que les autres personnages recurrents de la Serie, est La Vieille qui 

marchait dans la mer (1991) de Laurent Heynemann. II constitue aussi, porte par 

rinterpretation de Jeanne Moreau, le plus grand succes rencontre par une adaptation de « San- 

Antonio Le fait qu’il soit attribue comme tous les Hors-Serie a San-Antonio, alors qu’il 

revele davantage F. Dard, manifeste le souci d’une mobilisation en premier lieu commerciale, 

fondee sur I’effet de masse lie au pseudonyme. Une telle strategic d’exploitation recele une 

ambigu'ite qui transparait dans le succes, en 1982, d’Y a-t-il un Fran^ais dans la salle ?, suivi 

de I’echec du M ari de Leon, en 1993, filmes I’un et I’autre par Jean-Pierre Mocky avec la 

participation de F. Dard. Si la marginalite de ce realisateur dans le monde du cinema fran9ais 

peut etre mise en rapport avec celle de San-Antonio dans celui de la litterature’°, le sort du 

second film semble imputable a une interference entre ce qu’on pourrait nommer « I’image 

d’Epinal mediatique de San-Antonio » et la realite cinematographique d ’une oeuvre qui ne lui 

correspond guere. La gauloiserie machiste, creditee certes de quelque finesse, qui correspond 

a cette image d’Epinal mediatique, creerait un horizon d’attente critique qui explique a la fois 

un certain soulagement lorsqu’elle est absente et une admonestation lorsque le critique croit, 

trop facilement, la reperer. II est ainsi notable que les critiques adressees au film tire du Mari 

de Leon pour lui reprocher son traitement de I’homosexualite, negligent de faire la distinction 

entre des declarations -  certes frequemment homophobes, mais attribuees souvent, dans un 

evident second degre, au personnage de Berurier dans la Serie des aventures du commissaire 

San-Antonio -  et le mode tragique caracteristique du film de Mocky, comme du livre de 

«San-Antonio». Tout se passe comme si la matiere de I’oeuvre, une histoire d’amour 

passionnee mais inegale d ’un homme pour un autre, etait jugee non pas sur le progressisme et 

la relative audace d’en faire, encore au debut des annees quatre-vingt-dix, le moteur d’un film

F. DARD est tardivement revenu sur cette decision cedant tous les droits d’adaptation a Laurent 
TOUIL-TARTOUR, mais pour une somme symbolique qui donne peut-etre I’indication d’un desinteret. 
Sa mort, avant la realisation du film de Frederic AUBURTIN qui en a resulte, San-Antonio (2004), 
avec Gerard DEPARDIEU dans le role de Berurier et Gerard LANVIN dans celui de San-Antonio, a 
empeche toute revision, dans un sens ou dans un autre, de sa position.

Jeanne MOREAU a re?u le Cesar de la meilleure actrice pour son role (Lady M.) dans ce film (1992).
V o ir : LE ROY, Eric, Jean-Pierre Mocky, Paris : BIFI, Collection Cine-regards, 2000.

150



destine au plus large public, voire sur une eventuelle  part autob iographique dans son 

inspiration, m ais a I’aune des m ots de B erurier dans d ’autres oeuvres du meme auteur. Or 

precisem ent, on sait que I’au teur de ces oeuvres est en realite F rederic D a rd  en tant que 

F rederic D ard, a savoir I’au teur dont la production propre et I’usage du patronym e com m e 

nom  d ’auteur s ’in terrom pent alors, apres avoir connu un ra len tissem ent p ro g ressif au long des 

annees soixante. Or, cette d isparition  de « I’ecriture du nom  » s ’inaugure precisem ent avec le 

rom an, paru en 1979, Y a-t- il un Frangais dans la salle ?, porte a I’ecran par M ocky en 1982. 

La participation du « pere» de San-A ntonio aux projets c inem atograph iques reprenant les 

H ors-Serie q u ’il ju g e  etre la qu intessence de son oeuvre litteraire^ ', m ontre ainsi en realite  une 

derniere tentative de reprendre  a sa creature, sur le terrain  de I’im age, I’autorite  don t celle-ci 

I’a sym boliquem ent et pour des raisons com m erciales depossede. Ces derniers film s sont, 

litteralem ent, la m ise en lum iere d ’une identite auctoriale soustraite  a I’om bre q u ’etend sur 

elle le com m issaire San-A ntonio. C ’est ainsi dans une confusion  sur le nom  que trouve son 

origine le m alentendu consistan t, de la part de la critique, a faire reposer son ju g em en t sur une 

conception m onolith ique de la creation d ’un auteur qui est essen tie llem ent (et au m inim um ) 

double^^. Force est alors de constater, une fois de plus, que le personnage du C om m issaire, 

tan t par I’echec re la tif  des film s q u ’il a inspires que par son im age associee de m aniere 

erronee avec les autres, a pese defavorablem ent, et dans une m esure qui n ’est pas sans 

rappeler le brouillage inflige par le succes m em e de San-A ntonio , au profil litteraire de 

Frederic D ard, sur la reception esthetique de cette oeuvre c inem atographique dans son 

ensem ble.

b) L ’instrum entalisation editoriale

La m econnaissance artistique est cependant loin d ’avoir gene I’instrum entalisation  

com m erciale dans I’ordre de I’ecrit. En effet, parallelem ent, la con tribu tion  de Frederic Dard 

com m e scenariste au cinem a a egalem ent ete rapidem ent m obilisee par I’industrie editoriale, 

dans le but de renforcer le profil de I’auteur a I’ecrit et de faire rejaillir sur ses livres le 

prestige acquis par lui dans ce cham p. L ’im age du cinem a, aux connotations favorables de 

m odernite et de celebrite , lui confere une aura de succes alors m em e que les fonctions qui lui 

sont assignees dans ce cham p « fa sc in a n t» ne sont -  du point de vue de ce m em e cham p -  

que subalternes. C ’est ainsi que son editeur fait inserer, dans la R evue M ystere-M agazine, 

I’annee ou Dard obtien t le G rand Prix de la L itterature Policiere (1957), I’avis que ce dernier 

est egalem ent « en passe de devenir I’un des m eilleurs auteurs de film  O r, cette autorite

Cf. Section 3.
ROLIN, G., « Qui est-il ? Frederic Dard ou San-Antonio ? Un homme double comme tout le 

monde », Le Monde des livres, n° 6990, 5 juillet 1967, VIII.
Cite par RIVIERE, precite, p. 161.
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d')nt il est question n’est evidemment pas celle, pleniere, du realisateur encore difficilem ent 

concevable dans I’industrie filmique fran9 aise et a fo r tio r i pour un Editeur tel que le Fleuve 

Noir, mais seulement celle , subalterne et classique, de I’adaptateur et du scenariste. Com m e le 

precise avec emphase la quatrieme de couverture de son roman Le M onte-C harge  :

Lorsqu’un producteur a en tete la realisation d’un film que I’usage a affuble du nom 
bien fran9 ais de suspense, il appelle Frederic Dard

O' I’ecriture de Frederic Dard « pensant et ecrivant Cinema et pour qui « chaque livre doit 

e te  un sujet en puissance pour le cinem a semble trouver a I’ecrit plus qu’a I’ecran son 

phin epanouissement.

2) La reexportation du cinema dans I’oeuvre ecrite

Lc reference au cinem a dans I’oeuvre romanesque de Dard est annoncee des les titres, 

reirenant a leur com pte, en les detournant, des titres de film s americains. C ’est le cas pour 

L Homme de I ’Avenue, qui fait echo au film de Frank Capra, L ’Homme de la Rue (1942). 

C ’2st encore davantage le cas dans la Serie San-Antonio, oii des titres tels que Sucette 

bodevard , Vol au-dessus d ’un lit de cocu, Le silence des hom ards, renvoient de maniere 

traisparente, respectivement au film de Billy Wilder (1950), a celui de M ilos Forman (1975) 

eta  celui de Jonathan Demme (1991), c ’est-a-dire a des oeuvres ayant marque chacune leur 

deiennie cinematographique^’.

Ce double tropisme cinematographique et americain s ’inscrit dans la logique du choix du 

pstudonyme de San-Antonio. Dans la France de la fin des annees 40, le cinem a constitue, 

conm e on le sait, le plus fort relais de I’influence iitteraire americaine materialisee dans le 

geire du « n o ir». La Liberation voit coi’ncider la naissance de la Serie Noire aux Editions 

Galimard avec le triomphe du Film Noir, dont la production qui atteint, a H ollyw ood, a partir 

de 1944 une cadence industrielle, deferle en France apres avoir ete interdite sous 

rCccupation’*. La penetration de la litterature policiere americaine en France constitue ainsi 

en quelque sorte un sous-titre aux oeuvres de Howard Hawks, John Huston, Robert 

Montgomery. Du style nouveau impose par I’influence du Noir cinematographique et

^'•h VIERE, F .,prec/fe, p. 188.
RVIERE, F., p rec ite , p. 188.
HVIERE, p rec ite , p. 182.
Gi reconnait sans peine Sunset B ou levard  et, dans les versions fran9aises, Vol au-dessu s d ’un lit de  

cou ous, Le silen ce des A gn ea ia .
^*Viir les statistiques annuelles publiees par Alain SILVER and Elizabeth W A RD , Film N oir: An 
E nc'clopedic R eference to the A m erican Style, W oodstock : The O verlook Press, 1979.
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litteraire, les premiers San-Antonio portent I’empreinte^^ L’importance de I’influence exercee 

par ce cinema reside tant dans les themes que dans le rythme de I’ecriture, rapide et elliptique, 

dans la figuration des situations et des caracteres qui semblent retracer un univers noir et 

blanc, avant que I’apparition de Berurier ne vienne contraster de vives couleurs la noirceur du 

reel et ne francise le profil de la Serie.

La contribution du cinem a americain a la definition, a la representation, puis a la popularite 

du personnage de San-Antonio est considerable. Dans son demarquage du personnage de 

I’agent special Lemmy Caution, invente par Peter Cheyney et popularise au cinem a en France 

sous les traits de I’acteur Eddie Constantine, San-Antonio traduit un archetype, meme s ’il est 

manifeste qu’il le detourne . La constitution de cet archetype est davantage 

cinematographique que litteraire. En effet, il est remarquable que les annees au cours 

desquelles F. Dard decide de se consacrer entierement a San-Antonio et augmente la cadence 

de sa production, coincident justem ent avec I’adaptation des romans de Peter Cheyney ; par 

Bernard Borderie, de L a  M om e V en-D e-G ris  (1953), Les F em m es S ’en  B a lancen t (1954), 

ainsi que, la meme annee, de C et H om m e est D angereux, par Jean Sacha. Lorsque, en 1955, 

Victor Trivas et Jacques Doniol-Valcroze filment " D o n ’t G et M e W rong" sous le titre Vous 

Pigez?, Frederic Dard public, avec des tirages sans cesse croissants, six  San-Antonio'®'. 

L’arrivee de Berurier lui permettra de se detacher, a partir du debut des annees soixante, de 

plus en plus du m odele Lemmy Caution. Symetriquement a ce que realise Godard avec le 

personnage de Lemmy Caution en faisant jouer Eddie Constantine dans A lphaville  (1965), 

Frederic Dard reutilise, au meme moment, des elem ents du mythe pour le recycler, le 

transplanter dans un contexte francise et le reinvestir de considerations qui lui sont totalement 

etrangeres. Le succes d ’une telle translation repose sur son detournement. De la meme fa9 on, 

c ’est I’ecrit qui montre, plus encore que ne le font a contrario  les decevantes adaptations de la 

Serie au cinema, que San-Antonio n’est pas davantage un James Bond fran9 ais'°^. La relation 

sem ble strictement inverse de celle qu’observait Simone de Beauvoir en n o tan t: « Je peux 

etre captivee au cinem a par des histoires qui, sur le papier, me sembleraient absurdes ;

La periode de I’age classique du Film Noir s’etend aux Etats-Unis de 1940 a 1959 (Cf. Michael F. 
KEARNEY, Film Noir Guide: 745 Films o f  the Classic Era, 1940-1959, London : McFarland., 2004), 
II faut aussi mettre en parallele avec I’oeuvre de DARD des films fran9ais tels que Le Jour se /eve, de 
Marcel CARNE (1939) et Berlin Express de Christian JACQUES (1948).
'°°0n se souvient que la parution de la nouvelle « Une aventure venitienne de Teddy Laution et de 
Betty Rumba », dans la revue Comic Burlesc n°7. Special ete 48, precede de quelques mois la 
publication du premier San-Antonio, Reglez-lui son compte /, aux Editions Jacquier au debut de I’annee 
1949.

J ’ai bien I ’honneur de vous buter, Paris : Fleuve Noir, 1955 ; C ’est mart et qa ne sait pas !, Paris : 
Fleuve Noir, 1955 ; Messieurs les Hommes, Paris : Fleuve Noir, 1955 ; Du mouron d se faire, Paris : 
Fleuve Noir, 1955 , L e f d  a couper le beurre, Paris : Fleuve Noir, 1955.

Sur la signification des adaptations de ce dernier, voir; James CFIAPMAN, Licence to Thrill. A 
Cultural History o f  the James Bond Films, London, New-York ; I.B. Tauris, 1999.
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im prim ees, les aventures de Jam es Bond m ’etaient tom b ees des m ains C ’est a I’ecrit, non 

a I’ecran, que les aventures de San-A ntonio  sont les plus in teressantes, car e lle s  sont surtout 

des aventures de I’ecriture. D ans Jam es B ond, com m e I’exp liq u e B eauvoir, le rythm e plus 

rapide du film  perm et d ’em brasser d ’un regard une situation qui serait lon gue a expliquer 

avec des m ots alors que « si I’ecrivain  precipite outre m esure les even em en ts, il echou e a les 

rendre convaincants » . Or, c ’est precisem ent la la tache que s ’assign e San-A ntonio.

C onscient de la lenteur du langage par rapport a I’im age, il entreprend de rattraper ce retard 

dans des exp ression s plus directes qui font a la fo is  im age. D e cette n ecessite  d ecou le un 

grand nom bre de n eo log ism es, servant a I’invention d ’une ecriture c in etiqu e. II s ’en est 

exp liq u e dans Je le  Ju re  :

II y a des quantites de m ots a creer. Pour resum er une action , on doit pouvoir utiliser 
un seul m ot et non p lusieurs, com m e c ’est trop souvent le cas en fran9 ais. C ela  
m anque de realism e, c ’est absurde a I’epoque de rapidite ou nous vivons'®^

C ’est ainsi, afin de condenser la description, qu ’il introduit des n eo lo g ism es tels que 

« turbuler », « se b isco r n e r», « boulim er », « s ’enspaghetter ». Ses n eo lo g ism es, affirm e-t-il, 

ne sont pas gratuits m ais « derivent d ’un am enagem ent de m ots existants pour ram asser la 

pensee, la sim p lifier »'® .̂ D ans San-A ntonio , la d ifficu lte sign a lee par B eauvoir est conjuree  

en outre, non seu lem ent par le caractere v isuel de I’ecriture, m ais aussi par le fait que ce q u ’il 

y a a voir, c ’est precisem ent I’ecriture en train d ’apprehender I’im age. Le registre est m oins  

celu i de la persuasion que du partage de I’em otion. U ne « ecriture en im ages » caracterise le 

registre des San-A ntonio . C ’est dans cette ecriture que le travail de Frederic Dard au cinem a  

trouve son p rolongem ent naturel dans la transposition de I’ im age cinem atographique en 

litterature. D e m em e que le term e de « C inecriture » em p loye par A gn es Varda'®’ , d esign e  

ch ez e lle  la decouverte d ’une n ou velle  form e d ’exp ression  totale, depassant par I’im age et par 

le son le support textuel q u ’ils incluent, I’interet de Dard pour le cin em a a am ene ce lu i-c i a 

m odifier tant ses procedures d ’ecriture que son ecriture elle-m em e. U ne « cinecriture » est 

ainsi a I’oeuvre, de m aniere originale, dans les nom breuses collaborations cinem atographiques  

de Frederic Dard avec Robert H ossein . II est revelateur que le prem ier grand su cces public de 

realisateur de Robert H ossein  I’ait ete pour une adaptation de F. Dard, Toi, le Venin  (1959 ). 

La sym etrie des p ositions entre R. H ossein  -  considere com m e le C ecil B. de M ille  fran9 ais -  

dans le m onde du sp ectac le  et de F. Dard dans celu i des Lettres est ev idente. T ous deux

BEAUVOIR, Simone de, Tout com ptefait, Paris : Gallimard, 1972, p. 200.
Tout compte fa it, p. 200.
SAN-ANTONIO, Je le jure, entretiens avec Sophie Lannes, Paris : J’ai Lu, 1977, p. 110.
Je le jure, p. 110.
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partagent une conception populaire du public et du succes'”*: I’amitie ayant lie les deux 

hommes depuis le debut de leurs carrieres respectives au theatre, puis au cinema, fait de 

Hossein le realisateur avec lequel Dard a le plus travaille. Elle fait aussi de ses films ceux 

dans lesquels I’investissement de Frederic Dard est le plus grand. Redigeant le scenario et les 

dialogues, Dard ne s ’est pas contente d’operer I’adaptation de son univers litteraire a I’ecran, 

la transmutation de ses scenes en images. En effet, le modele utilise pour Toi, le Venin, puis 

pour Les Scelerats (1960, avec Michele Morgan) consistant a recycler en images les romans 

parus sous le meme titre au Fleuve Noir peu de temps auparavant, n’a pas ete suivi dans 

d’autres films tels que Le caviar rouge et Les salauds vont en enfer. L’ordre dans lequel ont 

ete ecrits ces deux films avant de devenir des romans, indique une interchangeabilite dans la 

langue d’expression de P. Dard, I’image et la mise en scene pouvant preceder les textes ou 

inversement. Les Salauds vont en Enfer, qui a d’abord ete une piece de theatre, ecrite par F. 

Dard a la fin de I’annee 1955, et presentee en avant-premiere en decembre, a ete suivie 

presque simultanement du film de Robert Hossein, sorti le 22 Fevrier 1956 et du roman publie 

par le Fleuve Noir. L’ecriture romanesque devient une circonstance du tournage. 

L’experience d ’un tournage precedant le roman, c ’est-a-dire de I’ecriture scenaristique 

precedant I’ecriture romanesque, ne sera reprise que trente ans plus tard, pour le film de 

Robert Hossein Le Caviar Rouge, sorti au debut de I’annee 1986. Quant au roman tire du 

scenario, il ne paraitra, lui, qu’en 1989, toujours sous le meme titre et sous la double signature 

Dard / Hossein‘°̂ . La collaboration operee releve moins de I’adaptation a posteriori de la 

litterature au cinema, qu’elle ne s ’affirme comme une co-ecriture entre cinema et litterature, 

I’interpenetration stylistique des deux ecritures.

‘“’ s m i t h ,  Alison, Agnes Varda, New York : Manchester University Press, 1998 ; FLITTERMAN- 
LEWIS, Sandy, To desire differently : feminism and the French cinema, Urbana, University of Illinois 
press, 1990.

« Quatre cent soixante mille entrees, les gens y trouvent leur compte, ils votent avec leurs pieds », 
Robert HOSSEIN, Nomade sans tribu, Paris : Fayard, p. 36.

Le caviar rouge ('avec Robert Hossein), Paris ; Fleuve Noir, 1989.
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§ 2 Le repli sur une position d ’anti-academisme

« II n 'y a que deux genres [...] le poeme et le pamphlet. » 

Tristan TZARA, « A Monsieur Aa I’Antiphilosophe », in Dada est tatou. Tout est dada^'°

Ramene a la Serie dont la profitabilite scelle pour lui rim possibilite  de s’en soustraire et 

dissuade la tentation d ’une ecriture degagee des structures d ’exploitation commerciale, F. 

Dard fait de San-Antonio une machine de guerre contre les hierarchies litteraires qui le 

disqualiflent. Interiorisant la relegation symbolique dont il fait I’objet de la part du champ 

litteraire, c ’est ainsi du sein de celle de ses productions qu ’il pense la plus destinee a susciter 

le rejet des institutions litteraires, qu’il organise sa resistance comme une contre-attaque sur 

les jugem ents litteraires. Une telle resistance se trouve confortee par I’interet que lui porte 

I’Universite, a sa surprise, des le debut des annees so ixante '” . La position devalorisee de San- 

Antonio, y compris a ses propres yeux, lui donne une liberte de ton com m andee de surcroit 

par le souci de ne pas se laisser identifier a un produit cree par les lois du marche editorial. 

Par ailleurs, son audience croissante ainsi que I’attention de la critique assurent une portee 

considerable a ses prises de positions. Enfin, donner a son oeuvre les qualites d ’un gigantesque 

pamphlet contre les segregations etablies par les autorites investies du pouvoir de 

consecration litteraire, constitue un moyen supplementaire d ’echapper a ce qui represente une 

des formes indiscutables de cette segregation, sa consignation a une litterature de genre. Le 

propos satirique, devenu pamphletaire a mesure que se radicalisent et se systematisent les 

attaques san-antoniennes contre les institutions litteraires, inscrit I’oeuvre dans un meta-genre 

qui transcende la dichotomic entre litterature haute et litterature basse"^. Comme I’invective 

qu ’il a vocation a susciter, parole basse mais qui enrichit le verbe, le discours san-antonien sur 

la litterature peut esperer ainsi transm uer le poids de ses agressions en or litteraire.

La contestation de la definition de la legitimite culturelle porte d ’abord sur les deux 

institutions investies du pouvoir de la n o rm er: I’Ecole et I’Academie. Elle peut ainsi se 

donner pour une « dehegemonisation » et contester de maniere radicale les fondements 

memes de la segregation litteraire. Ne se contentant pas de recuser mais demolissant les 

instances qui pourraient contester son entreprise et qui, de fait, se satisfont de I’ignorer, San- 

Antonio invoque non seulement I’irrecevabilite de ieurs jugem ents mais refute aussi le

P aris : Flammarion, 1996, p. 278.
C f ESCARPIT, Uneforme du roman noir..., p. 43.
Ainsi que le note M. MURAT, L’«‘ecriture polemique’traverse la frontiere, toujours incertalne du 

litteraire et du ‘non-litteraire’», MURAT, Michel, « polemique et litterature », in DECLERCQ, Giiles, 
MURAT, Michel, DANGEL, Jacqueline, La Parole polemique, Paris ; Honore Champion, 2003, p. 15.
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principe meme de leur fondem ent a le juger, de leur competence a dire ce qu ’est la litterarite 

et ce qui est litterature.

A / D e l  anti-academisme comme source de credibilite litteraire

L’opposition entre la condition ephemere de la litterature serielle et r«im m ortalite» statutaire 

decretee au benefice des membres de I’Academie f ra n fa ise ''^  n ’est que le point le plus 

apparent et le m otif le plus recurrent de I’antagonisme declare de San-Antonio. II est frappant, 

a I’examen de la nature des invectives en serie adressees dans son oeuvre a cette institution, de 

constater que la posture implicite de leur enonciateur n’est pas tant celle d ’un ecrivain domine 

que celle d ’un auteur meconnu. Ce n ’est que rarement en tant que petit producteur litteraire, 

posture qu ’il reserve a I’adresse de ses lecteurs, et plus rarement encore en tant que gros 

industriel des lettres, position objective jam ais revendiquee en tant que telle, que F. Dard 

affronte I’academ ism e et les academies. Cette opposition de principe lui sert au contraire a 

defendre une position d ’auteur a part entiere. Faisant peser la responsabilite de son absence de 

reconnaissance sur une institution dont I’autonomisation du champ litteraire au XlXeme 

s ie c le " ''a  pourtant acheve de consacrer le declin en tant que cote officielle de la valeur 

litteraire, il se place en victime de I’hostilite de celle-ci aux innovations litteraires. La non 

reconnaissance de San-Antonio peut ainsi etre presentee ironiquement comme un cas nouveau 

illustrant une cecite, bien docum entee par I’Histoire litteraire, de I’Academie a I’encontre des 

auteurs les plus originaux.

1) M onstruosite et monstration litteraires

L ’anti-academisme de San-Antonio apparait ainsi comme servant intentionnellement a 

conforter son -  problem atique -  prestige litteraire. Suivant un raisonnement de type 

syllogistique, I’exemple de la non-reconnaissance academique d ’auteurs majeurs permet de

Sur les origines de I’academisme comme « vole de la consecration litteraire », cf. VIALA, Alain, 
Naissance de I'ecrivain, Paris : Minuit, 1985, specialement pp. 15-50.

Cf. BOURDIEU, Pierre, Les regies de I ’a r t : genese e t structure du champ litteraire, Paris : Seuil, 
1992 et, sur la deconnexion entre litterature legitime et academie au XlXem e siecle, en particulier, 
p. 152 (pour le roman), p. 223 (pour I’exemple donne par les ecrivains en peinture). Dans cette 
perspective, la provocation de I’Academie par San-Antonio est un moyen de disqualifier le jugement de 
celle-ci en prenant appui contre elle sur la legitimite du nombre de ses lecteurs. II rejoint ainsi, bien que 
fonde sur un principe legitimant contraire, le peuple et non I’avant-garde, la signification donnee par P. 
Bourdieu a la candidature de Baudelaire a I’Academie fran9aise (« Baudelaire nomothete, p. 106-118); 
« En contraignant cette instance, a ses yeux discreditee, a manifester au grand jour son incapacite de le 
reconnaitre, il afflrme aussi le droit, et meme le devoir, qui incombent au detenteur de la nouvelle 
legitimite, de renverser la table des valeurs » (p. 109). La coincidence de la loi du nombre avec le 
principe democratique, permettant a San-Antonio de donner a son succes commercial la signification 
d’un plebiscite sur la valeur litteraire I’autorise ainsi a se faire passer, encore que sur le mode ironique, 
pour le detenteur d ’une telle legitimite nouvelle. Pour une perspective historique sur un mouvement

157



deduire que San-A ntonio  est dedaigne par I’A cadem ie parce q u ’il est un ecrivain  im portant. 

V isant exp lic item en t I’A cadem ie fran9aise, cible la plus evidente et la plus vu lnerable, il s ’en 

prend en fait, de m aniere generalisee a toute instance dotee d ’un pouvoir n o rm atif  en m atiere 

iitteraire, q u ’une telle  norm ativ ite soit institutionnelle (academ ies, prix  litteraires, critique) ou 

factuelle (« grands » ed iteurs et « grands ecrivains », ecoles et m ouvem ents). D ans ces 

d ispositions, la critique litteraire de San-A ntonio fait echo a celle de C eline, son principal 

m odele litteraire. T ransposant la denonciation faite par C eline d ’un cham p litteraire qui 

s ’efforce de I’exclure , m algre son genie, a sa propre vision d ’un cham p litteraire qui continue 

de I’ignorer en depit de son im m ense popularite, San-A ntonio partage et reproduit les 

vociferations celin iennes. II reprend surtout, pour fustiger tan t I’academ ism e que les vogues 

litteraires, la posture  du rejete q u ’a adoptee C eline dans I’apres-guerre, apres son retour d ’exil. 

La reproduction d ’une sem blable posture litteraire perm et a S an-A ntonio  de com plexifier son 

statut d ’auteur, lui ev itan t d ’etre confondu avec des hom ologues best-sellers, litterateurs de 

gare dans lesquels il ne vo it pas des pairs S ’au to-represen ter, tex tuellem ent, en un autre 

« abom inable hom m e des lettres » fran9aises perm et de sou ligner I’influence de C eline et, 

ce faisant, de specu ler sur une valeur litteraire en hausse, I’aveu de la filiation coTncidant avec 

le « changem ent radical de C eline ecrivain-m audit a C eline-patrim oine-de-la-cu lture- 

fran9aise » " ’ . II est alors possible d ’en escom pter des benefices sym boliques derives en 

term es de reconnaissance  litte ra ire '’*. Par ailleurs, la m ise en scene d ’une fausse persecution  

provoque la critique  : le m onstre se m ontre sur la scene de la litterature. 11 exhibe com m e un 

titre supp lem entaire  de gloire litteraire le clivage le separan t d ’un m ilieu des Lettres qui 

I’abom inerait, en tou t cas le cantonne dans ses m arges. C om m e C eline accusant la litterature

d’autonomisation du champ litteraire des I’age classique, c f  VIALA, Alain, « The Theory o f  the 
Literary Field and the Situation o f  the First Modernity», Paragraph, 29, 2006, pp. 80-93.

Tels notamment, a partir de la fin des annees soixante, Gerard de VILLIERS, puis, dans les annees 
quatre-vingts, Paul-Loup SULITZER : DONALDSON-EVANS, Lance K, « The Anatomy o f  a Spy 
Novel : Gerard de Villiers and the Modern French Roman d’espionnage », Clues, 1981, Fall-Winter, pp. 
28-36. 11 est significatif qu’un autre auteur, best-seller a partir des annees soixante-dix, le romancier 
Guy des CARS, surnomme par metonymie « Guy des Gares », ait adopte comme San-Antonio une 
posture de « bretteur des lettres » pour se distinguer tant de la production industrielle et collective 
ecoulee sous le label « de Villiers » ou « Sulitzer», que des representants contemporains de la 
iitterature legitime. Comme chez San-Antonio, la conscience que son chiffre d ’affaires le rend suspect 
pour le champ litteraire le conduit a questionner systematiquement les valeurs de ce dernier. Sur cet 
auteur, c f  MITTERAND, Henri: « Les Titres des romans de Guy des Cars », In DUCHET, Claude; 
MERIGOT, B.; VAN TESLAAR, A. P., Sociocritique, Paris: Nathan, 1979, pp. 89-97 ; NATHAN, 
Michel, « Les Lecteurs de Guy des Cars », In CONSTANS, Ellen (ed.), Le Roman sentimental, 
Limoges : PULIM, 1990, pp. 351-367.

C f, a propos du Celine de la correspondance, MILKOFF, Isabelle : « Celine, ‘I’abominable homme 
des lettres’: Etude des Lettres a la NRF 1931-1961 » in DERVAL, Andre, Actes du Onzieme Colloque 
International Louis-Ferdinand Celine. Paris : Societe d’Etudes Celiniennes, 1998, pp. 141-156.

FLAMBARD-W EISBART ; « D ’une emotion neo-classique : Celine et les nouveaux intellectuels 
franfais », in DERVAL, Andre, Classicisme de Celine, Paris : Societe d ’Etudes Celiniennes, 1999, pp. 
145-154 (147).

HEWITT, Nicholas, « Celine: The Success o f  the Monstre Sacre in Postwar France», SubStance, 
2003, pp. 29-42.
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de fa ire  d e  lu i un  reb u t, « e tro n  des  p le iad es  S an -A n to n io  se m o n tre  a  ses  lec teu rs  aussi 

ex c lu  q u ’ewx d u  m ilie u  lit te ra ire , en  p ro p o sa n t a  la lec tu re  le rec it a c c o m p a g n a te u r  d ’une au tre  

fo rm e de v io le n c e  qu e  ce lle  p ro m ise  par le co n tra t du  g en re , ce lle  d ’une « ec ritu re  en 

co n flit »'^®.

2) L ’exhibition du style

L a re p re se n ta tio n  d ’un c o n f li t  sy m b o liq u e  avec  les a u tre s  au teu rs  o c c u p a n t des  p o sitio n s 

m ieu x  e ta b lie s  d an s  le c h a m p  litte ra ire , se  re so u t dans la re v e n d ic a tio n  d ’un e  am b itio n  de 

s ty lis te  h e ritee , e lle  au ss i, d e  C e lin e  e t ju s t if ia n t I’u sag e  litte ra ire  de fo rm e s  b asses  par 

I’o b je c tif  c re a te u r  d ’une re c h e rc h e  d ’e x p r e s s i v i t e . L e trav a il sa n -a n to n ie n  su r le sty le  

rem p lit a in si un e  fo n c tio n  d is tin c tiv e .  P o u v an t se rep o se r  su r le re n d e m e n t de la narra tion  

p o lic ie re  c o m m e m a c h in e  a lire  au  p o in t de lui co n fie r  la  ch a rg e  d e  la  iis ib ilite , S an -A n to n io  

p eu t d e s tru c tu re r  la p h rase  e t les m o ts , les ren d re  m e c o n n a issa b le s  a  fo rce  d ’a lte ra tio n s  

s ign ifian tes '^^ . L e  tra v a il fo rm e l im p rim e  au m ed iu m , q u i co n tra s te  ra d ic a le m e n t av ec  I’ideal 

de tra n sp a re n c e  s ty lis tiq u e  d e  la  litte ra tu re  de g en re , su g g e re  qu e  ses ro m an s  so n t co n s tru its  

au to u r d ’une e c r itu re  q u e  la d ie g e s is  ne fa it qu e  porter. C e tte  p o s tu re , qu i in v erse  I’o rd re  des 

fac teu rs  p ro p re s  a la  lit te ra tu re  se rie lle  afin  de so u lig n e r la s in g u la rite  litte ra ire  de San- 

A n to n io  par ra p p o rt a  ce t e sp a c e  d ’o rig in e , ren v e rse  d an s  le m em e te m p s , ce tte  fo is  su r son 

esp ace  de d e s tin a tio n , les p o s itio n s  re sp e c tiv es  en tre  lui e t les te n a n ts  de la litte ra tu re  leg itim e. 

Se p rese n tan t c o m m e  d e te n te u r  d ’un  s ty le  o rig in a l, c ’e s t-a -d ire  du  b ien  litte ra ire  le p lu s  rare  et 

le p lus ap p re c ie  sy m b o liq u e m e n t, il se d e tach e  a in si, su r  le p lan  de la v a le u r  litte ra ire , des 

ec riv a in s  qu i le d o m in e n t e t q u i, d an s I’a c ad e m ism e  de leu r p ra tiq u e  s ty lis tiq u e , se lo n  lui, se 

re sse m b le n t to u s . L e re to u rn e m e n t sy m b o liq u e  es t co m p le t q u an d , d an s  le m o u v e m e n t de se 

liberer des  so u p 9o n s  d 'in fra -litte ra r ite  qui p esen t su r lui, c ’est I’e c riv a in  in d u strie l qui 

rep ro ch e  au x  e c r iv a in s  le g itim es  d ’ec rire  de m a n ie re  rep ro d u c tib le .

Si j e  su is  c a p a b le  de te  p o n d re  un b o u q u in  d an s le s ty le  M a u ric e  D ru o n , M aurice
D ru o n , en  re v a n c h e , n e  s e ra it pas fou tu  de t ’ec rire  un S an -A n ton io '^^

CELINE, Louis-Ferdinand, Rigodon, Paris : Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade, t.II, 1974, p. 841.
DESTRUEL, Philippe: Louis-Ferdinand Celine: L ’Ecriture en conflit, Paris : Nathan, 2000, 

Collection 128.
CELINE, L.F., « M a grande attaque contra le verbe », enregistrem ent de 1957, repr. in CELINE, 

L.F., Le style contre les idees, Rabelais, Zola, Sartre et les autres, Bruxelles : Com plexe, 1987, pp. 61- 
73 (p. 64).

C f  ROHRIG, Johannes, « Zur Sprache in den Krim inalrom anen San-Antonios; Prolegomena zur 
Rolle von Substandardregistern im E rzah ltex t» in BOLLEE, A n n eg re t; KRAM ER, Jo h a n n es ; 
RONTGEN, Karl-Heinz, Latinitas et Romanitas, B onn : Jakob Hillen 1997, pp. 391-407. Voir 
egalement pour plus de details, la these de W ESTENFELDER, Johannes, Nicht Sprachschdpfer, 
sondern Sprachverwerter. San-Antonio als Produkt der Crise du Frangais, Ham burg : Kovac, 1991.

La vie privee de Walter Klozett, Paris : Fleuve Noir, 1975, 36 (San-Antonio 87, 1975 b), p. 19.
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En prenant pour cible le secretaire perpetuel de I’Academie frari9aise, San-Antonio montre le 

caractere institutionnel de sa critique, visant non une oeuvre mais la position qu’elie occupe. 

En faisant constater a la fois I’inimitabilite du style San-Antonio et I’aptitude de F. Dard a 

parodier I’ecriture legitime, il postule la superiorite litteraire du premier. I! en decoule 

evidem m ent que, s ’il refuse dans San-Antonio de monnayer une telle aptitude a I’academisme, 

c ’est parce q u ’il y poursuit un but artistique plus eleve qu’une immediate acceptation sur le 

champ litteraire par ses instances de consecration seculiere :

Ah, si je  voulais, vous verriez un peu ce style. Je trusterais tous les prix, depuis le 
Goncourt ju sq u ’au prix Cognac’ '̂'

N ivelant les distinctions litteraires et sociales, San-Antonio mentionne dans la meme phrase la 

recompense la plus « consacrante » du champ et un prix non litteraire decerne par I’Academie 

fran9aise au titre de ses oeuvres s o c ia le s R e p r e s e n ta n t  implicitement, par la reference 

(tronquee) au prix Cognacq-Jay destine a venir en aide a une famille nombreuse, son oeuvre 

comme prolifique et en detresse, il insiste de maniere burlesque sur son caractere de 

phenomene debordant les categories litteraires. La valeur de I’ecriture reside dans son ancrage 

dans le reel. « La prose de salon, pour masturbe encephalique, 9a ne I’interesse pas le 

commissaire M ais precisem ent, ce reel inconnu des « salons », c ’est-a-dire des instances 

academiques chargees de prom ouvoir leur conception de la litterature, a vocation a laisser 

meconnue son ecriture. Faire endosser au Commissaire ses declarations anti-litteraires, 

presente I’auteur en habit de travail. Cette posture d'horrible travailleur de I’ecriture, par 

contraste avec la figure de I’ecrivain de salon, permet un dedoubiem ent de deux niveaux 

d ’ambitions poursuivies sim ultanem ent dans la revendication litteraire d ’un style populaire :

Y a des tordus plum assiers, je  les connais. Leur prose c ’est sacre. Dieu Thank you, je  
ne suis pas de ce tonneau. Mes bouquins les gars, vous pouvez les bricoler a votre

* 1 2 7idee [...] Je cause a seule fin de vous mettre a I’aise

L’ecriture dont se reclame San-Antonio se veut non seulement plus vraie mais aussi plus 

proche que celle des auteurs legitimes. Elle est mise a disposition de ses lecteurs, 

symboliquement, parce qu ’elle engage a un dialogue avec le texte -  manifeste dans le 

tutoiement du lecteur -  ainsi qu ’au sens propre, par la regularite avec laquelle elle leur est 

fournie. C ’est sur cette ligne de la popularite comme disponibilite que s ’engage

Tout San Antonio (1970), precite, p. 466.
II ne peut s ’agir en i’espece du Prix du roman policier de Cognac, cree seulement en 1984, en 

partenariat avec les Editions du Masque, emblematiques du roman de detection, ni du prix du film 
policier cree en 1982, mais plus probablement du prix de la fondation Cognacq-Jay, initie en 1920 et 
dont I’Academie fran9aise assure la gestion.

Tout San-Antonio, p. 466.
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I’autodefinition de San-Antonio par rapport aux auteurs reconnus par le champ pour des 

caracteristiques textuelles sim ilaires aux siennes, tel Raymond Queneau dont il partage 

I’entreprise de reconstruction de la langue popuiaire et d ’innovation verbale :

M. Raymond Queneau de I’academie Gallimard [...] ce membre ac tif de la celebre 
assem blee affirm ait q u ’il lui fallait sept berges pour ecrire un bouquin. [...] Sept ans ! 
Un m arbrier aurait le tem ps de I’ecrire dans le dur, son livre !

La comparaison avec le m arbrier permet, a la fois, de desacraliser I’ecriture en la ramenant a 

la trivialite d ’un travail d ’artisan et de suggerer que la permanence et la solennite qu ’elle 

ambitionne aboutissent a une m ort de la litterature, figuree par la production d ’un tel artisan, 

une pierre tombale. La rapidite d ’execution de San-Antonio garantit la vie dans sa litterature, 

mais laisse en suspens la question de la survie de ses ecrits. La metaphore choisie pour 

I’attaque trahit pourtant que I’ambition d ’entrer dans le canon et d ’oeuvrer pour une 

reconnaissance inscrite egalem ent dans la duree, done d ’un statut de litterature monumentale, 

n ’est pas absente non plus chez San-Antonio. Prenant acte de la domination qu ’il subit sur le 

champ litteraire, il lui substitue sa projection diachronique pour voir ulterieurement 

reconnaitre sa valeur litteraire ultime en depit des institutions contem poraines et au-dela 

d ’elles. Am bitionnant ainsi une consecration symbolique differee, il faut a San-Antonio miser 

contre les academ ism es sur deux instances de rattrapage qui traditionnellement les remettent 

en cause, I’histoire litteraire (future) et la reconnaissance popuiaire.

B / L anti-academisme au service d ’une conception referendaire de la litterature

L 'emploi de I ’imparfait du subjonctif est un peu le reve des humbles, au meme titre que I ’automobile ou 
les vacances d Saint-Tropez.

SAN-ANTONIO, Les Vacances de Berurier'^^

C ’est finalement une rebellion contre tout ce que I ’on m 'a enseigne. Et en particulier ma langue, cette 
langue calibree q u ’on emploie dans les livres, mais pas dans la rue. Puisqu’elle ne se parle pas de la 
meme fagon qu ’on I ’ecrit, pourquoi alors s ’ereinter a la maintenir dans les corsets du classicisme ?

SAN-ANTONIO, Je le jure'^°

La contestation parodique de la competence des corps institues a juger de la qualite de la 

litterature conduit im plicitem ent a un nivellem ent des hierarchies litteraires. Une telle remise

Tout San-Antonio, p. 106.
Tout San-Antonio, p. 189.
Les Vacances de Berurier, precite, p. 434. 
Precite, p. 109.
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a plat, aspirant a abolir les privileges et les monopoles symboliques tires de positions 

dominantes, vise a reconstruire, dans I’univers de la critique-fiction san-antonienne, un champ 

litteraire soumis au jeu  de la libre concurrence entre les producteurs. Extrapolant les regies en 

vigueur dans le champ de Sexploitation industrielle dont il est issu, mais contredisant les 

principes fondateurs de I’autonom ie artistique du champ litteraire, San-Antonio revendique la 

constitution de la litterature en un espace concurrentiel parce que les lois d ’un tel espace, 

integrees des I’origine de sa propre entreprise lui seraient plus favorables que celles en 

vigueur, qui servent a I’exclure. II a lui-meme prouve qu’il est I’auteur le mieux adapte pour 

triompher de la concurrence. II y a done un double discours dans I’anti-academisme san- 

antonien, celui de I’interet strategique de fait transparaissant sous celui, ostensiblement 

revendique, de la dem ocratisation de la litterature’^'.

Une telle posture, originale dans ses modalites, n'a rien d'inedit dans son principe, Eugene Sue 
pouvant etre considere, comme I'ecrit Bourdieu, un des premiers, sinon le premier a avoir essaye 
de compenser le discredit qui s'attache au succes « populaire » en invoquant une vague philosophie 
socialiste, Les Regies de I'art, p. 141.
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§ 3 Reconversion et entreprise de blanchiment du capital litteraire

Nul ne peut plus desormais decider en maitre absolu de ce qu ’il fa u t ecrire et des canons du bon g o u t: 
la reconnaissance et la consecration se jouent dans et par la lutte que se livrent ecrivains, critiques et 
editeurs.

Pierre BOURDIEU, Les Regies de I ’art'^^ 

C 'est San-Antonio qui a un art. Frederic Dard est un peche de jeunesse.
SAN-ANTON 10, Je le jure

Alors que I’exploration de I’autorite au cinema constituait une tentative de depassement du 

champ d ’origine (supra § 1) et que la contestation intradiegetique des hierarchies litteraires 

marquait un repli strategique destine a organiser, de I’interieur du texte san-antonien, une 

resistance contre son assignation a une position dominee de I’espace litteraire (supra § 2), la 

troisieme etape du parcours d ’auteur de F. Dard / San-Antonio accuse a la fois un recul 

objectif de I’entreprise litteraire face a I’entreprise economique et une derniere tentative pour 

s ’affirmer com m e auteur, en faisant plus systematiquement transparaitre I’auteur 

biographique derriere I’auteur pseudonyme. Apres avoir originellem ent tente de preserver 

I’ecriture de P. Dard d ’une contamination par Vaura de San-Antonio, le premier choisit 

desormais d ’assum er explicitem ent le second, tout en s ’efforfant de le legitimer par une 

reprise en main  stylistique et thematique se traduisant par la redaction d ’une nouvelle 

collection d ’ouvrages H ors-Serie donnant une extension nouvelle a I’oeuvre . Cette 

entreprise peut, des lors, etre analysee comme la tentative pratique, et ainsi vouee a I’echec, 

de resoudre une question de theorie litteraire : celle de vouloir recouper I ’auteur empirique F. 

Dard avec Vauteur implicite immanent au texte, San-Antonio.

Ce troisieme m ouvem ent s ’am orce a la fin des annees soixante-dix, trente ans apres le debut 

de la Serie. L ’ouvrier de I’entreprise San-Antonio, bientot sexagenaire, ne songe pas a la 

retraite, mais a une restructuration de sa production. Prenant le parti d ’accepter de voir en 

San-Antonio sa persona  litteraire, Frederic Dard en vient a faire de celui-ci le lieu d’un

Paris: Seuil, 1992, p. 246.
Paris: J ’ai Lu, 1975, p. 118.
Neuf « grands romans » signes SAN-ANTONIO, mais refletant la maniere litteraire des ouvrages de 

Frederic DARD, et ainsi, en creux, ses propres conceptions de ce qui separe la Serie San-Antonio de la 
legitimite litteraire, composent ce corpus : Y-a-t’il un franqais dans la salle ?, Paris : Fleuve Noir, 1979 
(Dard / San-Antonio, 1979); Les clefs du pouvoir sont dans la bolte a gants, Paris : Fleuve Noir, 1981 
(Dard / San-Antonio, 1981); Faut-il tuer les petits garqons qui ont les mains sur les hanches ?, Paris : 
Fleuve Noir, 1984 (Dard / San-Antonio, 1984); La vieille qui marchait dans la mer, Paris : Fleuve 
Noir, 1988 (Dard / San-Antonio, 1988) ; Le mari de Leon, Paris : Fleuve Noir, 1990 (Dard / San- 
Antonio, 1990) ; Les soupers du Prince, Paris : Fleuve Noir, 1992 (Dard / San-Antonio, 1992); Ces 
dames du palais Rizzi, Paris : Fleuve Noir, 1994 (Dard / San-Antonio, 1994); La nurse anglaise, 1996, 
Paris : Fleuve Noir (Dard / San-Antonio, 1996); Le Dragon de Cracovie, Paris : Fleuve Noir, 1998 
(Dard / San-Antonio, 1998).
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nouveau com bat litteraire'^^ Ayant desormais acquis la certitude de ne jam ais pouvoir etre 

recompense par le prix Goncourt, mais aussi de ne plus pouvoir etre rattache ni a la litterature 

legitime ni a un m ouvem ent d ’avant-garde, il entend utiliser le vecteur de la litterature 

populaire et I’audience que lui assure la marque San-Antonio pour reclamer I’attention sur 

son oeuvre. U tiliser le label San-Antonio pour produire une oeuvre nouvelle, dans laquelle 

n’apparait, d ’une part, aucun des personnages ni aucun des poncifs de la Serie et dont 

I’ambition litteraire, d ’autre part, ne sollicite la mediation d ’aucun des signes exterieurs de 

litterarite, sem ble le garant le plus direct d ’un acces immediat au lectorat. Cette nouvelle 

production, qui dote le personnage de San-Antonio d ’une oeuvre litteraire distincte de celle 

dont il est le narrateur intradiegetique, creant une incertitude entre son statut de pseudonymie 

ou d ’heteronymie, peut etre consideree, aux divers niveaux de la chronologic, de la biographic, 

de la mediatisation et du positionnement litteraire, comme une apotheose et un codicille au 

texte de la Serie. Derniere grande tentative litteraire de F. Dard d ’echapper a sa condition 

dominee, elle illustre de m aniere synthetique deux series de problemes poses par le 

repositionnement de son entreprise sur le marche de la litterature. Elle montre d ’abord, d ’une 

maniere qui com plete le processus a I’oeuvre dans la Serie, le debordem ent de ses conditions 

d ’existence, et plus encore, de reception, sur sa propre textualite (A). Elle fait apparaitre, 

ensuite, com m ent la rigidite des jugem ents produits par le champ litteraire fait obstacle a la 

conversion de capital litteraire, rendant impraticable ce blanchiment que constitue une 

tentative de passer de la m arginalite de la litterature noire a la legitimite de la litterature 

blanche (B). Le premier ouvrage de cette nouvelle collection, notamment, ainsi que celui qui 

en constitue la suite (m ena9ant ainsi de nier la singularite qui motive ce nouveau depart en 

renouant avec le reflexe de la serialite, de I’epopee en episodes, du roman fleuve ou du roman 

feuilleton, ecrit au jou r le jo u r mais propose par livraisons trimestrielles qui caracterisent la 

production San-Antonio'^^), paraissent exemplaires a ce double titre, temoignant a la fois de 

I’inscription textuelle de la domination et de I’impossibilite pour un auteur domine de quitter 

la marge du champ litteraire.

Qui sera exam ine plus en detail et a titre exemplaire dans ses manifestations para-textuelles qui sont 
aussi les plus visibles ( c f  Partie II).

(Dard / San-Antonio, 1979); (Dard / San-Antonio, 1981).
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A / L Interiorisation par I ’oeuvre de sa condition socio-litteraire

(San-Antonio) est devenu un tel succes qu 'ecrire autre chose eut ete de la fo lie  [...]  Pourquoi ecrire un 
Frederic Dard vendu a 45 000 exemplaires alors qu ’un « San-Antonio » peut atteindre 5 ou 600 000 ?

Frederic DARD'^^

1) Une legitimation en forme de sanction ; I’entree dans le dictionnaire

De la part de I’auteur, ch iffrer  la disparite de statut entre F. Dard et San-Antonio sur le plan 

economique, revient a attenuer, voire a occulter une difference d ’ordre de grandeur sur le 

plan de la reception litteraire, plus embarrassante pour lui. Une telle difference, qui voit 

s ’apprecier demesurement la valeur sur laquelle il avait mise le moins, en termes de 

reconnaissance, tandis que stagne celle sur laquelle il avait investi toutes ses attentes de 

consecration symbolique, inflige a F. Dard un dementi, difficilement comprehensible, de ses 

conceptions litteraires. Son entree dans les dictionnaires sanctionne le malentendu sur la 

valeur de son oeuvre. Alors que le souci de la posterite constitue, comme cela vient d’etre 

demontre, I’horizon paradoxalement necessaire de sa creation'^*, seui susceptible de redimer a 

posteriori sa relegation litteraire en dementant son statut d’ecriture caduque, destinee a 

tomber dans I’oubli avec ses lecteurs anonymes, la reconnaissance que marque, en septembre 

1985, I’entree de I’auteur dans Le Dictionnaire Larousse, n’en enterine pas moins un echec 

litteraire. Le succes de San-Antonio en tant que phenomene culturel et phenomene de societe 

y eclipse, en effet, I’originalite de F. Dard en tant qu’ecrivain :

San-Antonio. Personnage truculent et peu conformiste des romans policiers de 
Frederic Dard.

Cette entree, sous le nom de sa creature et qui ne le mentionne qu’indirectement est, au fond, 

le tombeau de I’ceuvre de Frederic Dard, doublement reduite a ses « romans policiers » et 

parmi ceux-ci, a ceux dont San-Antonio est le personnage. S ’il fmit par acceder a son tour, 

apres son personnage, a une entree dans le dictionnaire, c ’est toujours par reference a ce 

dernier et au prix d’une amputation de son oeuvre, sa production sous son patronyme et plus 

de vingt homonymes, totalisant plus d’une centaine de romans restant exclus de ce pantheon 

lexicographique :

Dard, Frederic (1921-2000) Ecrivain fran9ais. II est I’auteur de romans policiers au 
style humoristique remplis de creation verbale animes par le celebre commissaire 
San-Antonio'^^

F. DARD, Cite par BO URGEOIS, Louis, Frederic Dard, Qui suis-je?, Lyon : La M anufacture, 
1985, p. 155.

Dans le meme sens, RULLIER-TH EURET, Fran(;oise, « ‘Proust, Celine, Cohen et m oi’, San- 
Antonio et I’histoire litteraire », Revue d ’Histoire litteraire de la France, 104, 2004, pp. 189-207. 

Edition 2004.
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Le laconism e et le reductionnism e de I’entree consacree a I’au teur contrastent ainsi avec celle 

de son narrateur, telle  que la propose Le p e tit  R obert des N om s p ro p res  (edition  2003) :

San-A ntonio. N arrateur, personnage principal et auteur pseudonym e d ’une abondante 
serie de rom ans qui ont obtenu un im m ense succes [...] Sous le pretexte d ’aventures 
policieres ou d ’espionnage m ouvem entees, une galerie de personnages truculen ts [...] 
et surtout un style fait de calem bours, d ’inventions cocasses ou argotiques, ont donne 
a cette geste populaire et a son auteur Frederic D ard [...] une existence litteraire 
originale

Pres de quarante-cinq ans apres avoir obtenu son prem ier prix  litteraire, I’auteur, enfin 

reconnu par une institution legitim ante, d isparait lex icographiquem ent derriere le succes de sa 

creation, seulem ent relie a elle par un renvoi. D ans le m em e tem ps, une telle  reconnaissance 

m ontre la superiorite  de la dynam ique propre du cham p -  tendant a confondre les deux  entites 

-  sur celle des strategies m ises en oeuvre par I’auteur pour les distinguer. Une telle  dynam ique 

de I’effacem ent de I’auteur, propre a la litterature serielle, qui conduit a la d issolution  de ce 

dernier dans le personnage qui est I’enseigne de sa production, non seu lem ent dejoue les 

tentatives incessantes faites par lui en vue de proteger son autorite  m ais, de plus, vainc ses 

reticences a incarner son personnage. F. Dard a ainsi explique q u ’il avait ete retenu de devenir 

le narrateur de la Serie, en raison de I’idee q u ’il se faisait de la « figure d ’au teur » que devait 

avoir / etre San-Antonio'"'°. Le titre de Frederic D ard, Une gueule comme la mienne (1958), 

n ’im plique pas la m em e apparence que celle qui s ’enonce triom phalem ent dans le titre de 

San-A ntonio, J ’suis com m e ga (1960). La figure de San-A ntonio te lle  q u ’elle est enfantee par 

le texte, m ais aussi no tab lem ent par le paratexte, figure heroYque des couvertures de la Serie, 

sem ble rendre irrecouvrable par F. Dard la production de San-A ntonio , sa creature qui ne lui 

ressem ble pas''* '. L ’au teur reel se donne ici a voir, hesitan t au bord du fantasm e de ses 

lecteurs. La reconnaissance de I’cEUvre alienatrice d ’un m ecanism e socio-litteraire  de 

reception precede done I’acceptation  de San-A ntonio par F. D ard com m e sa  perso n a  litteraire.

2) Production romanesque et auto-socio-analyse

Des annees d'ecriture m 'ont appris que mon metier ce n 'estpas d'etre ecrivain,
mais d ’etre San-Antonio.

SAN-ANTONIO, Les cles du pouvoir sont dans la boite a gants (1981), Prologue.

SAN-ANTONIO, Je le jure, precite, p. 135.
Ce n’est qu’en phase finale du cycle et en resultat d ’une personnification epitextuelle qui decoule du 

processus ici decrit, que la Serie verra apparaitre, dans les annees quatre-vingt-dix, la photographic de 
Frederic Dard sur la tranche de la couverture des romans de San-Antonio.
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Si le choix de se consacrer a San-Antonio pour les deux dernieres decennies de sa carriere ne 

correspond pas a la vocation originelle de I’oeuvre de F. Dard et ne peut ainsi lui apporter la 

reconnaissance a laquelle il aspire, la decision d’assumer entierement le destin de ce dernier, 

qui se traduit par une plus grande visibilite epitextuelle de I’auteur, donne -  tardivement -  a 

son oeuvre un principe unificateur qui est benefique a sa reception. Le portrait de I’auteur a 

succes en ecrivain contrarie intrigue les representants de la litterature legitime dont il ratifie 

implicitement le systeme de valeurs. F. Dard entrevoit le moyen d’echapper a la fatalite du 

cantonnement de son oeuvre a un point domine de I’espace litteraire dans la thematisation de 

ce cantonnement, non seulement dans I’oeuvre, mais dans I’oeuvre d’accompagnement qu’il 

inaugure, ainsi que dans la multiplication de ses prises de position publiques. A cet egard, ces 

nouveaux ouvrages Hors-Serie peuvent etre consideres eux-memes comme un gigantesque 

epitexte, n’etant lies a la Serie que par le nom de I’auteur. La derniere entreprise de F. Dard se 

revele ainsi composer San-Antonio en une entite textuelle, avatar prodigieux d’un homme 

dont I’activite entiere est textualisee et vouee a la p r o d u c t i o n C e t t e  mise en texte des 

circonstances et obstacles du projet createur de F. Dard, ainsi que des processus qui 

continuent de le faire douter de sa valeur litteraire, donne a cette seconde production Hors- 

Serie de San-Antonio, des caracteristiques d’une socio-analyse en forme romanesque.

L’appareillage paratextuel du premier de ces livres de Frederic Dard attribues a San-Antonio 

que constituent ces nouveaux Hors-Serie -  par opposition aux anciens qu’ils interrompent et 

qui exprimaient et inventaient une quintessence San-antonienne, prolongement carnavalesque 

de I’univers de la Serie : La Sexualite, Le Standinge selon Berurier, Les Vacances de 

Berurier... -  proclame non seulement le renouvellement de I’auteur, mais I’aboutissement de 

son entreprise litteraire dans la convergence enfin realisee de ses deux ecritures''*^. Y-a-t'il un 

frangais dans la salle ? se donne ainsi comme un palimpseste dans lequel s ’interpenetrent ces 

deux ecritures. Mais un second palimpseste y est simultanement a I’oeuvre, dans lequel la 

narration romanesque laisse affleurer la voix d’un metatexte sociologique qui lui donne un 

sens souterrain, sous-jacent, qui I’informe et la dirige dans le sens d’une prise de position de 

I’auteur sur sa condition litteraire. La qualite d’une ecriture de compromis qui caracterise ce 

roman, s ’annonce materiellement par la variation du format employe. Ecrire une oeuvre grand 

format, de surcroit volumineuse, marque une rupture avec la production anterieure, signifie 

symboliquement un durcissement, une croissance et une prise de poids par rapport aux ecrits 

dont le petit format marquait la precarite, textes a peremption rapide destines a n’etre ni

Ainsi pour la perception publique du personnage, CESSOLE, Bruno de, « San-Antonio, I’obsede 
textuel », Le F igaro Litteraire, 24 avril 1989, p. 3 ; Dossier San-Antonio, Le Figaro, avril 1989.

Frederic Dard et San-Antonio operent leur jonction, proclam e la couverture de Y -a-t'il un frangais  
dans la salle ? Paris : Fleuve N oir, 1979.
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conserves ni relus''*'*. La «jonction » annoncee entre les deux ecritures s ’avere neanmoins 

pr^blematique. Elle releve evidem m ent de I’effet d ’annonce commerciale, destine en somme 

a :burnir enfin le public de San-Antonio a ce que F. Dard identifie comme la quintessence de 

SOI oeuvre, ses romans les plus travailles, ecrits hors de la cadence de la Serie ou de ses autres 

ronans policiers. La part de San-Antonio dans cette oeuvre n ’est pas en elle-meme assez 

dderminante pour justifier de la lui imputer. II est neanmoins interessant de voir I’auteur y 

fare  I’inventaire de ce qu ’il identifie comme les points forts de San-Antonio, situant ceux-ci, 

significativement, non dans les ressorts internes de I’oeuvre, mais parmi les raisons possibles 

de son succes'''^. Les neologismes et les tics de langage de San-Antonio ne jouent qu ’un role 

pcnctuel, tandis que « sa grande attaque contre le verbe » est sacrifiee a un souci de correction 

st}listique. La technique de I’apostrophe au lecteur subsiste quant a elle, indiquant la 

poursuite de la consultation referendaire sur ce nouveau terrain. Par ailleurs, la narration 

propose d ’emblee un questionnement de I ’ecriture policiere  :

Elle ignorait que le principal du metier de flic consiste a ecrire. La decouverte la
surprend. Ils ecrivent'"**

EI.e se donne comme le recit de I’enfermement d ’un homme dans la conscience d ’un autre, 

coTiiT.e une diegese de I’emprisonnement et de la mauvaise conscience, dans laquelle il est 

tertart de reconstruire la reclusion du double ecrivain F. Dard dans I’ecrasant San-Antonio. 

C ’sstdonc en un aveu d ’ultime impuissance qu’il lui donne, le lui faisant signer, le livre qu ’il 

a ecrt contre lui. Le livre alterne ainsi entre une perpetuelle interrogation sur I’instance 

d ’enoiciation et sur ses motivations. La separation de I’ordre romanesque d ’avec I’ordre 

bicgraphique est rendue complexe par le piege a multiples detentes tendu au lecteur par 

I’idenification implicite de I’auteur avec le personnage principal, Horace Tumelat, qui 

senbb  en etre un double transpose. Ne la meme annee que lui, ayant connu les memes 

avatais biographiques, il reproduit sur un champ comparable une reussite homothetique. 

Camp; dans le champ de la politique, le personnage est sym boliquement place par la parole, 

la pofularite, sous les memes connotations et les memes reseaux de sens que I’ecrivain de 

langue orale plebiscite par des millions de lecteurs.

La luestion du format symbolise I’elevation des ambitions d’auteur. Alors que les neuf « Hors- 
Serie » entrepris dans les annees soixante et poursuivis jusqu’au milieu des annees soixante-dix 
donnai;nt I’image d’un veritable agenda du Folklore national auquel etaient integres tous les 
personiages de la Serie, les « grands romans » se detachent a la fois de leur contexte de reception et 
de la poduction anterieure de I’auteur. Ils constituent en quelque sorte les « grands livres » que I’oeuvre 
peut eifm se donner a elle-meme. Ils realisent la mutation de I’auteur de Serie Noire en « grand 
romander».

Y-at’il unfrangais..., p. 13.
Ibic,, p. 27.
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B / L impossible transmutation des proprietes d ’auteur

Le prem ier jugem ent porte sur I ’ceuvre est le jugem ent dernier.

Regis DEBRAY, Le pouvoir intellectuel en France^^’’

Le caractere explicitem ent politique des deux premiers ouvrages qui inaugurent ce 

renouvellement'''*, corrobore {’analyse precedemment exposee de la dimension referendaire 

de I’arbitrage litteraire propose par San-Antonio a un lectorat constitue en un electoral. II 

indique aussi que les obstacles rencontres par sa tentative de conversion sont situes non a 

I’interieur des textes, mais dans les structures de pouvoir qui sont amenees a faire juger de 

leur valeur. Si Ton continue d ’adherer, malgre les nuances qu ’il a fallu lui apporter pour les 

auteurs venus de la litterature policiere''*^, a une representation de I’espace litteraire structuree 

par une dichotomie de comportements reproduisant la division entre litterature legitime et 

litterature dominee, les proprietes professionnelles acquises par un auteur pesent 

negativement sur les possibilites qui s ’offriraient a lui de changer d ’appartenance. Vouloir 

passer d ’une litterature a I’autre suppose, pour I’ecrivain, de reussir a mettre entre parentheses 

I’habitus qui lui a permis de reussir dans le champ qu’il entend quitter, pour s ’incorporer a 

celui du champ a la reconnaissance duquel il aspire. Cela signifie en somme, pour prolonger 

la metaphore de I’habitus comme grammaire des comportements, apprendre I’usage d ’une 

langue etrangere. Or, comme par ailleurs, a la difference de Simenon, F. Dard ne peut quitter 

un editeur devenu son beau-pere lorsqu’il epouse, en 1969, la fille d ’Armand de Caro'^°, ni se 

resoudre a abandonner, ne fut-ce que provisoirement, I’ecriture des aventures a son

Paris : Ramsay, 1979, p. 100.
Ce caractere est souligne, quoique de maniere polemique, par Pascal ORY : « Le premier texte 

politique de quelque envergure paru sous le septennat de Fran9ois Mitterrand n’etait pas signe d’un 
nom de la haute pensee habituelle, Regis Debray, Yves Cannae ou Michel Poniatowski. II s’appelait 
Les cles du pouvoir sont dans la boite a gants et avait pour auteur San-Antonio », Pascal ORY, 
L 'Anarchisme de droite, Paris : Grasset, p. 30.

C f Partie 1, Chapitre 2.
Le mariage, en 1969, de F. Dard avec Franfoise de Caro, la fille unique du fondateur du Fleuve Noir, 

realise I’alliance du plus grand editeur « populaire » de I’apres-guerre et de son auteur emblematique. 
Jusqu’au depart du fondateur, en 1986, et au rachat du « Fleuve Noir » par les Presses de la Cite (puis 
Vivendi Universal), la maison  d’Editions est ainsi geree comme une entreprise familiale, dans laquelle 
les postes-cles sont occupes par des membres de la famille.
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personnage, il se contraint a maitriser ce qu’on pourrait nommer une diglossie d ’habitus. Ses 

tentatives litteraires ne peuvent prendre place que dans un cadre defmi par des valeurs 

antagonistes a celles du champ litteraire. Le double sens du terme d ’entreprise litteraire, selon 

qu’il est interprete dans I’un ou I’autre de ces deux cadres, raison commerciale ou projet 

createur, montrent la barriere d’une langue faussement commune entre I’un et I’autre. Des lors, 

I’echec de sa tentative de conversion de capital parait presque ineluctable.
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DEIXIEME PARTIE : L’USAGE LITTERAIRE DU PARATEXTE SAN-ANTONIEN

Contre la representation, elaboree p a r la litterature elle-meme, selon laquelle le texte existe en lui- 
meirn, separe de toute materialite, on doit rappeler qu 'il n ’est pas de texte hors le support qui le donne 
a lire (ou a entendre) et qu 'il n 'est pas de comprehension d ’un ecrit, quel qu ’il soit, qui ne depende des 
formes dans lesquelles il a tteint son lecteur.

Roger CHARTIER, Au b o rd d e  la fa la ise '

Pouriuivant une reconnaissance populaire tout en refusant d ’abdiquer son ambition litteraire 

d ’origine, I’oeuvre est traversee par une tension qui contribue a sa singularite : la double 

transgression, permanente et simultanee, a la fois du code litteraire et du code paralitteraire. 

L ’au:torialite occultee par les structures de production et les lois generiques de creation, 

contestee par les destinataires de I’oeuvre, resurgit alors dans I’espace meme ou elle est le plus 

mentcee, le paratexte, dont la plupart des composantes sont dom inees par la raison editoriale. 

Reap^roprie par I’auteur, soustrait a la contestation generique qui menace la fonction 

auctcriale, le paratexte peut de la sorte devenir, pour San-Antonio, un veritable sanctuaire de 

sa propre autorite.

II se :onstitue ainsi une zone intermediaire dans laquelle le critique peut observer comment 

I’auteur se positionne litterairement. Notre propos sera ici de prendre au pied de la lettre la 

vocaton du paratexte, qui est d ’eclairer tant la production que la reception du texte, pour 

interriger sa fonction signaletique, et ce d ’autant plus que le signal emane de son auteur.

Approchant de la sorte I’ceuvre par ce que Philippe Lane en appelle la peripherie^, on utiiisera 

pour lecrire celle-ci, la terminologie de reference forgee par Gerard Genette, une premiere 

fois cans Palimpsestes (1981), puis de maniere systematique avec Seuils (^1987)^. On nomme 

ainsi ?eritexte tout paratexte qui est interieur a I’oeuvre elle-meme, par opposition a I’epitexte, 

consttue de positions exterieures a eile, publicite, entretiens"*.

N ousjtudierons tout d ’abord, a titre exemplaire, I’eiement du peritexte qui est materiellement 

le plis exterieur au livre, qu’il borne en meme temps q u ’il I’identifie, le paratexte de la 

quatrijme page de couverture. Nous envisagerons ensuite, sym etriquem ent, celui qui

' Paris: A lbin Michel, 1998, p. 76.
 ̂LANi, Philippe, La Peripherie du texte, Paris : Nathan, 1992.
 ̂G EN iTTE, Gerard, Palimpsestes, Paris : Editions du Seuil, 1981 ; G ENETTE, Gerard, Seuils, Paris ; 

Editiois du Seuil, 1987.
 ̂ Reprmant la distinction proposee par Genette entre peritexte, annexe au texte dans le meme volume, 

et 6pit;xte, circulant en quelque sorte a I’air libre, on n ’abordera done pas ici a titre principal, mais 
seulenent de maniere incidente les epitextes san-antoniens, articles et entretiens de presse, interviews
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entretient avec le texte les rapports les plus etroits, le peritexte in fra-paginal. I! sera alors 

possible, tro isiem em ent, en etendant I’analyse au regim e paratex tuel des intitules et des 

illustrations de couvertu res, de degager les lineam ents d ’une p ragm atique  et d ’une sem iologie 

du paratexte san-an ton ien , en vue d ’apprecier I’interaction des deux  d im ensions, culturelle et 

litteraire, du double  positionnem ent qui s ’y revele.

radiophoniques, apparitions teievisees, qui concourent certes a la dissemination de I’oeuvre, mais qui 
I’excedent.
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CHAPITRE 4 PROCLAMATION PARATEXTUELLE DU POSITIONNEMENT

AUCTORIAL

Le livre est victime de son halo, il devient invisible derriere ce qui serf a I 'organisation de
sa visibilite, la presse, la strategic de I 'editeur.

Christopher LASCH, Culture de masse ou culture populaire  ? (1981)^

Des informations figurant au dos d ’un ouvrage, c ’est-a-dire en page quatre de couverture, les 

plus riches d ’enseignem ents, sont probablement livrees par le texte a vocation publicitaire, et 

ainsi, generalem ent elogieux, descriptif et thematique qui y est appose, le priere d ’inserer. 

Destine a I’origine a etre insere dans un journal, il s’insere desormais, parfois encore sous 

forme de rabat mais le plus souvent sur la couverture, au livre a qui il fait par la endosser 

lui-meme sa publicite. Si dans ce breviaire typologique du paratexte que constitue Seuils, 

Gerard Genette distingue, pour son exposition, le priere d ’inserer de la page quatre de la 

couverture, il observe que ces deux paratextes se fondent de plus en plus I’un dans I’autre’. II 

en resulte une double consequence qui explique que Ton s ’attachera a ce seui aspect de la 

quatrieme de couverture, negligeant les autres tels que la notice biographique, les rappels de 

collection, et n’abordant que tres brievement la publicite etrangere payee par une entreprise 

pour la promotion d ’un autre produit :

- Premierement, parce qu’en rapprochant la publicite du texte, qu’elle enserre de plus pres, la 

faisant passer du statut d ’epitexte diffus a celui de peritexte integre, la quatrieme de 

couverture m aterialise le rapprochement d ’un discours commercial et d ’un discours litteraire, 

favorisant I’entretien d ’une confusion et les multiples reajustements qui sont au principe du 

positionnement de I’ceuvre de San-Antonio.

- Deuxiemement, parce que le lien a I’ceuvre ainsi devenu plus durable, faisant de ce texte, 

comme I’observe Genette, a la fois son prolongement et son introduction, conduit I’auteur a 

assum er lui-meme le priere d ’inserer, le reprenant pour ainsi dire a I’editeur et exer9ant 

factuellem ent toute la responsabilite dans ce domaine qui se donne pourtant pour un 

« peritexte editorial »*. San-Antonio, quant a lui, ne laisse aucun doute sur I’imputabilite de 

ses pages quatre de couverture. II a reconnu la paternite de ces textes, et il I’a fait precisement 

dans une quatrieme de couverture d ’un volume de la Serie, dont le titre, Emballage cadeau, 

lui-meme metatextuel, explicite le souci de I’auteur de faire interroger ses livres a divers

 ̂ (Pour la traduction) Castelnau-le Lez : Climats, 2001, p. 60.
 ̂JUNG, Jochen, « K wie Klappentext », Literatur und Kritik, 335, pp. 52-54.

’ GENETTE, Gerard, Seuils, Paris : Editions du Seuil, 1987, respectivement pp. 98-109 et 28-29.
* Seuils, precite, p. 104.
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niveaux de profondeur^. Or, en parallele de ce glissement qui repositionne I’auteur, 

I’evolution du support opere un transfert d ’un destinataire a un autre. L ’encartem ent du priere 

d ’inserer a I’interieur, puis son impression au dos du livre ciiangent litteralement sa 

destination, la faisant passer du destinataire premier qu’est le critique au destinataire ultime 

qu’est le lecteur'®. Affranchi de la sorte de la double mediation editoriale et critique, cet 

espace devient de la sorte le lieu d ’une communication directe, au public, de I’auteur sur son 

oeuvre, autrem ent dit, d ’une conultation de nature referendaire.

L’interet de tels textes qui constituent I’apposition, comme un ultime sceau, sur la derniere 

page du livre, d ’un metadiscours de I’auteur sur I’oeuvre, apparait avec evidence. D ’une part, 

le statut precaire de ces textes, dont le sort est lie a une couverture a vocation elle-meme 

transitoire, menacee a chaque reedition, resume la condition de la paralitterature dans son 

ensemble, tout en soulignant, dans leurs modalites, certaines de ses specificites. Par sa nature 

et sa fonction, la page quatre de couverture, qui n ’est pas encore tout a fait entree dans les 

mosurs a I’autre extremite du champ de la reconnaissance litteraire, aupres des Editions de 

Minuit, aux Editions Jose Corti, voire pas du tout aux Editions du D ilettante", peut servir de 

symbole a la litterature « populaire ». D ’autre part, le dos de la couverture permet d ’explorer 

dans son conditionnem ent les contraintes de la production de sens destinee a orienter la 

lecture, au point que, frequemment, elle s ’y substitue'^. La page quatre se devoile ainsi 

comme metatexte commandant la lecture de I’oeuvre a laquelle elle adhere. Elle s ’y montre 

d ’autant plus apte que I’hesitation et la reticence de la litterature legitime pour ce support, a 

I’epoque ou le « le phenomene San-A ntonio» prend de I’ampleur, en font un espace 

d ’autorite encore neuf et mal defmi'^. Cet espace est le cadre d ’une affirmation auctoriale 

operant par mise a distance du genre (§1) et, correlativement, par la singularisation de I’oeuvre 

san-antonienne (§2)

 ̂Emballage cadeau, Paris : Fleuve Noir, 1972, 96 (San-Antonio n° 77, 1972 a).
GENETTE, Gerard, « Les livres vus de dos », propos recueillis par D. BERMOND, Lire, 9, 2002, pp. 

5-8 ; Seuils p. 102.
" BERMOND, Daniel, « Des editeurs echappent encore a la « quatrieme » », Lire, septembre 2002, pp. 
14-17.

STEINER, Peter, « Klappentext an einer Lesung Start » Literatur undKritik  (335-336), 1999 July, pp. 
68-72.

SIBLEWESKI, Klaus, « Bauchredner in fremder Sache ; Eine Skizze zum Thema Klappentexte », 
Literatur und Kritik (335-336), 1999 July, pp. 51-62.
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§1 La mise a distance de la genericite

Un genre, ce sera  done a la fo is  : un ensemble de proprietes textuelles, de contraintes materielles, 
structurelles, pragm atiques (horizon d ’attente, contrat de lecture) ; une serie de regies, de conventions 
esthetiques et form elles ; une tradition d ’ceuvres, un espace intertextuel, avec des mecanismes de 
reproduction, d ’ecart, d ’opposition, de depassem ent; un ensemble d ’ceuvres presentant, hors de tout 
lien historique, des similitudes, en particu lier thematiques.

Daniel COUEGNAS, Introduction a laparalitterature

Les signes exterieurs d ’appartenance a la litterature de genre apposes sur le texte par ses 

conditions d ’exploitation editoriale, reappropries de maniere parodique par I’auteur (A) se 

voient progressivem ent reutilises par lui pour s ’en demarquer (B).

A /L  ’annexion par I ’auteur du texte de la page quatre de couverture

Le premier livre public en 1949 par les Editions du Fleuve Noir, dans la Serie « Special 

Police », Tu paries d ’une ingenue, de Jean Bruce, presente une quatrieme de couverture 

vierge. Ce vide textuel est com ble des les second et quatrieme livres de la collection, Tons des 

palates (1949^ et Une gosse qui charrie, du meme Jean Bruce, par des extraits de I’ouvrage 

cites entre guillemets. S ’il en va de meme pour le premier livre q u ’y publie Michel Audiard, 

P riezpour elles, ce n ’est pas le cas du premier San-Antonio paru en 1950 dans la collection, 

dont il est le onziem e volume, Laissez tomber la fille. A la difference des deux premiers cites, 

dont le privilege d ’etre les premiers auteurs investis des principaux espoirs de I’editeur 

debutant, s ’affiche ainsi des le seuil de I’oeuvre, San-Antonio partage alors le traitement 

paratextuel des dizaines, puis des centaines d ’autres auteurs « Fleuve N oir ». Un extrait du 

catalogue, une publicite pour la Serie « Special Police », puis, pour les cinq autres collections 

(espionnage, frisson...) de I’editeur, s ’impriment au dos d ’oeuvres dont ils marquent 

I’assujettissement a une logique collective.

Ce role tend a s ’inverser pour San-Antonio a partir de 1964-1965, lorsque ce sont les 

couvertures d ’autres auteurs tnoins heureux que lui, tels que Gilles Morris-Dumoulin, 

Adam Saint-M oore, y com pris de predecesseurs aussi talentueux qu ’Andre Helena qui font sa 

publicite'^. Ce n ’est qu ’alors, apres une periode dans laquelle les pages quatre ne servant plus

‘‘‘ Paris : Seuil, 1992, p. 60.
Parue au prem ier trim estre de I’annee 1 9 6 4 ,1’edition originale de Votez Berurier, Paris : Fleuve Noir, 

1964, 22 (San-A ntonio n° 56, 1964 a), porte encore une publicite de I’e d ite u r : « Six collections chaque 
mois, le plus fort tirage de France », tandis que les romans d ’A. Saint-M oore et de G. Morris-Dumoulin 
parus au deuxiem e et au troisiem e trim estres de cette annee annoncent L ’Histoire de France vue par  
San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1964, « prochainem ent en librairie » et « vient de paraitre ».
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a prom ouvoir que d ’autres San-Antonio, generalement Hors-Serie, que la pragmatique de la 

communication paratextuelle san-antonienne peut veritablement se deployer, a la faveur des 

reeditions des oeuvres anterieures desormais agrementees de leur priere d ’inserer. Par ailieurs, 

la desolidarisation, a partir du quatre-vingtieme San-Antonio, extrait de la Serie « Special 

Police », au profit de la creation d ’une Serie San-Antonio enterinant I’irreductible singularity 

de son oeuvre, lui evite de connaTtre le destin des autres auteurs continuant a publier dans cette 

collection policiere'^. La quatrieme de couverture d’auteurs tels que Leo Malet, Georges-Jean 

Arnaud, Jean M azarin, Serge Brussolo, Pierre Pelot, Michel Quint... marque en effet, dans les 

annees quatre-vingts, une subordination plus ouvertement co m m erc ia l du texte, indiquee par 

la coexistence inegale, sur cette meme page quatre, du priere d ’inserer avec des publicites 

pour Air-France.

Cette singularity, affirm ee des ce stade pour San-Antonio dont la couverture est reservee a sa 

propre promotion, est une distinction d’autant plus remarquable que les romanciers 

americains publiant chez le rival, mieux dote en capital symbolique, la Serie Noire des 

Editions Gallim ard, sont soumis, quant a eux, a des encarts publicitaires exterieurs. Marcel 

Duhamel ayant lui-meme donne I’exemple en negociant pour la Serie Noire un celebre contrat 

de partenariat avec les stylos Reynolds, en contrepartie duquel la page quatre de couverture 

indiquait « les lecteurs a la page ecrivent avec Reynolds », les classiques reedites egalement 

par Gallimard dans sa serie Carre Noir, furent marques par une publicite pour des cigarettes 

blondes'^  San-Antonio se trouve ainsi place dans ses quatriemes de couverture dans une 

situation apparente plus favorable du point de vue litteraire, puisque plus affranchie de 

certaines contraintes generiques.

La prise de possession materielle, suivie de I’annexion stylistique par San-Antonio de la 

quatrieme de couverture, donne I’exemple tangible d ’un des aspects par lesquels la litterature 

des marges, ici en saisissant la materialite du livre pour en faire un espace textuel, reproduit 

des enjeux de positionnem ent similaires a ceux de la litterature legitime. Cet espace 

traditionnellem ent dom ine par I’editeur devient le symbole d ’une victoire de I’auteur, parvenu 

a faire glisser son objet d ’une fonction de mise en valeur commerciale a celle d ’une 

valorisation litteraire de I’ceuvre. Prenant en charge cet espace, encore en friche lorsque 

debute la Serie, et qui, des lors qu ’il cesse d ’etre detache du livre comme I’etait encore

Qa ne s'invente pas, Paris : Fleuve Noir, 1973, 1 (San-Antonio n° 80, 1973 a).
Gerard Genette cite I’exem ple des cigarettes « couvrant » Dashiell Hammett, Seuils cite, p. 29 ; une 

etude qui ne peut etre envisagee ici devrait etudier d ’un point de vue imagologique les correspondances 
entre marques et produits ainsi lances et les representations attachees et vehiculees par la litterature 
policiere : les cigarettes Bastos au dos des Peter Cheyney republics par Gallimard dans les annees 
soixante-dix, les avions de ligne d’Air-France au dos du Fleuve Noir.
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I’authentique priere d’inserer s’adresse en fait au lecteur davantage qu’au critique, San- 

Antonio comprend rapidement le parti qu’il peut en tirer pour fonder une legitimite litteraire 

alternative. Parce que cet espace au revers du livre constitue souvent la premiere occasion de 

lecture, la substitution progressivement realisee d’un echantillon de I’ecriture de I’auteur au 

discours publicitaire de la litterature de genre, marque une victoire sur cette derniere. En effet, 

alors que ce discours codifie, dont I’impersonnalite du redacteur est le principe, repose sur le 

rappel des marqueurs les plus topiques du contrat generique, San-Antonio reussit a faire de la 

singularity reconnaissable de son style 1’argument principal du contrat de lecture. Parvenant 

ainsi, sans en trahir I’efficacite, a detourner la fonction marchande qui est la finalite de la 

quatrieme de couverture pour en inverser le sens, il realise le triomphe du livre sur son 

conditionnement et celui de la litterature sur la reification de son medium. Surtout, il atteste, 

ce faisant, de son statut d’auteur plutot que d ’exploitant industriel et commercial de la 

litterature.

S'affranchissant progressivement des fonctions reperees de la quatrieme de couverture’*, 

I’auteur y substitue ses propres preoccupations, les modelant a mesure en un discours plus 

adapte a ses ambitions veritables. On peut retracer, en suivant quatre axes, les objectifs 

auxquels repondent ces textes et les strategies qu’ils revelent. Deux d’entre eux peuvent etre 

envisages d ’un point de vue pragmatique et communicationnel comme orientes par des 

finalites prioritairement com m ercials : 1’information du lecteur sur le contenu du produit 

presente, d ’une part, et la fourniture d ’une garantie de conformite aux attentes du genre, 

d ’autre part. Soit respectivement, des aper9us plus ou moins detailles sur le theme, le sujet, le 

lieu de I’intrigue et une serie de procedes destines a susciter une ambiance de mystere... Les 

deux autres axes correspondent, quant a eux, a revolution d’un rapport entre commercialite et 

litterarite. L’un touche a la logique de la Serie, fondee par exemple sur I’introduction 

reguliere de nouveaux personnages et la recurrence de personnages cles tels que Berurier, qui 

apparait nommement dans soixante-neuf des quatriemes de couverture, soit pratiquement dans 

un texte sur deux. L’autre concerne le jugement de I’auteur sur son oeuvre, questionnement 

axiologique et hierarchique debouchant sur une representation de sa place dans le champ 

litteraire.

Abordant I’oeuvre dans une perspective dynamique, on observe tout d ’abord une evolution 

nette, des la fin de la premiere decennie, du domaine des preoccupations de I’auteur.

STRIGL, D aniele : « Kleine T ypologie des Klappentextes », L iteratur und K ritik  (335-336), 1999, 
July, pp. 65-67.
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B /L e  mouvement du generique vers le singulier

Une comparaison de deux types de quatrieme de couverture, situes I’un au debut, I’autre a la 

fin de sa carriere, etablit nettement I’ampleur d ’une affirmation litteraire de San-Antonio, qui 

s ’effectue dans le triomphe du singulier sur le generique. Leur brievete permet de citer 

entierem ent certaines d ’entre elles.

1) Le demarquage du genre de la litterature ferroviaire

Dans le dix-neuvieme San-Antonio, Fais gaffe a tes os, paru en 1956, le texte de couverture 

entierement fonctionnel, montre le seul souci de creer une ambiance « generique» de 

litterature ferroviaire, destinee a la vente en gare et a la lecture dans le train. W alter Benjamin 

a montre la connexite entre 1’inquietude liee a ce genre de voyages et le developpem ent du 

roman policier'^. Se positionnant deliberement par identification a Mystere-Magazine, qui 

constitue la seule reference litteraire de ce texte, San-Antonio cherche a tirer profit de I’image 

d ’une fiction de terreur paradoxalement destinee a distraire des terreurs reelles de la vie 

moderne, en meme temps qu ’il annonce la limite de ses ambitions litteraires :

Derriere moi, il y a le passage a niveau ou I’homme se fit ratatiner par un rapide... Je 
laisse ma voiture sur le bord du fosse et je  me inets en quete du numero 12... Pas 
marie a denicher... C ’est une petite construction sans etage, couverte d ’ardoise... 
M ’est avis qu’il s ’agissait d ’un pavilion de chasse situe au fond d ’un pare. La voie 
ferree a coupe le pare et on a vendu le m orcif de terrain avec la masure. Schwob I’a 
fait reparer, mais il y a un certain temps, car elle n ’est plus tres fraiche... Les volets 
sont clos... Dans la luiniere blafarde de la lune, ce pavilion a quelque chose
d ’inquietant. J ’ai comme I’impression de I’avoir deja vu sur la couverture de
"Mystere-M agazine

Cette litterature ferroviaire sollicite le lecteur en suggerant, puis en explorant des mysteres 

qu ’il pourrait peut-etre apercevoir lui-meme, le long de la voie, par la fenetre du train qui 

I’emporte. Interrogeant les lieux isoles qu’il traverse a toute vitesse, qui ont ete desaffectes et 

laisses en sommeil pour construire les voies sur lesquelles s ’effectue son voyage, elle suggere 

que le mystere du contraste existant entre les vestiges d ’une epoque preindustrielle,

maintenant figes dans I’immobilite, qui constellent son passage, et son propre mouvement

BENJAM IN, Walter, « Kriminalromane, au f R eisen, in : D enkbilder, Schriften, IV, 1, 
Herausgegeben be! S.T. REXROTH, Frankfurt : Surhkamp, 1972, p. 381 ; voir aussi le chapitre 
consacre par Benjamin aux chem ins de fer et a I’utopisme dans « Le livre des p a ssa g es» ; Passagen, 
G esam m elte Schriften  Band V , 2, Frankfurt, Suhrkamp, 1972, pp. 708-744  ; edition angiaise, The 
A rcades Project, Cambridge, London, Belknap Press, 1999.

F ais gaffe a  tes os, Paris : Fleuve Noir, 1956 {San-Antonio  n° 19).
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dem ultiplie par la densification du reseau ferre, pourrait resider dans sa culpabilite, ou dans 

son alienation. La reference au train, qui peut, le cas echeant, fournir son cadre a 1 ’intrigue, 

comme dans La matrone des sleepinges (sic), est doublement signifiante car elle fonctionne a 

la fois par m imetism e et par metonymie^'. Elle sert, en effet, tout autant a situer le lecteur et 

I’acte de lecture, qu ’a designer le genre litteraire auquel appartient I’oeuvre. Defmie par le 

vehicule dans lequel elle se lit et en perspective duquel elle s ’achete, la Serie le met en scene 

de maniere recurrente ainsi que ses personnels, controleurs, chefs de gare qui, exer9ant une 

surveillance sur son fonctionnem ent, redoublent, quant a eux, de maniere specialisee, la 

surveillance generale exercee par le detective et dont chaque roman est la narration 

recommencee . Elle trouve ainsi un argument de lecture a la fois dans I’exploration 

d ’angoisses q u ’il genere, telle celle de tom ber du train^^, et dans une injonction a I’oubli, au 

depassem ent du contexte, auquel invite explicitement un titre tel que Circulez ! y ’a rien a voir.

Outre le train, ce sont d ’autres moyens de transport ou d ’autres conquetes de la technique 

abolissant les distances qui servent de principe a la narration du mystere, ciassiquement le 

telephone, le m ystere s ’annon9ant par I’idee d ’un reseau. Au premier rang de ceux-ci figure 

evidemment I’autom obile, sym bole ambivalent de {’accession a I’independance individuelle 

en meme tem ps q u ’a une acceleration du t e m p s A u t o m o b i l e s  meurtrieres ou vehicules 

assurant I’impunite des assassins^^ ce peut etre egalement une automobile elle-meme objet de 

grande serie, voire devenue « mythologique » a la maniere de la DS pour Barthes, et qui a des 

chances de constituer le vehicule du lecteur lui-meme, ou de toute maniere une reference pour 

lui. En evoquant la possibilite de voir des truands rouler dans une Aronde^’, San-Antonio 

obtient une adhesion du lecteur et s ’engage, des le seuil, a le faire participer a un conte 

moderne auquel il pourra facilem ent s ’identifier.

La Matrone des sleepinges, Paris : Fleuve Noir, 1993, 155 (San-Antonio n° 155, 1993 b). La 
fonctionnalite de la lecture conduit a un positionnement litteraire de I’auteur : « San-A c ’est I’allie 
farouche de la SNCF. Le Nobel de la litterature ferroviaire. Sa longueur d’onde c’est Paris-Dijon par le 
Mistral, ou Paris-Sens, en omnibus », Tout San-Antonio, precite, p. 466.

Descendez-le a la prochaine, Paris : Fleuve Noir, 1953, 50 (San-Antonio n° 8, 1953 d ) ; Circulez ! 
y 'a  rien a voir, Paris : Fleuve Noir, 1987, 132 (San-Antonio n° 132, 1987 d ) ; Renifle, c ’est de la vraie, 
Paris : Fleuve Noir, 1988, 137 (San-Antonio n° 137); En peignant la girafe, Paris : Fleuve Noir, 1963, 
14 (San-Antonio n° 53, 1963 a).

Entre la vie et la morgue, Paris : Fleuve Noir, 1959, 77 (San-Antonio n° 36, 1959 d).
A tue... et a toi, Paris : Fleuve Noir, 1956, 61 (San-Antonio n° 20, 1956 b).
Voir ROSS, Fast Cars and clean bodies...cite.
Respectivement, Des gueules d ’enterrement, Paris : Fleuve Noir, 1957, 66 (San-Antonio n° 24, 1957 

b), D upoulet au menu, Paris : Fleuve Noir, 1958, 72 (San-Antonio n° 29, 1958 b).
Berceuse pour Berurier, Paris : Fleuve Noir, 1960, 80 (San-Antonio n° 42, 1960 e). La SIMCA 

Aronde dont la commercialisation debute a la meme epoque que celle de la Serie San-Antonio peut etre 
consideree comme la voiture fran9aise de grande serie la plus emblematique des annees cinquante. 
Herge I’a dessinee dans L ’Affaire Tournesol (1956).
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Ce fonctionnement simultane de 1’identification a i’experience quotidienne du lecteur et d ’une 

reference aux codes de la litterature de genre, est au principe de la plupart des quatriemes de 

couverture, au moins tout au long de la premiere decennie de la Serie. On lit ainsi dans Du 

mouron a se faire, la reference explicite a Georges Simenon, dont sent evoques la ville natale 

et I’univers mediocre, en meme temps que la tentative en filigrane de declencher la 

reconnaissance d ’un acquereur moyen, masculin et voyageur, par rapport a son propre vecu.

Depuis une quinzaine, je  me faisais tarter a Liege, dans I’attente d ’eventuels espions 
qui devaient passer par la. Pourtant, j ’adore cette ville au charme provincial, mais 
franchement, quinze jours sans action... me devient vite insupportable. Et puis un 
matin, alors que j ’etais encore dans ma chambre d ’hotel, mon attention a ete sollicitee 
par un curieux eclat lumineux. Je me suis approche par le balcon de la chambre 
voisine, et la j ’ai vu le spectacle le plus insoiite de ma vie^*

De tels textes sont parsemes de marqueurs d ’identification a la culture populaire dont ils 

contribuent ainsi a recenser les hauts-lieux symboliques, tout en attirant sur I’ceuvre I’image 

federatrice. Parisiens et traditionnels, P ig a lle '^ , La Foire du Trone^®, ou Americains 

appartenant a un imaginaire relaye par une Industrie culturelle en pleine expansion : police de 

Chicago comme « pegre new-yorkaise II s ’agit de stereotypes.

2) L ’etrange familier. La survenance de I’insolite au milieu du quotidien  

le mieux connu

Partant des evenements les plus ordinaires, les marqueurs de culture populaire ancrent Taction 

dans un contexte veriste, mais aussi, ce faisant, ils suggerent I’insolite derriere le trop 

connu et fonctionnent par suggestion paranoi'aque, generalisant le domaine du soup9on : un 

collegue de travail peut cacher une double vie^^ le traditionnel repas chez des amis peut etre 

le depart d ’une aventure^^, un « couple de petits rentiers tranquilles » se reveler soudain de 

dangereux predateurs^"*, il peut y avoir « un cadavre dans la cave a vin

Du mouron a se faire, P a r is : Fleuve Noir, 1955.
M essieurs les Hommes, Paris : Fleuve Noir, 1955 {San-Antonio  n° 16).
Le f i l  a couper le beurre, Paris : Fleuve Noir, 1955.
Respectivement, Bas les pattes  ! P a r is ; Fieuve Noir, 1954, 51 (San-Antonio n° 12, 1954 d) et Tu vas 

trinquer, San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1958, 40 (San-Antonio n° 30, 1958 c ) ; et toujours dans A l 
Capote, Paris : Fleuve Noir, 1992, 153 (San-Antonio n° 153, 1992 c), Foiridon a M orbac City, Paris : 
Fleuve N oir, 1993, 156 (San-Antonio n° 156, 1993 c)ou encore Ceci est bien une p /pe,Paris :Fleuve 
Noir, 1999,172 (San-Antonio n° 172, 1999 a).

Des dragees sans bapteme, Paris : Fleuve Noir, 1953, 48 (San-Antonio n° 6, 1953 b).
tue... e ta to i ,  P a r is : Fleuve Noir, 1956,61 (San-Antonio n° 20, 1956 b).

Les doigts dans le nez, Paris : Fleuve Noir, 1956, 63 (San-Antonio n° 22, 1956 d).
Y a  bon, San-Antonio, P a r is : Fleuve Noir, 1961, 84 (San-Antonio n° 45, 1961 c).
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M arque par le m ystere, le detective, « courant de surprise en surprise au long de la rue des 

M acchabees ou « visitant depuis une sem aine les m orgues de F rance a la recherche d ’un 

cadavre... » , a besoin d ’experim enter celui-ci avec ses sens, avant de pouvoir le dissiper. 

C ’est directem ent, sans m ediation  excessive de I’intellect, par la prise a bras le corps des 

circonstances m aterielles de I’enigm e, que la lum iere fm it par se faire. Le texte second prom et 

au lecteur que le texte q u ’il sert a vanter le fera penetrer « derriere la fa9ade croulan te » de 

m aisons sinistres^* ou encore lui annonce : « mes am is, je  vous em m ene faire un tour dans une 

societe secrete La notion de m ystere evolue, a partir des quatriem es de couverture 

contem poraines de la liberation sexuelle des annees soixante pour recouvrir de plus en plus la 

them atique du m ystere fem inin '’®. De m em e, avec rev o lu tio n  de la perception  de I’oeuvre qui 

en resulte, I’identification a la culture populaire passe par une triv ialite  plus grande et 

I’accueil, en quatriem e de couverture, des genres paralitteraires les plus declasses : I’histoire 

drole '", la chanson de salle de garde...

aj Le tra item ent des m arqueurs generiques

San-A ntonio s ’attache, notam m ent dans ses quelque cinquante prem iers livres dont la 

prem iere edition est parue sans que figure de priere d ’inserer en quatriem e de couverture, a 

recycler le plus grand nom bre de poncifs du genre. La quatriem e peut ainsi s ’ouvrir : « A 

peine ai-je franchi le seuil que je  m ’arrete, petrifie par la surprise M ais elle perm et aussi 

de donner un echantillon d ’une ecriture pressee par I’urgence et en tierem ent au present. 

Ecriture sous la m enace im m inente d ’etre arretee'*'', ecriture sous la scie circu laire, « La lame 

se trouve tres exactem ent a un m illim etre de m on buste et je  ne dispose plus que d ’un 

centiem e de seconde pour agir... elle s ’exhibe elle-m em e, tan t dans la precarite  de sa 

condition que dans les contrain tes de son style. C ette v itrine du style que constitue la 

quatriem e de couverture est ainsi progressivem ent reinvestie  par I’auteur, s ’a ttachant de plus 

en plus evidem m ent a faire du m edium  le m essage et transform ant I’exercice publicitaire en 

exercice de style. S ’il previent d ’em blee de la qualite subalterne e t exterieure  a la litterature

Rue des Macchabees, Paris : Fleuve Noir, 1954 (San-Antonio n° 11).
Descendez-le a laprochaine, Paris : Fleuve Noir, 1953, 50 (San-Antonio n° 8, 1953 d).
J 'a i bien I ’honneur de vous buter, P a r is : Fleuve Noir, 1955, 54 (San-Antonio n° 14, 1955 a).
C ’est mort et ga ne sail pas !, Paris ; Fleuve Noir, 1955, 55 (San-Antonio n° 15, 1955 b).
Mange et tais-toi, P a r is : Fleuve Noir, 1966,27 (San-Antonio n° 62, 1966 b ) ; Y'a de fac tion  !, Paris : 

Fleuve Noir, 1967, 29 (San-Antonio n° 64, 1967 b).
y  en avait dans les pates, Paris : Fleuve Noir, 1992, 152 (San-Antonio n° 152, 1992 b).
Buffalo Bide, P a r is : Fleuve N oir, 1991, 146 (San-Antonio n° 146, 1991 a).
La fm  des haricots, Paris : Fleuve Noir, 1961, 83 (San-Antonio n° 44, 1961 b).
Le texte de quatrieme se term ine ainsi sur les mots « : j ’entends deja mugir, au loin, une sirene de 

police... » Les souris ont lapeau tendre, Paris : Fleuve Noir, 1951, 44 (San-Antonio n° 3, 1951).
Du plomb dans les tripes, Paris : Fleuve Noir, 1953, 47 (San-Antonio n° 5, 1953 a).
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du texte qu’il est en train d ’ecrire « Non, ne croyez pas que je  cherche a vous pondre de la 

Haute Litterature » ce n ’est pas pour ie (ni pour se) devaloriser, mais au contraire, pour 

enteriner une sorte de « pacte non litteraire» avec le lecteur, postulant implicitement 

I’acquiescement de ce dernier, secret, mais qui sera atteste par I’achat auquel il I’invite, a 

considerer superieure la valeur d ’usage « d ’un San-Antonio » sur un roman « litteraire », voire 

sur un classique.

b) La rigueur de la logique serielle

Fondant la conscience de sa valeur litteraire sur sa capacite, modelee sur Celine, a introduire 

la langue parlee dans la langue ecrite, San-Antonio, dont les personnages sont generalement 

definis par la perform ance linguistique, est souvent amene, dans I’exhibition stylistique qui 

caracterise les textes publics en page quatre de couverture, a reproduire leur langage. Une 

consequence ultime de cet exercice semble atteinte quand I’auteur invente une quatrieme 

fictivement allographe, faisant signer et endosser ce texte par I’un de ses personnages, 

constituant celui-ci en prefacier fictionnel de I’oeuvre. La quatrieme peut egalement se 

borner a organiser le dialogue entre deux personnages, voire a prendre la forme d ’une carte 

postale de I’un d ’eux a un autre, donnant des nouvelles de la galerie complete"*’ . Dans 

Bosphore et fa is  reluire, I’apparition d ’un personnage nouveau, une inspectrice, est 

authentifiee par le rappel des principaux personnages en activite. Toutefois, la creation 

reguliere de nouveaux personnages combine les deux exigences qui sont au principe de toute 

Serie, I’exigence de renouvellem ent avec celle de reconnaissance. L ’intrication des deux 

exigences se manifeste dans la creation de personnages derives des premiers heros de la Serie. 

Le traitement de cette creation par la quatrieme de couverture contient I’aveu qu ’elle repond a 

une logique aussi bien com m erciale que narrative. En effet, une fois atteint, au milieu des 

annees soixante, son seuil de popularite, la Serie, delaissant les lois du Mystere, se contente 

frequemment, pour intriguer la curiosite du lecteur, d ’annoncer I’apparition d ’un nouveau 

personnage. La quatrieme devient ainsi pur acte de naissance, comme celui A'Alice au pays  

des m erguez:

Dans cet ouvrage, tu prendras connaissance de I’evenement le plus important qui se 
soit produit depuis que I’homme a marche sur la Lune. Un evenem ent que Ton jugeait 
tellem ent im pensable qu’on n ’y pensait plus. La nouvelle a cree un remue-menage 
extreme dans la vie fran9aise [...] Je vais te dire, prepare-toi au choc : Beru et Berthe

Du plomb dans les tripes, precite.
Bosphore et fais reluire, Paris; FleuveNoir, 1991, 147 (San-Antonio n° 147, 1991 b).
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viennent d ’avoir un enfant. Un vrai, bien a eux, deja gras et degueulasse, car bon sang 
ne peut mentir. C ’est pas de I’evenement pur fruit, 9a ?''*

La chronique a supplante le mystere, la reconnaissance I’a emporte sur la decouverte, le 

familier sur I’etrange. Ce qui apparait ici aussi est une fermeture progressive de I’univers de la 

Serie sur elle-meme. L ’evidente fonction hypertextuelle remplie par cette naissance, qui fait 

echo a celle de Gargantua, inscrivant de la sorte la Serie dans le prolongem ent de Rabelais, 

revele que la caution litteraire lui sert de justification, permettant de presenter, comme un 

depassement, sa renonciation au projet originaire de detection et done de decouverte.

La rigueur de la contrainte qui rythme I’apparition de personnages nouveaux transparait 

particulierement dans la necessite d ’en inventer rapidement un autre lorsqu’une creation 

anterieure s ’avere insuffisamment rentable dans I’economie du texte voire dans celle des 

rapports avec les lecteurs. II en va ainsi de I’apparition de I’inspecteur Jeremie Blanc, 

quelques mois a peine apres celle d ’Apollon-Jules Berurier, dont il est I’oppose parfait”*̂ . 

Senegalais dans la force de I’age, erudit, il ne represente pas, comme ce dernier, un 

investissement dans la continuity de I’intertexte rabelaisien, mais participe toujours d ’une 

mythologie fran9aise, en I’occurrence par revocation de Senghor. II semble marquer surtout 

le souci de I’auteur de se montrer en phase avec I’epoque et meme avec I’actualite politique 

de la deuxieme partie du premier septennat de Franfois Mitterrand, dans laquelle I’abandon 

d ’une politique economique etait compense par I’accent mis sur les valeurs morales et en 

particulier I’antiracisme. La dynamique de la Serie est entretenue par une combustion des 

personnages, sacrifies tour a tour a la necessite de la moderniser. Jeremie apporte ainsi, dans 

les annees quatre-vingts, un rajeunissement a la Serie, qui eclipsera parfois Berurier lui-meme, 

disparu dans une des aventures ulterieures et qui, plus progressivement mais plus 

durablement, se fera au detriment des inspecteurs, trop ancres dans les annees cinquante, que 

sont Pinaud, voire Mathias.

La logique de Serie finit par faire des quatriemes de couverture une sorte de livret de famille 

des personnages, voire de bulletin paroissial, publiant baptemes et mariages, mais 

evidemment jam ais les deces, puisque I’economie de la narration serielle commande d ’en 

menager I’avenir. Le ressort fonctionne au mieux dans 1’organisation de fausses nouvelles, 

qui fournissent I’avantage narratif de devoir etre ulterieurement dementies, puis remplacees 

par d ’autres a nouveau fausses... Un cas typique en est fourni par I’alternance repetee des

Alice au pays des merguez, Paris ; Fleuve Noir, 1986, 126 (San-Antonio n° 126, 1986 c).
Respectivement, dans Alice au pays des merguez, precite, n° 126, 1986 et dans La fe te  des paires, 

Paris : Fleuve Noir, 1986, 128 (San-Antonio n° 128, 1986 e).
Bans Baisers ou tu sais, P aris : Fleuve Noir, 1987, 130 (San-Antonio n° 130, 1987 b).
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annonces tantot du mariage et tantot de la mort imminente du Commissaire San-Antonio^’. 

Plus significativem ent encore a I’extreme fin de I’oeuvre, quand se reveie implicitement la 

paternite du personnage principal et que se croisent deux logiques, celle de Vapparition in 

extremis d ’un nouveau personnage, « Enfant de I’Espoir » a la maniere de Zola et celle de la 

necessite maintenue de differer toujours plus la revelation, faisant du texte de quatrieme le 

lieu de la preterition infranchissable :

Moi, Sana, devenu...
Non, je  ne peux pas t ’annoncer 9a de but en blanc, ce serait gacher la marchandise^^

Mais si San-Antonio ne renonce jam ais totalement a ce niveau du paratexte a em ployer ce 

qu’il conviendrait sans doute d ’appeler des « indicateurs de paralitterarite » tels ceux qui 

viennent d ’etre mentionnes, la conscience litteraire qui se reveie omnipresente jusque dans cet 

emploi caracterise I’ecart de son projet par rapport au type paralitteraire.

Respectivement : J ’ai essaye : on pent ! Paris : Fleuve Noir, 1973, 6 (San-Antonio n° 81, 1973 b ) ; 
Les morues se dessalent, Paris : Fleuve Noir, 1988, 134 (San-Antonio n° 134, 1988 a) et, Du plomb, 
cite ; Mesdames vous aimez "q g ", Paris : Fleuve Noir, 1994, 160 (San-Antonio n° 160, 1994 b), c ’est 
aussi ce que suggere Viens avec ton cierge, Paris : Fleuve Noir, 1978, 95 (San-Antonio n° 99, 1978 d) 
(« Dans le patelin en question, la vie y est tellement precaire qu’au bout de quarante-huit heures t ’as 
I’impression d’etre clamse »).

Trempe ton pain dam  la soupe, Paris : Fleuve Noir, 1999, 173 (San-Antonio n° 173, 1999 b).
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§ 2 Singularisation et serialite

L ’ceu’re est plus complete quand on n 'en retranche point tout le faible et le mauvais.

Alfred JARRY, Les M inutes de sable m e m o r ia l

Le pircours vers la reconnaissance litteraire que I’auteur est contraint d ’entamer, a la fois 

depus I’espace le plus peripherique du champ litteraire, et depuis la peripherie meme de la 

textuilite, exige d ’y faire reconnaitre sa singularite (A) tout en detournant a cette fm les 

contnintes serielles qui pesent sur lui (B). Le /^ara-texte para-litteraire  est utilise pour 

affirner la litterarite du texte.

A/Lc  singularite et le paratexte

Le paratexte, qui recele nombre d ’avertissements de la part de I’auteur sur son positionnement 

litteraire, revele quMl est lui-meme un enjeu d ’un tel positionnement.

Si j ’etais un ecrivain, j ’aurais intitule ce book « Sang et N u i t». M ais heureusement 
pour to i,je  suis juste un San-Tantonio^^

Or, cette quatrieme de couverture s ’ouvre par I’indication d ’une situation carnavalesque qui 

dement ce positionnement devalorisant en laissant entendre que les jugem ents litteraires 

devraient, eux aussi, etre mis a I’envers. C ’est en constituant cet espace en miroir de I’ceuvre 

qu’il recouvre, que San-Antonio entreprend de depasser sa contingence” .

La proclamation de I’inadequation du support, tot ressentie : « c ’est pas racontable en page 

quatre de couverture devient en soi une technique d ’incitation a la lecture de I’oeuvre. Une 

mauvaise quatrieme est done une exceliente quatrieme, non seulem ent commercialement, 

mais aussi du point de vue litteraire, en signalant, avec I’indecidabilite d ’une ecriture 

paradoxale, la richesse des possibles de cet espace en tant que tel : « J ’sais pas si vous avez 

envie, o i non, de lire ce livre. Moi, a votre place, j ’hesiterais pas »” . C ’est I’echec simule de 

I’entreprse que s ’assigne la quatrieme qui doit amener au but qui lui est propre, confortant

”  P aris: Mercure de France, 1894, p. 12.
Valsez, r>ouffiasses, Paris : Fleuve Noir, 1989, 141 (San-Antonio n° 141, 1989 d).
Sur les elations entre les deux niveaux, voir notam m ent; SABRY, Randa, « Quand le texte parle de 

son paratixte », Poetique, fevrier 1987, pp. 83-99. THUSWALDNER, Anton, « Die Meister des 
Eigentlicl- und Irgendwie », Literatur und Kritik (335-336), 1999 July, pp. 54-56.

Ma lan^ue au Chah, Paris : Fleuve Noir, 1970, 90 (San-Antonio n° 73, 1970 a).
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I’idee suggeree d ’une demesure suggeree du texte par le constat de son irreductibilite a cet 

exercice. Sur un tel constat, s ’ouvre Allez fa ire  ga plus loin : « Alors 9ui-la, mon pote, pour te 

le re su m e r!... J ’ai demande de I’aide, mais Montaigne lui-meme n ’a pu y a rr iv e r». Et c ’est 

pour eni arriver a une conclusion identique : « Eh bien, achete ce book, tu verras illico ! ». 

L ’insuffisance meme du texte de quatrieme devient en cela une maniere de rappeler la 

preeminence de I’oeuvre a laquelle elle est subordonnee. Le procede se repete dans nombre 

d ’autres episodes de la Serie :

(^a, c ’est le resume de ce iivre. M aintenant, si tu veux tous les details croustillants, 
faut I’acheter, mon pote ; qu ’est-ce que tu veux que je  te dise! Je ne vais tout de 
meme pas te faire peur et te faire triquer juste avec une quatrieme page de 
couverture

La double distanciation operee par le texte a I’egard de son vecteur et de sa fonction peut 

inversement se traduire, une fois la notoriete suffisamment etablie, non pas tant par des 

quatriemes apparemment dissuasives qui relevent encore des poncifs du genre, que par la 

mise en scene de i’auteur repugnant a s ’acquitter d ’un texte commercial^^. Ainsi, au dos 

A'Emballage cadeau  :

Generalement, I’editeur demande a I’auteur de pondre un texte vachement allechant 
pour placarder a cet endroit. Moi, a force, 9a me fait tarter, ce batelage de foire [...] Si 
vous avez pas confiance dans la munificence de ce livre [...] que I’histoire ci-devante 
est pleine de coups de theatre, de gonzesses habillees d ’un timbre-poste, de 
descriptions a la mords-moi le neutron et de calembredouilles, alors fm issez de me 
tripoter avec vos mains sales, reposez-moi sur le rayon ou que vous m ’avez pris et 
foncez dans le fond du magasin acheter la vie de sainte Tignasse de Loyola. Je veux 
plus mettre ma prose en vitrine, moi®° !

II est possible d ’observer une separation des deux textes, le texte commercial etant en quelque 

sorte detache par I’auteur du texte romanesque qu’il a pour fonction de vanter. Neanmoins, la 

devalorisation peut aussi bien rejaillir sur ce dernier, encore que la desinvolture de I’attaque 

contribue par ailleurs a renforcer la coherence de la Serie :

Appelez-moi, cherie, P a ris : Fleuve Noir, 1972, 97 (San-Antonio n° 78, 1972 b).
Baisse lapression, tu me les gonfles ! Paris : Fleuve Noir, 1988, 136 (San-Antonio n° 136, 1988 c).
Restent de la sorte tout a fait conventionnelles par rapport aux lois de la publicite d ’un genre litteraire 

dont la mention « a ne pas mettre entre toutes les mains » fonde le succes de masse, les fausses 
injonctions de ne pas lire que sont «... ne lis pas ce chef-d’oeuvre, 11 te tuerait ! », Baise-ball a la Baule, 
Paris : Fleuve Noir, 1980, 102 (San-Antonio n° 103, 1980 b) ; « Si tu as tout pige, pas la peine 
d’acheter ce livre » Meurs pas, on a du monde, Paris : Fleuve Noir, 1980, 103 (San-Antonio n° 104, 
1980 c).

Emballage cadeau, Paris : Fleuve Noir, 1972, 96 (San-Antonio n° 77, 1972 a).
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Et bon, dans 9ui-la, y a Arthur Rubinyol, le fameux virtuose, qui vient sonner a 
I’agence...

L’affeciation du mepris croissant pour I’exercice peut entramer I’auteur jusqu’a en confier la 

charge au personnage le plus inculte de la Serie^^ dans son « idiolecte » rendu presque 

incomprehensible par I’inexistence de la syntaxe, voire a son chien^ .̂ Le discours n’est plus 

que de I’ordre du reflexe conditionne, il s’avoue en tant que message infra-litteraire et quasi- 

subliminal, mais c ’est dans le meme temps precisement qu’il depasse son statut par 

I’inventvite contrainte.

C’est, en effet, en etroite relation avec le devoilement de son caractere commercial que le 

texte propose une lecture demystificatrice de son caractere de livre. Se concluant par 

l’injonc:ion de I’acheter egalement pour leurs amis en voyage, « car ils risqueraient de ne plus 

le trouver a leur retour », Le Silence des homards (1992), met en scene avec agressivite son 

propre lacolage. Lorsqu’il ecrit : «... penetre dans ce livre. Tu n’y auras pas froid : il est 

climatisi. Allez, viens!Viens IViens ! Viens [...] », dans cette injonction frequemment

repetee ailleurs, San-Antonio assume une prostitution livresque, revendique pour le roman 

qu’il presente, un statut de livre prostitue® .̂

Mais cefaisant, il invite a une lecture qui n’est elle-meme pas paralitteraire, puisque informee 

de la so'te de ses propres modalites et contingences, s ’etant vu derober son premier degre 

dans le texte meme qui precede la lecture. Averti en effet des le seuil paratextuel que I’auteur 

entend le duper : « On t’a deja mene en bateau, non ? [...] Alors, mets ton beret a pompon et 

embarqie... le lecteur voit sa credulite tournee par avance en derision. « Une supposition 

que t’acietes ce livre. Hein ? Alors, la, c ’est pas complique, tu fais comme mes z ‘heros : tu 

suces! »'̂ .

Le lectejr potentiel est place en situation de lecture et done de reflexivite. II fait en personne 

I’objet di resume de la page quatre de couverture :

Vol au-iessus d ’un lit de cocu, Paris : Fleuve Noir, 1978, 82 (San-Antonio n° 96, 1978 a).
A prencre ou d lecher, Paris : Fleuve Noir, 1980, 101 (San-Antonio n° 102, 1980 a).

Queie en trompette, Paris : Fleuve Noir, 1997, 168 (San-Antonio n° 168, 1997 a).
^  Fais-mti des choses, Paris : Fleuve Noir, 1978, 91 (San-Antonio n° 98, 1978 c).

c f  Les predictions de Nostraberus ; Si ma tante en a v a i t; Viens avec ton cierge ; Ne soldez pas  
grand-mee...
“  Mamar. lespetits  bateaux, Paris : Fleuve Noir, 1975, 33 (San-Antonio n° 86, 1975 a).

Sucetteboulevard, Paris : Fleuve Noir, 1976, 60 (San-Antonio n° 91, 1976 b).
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T ’attends que les armes se taisent. Tu comptes les cadavres. T ’eponges le raisine. Tu 
te marres un bon coup. Puis tu ranges ce book dans ta bibliotheque, sur le rayon 
reserve a tes preferes. T ’as tout compris ? Bon, alors c ’est que tu es en progres

Ainsi envisage en tant que lecteur paralitteraire, il se voit dans le meme temps transforme en 

lecteur conscient. La quatrieme de couverture modifle de la sorte le contrat de lecture de 

I’oeuvre, cree pour I’auteur une possibilite d ’interferer avec la logique editoriale de la Serie, 

pour fmalement contredire celle-ci.

B / Une singularite litteraire affirmee en Serie

La double dimension commerciale et creatrice de Ventreprise litteraire de San-Antonio 

contraint celui-ci a recycler les contraintes imposees par la serialite, telles que la recurrence 

des personnages (1) et la forme du recit d ’aventures (2) pour affirm er la distinction  litteraire 

paradoxale de son oeuvre.

1) Une litterarite paradoxalement garantie par les personnages

Une etape supplementaire de la revendication litteraire est depassee lorsque c ’est la logique 

serielle qui cree la nature litteraire de I’ceuvre. Les personnages sont dans un premier temps 

les garants de celle-ci. Ainsi s ’expliquent la recurrence m entionnee de Berurier dans pres 

d ’une quatrieme de couverture sur deux, voire I’attribution fictive de la redaction de quelques- 

uns de ceux-ci a certains d ’entre-eux (Berurier, Berthe...), ou leur inscription au dos de 

reeditions d ’ouvrages qui precedent leur apparition dans la Serie, comme c ’est le cas pour 

Mes hommages a la donzelle (1952) qui mentionne « les bitures de Berurier et les imparfaits 

du subjonctif de Pinaud » qui ne sont apparus qu ’ulterieurement et encore tres fugitivement^’ . 

Si les deux personnages ne deviennent vraiment recurrents q u ’a partir de 1957, la mention, 

lors de la reedition dix ans plus tard, d ’une aventure publiee en 1954, Bas les Pattes, de « son 

eternel Berurier », indique le caractere federateur que ce personnage a desormais acquis pour 

le public de lecteurs qui s ’est constitue dans I’intervalle. Elle amorce, pour la premiere fois, 

un argument de lecture qui consiste a enjoindre au lecteur d ’entrer dans une communaute et 

pourra s ’epanouir a terme dans un cynisme brutal : « Oublie un instant ton existence merdique. 

Entre avec Berurier dans la ronde™ ». Mais au-dela de la fidelisation d ’une clientele, une telle 

mention, « Vous me croirez si vous voudrez, comme dit mon eternel Berurier », commence en

Le hareng perd  ses plumes, P aris: F leuveN oir, 1991, 149 (San-Antonio n° 149, 1991d). 
Respectivement fin 1952 et fin 1954 {Bas les pattes !, cite).

™ Fais-moi des choses, Paris ; Fleuve Noir, 1978, 91 (San-Antonio n° 98, 1978 c).
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outre a indiquer une modification du contrat de lecture, insistant sur I’aspect formel, 

linguistique, de I’oeuvre davantage que sur son contenu generique.

C ’est ainsi que, dans un deuxieme temps, ayant depasse leur raison com m erciale d ’etre 

mentionnes, les personnages envisages comme sources d ’une polyphonic deviennent en eux- 

memes des garanties de litterature. Le cas de Berurier reste a la fois le plus significatif et le 

plus emblematique, qui se trouve passer du statut de comparse policier, W atson debraille, a 

celui d ’auteur original de litterature de langue orale. Auteur a qui sont attribues fictivement de 

nombreux passages parmi les plus brillants de la Serie ainsi que tout un volume Hors-Serie, il 

est naturel de le voir s’emparer egalement du priere d ’inserer^'. C ’est alors le style de Berurier 

qui est reconnaissable, meme quand le texte de quatrieme ne lui est assigne q u ’implicitement, 

comme c ’est le cas dans Certaines I ’aiment chauve^^, et qui devient ainsi en lui-meme 

declencheur de reconnaissance de la part du lecteur. Apres s ’etre empare de nombreux titres 

de la Serie, et totalisant le plus grand nombre d ’occurrences dans les quatriemes, le 

personnage s ’efface ici derriere son style, consacrant le triomphe de I’ecriture sur la fiction.

C ’est par ce biais que se repetent, au dos des oeuvres, des jugem ents litteraires sur elles. Le 

positionnement consiste a se definir par rapport aux litteratures de genre, puis par rapport a la 

litterature legitime. S’agissant des premieres, I’auteur rappelle encore une fois en quatrieme 

de couverture de Renifle, c ’est de la vraie, que s ’il lui est certes a bien des egards contigu, le 

livre qu’il presente n ’est toutefois pas substituable a I’annuaire des Chemins de fer 

Neanmoins, presentant Circulez y  a Hen a voir comme un « roman delimite de qualite 

superieure par la Chambre de Commerce de Pointe-a-Pitre », il reconnait I’ambiguite de la 

position, a la fois d ’amuseur et de marchand, qu’il occupe dans le champ litteraire.

Ayant explore, non seulement sous ses divers pseudonymes, mais aussi de I’interieur de la 

Serie, les divers genres de la litterature populaire’"', San-Antonio s ’avoue qu ’il leur est 

superieur et qu’il depasse leurs representants en tant qu ’ecrivain :

Des livres d ’horreur, t ’en as lu des livres d ’horreur ? Oui ? Et d ’epouvante ? Aussi ?
Ils fo n t  plu ? Pas toujours ! Parce qu’ils etaient ecrits par des moudus, mon pote. Les
auteurs te la jouaient surnaturelle : fantomes, vampires, hemoglobine ! A glagla, mon
cul ! Ligote ce book et ecoute la difference !

A Prendre.., cite.
Certaines I ’aiment chauve, Paris : Fleuve Noir, 1975,46 (San-Antonio n° 89, 1975 d).
« Vaut mieux que tu relises I’annuaire des Chemins de fer », Renifle, c 'est de la vraie, cite.
Ainsi apres I’espionnage et le thriller, Fais pas dans le porno... propose le « premier San-Antonio 

d’horreur» ; Paris : Fleuve Noir, 1986, 127 (San-Antonio n° 127, 1986 d) tout en s’interrogeant : 
« Pourquoi ai-je tant attendu avant d’aborder ce genre delicat ? ».

Ldche-le, il tiendra tout seul, Paris : Fleuve Noir, 1999, 174 (San-Antonio n° 174, 1999 c).
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2) La mise en scene d’une aventure de nature litteraire

D ’ure certaine fa9on, la concurrence la plus difficile a eclipser, c ’est celle que son oeuvre 

anteiieure lui fait a lui-meme a chaque nouvel episode. Pour cela, la volonte de depassement 

et peiodiquem ent de rupture par rapport aux ouvrages precedents, transparait au dos. Celui de 

Les Cochons sont laches, presente celui-ci comme « le plus gaulois des San-Antonio, le plus 

vert, le plus salingue, le plus rabelaisien, le plus scatologique, le plus grivois, le plus too 

mucf"»^^. Cette strategic de la surenchere repond a une difficulte nee des contraintes 

gene'iques d ’une maniere classique dans le genre populaire dont Frederic Dard est familier. 

Beaucoup plus interessante est la deuxieme strategic, qu’il emploie en parallele et consistant a 

contcurner de maniere litteraire la difficulte generique, c ’est-a-dire en brisant le pacte de 

vraisemblance de la fiction qui serait, comme le montre Todorov, au principe de la lecture 

paralitteraire, pour le remplacer par un mode de lecture dans lequel c ’est I’oeuvre elle-meme, 

dans le questionnement de son caractere litteraire, qui est le sujet. Des lors, I’auteur qui, 

comrne en divers autres lieux textuels de I’ceuvre, ne dedaigne pas d ’incruster son veritable 

nom Dard comme m otif dans la composition de son heteronyme San-Antonio, possede un 

inepuisable moyen de renouvellement premunissant la Serie de I’essoufflement, en faisant 

coincider les motifs de lecture avec ses veritables preoccupations litteraires^’ .

Desormais, les peripeties qu’elle se doit de mettre en scene peuvent n ’etre que purement 

litteraires, la gageure etant pour I’auteur de reussir a interesser le lecteur a un livre dont 

I’enjeu ultime semble se trouver en lui-meme. Pour y parvenir, il instrumentalise la 

celebration de I’oeuvre pour insister sur son caractere de phenomene de societe. Enumerant, 

selon I’crdre du protocole, les corps constitues auxquels il s’adresse de plain-pied dans N ’en 

je te z  plus ! pour les sommer de lire son livre, il prend acte de son institutionnalisation^^. La 

conscierce d ’etre devenu un phenomene social legitime sa penetration du domaine de la 

politique, Devenu lui-meme monument national, il peut conclure la quatrieme de couverture 

de son avant-dernier livre par I’injonction patriotique : « chantons tous en chceur la 

M arseilhise ! Quant a la page quatre d'Apres vous s ’il en reste, m onsieur le President. 

elle temoigne qu ’il se sent la capacite de soulever et d ’em porter avec lui les institutions 

represenatives et les personnalites de la vie publique, ju sq u ’au C hef de I’E ta t ;

Les codions sont laches, Paris: Fleuve Noir, 1991, 148 (San-Antonio n° 148, 1991 c).
”  « II file comme un dard », Sauce tomate sur canape, Paris : Fleuve Noir, 1994, 159 (San-Antonio n° 
159, 1994 a).

N ’en je e z  plus ! Paris : Fleuve Noir, 1971, 93 (San-Antonio n° 75, 1971 a).
Trempeton pain dans la soupe, Paris : Fleuve Noir, 1999, 173 (San-Antonio n° 173, 1999 b).
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Si je  puise certains de mes heros dans la vie courante, je  les entraine par contre dans 
des delirades qui n ’appartiennent q u ’a moi. En som m e, je  les prends en charge et ieur 
offre une croisiere dans m on im aginaire. Tous frais payes !

S ’il n e  laisse, en effet, rien ignorer au lecteur de i’am itie que lui porte le President de la 

R epublique qui renforce encore son institutionnalisation, c ’est aussi parce q u ’elle consolide 

une leg itim ation  alternative, certes heterodoxe par rapport aux instances de reconnaissance 

sym bolique du cham p litteraire, m ais qui em ane neanm oins du p ro tecteur en titre de 

I’A cadem ie fran9aise. Ce caractere de cautionnem ent sym bolique transparaTt au dos A'Alice  

au p a y s  des M erguez :

M. le President de la R epublique a honore ce livre d ’une preface. Si m on ed iteur a 
refuse de la publier, c ’est parce q u ’il etait convaincu que, d ’ici quelques annees, San- 
A ntonio sera bien plus connu que le P res id en t; et q u ’il serait done anorm al q u ’un 
auteur celebre fut cautionne par un President oublie

C ’est, on le constate, par-dela  les prom esses d ’une litterature de genre dont il iui a enseigne a 

ne pas etre dupe, en prom ettan t au lecteur de participer a un phenom ene qui depasse la 

litterature, q u ’il reussit encore a I’interesser, apres trois decennies et plus de cent titres. Les 

evenem ents sur lesquels le texte, qui m erite alors parfaitem ent son nom  anglais de blurb, 

attire i’attention, sont purem ent internes a la Serie. II en va ainsi de la reedition par le Fleuve 

N oir de Reglez-lu i son com pte !:

A TTEN TIO N
Pour les am ateurs de San-A ntonio, ce livre constitue un evenem ent. En effet, il s ’agit 
du PR EM IER  SA N -A N T O N IO  public par un petit ed iteu r lyonnais en 1949 et jam ais 
reedite depuis. C ’est par ces pages q u ’a com m ence la plus etonnante  epopee litteraire 
de I’apres-guerre. La prem iere edition s ’est vendue a cinq cents exem plaires. 
A u jourd’hui un San-A ntonio tire a six cent mille! V oici done les prem iers pas de ce 
heros, dont un psychiatre a dit recem m ent q u ’il etait ‘la sante de la F rance’*̂

D ans cette perspective, les textes de couverture com ptent davantage en tan t que declaration 

d ’intentions que pour leur contenu reel. A insi la reference dans L ’A nnee de la m oule  aux

Apres vous s 'il en reste, monsieur le President, Paris : Fleuve Noir, 1986, 124 (San-Antonio n° 124, 
1986 a).

Alice au pays des Merguez, cite ; On peut voir dans ce systeme de cautionnement symbolique a 
fronts renverses un parallele avec le motif pyschologique du retournement de puissance presente chez 
le jeune Sartre dans Les Mots : « c ’est cela que je  voulais pour moi : agenouiller les magistrats de force, 
les contraindre a me reverer pour les punir de leurs preventions », SARTRE, Jean-Paul, Les Mots, 
Paris : Gallimard, Folio, 1964, p. 110 ; c f  aussi, a propos de Michel S trogoff; «ce brave n’avait que le 
ciel au-dessus de sa tete; pourquoi la courbait-il devant le tsar, quand c ’etait au tsar de lui baiser les 
pieds » ?, ibid., p. 112, de meme encore que le passage, a propos de Griselidis.

Reglez-lui son compte ! (Kill Him), Lyon, Jacquier, 1949 ; reedition, Paris : Fleuve Noir, 1981, 107 
(San-Antonio n° 1, 1949).
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« GRANDES ANNEES DE CE SIECLE EN FRANCE ne vaut qu ’en tant que volonte de 

faire date, de meme que, confirmant celle-ci, I’avis enonce dans A l Capote : « Si tu veux mon 

avis, ce present bouquin, dans cent ans on le fera lire encore dans les ecoles. " Al Capote " fait 

partie du patrimoine, desormais. »*'*. En realite, ces dates sont seulement symboliques. C ’est 

le cas de la quatrieme de couverture du Silence des homards, sorte d ’avis a la population 

intitule : A TOUS MES LECTEURS :

« Ce livre est incontournable si vous souhaitez rester dans la grande famille san- 
antoniaise. II marque un virage important dans ma carriere

11 apparait en realite que ce livre, constituant le cent cinquante et unieme volume de la Serie, 

independamment de ses qualites esthetiques et merites intrinseques, marque un virage d ’ordre 

statistique et non de nature litteraire : desormais San-Antonio a ecrit deux fois plus de tomes 

que Simenon n’en a consacre a M aig re t; par ailleurs, la Serie atteindra-t-elle jam ais le 

numero deux cents, ou meme cent soixante quinze ? La dimension entrepreneuriale, avec son 

fetichisme du compte, du bilan et du chiffre, I’emporte ici sur I’ambition litteraire.

Le plus souvent simples signes, adresses au lecteur, de la qualite particuliere de certains 

romans de la Serie mieux reussis que d ’autres, de tels blurbs tem oignent aussi d ’une auto- 

referentialite plus prononcee, dans laquelle les nouveaux ouvrages sont mesures a I’aune de la 

production anterieure de la Serie et non veritablement aux autres productions litteraires :

Nous autres, les grands romanciers du siecle, avons une preference marquee pour 
certains de nos enfants, parce que nous les jugeons plus beaux que les autres, voire 
meme plus proches de nous. C ’est le cas du present chef-d’oeuvre. En I’ecrivant, je  
me suis mis a I’aimer, a bien I’aimer. J ’aurais voulu y passer mes vacances ; peut-etre 
meme le restant de mes jours

3) La substitution de I’inquietude sociale au frisson policier

Si le voeu ainsi exprime est inaccessible par nature au type de production litteraire qu’il 

represente, le mythe de I’ecriture patiente et de la reecriture inlassable de I’oeuvre d ’une vie 

etant exactement le luxe litteraire que ne peut atteindre Ventreprise san-antonienne, celui-ci 

tire parti des multiples supports que lui offre sa condition d ’ecrivain productiviste pour en

Les deux dernieres etant bien entendu : 1968 : crise universitaire et sociale en France -1982 : San- 
Antonio public " L’A N N E E  DE LA M OULE " ; L ’annee de la  moule, Paris : Fleuve Noir, 1982, 1 10 
(San-Antonio n° 110, 1982 c).

A l Capote, Paris : Fleuve Noir, 1992, 153 (San-Antonio n° 153, 1992 c).
Le Silence des hom ards, Paris : Fleuve Noir, 1992, 151 (San-Antonio n° 151, 1992 a).
Tire m ’en deux, c  'est p o u r  offrir, Paris ; Fleuve Noir, 1979, 100 (San-Antonio n° 101, 1979 b).
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esquisser une socioanalyse. II decrit, en effet, en quatrieme de couverture les tensions de 

I’lespace litteraire, dont les aleas reels transposent et reconfigurent les dangers de I’espace 

criminel fictif qu’il s ’est engage contractuellement a decrire. En quelque sorte, les perils 

traverses par I’auteur-personnage ne sont plus qu’indirectement ceux qu’imagine la diegesis 

pour lui faire traverser des lignes arbitraires muni d’un improbable et d ’ailleurs fantaisiste 

secret. 11s tiennent davantage a son statut reel dans I’espace litteraire, a sa resistance aux 

pressions et aux rejets, auxquels il serait sans cesse expose, et qui menaceraient, voudrait-il 

faire croire, sa transmission au public :

Alors, voila ce bouquin, intact ! J’y ai pas deplace une virgule, pas une faute de 
f r a n 9 a i s * ’  !

Frederic Dard reussit en quelque sorte a detourner la forme du roman d’aventure au profit de 

la narration extra-diegetique de sa propre aventure litteraire et sociale. Ce detournement de 

forme ne peut s ’effectuer qu’apres avoir sabote suffisam m ent celle-ci pour rendre 

definitivem ent secondaire la diegese. Ainsi s ’explique la thematisation de I’invraisemblance 

dans I’espace d ’attraction du lecteur qu’est censee etre la page quatre, « Une aventure pareille, 

j ’ai bien cherche : tu peux pas la trouver ailleurs que dans mon oeuvre C ’est que, en realite, 

I’essentiel du pacte a ete entre-temps transporte ailleurs. Le m erveilleux promis par la 

litterature d’evasion est ici remplace par la celebration du parcours m erveilleux de I’auteur. 

Admettant lui-meme qu’il est devenu I’objet d’un culte, auquel il sait dorenavant qu’il ne peut 

plus echapper et qui va desormais absorber toute son activite creatrice il s ’en fait le relais, 

attentif a presenter en veritable phenomene litteraire, ce qui est plus veritablement sans doute 

un phenomene social, sa reussite meme :

Attention ! Ceci est un evenem ent ! Le San-Antonio le plus copieux depuis " La 
Comedie humaine " de Balzac ! Le vacarme que tu entends, en provenance de la rue, 
c ’est la M etrogolvinge et la Paramoule qui se flanquent sur la gueule pour m ’acquerir 
les droits cinegraphiques. Quand t’auras lu I’oeuvre, tu ne dormiras plus avant la 
prochaine conference de presse de Canuet. Tes cellules auront beau sucrer les fraises, 
jamais tu n’oublieras cette chose magistrale, voire foutrale. En achetant ce book, 
crois-moi, c ’est pas une depense que tu engages, mais un placement que tu fais. Si tu 
laisses 9a en heritage a tes chiares, tu pourras clamser la tete haute : y aura eu une 
trace de ton passage en ce monde^°

Le trouillometre a zero, Paris : Fleuve Noir, 1987, 131 (San-Antonio n° 131, 1987 c).
** Cocottes-minute, Paris : Fleuve Noir, 1990, 143 (San-Antonio n° 143, 1990 a).

Mon culte sur la commode, Paris : Fleuve Noir, 1979, 98 (San-Antonio n° 100, 1979 a ) ;  on se 
souvient que c ’est I’annee oil la parution de Y -a-t’il un frangais dans la salle ? Paris : Fleuve Noir, 
1979, remplace definitivem ent I’auteur Frederic Dard par son heteronym e-culte San-Antonio.

Le Casse de Vancle Tom, Paris ; Fleuve Noir, 1987, 129 (San-Antonio n° 129, 1987 a).
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En celebrant son succes avec ses lecteurs, San-Antonio leur propose de participer a une 

epiphanie plus sociale que litteraire, thematisant les sentim ents d ’insecurite culturelle 

identifies souvent a la litterature classique. Se situant par reference a Balzac, il realise, ce 

faisant, un retournement dans les valeurs des lecteurs en proclam ant le succes de masse d ’un 

marginal de la litterature. Davantage qu’un simple oxymore, I’idee d ’une marginalite de 

masse qui semble presider a ces representations, fournit aussi une cle de I’interet, et pour 

mieux dire de I ’interessement des lecteurs a ces questions de statut deployees par San- 

Antonio. Ceux-ci sont, en effet, interesses dans leur pratique a se voir decomplexes comme le 

fait San-Antonio, qui peut les informer qu’il a cesse d ’etre une lecture consideree comme 

honteuse. Les lecteurs se trouvent ainsi hausses par revolu tion  du champ litteraire et de sa 

reconnaissance spectaculaire (dans tous les sens, y compris situationniste, du term e), telle 

qu’il la leur presente, par exemple, dans Galantine de volaille pour dames frivo les :

Dans le numero special de « Lire » (plus de huit cents pages) qu ’il a consacre a San- 
Antonio ( . . .)  Bernard Pivot a ecrit ( . ..)  que San-Antonio etait le plus grand ecrivain 
de langue fran9aise apres Shakespeare. Le celebre journaliste, monarque inconteste de 
la litterature actuelle, vient de nous adresser un rectificatif pour nous dire sa crainte 
de voir cet « apres » mal interprete et creer une notion de subalternite dont San- 
Antonio aurait a souffrir par rapport a Shakespeare ; il prefererait substituer a son 
« apres » la preposition « depuis », qu’il juge moins equivoque. Nous le remercions 
pour sa grande probite morale et esperons que le present ouvrage renforcera encore 
son admiration pour I’immense ecrivain. Les editeurs^'

Dans ce retournement de I’insecurite linguistique, ce n ’est plus I’auteur populaire qui hesite 

sur le choix de ses termes, ce sont les instances devoyees de la consecration litteraire, alors 

qu’il devient, quant a lui, la pierre de touche qui les en fait douter, en meme temps qu ’il 

accuse les hierarchies qu ’elles professent. Completant I’inversion carnavalesque par une 

revolution complete, ce n ’est plus dorenavant la lecture de San-Antonio qui met en situation 

d ’inferiorite culturelle, c ’est le fait d ’ignorer une de ses oeuvres qui constituerait desormais un 

defaut de culture :

Non, franchement, t ’as pas le droit de passer a cote de cette histoire. Si tu negligeais 
la lecture de Foiridon a M orbac City, tout le monde se foutrait de ta gueule

Ayant abouti a un tel retournement de I’espace litteraire, ce processus a en outre revele la 

creation, dans I’oeuvre de San-Antonio, d ’un genre litteraire a partir de la contrainte 

economique : celle-ci n ’est jam ais dissimulee mais transcendee dans une revendication 

litteraire qui hisse la quatrieme au rang de genre. San-Antonio devient ainsi, de meme que par

Galantine de volaille pour dames frivoles, Paris : Fleuve Noir,1987,133 (San-Antonio n°133,1987 e). 
Foiridon a Morbac City, Paris : Fleuve Noir, 1993, 156 (San-Antonio n° 156, 1993 c).
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I’abondance de la production textuelle qui en resulte, un des auteurs qui restera pour avoir 

propose la meilleure illustration de ce genre et, somme toute, I’auteur qui, en cent soixante 

quatorze pages devenues graduellement plus reflexives sur ses possibilites, en a redige le 

traite complet.
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CHAPITRE 5 LE COMMENTAIRE DE L’CEUVRE EN TRAIN DE S ’ECRIRE

Le lecteur est pour moi un etre absolument sans visage, tapi dans I ’ombre et qui m ’attend, qui me 
guette, qui me fa it peur.

SAN-ANTONIO, intervention au Colloque du Centre de Sociologie des Faits Litteraires, 6 avril 1965'

A la difference de I’elem ent paratextuel envisage dans la p rem iere Section, les notes infra- 

paginales apparaissen t c la irem ent au lecteur com m e un paratex te  purem ent auctorial, 

im putable a I’auteur seul. D avantage encore que la quatriem e de couverture , elles peuvent 

ainsi devenir le lieu d ’une expression non censuree de I’auteur au su je t de ses rapports avec le 

cham p litteraire dont il est un des participants, et avec I’industrie editoriale dont il est I’un des 

agents les plus visibles. E lles donnent a voir en outre, typograph iquem ent e t de m aniere 

m etaphorique, les affin ites qui ex isten t entre position et positionnem ent, rendant sensibles les 

rapports h ierarchiques entretenus entre un texte subordonne, com m e le sont la note en bas de 

page et le texte qui la dom ine.

Or, il se trouve que cette tex tualite  infra-paginale est p recisem ent le lieu oii est nee la 

textualite in fra-litteraire que constitue le genre du rom an populaire, apparu avec le rom an 

feuilleton, au « rez-de-chaussee » de jou rnaux , au X lX em e siecle, tels que le Journa l des  

D ebais, La Presse... C et espace infra-paginal oii continuent de paraitre certains feuilletons et 

q u ’on appelle aussi parfois « la cave », se presente ainsi presque topograph iquem ent com m e 

le terrain ideal de la m ise en scene d ’une confrontation entre litterature o fficielle  e t litterature 

m arginale. C ’est en quelque sorte depuis la cave du texte, q u ’il y a creee pour representer 

celle ou il est tenu par la litterature legitim e, que s ’enonce la parole de San-A ntonio  sur son 

CEuvre et sur sa place. II sem ble des lors possible, en in terrogeant cet infra-texte, de m ettre en 

question I’inferiorite litteraire qui est le com plexe co n stitu tif de I’ceuvre. C eci d ’autant plus 

que la note represente certa inem ent I’elem ent paratextuel qui, structurellem ent, en tretien t les 

relaticns les plus etro ites avec le texte, appels et renvois desquels elle est entierem ent 

tributaire. E tudier la note perm et ainsi de s ’approcher au plus pres du texte avant de plonger 

enfm  ians les chapitres su ivants in m edias res, tou t en operan t une provisoire reduction du 

corpus, elle-m em e fo rtem ent signifiante dans le contexte d ’une oeuvre m arquee par une 

intericrisation des contrain tes de production industrielle, debouchant sur un veritab le  culte du 

productivism e. II est ten tan t, en effet, de considerer ces notes -  dont la progression constante 

n ’excederait pas, si on les co lla tionnait ensem ble, quelques pages par an, et pourraien t au total 

etre reunies en un seul volum e pour I’ensem ble de la Serie -  com m e I’in troduction d ’un

' ESC/.RPIT, Rene (dir.), Le Phenomene San-Antonio, precite, p. 47.
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ralentissem ent bienvenu dans une oeuvre produite a un rythm e stupefiant^. E lies constituen t 

ainsi I’echo privilegie, file au long des decennies, de {’evolution d ’une reflexion sur I’ceuvre. 

Selectionner ces notes parm i I’im m ensite du texte revient de la sorte a faire le lien entre ces 

jugem en ts sur I’oeuvre ; c ’est creer un fil conducteur reliant entre elles, non seulem ent les 

deux cents oeuvres de la Serie, m ais c ’est aussi envisager celle-ci precisem ent en tan t 

q u ’oeuvre, en rendant perceptible sa coherence et en donnant la m esure du p ro jet san-antonien.

 ̂Si Frederic DARD a souvent affirme ^crire chaque jour quatre pages sans aucune exception, 11 s’agit 
de pages de grand format, en usage en Suisse. La cadence d ’ecriture de Frederic Dard a ete estimee, 
toutes productions comprises, a huit pages ecrites par jour. Cela pour une periode de creation 
ininterrompue qui s’etend, il faut le rappeler, sur plus de soixante annees.
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§ 1 La place de la note dans I’oeuvre : un peritexte legitimant

Qu'on pese done les mots, polyedres d'idees, avec des scrupules comme des diamants a la balance de 
ses oreilles, sans dem ander pourquoi telle et telle chose, car il n'y a qu'd regarder, et c 'est ecrit dessus.

Alfred JARRY, Les M inutes de sable memorial^

Le premier indice de I’importance de la note dans I’ceuvre de San-Antonio est son absence 

dans celle de Frederic Dard. Par bien des aspects, la note de San-Antonio est un espace de 

secession entre I’auteur et son pseudonyme, une scission des deux identites recouvertes par le 

pseudonyme. La note est, en outre, surprenante dans la Serie, elle constitue en eile-meme une 

sorte de scandale, de par sa presence d ’abord, de par les fonctions qu ’elle occupe ensuite.

A / L e  scandale de la note

Du point de vue du contrat de lecture generique, la pratique de la note dans San-Antonio 

detonne par rapport aux lois de presentation formelle du genre policier. Pas plus Dashiel! 

Harnett, considere comme le veritable maitre du genre, qu’un auteur comme Jean-Patrick 

Manchette, qui represente le versant ie plus intellectuel du champ du roman policier, n ’y ont 

recours, alors meme que, dans les CEUvres de ce dernier, le substrat d ’histoire contemporaine 

qui en fait le fonds le justifierait. De meme, parmi les auteurs les plus representatifs du souci 

litteraire du genre policier, ni Didier Daeninckx, dont les enquetes, M eurtre au prem ier tour. 

La M art n ’oublie personne, Meurtres pour memoire, sont fondees sur des recherches 

minutieuses d ’archives, ni Jean-Claude Izzo, dont la trilogie marseillaise se caracterise par 

son souci de veracite topographique et qui integre nombre de docum ents d ’epoque a son texte, 

ni meme Maurice G. Dantec, dont les oeuvres sont saturees de citations faites en plein texte, et 

qui reconnait traditionnellem ent en debut d ’ouvrage une liste de plus de deux pages 

d ’emprunts et d ’inspirations, n ’y ont recours''. En revanche, dans I’ceuvre policiere et pseudo- 

policiere de Jorge Luis Borges, et en premier lieu dans celle d ’Edgar Poe, prototype de toute 

litterature policiere, le role devolu a la note est considerable. La note san-antonienne marque 

done d ’emblee un double derangement, a la fois parce qu ’elle ne cadre pas avec le genre 

voulu, le texte dont elle depend, et plus encore, parce qu ’aux marges de ce genre, elle evoque 

des auteurs dont les proprietes sont exactement a I’oppose des siennes, ayant acquis, grace a

 ̂ Pa'is : Mercure de France, 1894, p. 12.
DaNTEC, Maurice G., Les Racines du mal, Paris : Gallimard, Serie Noire n. 2379, 1995.

198



une ceuvre elitaire fondee sur une esthetique de I’economie, voire de la rarete, des positions de 

legitimite sommitale.

E!le inscrit de la sorte en elle-meme un dementi permanent par rapport aux horizons d ’attentes 

du texte dont, litteralement, eile mine la base. Relevant d ’une toute autre litterature, illustree 

au XXeme siecle notam m ent par James Joyce, dans un celebre chapitre de Finnegans Wake\ 

elle revient a introduire par en-dessous dans la litterature populaire les preoccupations d ’une 

ecriture experimentale, qui fondent des textes aussi eloignes d ’elle que peuvent I’etre Pale 

Fire de Vladimir Nabokov, Roman Roi de Renaud Camus, The Mezzanine de Nicholson 

Baker ou encore Notes from  a Coma de Mike McCormack. Presente, quoique en nombre 

variable tres tot dans I’oeuvre^, le hiatus que les notes introduisent semble obeir a deux 

logiques concurrentes refletant deux situations contradictoires. M arquant tout d ’abord 

I’apparition d ’une prise de conscience textuelle, elles sont le premier gain d ’une liberte 

conquise sur son instrument de travail par le producteur de litterature industrielle. Mais elles 

donnent aussi la mesure de son alienation a une forme et a un genre dont elles manifestent 

alors la conscience qu’il ne s ’en sortira plus que par la derision. De telles notes constituent de 

la sorte un deuxieme degre de lecture d ’une oeuvre dont I’ecriture est con9ue de maniere 

croissante comme une fatalite.

Ainsi con9ue, il n’est pas surprenant que la note san-antonienne ne respecte pas les fonctions 

traditionnellement attribuees a ce paratexte’. Ainsi, il est tres exceptionnel qu ’elle remplisse la 

fonction de citation qui est Tangle sous lequel la note en bas de page a ete le mieux eclaire par 

la theorie de la litterature*. II est done tres rare qu’elle serve a identifier un emprunt, et il 

s ’agit dans ce cas precisement, soit d ’emprunts a soi-meme^ soit d ’emprunts qui se passent en

 ̂JOYCE, James, Finnegans Wake, introduction de Seamus Deane, London : Penguin Classics, 2000, 
Partie 2, Chapitre 2, pp. 260-308.
® II y en a, par example, tres peu dans Qa tourne au vinaigre, Paris : Fleuve Noir, 1956, 62 (San- 
Antonio 21, 1956 c) {SA 62), et on n’en releve ni dans La verite en salade, Paris : Fleuve Noir, 1958, 8 
(San-Antonio 32, 1958 e) (SA 8), ni dans Tout le p la isir est pour moi, Paris : Fleuve Noir, 1959, 9 (San- 
Antonio 37, 1959 ej (SA 9), ni dans Descendez-le a laprochaine, Paris : Fleuve Noir, 1953, 50 {SA 50)', 
elles sont en revanche en grand nombre dans S.A. 7 et il y en a plusieurs dans chacun des courts 
chapitres de 5.^. 1.
’ II faut neanmoins mentionner a ce titre que la note peut etre utilisee de maniere relativement 
orthodoxe, ponctuellement, en vue d ’assurer a I’oeuvre une garantie strictement juridique, soit qu’elle 
refute le soup9on de donner lieu a une publicite clandestine, S.A 171, p. 58 note 1 , soit qu’elle serve a 
eviter des proces eventuels de personnes r^elles qui reconnaitraient leur nom ou croiraient se 
reconnaitre dans I’oeuvre. Ces precautions apparaissent apres que 1’auteur eut ete condamne dans une 
affaire de ce type, et motivent une note telle que : « Si d ’autres mecs s ’appellent Casimir Lemercier [...] 
je ne les connais pas et souhaite ne jamais les connaitre » SA 757, p. 31.
* COMPAGNON, Antoine La Seconde Main ou le Travail de la citation, Paris : Seuil, collection 
«Poetique», 1979.
 ̂Reconnaissant un emprunt a son cEuvre, signaler, d’un jeu de mots, qu’il a deja ete fait dans I’ouvrage 

precedent, vise moins a un quelconque dedouanement qu’a rappeler I’existence de cet ouvrage ; c f  S.A. 
/60 , p. 51.
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general de citations, car faits a la culture populaire ou au dictionnaire. Ces notes n’en 

fournissent pas moins des renseignements sur les methodes d’ecriture de I’auteur, comme 

lorsqu’il mentionne la source d’une description dans le Guide Fodor de I ’lnde, avec 

indication de page'°. Le plus souvent, ces citations sont d’ailleurs fictives ou tres vagues, 

visant en realite a souligner son ancrage dans la culture populaire, tout en se faisant pardonner 

le caractere peu novateur de certains calembours. C ’est ainsi qu’il cite pour son inspirateur 

\ ’Almanach Vermot de 1928, jugeant de la plaisanterie qu’il lui doit : « Elle demeure 

excellente » ” . La note peut ainsi se presenter comme une remise en circulation d’un 

patrimoine populaire ancien, la remise a I’air du temps de chansonniers oublies :

jeu de mots risque pour la premiere fois par un chansonnier en 1933 mais mal 
compris du public parce que d’avant-garde et auquel je redonne sa chance en 
comptant sur I’evolution des mceurs

Elle ne vise done pas veritablement a referer ni a donner de reference, c ’est-a-dire a conforter 

en autorisant. Prenant acte, au contraire, du deficit global de legitimite du texte, elle se donne 

pour but d’etendre et meme de generaliser le domaine de la suspicion. Precisant a propos d’un 

detail d’ordre sociologique qu’il serait « rigoureusement exact » au bas d’un texte qui ne Test 

en rien ou contant, en note, une anecdote plus veridique encore que celles donnees pour vraies 

dans le texte'^, il assume officiellement son defaut de fiabilite tout en introduisant le doute sur 

la note elle-meme, parfois plus fictive encore que ne Test le texte'''.

C’est ainsi que la note s’acquitte de maniere devoyee de sa fonction classique : « Aux 

ergoteurs, je prefere leur dire que ma procedure britiche, je me la confectionne moi-meme » ’^ 

ne visant pas a devancer la critique sur I’exactitude de sa documentation, mais a proclamer les 

droits de I’imaginaire.

La fonction d’explication se trouve, elle aussi, des plus reduites, voire clairement bouffonne, 

visant a decredibiliser les poncifs du genre utilises comme marqueurs de litterature policiere, 

attestant le respect du contrat de lecture et qui se trouvent ainsi recycles par la note a des fins 

comiques. Tel est le cas, par exemple, d’une note sur « la difference entre poignard mexicain 

et poignard guatemalteque » ’  ̂dans laquelle la documentation ainsi aper9ue n’est que celle, 

fictive, de I’enqueteur narrateur. De telles notes construisent ainsi un systeme non pas de

'°SA  l ,p .  122.
" SA 151, p. 79.
'^SA 123, p. 89.

SA 161, p. 48.
'“ SA 149, p. 75.

Un elephant, ga trompe, Paris : Fleuve Noir, 1968, 38 (San-Antonio 70, 1968 d), p. 107.
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references, mais de commentaires, et constituent par la des reflexions sur I’inutilite des 

references. C ’est ce qu ’avoue I’auteur a son lecteur : « de toute fa9 on le lecteur ne s ’interesse 

pas aux precisions'’.» Ne respectant pas les conventions qui en codifient I’usage, la note en 

bas de page, dans I’oeuvre de San-Antonio, est moins un appareil textuel qu’un apparat du 

texte.

B /  Une « version d ’en-dessous » : la subversion de la note

La note san-antonienne propose une subversion, au sens etym ologique du verbe 

« subvertere », consistant en un renversement hissant le bas vers le haut, consacrant une 

preeminence textuelle de la version d ’en-dessous sur la version d ’au-dessus. C ’est depuis son 

sous-sol qu’elle derobe du terrain au deroulement de la narration conventionnelle, sapant le 

texte et la loi du genre. Cette operation de subversion du contrat paralitteraire qui previent le 

lecteur contre une lecture au premier degre de I’oeuvre, I’avertit, ce faisant, quo cclle-ci ne fait 

que se donner pour  paralitteraire, ses veritables enjeux depassant le genre litteraire. 

L ’incongruite des notes repond a leur fonction veritable qui est de faire reflechir sur le texte. 

II ressort, en effet, des cas d ’emplois des notes, que leur objet est d ’ouvrir un discours sur 

ceiui-ci. En cela, elles apparentent la Serie, comme leur presence en fournissait 1’indice, a une 

oeuvre d ’avant-garde, denon9 ant a I’interieur d’elle-meme ses propres conventions de lecture. 

De maniere contemporaine au Nouveau Roman, elles decentrent ses preoccupations sur le 

terrain de la litterature populaire en introduisant la necessite de rompre I’unite du texte et de la 

forme et en proposant de renouveler la narration par les eclairages exogenes qu’elle apporte 

sur le texte.

Ces fonctions specifiques de la note san-antonienne, perpetuellem ent reinventees, peuvent 

etre inventoriees dans une typologie sommaire. II convient au prealable de rappeler quel est, 

pour San-Antonio, le statut textuel de la note.

1) Le detournem ent concerte de I’econom ie de la note

A fn  de pouvoir faire de la note un instrument de son attaque contre le texte, il faut d ’abord 

que San-Antonio reinvestisse celle-ci en la detournant. La premiere etape, visant a la rendre 

accjssible au public auquel elle est destinee, consiste a retourner, par une devalorisation

'®S\ 10, p. 117; Voir encore, SA 147 p. 51.
' ’ S \  138, p. 60.
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delibieree, sa connotation  academ ique et scientifique. A lors que cette d im ension offre 

preciisem ent la m atiere des recherches form elles d ’ecritures qui Pont exploree pour renouveler 

la fic tion '* , le propos iconoclaste et carnavalesque de San-A ntonio suppose au contraire de la 

d em ystifie r au prealable. C ’est ainsi que dans le m ouvem ent m em e ou il se hisse, en en 

utilisiant les signes, a la fois ju s q u ’a la litterature universitaire et a la litterature d ’avant-garde, 

S an-A ntonio  s ’attache a le devaluer, prenant tacitem ent ses lecteurs a tem oin. D erriere ses 

p ropres notes, c ’est a toutes les notes q u ’il s ’attaque, a I’institution de la note en bas de page 

ou e n  fin de texte, dans une sorte de poujadism e d ’ecrivain, defini ici au sens large com m e 

souci de s ’en prendre a des valeurs intellectuelles per9ues com m e fausses. S ’em parant de 

cette arm e d ’intim idation sym bolique, outil de dom ination de la critique universitaire et signe 

exteriieur d ’erudition, il la rend en quelque sorte au « grand public » q u ’elle exclut 

trad itionnellem ent. II investit par la derision  la citadelle qui garde et garantit le texte savant, 

cryptie par les conventions de presentation, ouvrant une breche qui perm et de penetrer dans un 

texte non canonique, de le reinventer, de le reinterpreter, de I’ouvrir. Le rire, q u ’elle appelle 

sur e lle  com m e sur le texte, transforrne la note : de poste de garde et de defense du texte, elle 

d ev ien t une porte d ’en tree, un souterrain  qui perm et a la fois a I’auteur de qu itter le texte et au 

lec teur d ’y penetrer, pour ainsi dire en son absence. Ce faisant, S an-A ntonio  convertit cet 

outil d e  m ise a distance qui effarouche en un espace de proxim ite, perm ettan t au lecteur de se 

rapprocher du texte. Ce qui etait lieu d ’autorite, puisque la sont convoquees ordinairem ent les 

au to rites tutelaires du texte, devient un espace d ’anarchie burlesque. D ans une litterature 

consideree  de bas etage par ses lecteurs m em es, la note san-an tonienne pretend les faire 

descendre  encore d ’un etage supplem entaire. T ypographiquem ent et in tellectuellem ent, la 

representation  du texte souligne ici v isuellem ent le sens du tex te  et son registre : « la cave » 

est en-dessous du plus bas etage. C ’est done la, dans cette operation  dem ystificatrice, que sera 

situe I’espace ou pourront prendre place les plus calam iteux de ses calem bours, s ’ils ont ete 

recales du texte, ou adm is a revenir en m aniere d ’am plification sur les plus m auvais de ceux 

qui on t ete integres au texte^°; la repetition , en effet, finit par rendre com ique un calem bour 

qui ne I’est pas forcem ent en lui-m em e ou, du m oins, elle eveille une com plicite  du lecteur 

qui « ne s ’en lasse pas » C et aspect est entierem ent assum e par I’au teur qui en m aitrise 

parfaitem ent I’econom ie, sachant attirer I’attention sur les notes en raison m em e de leurs 

defau ts  :

STANG, Harald, Einleitung, Fussnote, Kommentar, Fingierte Formen wissenschaftlicher 
Darstellung als Gestaltungselemente moderner Erzaehlungskunst, Bielefeld, Aiesthesls Verlag, 1992.

C f  GRAFTON, Anthony, The Footnote : A Curious History, Harvard University Press, 1997; trad. fr. 
Les Origines tragiques de I ’erudition. Une histoire de la note en bas de page, Paris : Seuil, la Librairie 
du XXe siecle, 1998.
^°SA 154, p. 170, note 2.

202



C ’est une manie, ne prenez plus la peine de vous pencher sur mes renvois, ils sont 
trop pestilentiels. C ’est la pegre de mon esprit qui part en vacances

II sai t aussi bien les utiliser, en se fondant sur ces memes defauts, pour relancer la lecture du 

niveaiu superieur du texte :

...voulez-vous remonter a votre lecture et ne pas faire cette gu...

11 im porte de se rappeler toutefois que cette devalorisation de la note ne constitue pour 

Frederic Dard qu’un prealable et, plus tard, une annexe. Ce n ’est que, ceci pose, et dans un 

mouv ement second, que la note peut remplir une fonction specifique au service de la 

textualite a laquelle elle est subordonnee. Mais I’essentiel dans I’usage de ce texte 

supplementaire consiste a introduire plusieurs modalites d ’une amplification de I’ecriture.

2) Pour une typologie de I’usage de la note dans la Serie San-Antonio

aj Le dechiffrement du texte

Solidaire de I’ecriture et de la narration dont elle interrompt le rythme, la note peut occuper 

dans San-Antonio une fonction d ’explicitation specifique, tenant a la fois a I’importance de 

I’idiolecte dans la constitution du style de San-Antonio et a la conscience de I’auteur d ’etre lu 

par le public le plus varie, ce qui exige qu’il multiplie les precautions destinees a le faire 

comprendre^'*.

i) L ’explication lexicale. La fascination des mots qui caracterise la Serie fait de la note un 

espace dans lequel I’enquete policiere s ’interrompt pour etre relayee par une enquete 

linguistique. Detective de la langue et des mots, veritable James Joyce de la litterature 

policiere ou veritable entomologiste, I’auteur-narrateur isole un des mots qu ’il a charge de 

vehiculer Faction et, delaissant celle-ci, il en fait remarquer les proprietes . Arretant 

litteralement sur image les perils relates dans la narration pour proposer au lecteur un moment 

de lexicologie hors diegesis, il lui propose de mediter sur des expressions idiomatiques pour

SA 151, p. 246.
Cite d’apres BOURGEOIS, Louis, Frederic Dard, Qui suis-je, Editions de la Manufacture, Lyon, 

1985,p. 115.
SA 12, p. 165.
Ce souci se manifeste dans 1’identification de personnages du folklore lyonnais dont il n’est pas sur 

que son public parisien et d’autres provinces les connaisse, tel le personnage de La mere Cottivet, 
emprunte au theatre de Guignol, SA 151, p. 143.
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prolonger leur sens, faire reflechir sur celui-ci ou, au contraire, pour mettre en doute leur 

pertinence^’ ; delaissant la necessite de mener un interrogatoire, I! prefere s ’interroger sur 

I’emploi des signes de ponctuation^*. Interrompant son activite au service de la defense de 

I’crdre, le commissaire se livre a une defense de I’adverbe en dix lignes^®.

ii) La traduction. Ecrite en partie en argot, I’ceuvre delegue a la note I’elucidation veritable 

d ’expressions argotiques, quand la comprehension de celle-ci est requise par un jeu  de mots 

propose par l’auteur^°.

///y La precision d 'un  neologisme. S’ils se trouvent a la frontiere de I’argot et de la catachrese, 

les quelque quinze mille neologismes san-antoniens, obtenus par derivation de la langue 

populaire ou par mauvais usage delibere du sens propre et de la langue standard, sont plus ou 

moins aisement comprehensibles en fonction du degre d ’eloignement qu ’ils entretiennent 

avec I’un et I’autre. C ’est pourquoi les notes peuvent servir a preciser le sens d ’un terme 

invente tel que I’adjectif rapapillotees qui signifie, precise I’auteur, a la fois reconfortees et 

reconciliees^'.

iv) La proposition d 'un  lexique. Prenant au serieux sa vocation lexicographique de creation 

linguistique, I’auteur propose des definitions pour son propre idiolecte lorsque, apres avoir 

note « je  viens de bever », il precise en note : « Verbe du premier groupe signifiant commettre 

une bevue preparant le travail du dictionnaire que iui ont consacre Le Doran, Pelloud et 

Rose ou Ton retrouve, telle quelle, la definition^^. De meme, la necessite de preciser la langue 

hautement idiolectique d ’un personnage dont les rapports avec la langue standard sont 

tellement distendus qu ’ils en deviennent obscurs, peut generer une note destinee a en rattraper 

I’incomprehensibilite sans tout a fait desamorcer le calembour fait dans le texte^"*.

v) La prise de pose du createur linguistique. Neanmoins, la note d ’explication iinguistique 

peut servir, moins a la comprehension par le lecteur, qu ’elle ne sert le statut de son auteur. 

C ’est le cas lorsque ce dernier y fait part des ses hesitations pour un neologisme, se livre a un

II note ainsi dans le feu de Taction diegetique, in SA 155, p. 113, qu’« invincibilite est le seul mot de 
la langue a avoir cinq i ».
“ SA 154, p. 170.

SA 154, p. 142.
SA 152, p. 145.
SA 152, p. 79.
SA 127, p. 194, precise ainsi que : « porter le deuil » signifie « porter plainte ».
SA 171, p. 126, note 1.
SA 126, p. 46.
LE DORAN,Serge, PELLOUD,Frederic, ROSE,Philippe, Dictionnaire San-Antonio, Paris : Fleuve 

Noir, 1993.
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travail lexical a son sujet, en precise le champ semantique^^. Ou encore, lorsque celui qui se 

felicite d ’etre considere comme le plus grand inventeur de mots fran9 ais depuis Rabelais, 

for9ant le trait, en vient a souligner un emprunt au vocabulaire de celui-ci.^^ C ’est encore plus 

net lorsque la note concernant un neologisme peut servir sim plem ent a le signaler, mais sans 

I’expliquer.

Ne cherchez pas dans un dico d ’argot. Ce verbe n ’existe pas et va cesser tout de 
suitê ’

De meme, notant et signant,

Du verbe batouiller qui ne veut strictement rien dire et que j ’utilise ici pour la 
premiere et la derniere fois de ma brillante carriere, alors profite-z-en . San-A.'^*

L’auteur rappelle en note qu’il est le maitre du sens et que la signification des signifiants 

importe moins que leur invention. Mais il peut sym etriquem ent tirer d ’une semblable 

negligence un effet de reel, donnant I’impression que I’auteur en sait moins long que ie 

narrateur par une note qui introduit un doute sur le discours d ’un personnage :

Nous supposons que ce terme de charpigne signifie pour Berurier mis en charpie^^

L’exegese de la parole populaire de Berurier est tantot laissee a disposition, confinee dans son 

etrangete, tantot proposee au contraire aux instances detentrices de la legitimite linguistique 

dans la mise en scene d ’allographies paratextuelles fictives. C ’est alors le secretaire perpetuel 

de I’Academie fran9aise‘*°, ou le manuel classique des etudes secondaires de Lettres, le 

Lagarde et Michard. qui fournissent en note le sens des locutions beruriennes et leur emploi"’. 

Dememe, ce peut etre encore I’autorite scientifique d ’un specialiste des populations tel que le 

Prcfesseur Sauvy qui se trouve fictivement consulte par I’auteur pour en reveler le sens cache 

par les mots"* .̂ La subversion du procede se manifeste dans I’effet d ’etrangete qui resulte de la 

rep'esentation des institutions gardiennes de la langue et de la litterature fran9 aises et dans le 

fait de se pencher sur la definition d ’un neologisme trivial, affecte au personnage le plus 

grossier de la Serie. La traduction elle-meme n ’est, en effet, qu’un pretexte, comme le prouve

S \ 60, p. 47.
SA 163, p. 85.
.. ayant « visite une alicaire », il note qu’il s’agit d’« une prostituee selon Rabelais », SA 173, p. 138. 

”  SA 6, p. 96.
SAI23, p. 191.

165, p. 42.
SA 141, p. 235.
SA 141, p. 141.
SA 121, p. 115.
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le Hors-Serie S i «Queue d ’dne » m ’etait conte, tout entier ecrit dans le langage incorrect de 

Berurier et qui, remarquablement, ne comporte aucune note"'^.

b) Un souci de langue

Appeler inlassablement en note I’attention du lecteur sur la langue et le style de I’oeuvre, 

reflete la preoccupation de I’auteur de faire oeuvre litteraire, de I’interieur meme de la Serie 

San-Antonio. Ceci passe par la subversion des codes afin de transm uter sa propre illegitimite 

culturelle en rebellion de la langue contre les institutions litteraires. U tilisant comme une 

veritable licence poetique une donnee du champ sur lequel il opere, la tradition heritee de la 

Bibliotheque Bleue et de la litterature de colportage, remplies de fautes de langue, d ’une 

tolerance plus grande dans la litterature populaire pour les improprietes, San-Antonio, 

capitalisant en outre sur I’experimentation linguistique liberee par son maitre Celine et son 

devancier Queneau, se lance dans la creation d ’un style nouveau. Le style reconnaissable de 

San-Antonio synthetise ainsi la rencontre entre un marche peu exigeant pour le respect de la 

norme canonique et la popularisation des exigences d ’une avant-garde experimentale. Dans 

cette entreprise, qui donne a San-Antonio son profil d ’ecrivain le plus distinctif, la note en bas 

de page joue un role de constant rappel, soulignant pour le lecteur paralitteraire juge peu 

attentif a elle, la lutte litteraire dont son oeuvre est I’enjeu. La violence linguistique qui lui est 

faite sur ce chemin, dans la soumission exigee de tous a la norme re9ue, est illustree, le cas 

echeant, par une note de bas de page prenant la forme d ’une notation (depreciative) sur une 

copie que serait son texte, la langue fran9aise rabaissant sym boliquement I’auteur au rang 

d ’un ecolier, d ’une maniere propre a ranimer une sorte de conscience de classe langagiere du 

lecteur en reveillant ses souvenirs d ’humiliation similaire'*'’. De telles notes, dans Fair du 

temps a la fin des annees soixante, sent parfois explicitement adressees « a ses lecteurs 

lyceens, contre la repression linguistique de I’institution »

Cette donnee de depart, dont la rigueur est d ’autant plus exageree qu ’elle est surtout 

fantasmee, est contournee violemment par I’auteur dans I’affirmation de ce que Ton pourrait 

caracteriser comme son autonomie linguistique, ou encore sa dissidence g ram m atica l :

Je previens mes nouveaux lecteurs que contrairement a ce qui se passe chez mes 
confreres, ici les fautes de fran9ais sont volontaires''^

S i « Queue d'dne » m 'etait conte, Paris ; Fleuve Noir, 1976 (San-Antonio HS, 1976).
SA 6, p. 237.
Les Vacances de Berurier, Paris : Fleuve Noir, 1969 (San-Antonio HS, 1969), p. 38.
SA 173, p. 194.
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Signant « I’A uteur libre », il couvre toute sa production an terieure, recap itu lan t aussi bien des 

ten tatives pratiques de faire passer en notes les coquilles du tex te , pour deliberees'*^, et des 

positions de principe qui rappellen t d ’abord une indifference affectee (« ev idem m ent c ’est pas 

fran9ais, et apres ? n /*  puis une hostilite  declaree aux contrain tes de la langue fran9aise :

Fais-m oi I’honneur de penser que je  suis conscient de I’im propriete de cette tournure 
de phrase et que j ’en use uniquem ent pour m ontrer a toute la gram m aire fran9aise et 
Dom -Tom  (de Savoie) que je  la compisse'*^

La secession gram m aticale  dem ande a etre m ise en acte, c ’est ce dont s ’acquitte  I’auteur en 

specifiant que « dorenavan t (il) m ettra les pluriels a sa guise en prenant parti contre les 

verbes transitifs e t les verbes reflechis (« je  hais les verbes transitifs qui nous au ron t fait tant 

de mal »)^' m ais aussi en sens inverse, avertissant d ’une predilection  particu liere pour un 

verbe transitif^^. M em e si la d issidence debouche parfois sur I’ebauche d ’une nouvelle theorie 

de la gram m aire, com m e lo rsqu ’il note : « m on em otion est trop  fo ite  pour que ce verbe reste 

pronom inal. J ’evanouis »^^,l’essentiel n ’est evidem m ent jam ais  reellem ent le sujet, contingent, 

de la diatribe qui s ’o ffre en note, m ais la posture de rebellion  q u ’elle perm et. Le texte est 

I’espace d ’une confrontation sur la langue, autour d ’elle, entre les tenants des forces de I’ordre 

linguistique et le com m issaire d issident du langage. A lors que dans la narration  qui se deroule 

au-dessus de la note, il est le detective, a I’etage inferieur, il revele que c ’est lui qui est sous 

surveillance constante quand il ecrit. II est seui, en butte a I’incom prehension, voire a la 

censure. A dressant une « note au c o rre c te u r», il est contrain t de lui preciser, dans un 

vouvoiem ent, et peut-etre une m orgue inhabituels dans I’ceuvre :

J ’ecris bien « e n h a rd it» et non pas s ’enhardit. M erci de vo tre  incom prehension et 
pardon de vous contraindre a de tels manquements^'*

Ici se m anifeste la revendication  d ’un individualism e gram m atical davantage que d ’une 

revolution de la langue. L ’auteur entend pouvoir decider de la conjugaison  des verbes, les 

form er com m e il I’en ten d ” . S ’il voit la un droit, dont il conteste m em e au lecteur toute

SA 164, p. 217.
Les Vacances de Berurier..., p. 89.
SA 140, p. 238.

‘̂̂ Les Vacances de Berurier..., p. 185.
SA60, p. 21 ; SA 163, p. 227.

“  SA 167, p. 209.
”  SA 160, p. 173.

SA 162, p .199 ; A comparer cependant avec la note « je  demande a mes potes de I’imprimerie de 
respecter ma ponctuation », SA 151, p. 195 ; de meme SA 150, p. 38 .
”  SA 160, p. 178.
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co m p e te n ce  p o u r co n n a itre  d e  la  leg itim ite  a inverse r les reg ie s  d ’a c co rd s  du  n o m b re  ou 

in v en te r des e x c e p tio n s  g ra m m a tic a le s  b u rle sq u e s” , il n ’en  g u e tte  p a s  m o in s  I’a p p ro b a tio n  de 

ce  d e rn ie r, en lui p re se n ta n t le re su lta t de ses rech erch es su r le la n g ag e  :

Le p asse  s im p le  du  v erb e  ex tra ire  n ’ex is ta it pas, j e  su is  f ie r  d e  I’o ffr ir  a  m on  lec teu r 

en g ran d e  p rem ie re  m o n d ia le  : j ’extrayis^*

La no te  en  bas de p ag e  c o n s titu e  a in si une ac tio n  p o sse sso ire  su r  le lan g ag e , n o n  se u le m e n t en 

ta n t q u ’ec riv a in  qu i c o m p te  au  n o m b re  de ses p riv ileg es  p ro fe ss io n n e ls  la licen ce  e t p o u r qui 

I’e c a rt de lan g ag e  e s t p a rtie  c o n s titu tiv e  de son  sty le  p e rso n n e l, m a is  au ssi en  ta n t que 

lo cu teu r m oyen  re c lam a n t, p o u r  lui e t ses  se m b lab les , I’a b o litio n  d e  la  c o e rc itio n  so u v e n t 

in v is ib le  et d iffu se  de la  n o rm e  lin g u is tiq u e . L ’o p p o sitio n  au x  reg ie s  e t a  I’ idee  de la  pu rete  

lin g u istiq u e  se c r is ta llise  en  un a n ti-aca d em ism e  rec u rren t en  bas  de p ag e , re s is ta n c e  d eg u isee  

en  re je t de I’A ca d em ie  fran 9 a ise  qu i e s t le sy m b o le  du  « c h a tim e n t » d e  la langue . L a  co m ed ie  

ca rn av a le sq u e  in fra p ag in a le  de la ca n d id a tu re  de S an -A n to n io  a ce tte  A ca d e m ic  se  reso u t 

to u jo u rs  de la m em e fa9on  d an s  la co n d itio n  ex p resse  d ’un  re n o n c e m e n t au  fran 9 ais  p o p u la ire  

e t de la trah iso n  de la langue  p arle e  au  p ro fit de la langue ec rite . A u tre m e n t d it, p o u r etre  elu , 

a ssu re  S an -A n to n io  en  bas  de p age , il lui fau d ra it se c o u p e r d e  ses  lec teu rs  en  d e c e v a n t leurs 

a tten tes , ce qui p e rm e t d e  c o n c lu re  p a r  la n eg a tiv e  en  o p p o sa n t lan g u e  v iv a n te  e t cu ltu re
59m orte.

C / L a  signification d 'une volonte de renouvellement

L a vo lon te  de re n o u v e lle m e n t qu i p o rte  I’a ffirm atio n  litte ra ire  d e  S an -A n to n io  em b ra sse  

au tan t le lex ique  ( 1) qu e  la n a rra tio n  (2 ) .

1) Le renouvellement du vocabulaire assigne a la litterature de genre

L a co n sc ien ce  d ’u n e  e c r itu re  su rv e ille e  a  d ev e lo p p e  ch ez  S a n -A n to n io  un e  a tten tio n  ex trem e  

au x  lieux co m m u n s du  d isco u rs . E lle  se tra d u it par une v o lo n te  de re n o u v e lle m e n t des

SA 157, p. 109, 
”  SA 173, p. 35.

SA 160, p. 12. 
^^SA 125, p. 13.
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tournures figees de la langue courante^®. Reactualisees, ceiles-ci se trouvent parees d ’une 

etrangete nouvelle qu ’il appartient a la note d ’expliquer. Lorsque le detective « demande a 

brule-veston », I’auteur s ’empresse de noter que : « le pourpoint est un vetem ent trop suranne 

pour qu’il soit encore utilise dans une oeuvre aussi moderne On voit de la sorte comment 

la conscience interiorisee d ’une inferiorite generique conduit en elle-meme I’auteur a 

transcender les pratiques de la litterature a laquelle il a part, ainsi que ses lecteurs qu ’il se plait 

a prendre a temoins : « Encore un cliche ! la prochaine fois je  serai a I’amende de mille balles 

et on ira les boire d ’accord ? “ ». Reformant les expressions usees en les alterant, il en arrive 

ainsi a une creativite linguistique superieure a celle de ses collegues supposes mieux dotes du 

champ de la litterature leg itim e .P re ten d a n t tenir a la disposition de ses lecteurs « la liste de 

ses pleonasmes qu ’il a reunis dans une plaquette de soixante-quatre pages », il associe les 

symboles antagonistes de I’avant-gardisme et ceux de la litterature industrielle, revelant que 

c ’est dans le depassement meme de sa condition paralitteraire que I’auteur produit la 

litterature la plus originale a laquelle il attache trop de prix pour la modifier. Defendant la 

litteralite de son texte, meme fautif, il defend, par la meme, son authenticite, celle de la langue 

parlee contre la langue ecrite :

Replique authentique. Au doublage on ne fait pas dire au heros ; Tu as vu ce que je  
tiens DE la main droite ; mais bien DANS la main droite. A noter que la faute serait 
la meme s ’il s ’agissait de la main gauche. San-A.

Cette volonte de realisme propose une autre echappatoire dans les notes, lorsqu’il se dedouane 

de la pauvrete de ses expressions en la faisant assumer par ses personnages : Les vacances de 

Beruher reconnaissent que :

Un armateur n ’est pas tenu a faire montre d ’originalite dans I’emploi de ses 
metaphores, la chose est precisee dans le code maritime^^

2) Note et renouvellement narratologique

“  Ainsi I’expression « A proprement parler » est-elle la cible d’une note dans SA 134, p. 16 ; ou encore, 
pou: denoncer une autre formule, en se desolidarisant d’un genre de litterature qui s ’en accommode 
trop bien : «Toujours dans men genre de vice sous-litterature, les interlodroutucuteurs repetent en 
echo » SA 167 p. 161 ; Voir aussi Les Vacances de Berurier, p. 244, p. 320.

SA 167, p. 166.
Les Vacances de Berurier..., p.324.

“  SA 173, p. 160.
^ S A  144, p. 112.
“ SA 151, p. 189.
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La v aria tio n  du  reg is tre , le ra le n tisse m e n t du ry thm e qu i s ’o p ere  lo rsq u e  I’a u te u r  d esce n d  ou 

rem o n te  d ’un n iv e au  du  te x te  a  I’au tre , lui fo u rn is sen t d es  in s tru m e n ts  de m o d u la tio n  du rec it 

d o n t il m on tre  sa  p le in e  co n sc ie n ce . T ra n sfo rm ee  en  m ode d ’em p lo i p a ro d iq u e  de I’oeuvre, la 

no te  sa n -a n to n ie n n e  p ro p o se  de g u id e r  la  lec tu re  de ce lle -c i. D es !a p rem ie re  p h rase  de (7a 

ba ign e  dan s le  beton, la p rem ie re  n o te  a v e r t i t :

La d ev ra it se  s itu e r  le p rem ie r  rire  de ce liv re , m a is  j e  sa is  a  m oi to u t seu l au  m o ins
q u in ze  ce n ts  co n s  q u i p a s se ro n t o u tre  sans sourciller^^

U n te l em p lo i, s itu e  p lu s  av a n t d an s  I’in trig u e , rem p lit un ro le  n a r ra t i f  d ’un  in te re t sp e c if iq u e  

dans le gen re  p o lic ie r. S tra ta g em e  de re ta rd e m e n t, la n o te  co n trib u e , en  e ffe t, a c o u p e r  le 

te m p s e t a  re n fo rc e r  le su sp en se . L e  rec it p o lic ie r e tan t I’h is to ire  d ’un e  rev e la tio n  to u jo u rs  

d iffe ree , la n o te  p e rm e t d e  re te n ir  r e v o lu t io n  de I’ac tio n , I’a rr im e , du  fo n d  de la p age , a un 

deta il qui la ra le n tit, I’a rre te  m o m e n ta n em e n t. L ec tu re  fac u lta tiv e , e lle  p ro p o se  au  le c te u r  do n t 

I’a tten tio n  c o m m en c e  a  fa ib lir, d ’in tro d u ire  une p au se  d an s  la n a rra tio n , m e n a g e a n t en 

q u e lq u e  so rte  un  co u ra n t d ’a ir  au c to ria l en tre  des  b locs de fic tio n  tro p  c o m p ac ts . E sp ace  de 

rec rea tio n  p o u r I’a u te u r  e n c h a in e  a  sa  cad en ce  av a n t de I’e tre  p o u r le lec teu r, e lle  lui p erm et 

des d ig ress io n s , des  a p a rte s  su r I’e x is te n ce  d o n t I’h u m a n ism e  c o n tra s te  av ec  la n o irc e u r du 

recit®*; e lle  co n tra s te  d av a n ta g e  e n c o re  avec I’o b je t de la n a rra tio n , rac o n te  une b la g u e  en tie re , 

sans au cu n  rap p o rt av ec  la d ie g es is , co m m e un a -p ro p o s  d e  conteur^®. D e te lle s  p au ses  en has 

de p ag e  se m b le n t eg a le m e n t av o ir  un ro le  dans I’in v en tio n  du rec it, lo rsq u e , p a r ex e m p le , 

e lles o u v ren t une n a rra tio n  p a ra lle le , g re ffan t un d eb o u c h e  p o ss ib le  p o u r un p erso n n a g e  

seco n d a ire , le d o ta n t d ’une b iographie™ . C e tte  fo n ctio n  de re te n tio n  e t de m o d u la tio n  de 

I’in trigue a lte rn e  e t se co m b in e  av ec  une fo n c tio n  m e ta -n a rra tiv e , p a r  laq u e lle  la  n o te  se rt a 

red o u b le r I’a tten tio n  du  lec teu r, en lui s ig n a la n t d e  m a n ie re  d ec a lee  d es  to u rn a n ts  d u  re c it : 

« E n reg is tre  ce  d e ta il, il au ra  d e  I’im p o rta n ce  p lus loin » ’ ’, ou  p o n c tu a n t un  e ffe t d e  su rp rise  : 

« A v o u ez  que v o u s  ne v o u s  a tte n d ie z  pas a 9a C e  q u ’a  de p lu s  m o d e rn e  I’a tten tio n  

ap p e lee  par I’ec riv a in  a I’oeuvre en  tra in  de se fa ire , es t q u ’e lle  a b o u tit p a ra d o x a le m e n t a  une 

m ise en v a leu r  de I’ec ritu re . L a no te  sen s ib ilise  au x  en jeu x  de la co m p o s itio n , en e x p liq u an t

Pr& ite, p. 220 note 1 ; Sym etriquem ent, I’entiere responsabilite de I’em ploi d ’un cliche est laissee en 
note au personnage de M arie-M arie : « vous voyez com me les enfants utilisent deja les cliches des 
grands », ibidem, p. 351.

baigne dans le beton, Paris : Fleuve Noir, 1988, 135 (San-Antonio 135, 1988 b), SA 135, p. 13. 
Faites chauffer la colle, P a r is : Fleuve Noir, 1993, 154 (San-Antonio 154, 1993 a), SA 154 p. 211.

® SA 153, p. 122.
™ SA 159, p. 173-174, note 1.

Princesse patte-en-l'air, Paris : Fleuve Noir, 1990, 144 (San-Antonio 144, 1990 b) SA 144, p. 254.
SA 42, p. 12.
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des liongueurs^^, en designant une insuffisance q u ’il ne prend pas la peine de corriger ou, au 

con tra ire , en indiquant apres coup le parti litteraire q u ’il a pris pour ev iter une repetition :

En ecrivant q u ’« elle fait irruption », j ’evite de preciser q u ’elle ouvre la porte, 
com prenez-vous? N ous avons des petits trues de m etier com m e 9a pour escam oter 
certaines repetitions qui a la longue nuiraient a la tenue litteraire de nos zoeuvres

Pris a  tem oin sur le texte, ainsi que sur la facture, la com position  de I’ouvrage’ ,̂ le lecteur se 

voit, le cas echeant, offrir le choix  entre plusieurs adjectifs, locutions, ou entre plusieurs 

situat ions, de reecrire une phrase a sa m aniere, voire de com poser lui-m em e son personnage^^. 

Dans cette rupture constante du pacte generique qui fait de la Serie un rom an policier a la 

carte,, s ’engage une reflexion sur la repetitivite des intrigues don t I’auteur s ’attache a faire 

com pirendre au lecteur q u ’elles ne sont q u ’un pretexte de lecture, une m achine a lui faire lire 

un tex te  dont I’essentiel est ailleurs. Q uant aux personnages, S an-A ntonio  precise q u ’il 

p o u rra it leur donner a chacun un tou t autre nom ou pas de nom  du tou t : « je  pourrais aussi 

bien num ero ter mes heros T andis que I’intrigue affiche sa contingence, le texte voit son 

im portance sym bolique rehaussee par la participation du lecteur.

D / U n  espace d ’interactiviti

La prise  a tem oin du lecteur par San-A ntonio confere a la note un espace supplem entaire de 

com m unication  dans le debordem ent du texte. D ediee a la reponse peut-etre  reelle , m ais plus 

su rem en t fictive, aux lettres de lecteurs pour preciser un point de la fic tion’*, an ticipant leurs 

p ro testa tions’®, piege tendu a leur v ig ilance, elle se fait le lieu d ’un debat sur le texte. 

C rucialem ent, cette utilisation jo u e  sur la notion de lecture paralitteraire pour m ieux la 

dementir® '. De Borges, en effet, dont la conference El Cuento P o lic ia l dem ontrait que le 

rom an  policier avait cree un genre nouveau de lecteur*^, a Jauss, qui a m ontre que la figure du 

destina ta ire  est inscrite dans I’oeuvre elle-m em e, I’ecriture et la lecture paratextuelles sont 

repu tees reposer tacitem ent sur un accord de conform ite de I’oeuvre avec le genre, avec les 

a tten tes generees par les lectures anterieures. San-A ntonio, en operan t la m ise en scene du

C f  les considerations sur le tirage a la ligne contenues dans Les Vacances de Berurier, p. 217.
Les Vacances de Berurier p. 351 note 1 ; c f  aussi SA I, p. 177 sur le m etier d ’ecrivain et ses procedes. 
S A 6 1 ,p .  13 ;p . 191.
SA 6, p. 30 ; voir aussi p. ex. SA 61, p. 197, ou encore I’attention attiree sur les effets dans 5/1 60, p. 

178.
SA  159, p. 114.
A u x fra is  de laprincesse, P a r is : Fleuve Noir, 1993, 158 (San-Antonio 158, 1993 e), SA 158, p. 119. 
Le hareng perd  ses plumes, Paris : Fleuve Noir, 1991, 149 (San-Antonio 149, 1991d).

SA J 4 9 p .  117.
« Evidemment je  le savais, je  voulais voir si tu allais reagir... » SA 170, p. 171. 
cf. par exemple, SA 1, p. 137.
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con trat de lecture, le subvertit au point de le rem piacer par un autre horizon d ’attente, plus 

litteraire et propre a son oeuvre. T out se passe com m e si les divers procedes, explicitan t le 

contrat de lecture generique ju s q u ’a le rom pre, servaient aux fins d ’une dem onstration en 

deux tem ps. A pres avoir servi a am ener ses lecteurs a un niveau de lecture trop  critique pour 

consister encore en une lecture paralitteraire, ils prouvent par ricochet la nature pleinem ent 

litteraire de I’ceuvre, sous son deguisem ent de genre.

Le contrat de lecture paralitteraire  ne s ’apparente plus, des lors, q u ’a un heritage assum e dont 

il est perm is de faire sourire  le lecteur, en insistant, par exem ple, sur le caractere de litterature 

de com m ande de I’ceuvre ou en s ’excusant « de tirer a la ligne car on a dem ande a I’auteur de 

faire des livres plus longs Le pronom  on, qui m et en scene I’ed iteu r et ses exigences de 

production, fait endosser par la loi du genre les defauts litteraires du texte. L ’exteriorite  des 

contrain tes que celle-ci fait peser sur I’ecriture de I’au teur est denoncee, par exem ple, lorsque 

ce dernier reconnait in frapaginalem ent q u ’un caiem bour « est com pletem ent idiot m ais cree 

I’am biance... »*'*, ou bien q u ’il « lui a ete com m ande par sa b lanchisseuse »

En contrepartie, d ’autres notes confirm ent I’existence, non seu lem ent d ’un double niveau de 

lecture, m ais d ’un double niveau de lecteurs. Tandis que certaines notes, sous le couvert de la 

com plicite, s ’adressent aux lecteurs supposes les plus enclins a une lecture seulem ent au 

prem ier degre : « note pour les lecteurs vraim ent bouches*^», d ’autres, au contraire, postulent 

ouvertem ent un lectorat priv ileg ian t le second degre : « P laisante astuce insaisissable par les 

incultes » ou encore : « astuce strictem ent reservee aux erudits » .  La coexistence 

perm anente de deux niveaux de lecture s ’etablit ainsi, debouchant sur des parcours variables 

encourages par I’au teur a travers son oeuvre. « Faut un m inim um  d ’instruction  pour piger, 

c ’est pourquoi t ’attarde pas, continue », conseille-t-il aux uns*^, tandis q u ’il s ’adresse aux 

autres en faisant allusion au droit rem ain  : « Ceci en toute franchise pour donner aux lettres 

une im pression d ’erudition L orsqu’il cite G regoire de T o u rs^ ', ou sous le texte qui 

com porte la phrase : « C ’est un drole de je u  m ais je  suis v a il la n t», la note qui precise

BORGES, Jorge-Luis, « El cuento policial » (1978), repr. et trad, in : Eisenzweig, Uri, ed., Autopsies 
du romanpolicier, 1983, pp. 289-304.

SA 7, p. 145 note 2.
SA 10 p. 14.
Bacchanale chez la mere Tatzi, Paris : Fleuve Noir, 1985, 121 (San-Antonio 121, 1985 b), SA 121 p. 

1 2 2 .

SA 7 p. 99.
Ne soldez pas grand-mere, elle brosse encore, Paris : Fleuve Noir, 1997, 170 (San-Antonio 170, 

1997,0), 170, p. 177.
** Les huitres me fo n t bdiller, Paris : Fleuve Noir, 1995, 162 (San-Antonio 162, 1995 a), SA 162, p. 23.

SA 144, p. 268.
®°SA 63, p. 167.

SA 173, p. 217.
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« A stuce com prehensib le  uniquem ent par les lettres. Inutile  que les autres prennent de 

I’aspirine ce procede sert a donner a ceux-ci, ou plus encore aux  lecteurs institutionneis 

qui se pencheraien t sur son ceuvre, les gages rappelant son appartenance au cham p litteraire. 

La preoccupation de positionnem ent qui transparait la, m ontre enfm  que I’auteur aux m illions 

de lecteurs ecrit en realite  aussi pour d ’autres que ceux a qui il s ’adresse. C ontrairem ent aux 

apparences, le lecteur qui est allocutaire de citations telles que celles qui precedent, n ’est pas 

celui qui en est le veritab le  destinataire. T outefois, dans le m em e tem ps, celu i dont la curiosite 

est ainsi eveillee, le « lecteur inculte » prend egalem ent un p laisir textuel a cette reference, 

soit par la decouverte q u ’elle perm et, soit pour la fam iliarite  de ton q u ’il vo it I’auteur 

em ployer avec lui. De plus, la reversib ilite  des roles de I’insulte, selon que I’au teur prend pour 

cible la culture officielle  ou I’inculture decretee concourt a conten ter I’ensem ble de la 

clientele.

SA  7, p. 143.
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§ 2 La place de I’oeuvre dans la note : une entreprise « perilitteraire »

Le champ culturel se po lariserait done d terme en deux transgressions : I ’une a la source des nouvelles 
legitimites, celle de I ’art, bientot de I ’avant-garde, qui serait celle que pose  le createur pour s  ’affirmer 
en tant que t e l : et I ’autre, deniee comme transgression en ce sens qu ’elle est decrite en termes de 
repetition et de stagnation, serait du cote du gout -  le mauvais, celui des producteurs auxquels on 
refuse le statut de createur pou r n ’en fa ire  que des fabriquants, et celui des recepteurs nombreux ; au 
demeurant, les m im es termes sont utilises p a r I ’ensemble des tenants d ’une quelconque legitimite 
culturelle centre les produits et les consommateurs de mauvais gout, e t p a r  les tenants d ’une legitimite 
intallee pour lutter contre la concurrence que les nouveaux venus leur imposent.

Sylvette GIET, «La legitim it^ envisagee sous Tangle de I’exclusion. Tentative de genealogie d ’un
discours obstine»®^

Sous I’apparence de I’heterogeneite des d iverses fonctions auxquelles repond la note et dont 

on v ient de voir q u ’elles convergeaien t dans une volonte de creer un debat au tour du texte, se 

profile le constat que le sens de la note est de faire oeuvre. La note, en effet, creant des 

concordances et des re la tions au sein du texte, renforce la coherence entre les d ifferents 

volum es de I’ceuvre, entre lesquels elle organise une circulation. P reoccupee du statu t de 

I’oeuvre et en particu lier de la position de son auteur dans le cham p litteraire, se donnant pour 

un debat autour, voire tout au long  de la litterature, la note revele ainsi une qualite  que Ton 

devrait nom m er « perilitteraire ». La litterature est le spectacle q u ’elle propose a son lecteur.

A /  Le depassement de la condition paralitteraire

Instrum ent grace auquel I’auteur parvient a secouer le jo u g  de la production  forcee a laquelle 

il s ’est contraint en devenant rom ancier populaire, la note s ’attache a presenter une litterature 

industrielle asservie au m arche. M ais, dans le m em e tem ps, elle m ontre cette litterature qui se 

donne a voir, qui deconstru it ses rouages, m achine de serie qui se dem onte tou t en continuant 

a fonctionner.

1) Portrait de I’auteur en artisan... du roman industriel

En proposant son portra it en rom ancier industriel, I’auteur annexe au livre q u ’il ecrit une 

socio-analyse de ses conditions de production. Plus encore que pour des raisons de narration 

ou de lexique, la fonction  prem iere de la note san-antonienne est, en effet, autoreferentielle . 

Elle est con9ue pour donner a voir la perform ance de I’ecrivain. Ce que S im enon avait projete 

de faire en s ’enferm ant dans une cage de verre pour ecrire un rom an sous les yeux  du public.

in GIET, Sylvette (D ir.) La legitimite culturelle en questions, Limoges : PULIM , 2004, pp. 213-242 
(229).
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Dard le realise dans chaque San-Antonio : « L ’auteur ecrit com m e une machine, on voit le jeu 

des s'oupapes. »

En faisant voir les procedes de fabrication, en devoilant les ressorts de I’ecrivain en train 

d ’ecr ire, ii donne, a vrai dire, davantage au lecteur le spectacle de I’artiste en artisan. 

A ttenuant, en effet, la realite economique et technique du systeme qui soutient sa production 

industrielle, il affecte de se presenter en situation d ’artisan du texte. La note qui interrompt le 

texte explique : « Excusez-moi une minute, il faut que j ’aille m ’acheter une boite d ’epithetes 

au tabac d ’en bas »

Dans le meme registre, I’attention portee en note a la grammaire est aussi celle de Partisan qui, 

par-dessus son epaule, commente la qualite ou la fragilite des pieces qu’il a a changer, la 

difficulte de la reparation, la minutie du travail : « Ah ! ces verbes du troisieme groupe, quelle 

chiasse’ .̂ » Or de telles notes, situees I’une et I’autre en debut de chapitre et la seconde meme 

au debut d ’un ouvrage, signifient une fonction qui ne ressortit pas a I’economie narrative. II 

n ’est pas encore necessaire, a ce stade, d ’introduire une respiration dans le texte, il est inutile 

de divertir le lecteur qui, a ce stade, n ’attend que I’exposition de I’intrigue... II s ’agit bien 

davantage de proposer a ce dernier de regarder par dessus I’epaule de I’ecrivain, le regarder 

qui s ’interrompt, le deviner chercher ses mots. Faute de m anifestation du lecteur, c ’est 

I’auteur lui-meme qui se regarde ecrire, s ’encourageant au passage^’. Figurant Partisan qui, a 

la fin du jour, recompte ses lignes ou qui, a la fin du chapitre, s ’auto-congratule’*, il 

represente neanmoins son insecurite litteraire dans ce cadre : «Bath hein ? Je devrais me relire, 

9a me rassurerait Le complexe de I’inferiorite stylistique de I’ecrivain paralitteraire, se 

decrivant comme « un concessionnaire du langage » , est mis en scene de maniere

parodique ; une phrase en elle-meme parodique, telle que « la lumiere poignarde ma vue », 

appelle en note I’appreciation dubitative du lecteur : « admirez la hardiesse de mon style, sa 

vigueur, sa contondance'°' ». Instance de rattrapage litteraire, la note figure ainsi un lieu oil se 

dedouaner, dans le paratexte, des lourdeurs qui lui ont echappe dans le texte.

Elle figure que la logique de production du texte, la rapidite et la quantite exigees, le labeur de 

la page auquel il est astreint, ne lui laissent pas le luxe de la correction veritable qui 

supposerait d ’effacer, de recommencer une page. Permettant d ’ajouter du texte au lieu d ’en

S A  12, p. 37 note 1.
’^ S A 6 5 , p .  197.
“̂ ^SA 157 p. 28, note 2.

S A  170, p. 165.
S A  170, p. 84. ; SA 126, p. 136.

®^SA l , p .  142.
'°®SA 156, p. 269.

S A  l l , p .  39.
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retrancher, la note, quantitativem ent plus rentable que la correction, se revele comme etant 

veritablement produite par la logique editoriale, trahissant les rouages de la production 

industrielle de I’oeuvre. Relisant son texte avec {’intention de I’emonder, I’auteur renonce en 

fin de compte, dans son processus inepuisable d ’ajout de texte, en reconnaissant que les 

corrections ajoutent au comique'®^. Les notes servent de la sorte a signaler des cliches que 

I’auteur a renonce a elim iner'” . Les propositions de corrections parfois apposees en note de 

maniere fictive par le comite de lecture, I’editeur, ou tout autre allographe imaginaire, ne sont 

en realite jam ais reportees. L ’effet de correction non reportee dans le texte donne ainsi 

I’impression de lire un texte non fini, un texte reste ouvert ; la note devient une simple 

suggestion adressee a I’auteur qui s ’est a present retire du t e x t e F i g u r a n t  parfois des 

repentirs, des variantes, proposant des bifurcations imprevues, elles constituent, en 

enrichissant la lecture, un gain pour I’auteur qui se vante d ’explorer toutes les possibilites 

d ’occuper un espace textuel, quitte a risquer des facilites qui ne feront rire qu ’un tres petit 

nombre de lecteurs : « Moi, je  suis I’auteur qui ne neglige rien et c ’est ce qui conforte mon 

emprise sur le marche du book '“^.» Les notes figurent alors un repertoire stockant des idees de 

differente valeur sans avoir a les classer. Elles donnent a celles-ci des numeros d ’appel qui 

evitent d ’avoir a les refuser. Ne reculant que devant la correction, I’ecrivain industriel 

n ’amende pas, mais ajoute, consentant au flot de la production. Ne pouvant renoncer a aucune 

idee, il fait de la note un espace d ’attente dans lequel il les conserve avant de parvenir a les 

mener ju sq u ’a la page.

2) Une ecriture clepossedee

Le jeu avec I’instance a qui est imputee la note permet a San-Antonio de decliner plusieurs 

series de jugem ents sur son oeuvre. Une premiere possibilite ainsi offerte est de representer les 

limites de sa souverainete sur son texte.

L ’ensemble des notes san-antoniennes sont des notes originales, c ’est-a-dire exclusivement 

imputables a I’auteur. M ais une premiere difficulte resulte de la pseudonymie de celui-ci. 

Lorsque I’auteur se devoile derriere le narrateur, comme c ’est le cas dans les notes construites

BerA et ces dames, Paris : Fleuve Noir, 1967 (San-Antonio HS, 1967), p. 78 note 1 : elles indiquent 
aussi la priorite du divertissem ent sur le credit du texte : « I’essentiel est de s ’a m u se r» ibid. p. 191, 
note 1.

Les Vacances de Berurier, p. 324.
Ainsi SA 126, p. 182.
Fai! pas dans le porno... Paris : Fleuve Noir, 1986, 127 (San-Antonio n° 127, 1986 d) SA 127, p. 

183.
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sur des jeux de mots avec le nom veritable de l’auteur'°^, la note enregistre une fissure de 

I’identite de I’auteur et de I’enqueteur. Elle temoigne d ’une tentation de reprendre le controle 

de la creature qui lui a echappe avant de I’absorber'®^. II en resulte que les notes signees par le 

perso'nnage qui est le sujet du texte, sont a la fois auctorialcs ct fictivem ent actoriales. Or, un 

nombre considerable des notes imprimees en bas de page de I’ceuvre de San-Antonio sont 

fictivem ent allographes, attribuees a des intervenants exterieurs dont I’identite iconique 

permet a I’auteur de faire voir les ambiguites de son statut'°*. Parmi ces allographies fictives, 

un role tout particulier est joue par les notes editoriales, en fait bien entendu pseudo- 

editoriales. L ’editeur, presque toujours en position d ’abus litteraire, a pour fonction dans de 

telles notes de rappeler sans cesse le sens commun. Derriere ce personnage emblematique de 

la dom ination qui pese sur le texte, le lecteur des notes discerne une collectivite du livre qui 

s ’active dans les marges de I’ceuvre pour reprendre I’auteur, le corriger et le deprecier. La 

depreciation autorisee par son non-respect de la grammaire standard descend sur I’auteur, 

depuis le directeur litteraire'®^ ju sq u ’au correcteur, jugeant qu ’il ne manque pas d ’ouvrages 

m ieux ecrits que les San-A ntonio"°, en passant par « la belle-soeur de re d i te u r» '" .  Cette 

theorie de scripteurs irrespectueux q u ’abritent les caves du texte s ’empare de celui-ci pour en 

preciser le sens, substituant leur interpretation a celle de I’auteur qui se refuse a ajouter au 

texte ;

Les editeurs avouent avoir demande le sens d ’une expression mais avoir obtenu la
reponse « qu ’il etait grandement inutile » de I’importuner avec cette question"^

La parole sur le texte est ouverte plus largement encore dans I’organisation fictive du 

paratexte comme un epitexte, lorsqu’elle est donnee a un lecteur moyen, etranger au 

processus de fabrication du livre, donnant I’illusion d ’entendre une voix venue de I’exterieur 

se prononcer sur le t e x t e A i n s i  introduite, la mise en scene d ’un texte a perpetuelle 

disposition, auquel chacun, meme le lecteur, peut mettre la main, apporte une verite sociale 

sur son statut toujours menace par les incursions de logiques heterogenes d ’autres classes de 

la societe. La litterature, dans le genre qu ’illustre le texte, est le lieu d ’une negociation qui

“"'’ SA 154, p. 176.
Contrairement a T.E. Lawrence devenu T.E. Shaw pour i’etat-civil quand son nom patronymique est 

devenu trop celebre, Frederic Dard est devenu San-Antonio en obtenant par decret, selon une procedure 
peu connue du droit des personnes, le droit de relever le nom d’une personne de fiction. C’est admettre 
d ’une certaine fa9on que San- Antonio a plus de realite que Frederic Dard (C f Chapitre 1).

Jouant avec son statut de roman de gare, la note, portant une rectification d ’une phrase de Beru, est 
signee de la direction des chemins de fer, SA 151, p. 32.
'“’ SA 124, p. 184.
' Les Vacances de Benther, p. 181.

SA 170, p. 145.
"^S A  164, p. 172.

SA 149, p. 185.
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I’asservit a des ra tionalites allogenes, heteronom es. Les notes font p rendre conscience que le 

discours auctorial est susceptib le  d ’etre recouvert par le discours de I’editeur. Soit q u ’une 

autorite editoriale, interieure a la fabrication  de I’ouvrage, vante I’unicite de I’article d ’une 

m aniere reductrice, fa isan t de San-A ntonio  un veritable m ont-de-p iete oii serait depose le 

treso r des vieilles sen tences precieuses n ’ayant plus cours de la sagesse populaire ; soit q u ’il 

prescrive son contenu : la note devient ainsi I’espace d ’une denonciation . A insi, par exem ple, 

le chiffre q u ’il allegue, dans Les Vacances de Berurier, de seize m illions de lecteurs est sans 

doute tres exagere, reconnait-il, m ais, precise-t-il en note ; « c ’est m on ed iteur qui m ’a 

dem ande de faire courir ce cliiffre soit que la contrain te industrielle  de la cadence I’ait

oblige a abdiquer tou t contro le sur son expression et sur I’interpretation de celle-ci, com m e 

I’exprim e le d irecteur litteraire auquel sont attribuees de nom breuses notes fictives : 

« L ’auteur a voulu dire [...] probablem ent, m ais ce con ecrit te llem ent vite » " ^  Poussant cette 

logique de la depossession , ce dern ier s ’attache enfm  a en m ontrer la dynam ique com m erciale.

3) La commercialite transcendee

C onscient de la valeur m archande de I’espace publicitaire contenu dans ses notes, valeur qui 

decoule du volum e de ses tirages, San-A ntonio presente celle-ci com m e une alienation  de la 

litterature. E nterinant sa venalite  :

Lorsque je  fais p receder le nom  du produit d ’une appreciation tres flatteuse, le client 
doit s ’attendre a une m ajoration  « d ’epithete bien sonnante » d ’environ dix  pour cent 
de la som m e portee sur le contrat

Indiquant les lieux de vente, gares, superm arches ou trouver ses l iv re s"^ , il pose une 

contradiction avec les valeurs im plicites de desin teressem ent m ateriel en v igueur dans le 

cham p litteraire fonde sur I’econom ie paradoxale d ’echanges de biens dont la valeur est 

sym bolique” *. II est tou jours possib le de rajouter au texte en privatisan t ses m ots. L ’auteur, 

en effet, ne cesse de signaler un em placem ent publicitaire disponible, suggeran t par exem ple 

q u ’un nom propre (de m arque) pourrait sans dom m age qualifier le nom  com m un q u ’il

Les Vacances de Berurier, p. 410.
SA 124, p. 185 ; ibid. dans les memes termes, SA 158, p. 242.

"*SA  154, p. 87.
SA 129 p. 67.
BOURDIEU, Pierre, « La production de la croyance : contribution a une economie des biens 

symboliques », Actes de la recherche en sciences sociales, 1977, n°13, pp. 3-44 ; BOURDIEU, Pierre, 
Les Regies de I ’a r t : genese et structure du champ litteraire, Paris : Seuil, 1992.
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utilise"®. Quant a lui, endossant sa production, il en assume ses responsabilites et en fait la 

promotion depuis I’interieur de I’oeuvre avec insistance ou brutalite :

Lire ou relire Fleur de Nave vinaigrette^^^

Cours acheter Le Casse de I'Oncle

Si tu ne lis pas Bons baisers...]e  te crache a la gueule’^̂

Ceci peut etre convert par la loi de la Serie, notamment quand apparait un nouveau 

personnage. Du reste, il est incontestable que se cree, de cette maniere, une chame qui rend 

solidaires les uns des autres les differents titres de la Serie. A la maniere d’une suite 

mathematique recurrente, chaque nouvelle unite de la Serie fait la somme des unites 

precedentes. « Lire coute que coute Le Silence des homards » (San-Antonio 151, 1992 a)'^̂  

preconise le volume suivant, Y ’en avail dans les pales (San-Antonio 152, 1992 b). « Lire 

obligatoirement La Matrone des Sleepinges (San-Antonio 155, 1993 b), commande Allez 

done faire gaplus loin, paru quelques mois plus tard (San-Antonio 157, 1993 d ) ; « Lire, si ce 

n’est fait. La Matrone des Sleepinges, une oeuvre forte qui fait honneur a la litterature 

fran9aise enjoint a nouveau, au premier trimestre de I’annee suivante. Sauce tomate sur 

canape (San-Antonio 159, 1994 a), qui conseille egalement de « Lire absolument/ I mx fra is de 

la princesse » (San-Antonio 158, 1993 e)'^ .̂ Cette logique enchamant chaque oeuvre a la 

precedente est poussee a bout dans Aux fra is de la princesse (San-Antonio 158, 1993 e), dont 

le premier chapitre est le dernier de Allez done faire ga plus loin (San-Antonio 157, 1993 d), 

qui le precede immediatement dans la collection'^’. La continuite est rendue signifiante par 

une note'^*. Un tel exemple temoigne de I’intrication des raisons litteraires et commerciales, 

la continuite de la Serie poussant I’auteur a inventer une solution inedite attestant de la 

compenetrabilite de ses ouvrages et done indirectement, derriere les contingences editoriales 

de la serialite, I’ecriture d’une oeuvre singuliere. Mais c ’est egalement du simple point de vue 

de la Serie que se verifie le fait que I’annonce de note repond moins aux raisons commerciales, 

pourtant avouees, qu’a une veritable logique narrative. A I’inverse de ce qui se produit dans le 

paratexte de couverture, ce sont des tournants de I’oeuvre qui sont indiques par le peritexte

S A l  72, Note 1 p. 65 : cf. aussi S A 170, p. 167.
SA 12, p. 65.
SA 130, p. 44.
SA 131, p. 20.
SA 152, p. 17.

'̂ '’ SA 157p. 28, note 1.
SA 159, p. 127.
SA 159, p. 17 ; I’avis est reitere une page plus loin : « je te repete qu’il faut lire Aux fra is de la 

princesse! » SA 159 ,p. 18.
C f  SA 157, pp. 249-252, identique a 5/4 /5 5  pp. 15-18.
SA 158, note 1 p. 14.
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infrapaginal, des evenem ents qui constituent des etapes dans le chem inem ent des personnages. 

Une logique litteraire coincide ici avec une logique de production, com m e sem ble I’annoncer 

le paraphe SA de teiles notes, initiales qui designent sans ambiguite I’ecrivain San-Antonio, 

mais qui se rapportent, en fran9 ais, a une societe anonyme, c ’est-a-dire, juridiquement, une 

entreprise capitalistique collective a but lucratif.

B / L a  note comme positionnement critique sur le champ litteraire

La distance critique introduite par les notes en bas de page, qui permet a I’auteur de mettre au 

jour les pressions subies par son oeuvre, I’amene enfin a evaluer son ceuvre par rapport a 

I’offre de ses concurrents.

En contrepoint au succes de son oeuvre, I’auteur se depeint, dans ces notes, en ecrivain 

marginal, voire hai'^^. C ’est done previsiblement par rapport a d ’autres marginaux qu’il se 

positionne pour mesurer sa propre exteriorite par rapport au champ : evoquant Jean Genet en 

1962, il ne se sent pas inferieur a lui et, s ’il reconnait implicitem ent la difference du capital 

sym bolique dont ils disposent, il en accuse les institutions de legitimation du champ que sont 

les revues litteraires : « Je publierais 9 a dans une revue litteraire, Sartre ecrirait un bouquin 

sur moi ! Sa conscience que I’enjeu de la distinction est sym bolique et sa focalisation sur 

le lieu de publication, occultent des differences sur le plan litteraire. Obnubile par I’espace des 

positions occupees dans le champ de I’offre litteraire, il ramene la difference de traitement 

reserve a son ecriture a des differences de prestige, c ’est-a-dire essentiellem ent pour lui, de 

reseaux de production et de distribution : I’ecriture, elle, n’est pas en cause. « Tu ne vas pas 

dire, mais 9 a vaut du Proust, merde'^'.»

Un tel positionnement commande I’expression d’une solidarite de classe avec les ecrivains 

populaires lorsqu’ils sont reconnus par le champ litteraire, qui leur a accorde a  p o ste r io r i une 

legitimite alternative, tel « Ponson du Terrail mon maitre a panser mes blessures d’amour- 

propre'^^.» II exige, en revanche, une distinction par rapport aux autres paralitteratures 

reputees les plus inferieures, telle que la litterature sentimentale : « je  retiens les battements de 

mon coeur, com m e, com m ente-t-il en note, on ecrit dans les livres pour vieilles dem oiselles  

em otives II suppose symetriquement la demystification des oeuvres jouissant de la plus

Vacances de B erurier  p. 111.
'^°SA 11, p. 141.

L a Queue en trom pette, Paris : Fleuve Noir, 1997, 168 (San-Antonio 168, 1997 a), SA 168  p. 263.
SA  131, p. 149.
SA  7, p. 135.
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connues du public'^*. Par le geste meme de constituer ces autorites en cautions de son texte, il 

met en scene i’liumilite de son statut d ’auteur ayant besoin de references au sens de celles que 

demandent les empioyeurs. Mais cette reconstitution symbolique de I’espace litteraire est 

necessaire pour mener a bien la deconstruction dont elle est le prelude. La subversion, qui est 

la motivation reelle de I’entreprise, se manifeste dans la bouffonnerie consistant, de maniere 

recurrente, a isoler une phrase choisie parmi les plus academiques et en ce sens les plus 

quelconques, de la prose san-antonienne, et de presenter des instances qui dominent le 

jugem ent de la valeur litteraire se prosterner devant elles comme si elles etaient un parangon 

de la litterature. La jubilation sarcastique de San-Antonio, qui ignore moins que personne que 

de telles phrases sont les moins representatives de son oeuvre, laisse transparaitre qu ’il juge 

comme non avenus les criteres academiques du gout litteraire. Etendant sa derision aux 

auteurs classiques et a la critique universitaire'^^, il invite le lecteur a se rebeller contre le 

principe meme de I’autorite litteraire. C ’est, en effet, en tant que positions, en tant que 

symbole d ’une legitimite qui lui est, quant a lui, refusee, qu ’il envisage les auteurs qu ’il prend 

pour cible en les invitant fictivement a se prononcer sur son oeuvre. Dans ce piege q u ’il leur 

tend depuis les caves du texte, les prestigieux commentateurs sollicites se trouvent discredites 

aux yeux du lecteur temoin, par les inepties qu’il leur fait endosser. Dans ce defile litteraire 

des incongruites, Alfred de M usset fait, par exemple, remarquer que « San-Antonio merite dix 

fois le G oncourt» ' ‘*®, Diderot se demande : « San-Antonio ne serait-il pas notre plus 

authentique p o e te ''" ? » , M ontaigne s ’interroge : « San-Antonio aurait-il lu Colette 

L’auteur montre une delectation a faire s ’exclamer Sainte-Beuve d ’une maniere connotee 

dans un tout autre registre que litteraire : « 9a, c ’est de la litterature », ou encore, a 

attribuer au meme un langage de journaliste sportif, decomptant, repertoriant, comparant les 

exploits reussis dans la discipline de I’ecriture : « Que de force, que d ’originalite dans cette 

image ! San Antonio est decidement le romancier qui domine sa generation. S a i n t e - B e u v e ».

De telles notes, qui ressemblent a des canulars, attestent en realite de la maturite atteinte par 

I’auteur apres dix ans de m etier dans la Serie, lorsqu’elles commencent a se m ultiplier dans 

I’oeuvre. Le serieux de I’entreprise transparait dans le choix des auteurs invoques : Sainte- 

Beuve, dans le nom duquel se cristallisent a la fois le symbole du critique, et desormais le 

jugem ent de Proust, c ’est-a-dire la critique de la critique. La comparaison des phrases

Par exemple : « Si San-Antonio avail ecrit, il aurait fait un malheur. Signe J. Garcin », SA 145, p. 
124 ; o f  aussi SA 156, p. 275.

Par ex. dans une note attribuee a M arthe Richard jugeant une « M etaphore obsolete de nos jours » 
SA 172, p. 187.

SA 65, p. 99.
SA 65, p. 80.
SA 65, p. 207.
SA 137, p. 194.
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soulignees par le critique avec celles dont I’auteur lui-meme juge qu’elles « appartiennent a la 

fausse litterature » et « bien conscient de ce qu’elles depareillent sa prose, ne les fait figurer 

qu’a titre d’exemple I’atteste. La confrontation met en scene une opposition entre lui et le 

reste de la litterature. Les notes declarent une guerre en faveur de la verite litteraire dont 

I’enjeu est la definition de ce qui est vraie litterature et de ce qui est litterature morte, simple 

superstition.

L’auteur seul reste le commentateur authentique et autorise de son texte pour juger qu’« il est 

evident qu’une telle image manque de vigueur'''®» ou pour proposer son propre « traite de 

stylistique inversee'''^». Ce n’est qu’arrive a ce moment ultime, quand I’auteur se trouve enfm 

dans sa note en quelque sorte seul avec lui-meme que se devoile une obsession qui fait songer 

a la remarque de Paul Valery a propos des Marginalia d ’Edgar Poe :

La valeur d’un ouvrage pour un lecteur donne est mesuree par I’importance de ses 
reactions paralleles a la lecture. L’ouvrage peut, en definitive, etre juge fort mauvais ; 
si les notes en question ont ete nombreuses et explicites, la valeur excitante du livre 
est demontree'^'*

Dans cette perspective, on peut lire dans des notes qu’il insere lui-meme en marge de son 

oeuvre, I’indice revelateur de I’attention minutieuse que porte I’auteur a la redaction de celle- 

ci. Loin de n’etre que des moyens de se desennuyer du labeur continu de I’ecriture, elles 

revelent I’obsession textuelle qui est au principe de son inlassable production.

C /  Le debordement carnavalesque

De discours auxiliaire, subjugue au texte, la note, chez San-Antonio, s ’est autonomisee. Elle 

n’a pas rompu tout lien avec le texte, mais elle a acquis un sens autonome du texte. Elle a 

reclame un nouveau terrain pour I’exercice legitime de I’activite litteraire, dans les marges du 

bas. Ces notes operent un travail de remplissage, c ’est-a-dire qu’elles constituent au sens 

etymologique de ce terme (du latin farcire, « remplir »), une farce. L’intermede enrichit le 

texte. Mais au sens courant du mot farce, il y introduit par la meme occasion une dimension

SA 65, p. 59.
SA 65, p. 55.
SA 65 ,p . 160.
L’auteur dresse au fil de I’oeuvre une anthologie de conseils a un ecrivain imaginaire, qui sent bien 

sur a prendre a contrario. Ainsi « Dans une description de ville du Sud, n ’oublie jamais I’adjectif 
bigarre, il est indispensable ; t ’oublies « bigarre » et tu carbonises ta repute d ’ecrivain celebre; faut se 
gaffer a ce genre de detail dans mon metier ! » {SA 126 p. 146); ou encore, reprenant en note certaines 
phrases retirees du texte, les citant au titre d ’exemples a ne pas suivre, il propose de les integrer « dans 
les manuels », « pour montrer combien les phrases longues sont disgracieuses ». {SA 63, p. 50 note 1).

Paul VALERY, in Edgar POE, Fragments des Marginalia traduits et commentes, Montpellier, Fata 
Morgana, 1980, p. 26.
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bouffonne. En creant le contexte d ’un discours serieux, il rend d ’au tan t plus incongrues ses 

rem arques qui s ’etirent com m e une bacchanale ou un defile de fous. L a note repousse les 

bornes, en ajoutant au rire propage dans le texte un rire nouveau, d ’une blague inextinguible 

puisque circulant perpetuellem ent d ’un niveau a I’autre. L a succession de ces notes qui 

ouvrent 1’interpretation, presente le texte com m e un g igantesque detournem ent. B eaucoup 

d ’entre elles pourraient, certes, lui etre integrees. C ertaines paren theses contenues dans celui- 

ci ont un contenu identique a des notes anterieures ou reciproquem ent. Le rapport critique 

s ’o rganise toutefois d ’une m aniere particuliere dans les notes, oii c ’est le bouffon lui-m em e 

qui devien t la cible de la bouffonnerie q u ’il a em ise dans le texte. Ce qui, correlativem ent, 

revient a dem asquer ceux qui ont ri au prem ier degre. C et acte de devo ilem ent qui m ontre le 

bouffon se rire des rieurs ne m anque pas d ’hypocrisie, lui perm ettan t de ne pas assum er ie rire 

q u ’il a su provoquer. M ais surtout, ce devoilem ent in troduit un renversem ent proprem ent 

carnavalesque. C ’est en effet le tex te  lui-m em e qui se trouve ici, pour em ployer une 

expression qui designe le sens du carnaval, « cul par-dessus tete », la note dom inant la lecture 

de la page, I’orientant de bas en haut d ’une m aniere circulato ire e t am bivalente. La note 

atteste par la q u ’elle participe d ’un discours q u ’on peut qualifier de dialogique. M ikhail 

B akhtine a m ontre que la double lecture, la parodie, la d istance qui est le p ropre du discours 

carnavalesque, perm et aussi de penser I’opposition entre d iscours populaire d ’une part, 

d iscours precisem ent caracterise par ce second degre pourtan t souvent denie a la 

paralitterature (Eco, Todorov) qui fonde sa jub ila tion  sur le double sens et I’am biguite et, 

d ’autre part, le discours de pouvoir et d ’institution, qui est hierarchique et m onologique''*’ . 

Les notes san-antoniennes, dans leur aspect carnavalesque, im posent ainsi a I’ensem ble du 

texte un second degre m etafictionnel qui ne se contente pas de rem ettre en cause, com m e il y 

parait de prime abord, I’autorite du narrateur de la Serie, m ais plus profondem ent de tout 

narrateur et de tou t discours d ’autorite sur la litterature. N ’env isagean t le cham p litteraire que 

pour deconstruire les opinions qui cantonnent I’ceuvre San-A nton io  a ses m arges, le 

renversem ent qui s ’opere dans cette peripherie du texte situee aux zones peripheriques de la 

litterature, rappelle, com m e I’avait fait D errida dans ses pa rerg a , puis a propos de B lanchot, 

la necessite d ’une deconstruction des oppositions b inaires entre I’in terieur et I’exterieur, 

I’essentiel et I’ornem ental, pour faire sortir le discours critique des lim ites qui I’encadren t'^”. 

Si c ’est dans le paratexte que se situe la « verite » de San-A ntonio , c ’est par I’exterieur, le 

hors-texte figurant un hors-cadre, que Ton se rapproche d ’un point central de I’ceuvre, dans 

son refus de se laisser assigner a un espace defm i.

' “'^BAKHTINE, Mikhail, L ’CEuvre de Frangois Rabelais et la culture populaire au Moyen- Age et sous 
la Renaissance, Paris : Gallimard, 1970.

DERRIDA, Jacques. Parages, collection « La Philosophic en e ffe t», Paris : Galilee, 
1986, spec. : « survivre », pp. 116-218 ; DERRIDA, Jacques, La Verite en Peinture, Paris : Flatnmarion, 
1978, spec.: « parergon », pp. 19-169.
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II semble, a ce stade, qu ’un tel investissement du paratexte ne s ’expliquerait pas sans la 

conscience que c ’est le paratexte qui fait d ’un texte un livre. Or, c ’est precisement cette 

qualite qui est deniee a la paralitterature, a ces romans de gare qui ne se trouvent parfois pas 

chez le libraire. L ’attention portee a I’espace marginal d ’une oeuvre montre non seulement son 

unite, mais aussi sa « liberarite», sa qualite de livre, si on peut se contenter de ce neologisme. 

Dans la strategie qu ’elabore alors San-Antonio, elle figure une premiere etape vers la 

reconnaissance. L ’ostentation de la « liberarite », anticipe une reconnaissance de la litterarite.
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C H A PIT R E  6 A L IE N A T IO N  SE R IELLE ET R A T T R A PA G E  A U C T O R IA L  : P O U R  U N E

SEM IO L O G IE  D E LA PR E M IE R E  PA G E DE C O U V E R T U R E

La form e bdtarde de la culture de masse est la repetition honteuse : on repete les contenus, les schemes 
ideologiques, le gommage des contradictions, mais on varie les form es superficielles : toujours des 
livres, des emissions, des film s nouveaux, des fa its divers, mais toujours le meme sens

Roland BARTHES, Le Plaisir du texte^

Les strategies paratextuelles etudiees ju s q u ’ici peuvent enfin etre considerees com m e servant 

une fonction de rattrapage du paratexte qui nie le plus la « liberarite  » et dessert le plus 

visib lem ent la pretention litteraire de I’ceuvre, tou t en s ’offrant le p rem ier au regard du 

le c te u r : la prem iere page de couverture. L ieu precaire d ’une prem iere rencontre avec celui-ci, 

elle attire son attention non sur la singularite  de I’oeuvre m ais sur son aspect generique en 

affichant d ’em blee « tro is  principes seriels » : la collection , I’ex istence d ’une serie eponym e, 

et le nom /signature de I’auteur^. Un quatriem e elem ent, I’illustration , concourt a stigm atiser 

litterairem ent le texte. C onditionnee par le p la cem en t ed itorial de I’ceuvre sur le m arche du 

livre, la couverture partage en effet ses them es, ses m otifs, certaines indications et procedes 

de m ise en page avec ces irrem ediables « non-livres » que sont m agazines, rom ans-photos, 

revues d ’aventure ou « de charm e », collections populaires a couverture  souple... La tentative 

de rattrapage litteraire de cet espace « desacralise » qui s ’affirm e p rogressivem ent au cours de 

cinq decennies m ontre de m aniere exem plaire la tension en tretenue entre les deux poles de 

I’entreprise san-antonienne le projet litteraire et I’en treprise  com m erciale. II est 

sym ptom atique de I’en tre-deux generalise qui dom ine I’ensem ble de I’oeuvre que cette tension 

im prim e fm alem ent la m arque de son ambigui'te ju sque  sur I’espace qui se do it d ’etre le plus 

facilem ent et im m ediatem ent lisible, le m oins equivoque, celui de la p rem iere  de couverture. 

A lors que la fonction publicitaire q u ’elle assum e rend celle-ci tribu taire  d ’une rhetorique de la 

« franchise » et de « I’em phase » observees par R oland B arthes a propos de I’affiche les 

intitules san-antoniens revelent un rapport de plus en plus d ialectique avec le system e 

d ’illustrations im pose par la logique editoriale. D ’une situation de depart im pliquant une 

collaboration  du texte et de 1’im age, a la production de reseaux  determ ines de sens pour le 

le c te u r/ consom m ateur, le produit San-A ntonio evolue dans le sens d ’une disjonction 

ironique des deux vecteurs. U ne telle d istanciation prelude a une reappropria tion , puis a une 

contestation des sym boles visuels generiques de prem iere page par le texte. L ’etalem ent

' Paris : Gallimard, Tel Quel, 1973, p. 68.
 ̂BLETON, Paul, <̂ a se lit comme un roman policier, Quebec : Nota Bene, 1999, spec. p. 170-175.
 ̂BARTHES, Roland, «Rhetorique de I’image », in L ’obvie et I ’obtus. Paris : Seuil, 1982, pp. 25-42 ; 

voir aussi : COUEGNAS, Daniel, Paralitterature (cit.), particulierement son chapitre IV : « Les
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progressif de celui-ci sur la couverture au detriment de 1’illustration, apparait comme I’indice 

materiel, synecdotique, d ’un debordement du contenu sur le contenant et ainsi, du triomphe 

croissant de la dimension litteraire de I’oeuvre sur sa condition commerciale. Differents 

niveaux du paratexte de la premiere page de couverture s ’adressent a differents niveaux de 

lecture. Quatre de ses elements constitutifs, I’illustration de couverture, le titre, I’indication 

d ’appartenance a une collection et le nom d ’auteur feront I’objet de notre etude, visant a 

determiner le regime sem iologique de la communication sur I’ceuvre qui s ’y opere. 

Combinant I’analyse du « style de la couverture » avec I’etude de son interaction avec le 

lecteur, on utilisera, a cet effet, des elements d ’analyse paratextuelle, ainsi que, plus 

ponctuellement, certains concepts-cle de la semiologie". Cette derniere approche ne sera 

sollicitee qu’a titre auxiliaire pour decomposer, le cas echeant, certains aspects de la 

signification de I’illustration qui, en couvrant le texte, en constitue litteralement « I’image de 

garde » qui devance et surdetermine sa lecture^

Les trois modes de la signification tels que definis par Peirce ^  I’iconique (signification par la 

ressemblance), I’indiciaire (signification par la designation et par contigui'te) et le symbolique 

(signification decoulant d ’une convention) seront combines ici dans le cadre elementaire de la 

bipartition saussurienne entre signifiant et signifie’ . Ils seront sollicites tour a tour pour 

evaluer comment evolue, dans la duree de cinquante annees sur laquelle elle s ’etend, la 

communication du sens sur les couvertures de San-Antonio. Si, comme en convient Peirce, la 

conjonction de ces trois elements se retrouve dans la plupart des operations de creation du 

sens®, il apparait neanmoins clairement que ceux-ci sont diversement sollicites par le support

couvertures illustrees du roman populaire a travers I’oeuvre de Gino Starace : Lisibilite, emphase, 
narrativite », p. 59-69.
* Une telle sollicitation d’un vocabulaire semiologique a pour ambition premiere de montrer comment 
les illustrations de couverture sont le support que viennent investir et habiter des representations 
sociales et litteraires evolutives, conflictuelles, qui rendent instables les enonces qu’elles contiennent. 
Elle n’entend pas proposer une grammaire de ces images. Pour une critique polemique des difficuites 
epistemiques et des ecueils d’une utilisation abusive du paradigme linguistique, d ’une « phraseologie 
linguistique », « koine para-saussurienne » pour une semiotique des images fixes, c f  ANGENOT, 
Marc, Critique de la raison semiotique. Fragment avec Pin up, Montreal : Presses de I’Universite de 
Montreal, 1985.
 ̂GRIVEL, Charles, « De la couverture illustree du roman populaire », in MIGOZZI, Jacques ; LE 

GUERN, Philippe, Production (s) du populaire, Limoges, PULIM, 2004, pp. 281-305 (282).
® Differents stades de leur expose peuvent etre retrouves dans I’edition thematique de ses travaux 
publiee par I’Universite de Harvard. Voir notamment : PEIRCE, Charles S., « What is a sign ? », in 
PEIRCE, Charles S., C ollected  Papers o f  Charles Sanders Peirce, edite par HARTSHORNE, Charles, 
WEISS, Paul, BURKS, Arthur (eds.), Cambridge : Harvard University Press, 8 vols., 1931-1958, repr. 
Bristol : Thoemmes Press, 1998, Vol. 2, pp. 281, 285 ; 297-302 ; PEIRCE, Charles S. «Signs », Ibid., 
Vol. 8, pp. 210-213 ; PEIRCE, Charles S., « On the classification o f  Signs », ibid, Vol 8, pp. 231-245.
’ Peirce propose une tripartition, incluant I’interpretant, lui-meme subdefini : c f  p. ex. «Signs », ibid.. 
Vol. 8, pp. 2 1 1 ; Une exposition du modele peircien se trouve chez SCOTT, David «The semiotics o f  
Ihe lieu de me mo ire : The postage stamp as a site o f  cultural memory y>, Semiotica, 2002, pp. 107-124. 
*PEIRCE, Charles S. « Three kinds o f  Signs », in Collected Papers o f  Charles Sanders Peirce, Vol. 3, 
repr. 1998, p. 210-214 (212).
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des couvertures san-antoniennes a mesure de I’affirmation des valeurs de la Serie et du 

progres de sa reconnaissance. L ’observation de la ponderation et du reequilibrage entre 

representations iconiques, indiciaires et symboliques de la Serie servira a etablir la nature de 

la representation scmiologique dont fait I’objet San-Antonio. On portera, dans cet examen, 

une attention particuliere aux tensions entretenues entre les representations i’inscrivant dans 

un phenomene culturel d ’epoque et celles qui suggerent la poursuite d ’une distinction 

litteraire. On etudiera notamment I’impact d ’un processus de « symbolisation » progressive 

du sens, concentrant ces representations sur les proprietes intrinseques de I’ceuvre.
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§ 1 Une oeuvre condensee dans sa premiere page de couverture

L ’attention que les etudes pam littera ires doivent consacrer a i ’apparence des textes vient de ce que 
c ’est en couverture que s ’affiche le plus spectaculairement cette serialisation au principe de la 
production de toute paralitterature : invention et convention de I ’esthetique illustrative, mention verbo- 
iconique de son appartenance a plusieurs series eventuelles (oeuvres du signataire, aventures du heros, 
variations du genre, numeros dans la collection.)

Paul BLETON Qa se lit comme un roman policier^

Exactement symetriques des couvertures « blanches » de la N.R.F et des Editions de Minuit, 

ies couvertures noires, puis bariolees des Editions du Fleuve N oir apposent sur I’ecriture de 

San-Antonio une marque de fabrique  qui, au lieu de rehausser de leur sobriete atemporelle le 

prestige du texte, brouillent celui-ci sous des references visuelles qui le dissim ulent sous un 

contexte, reflet de son epoque, de son mode d ’exploitation et des stereotypes sous lesquels il 

est ordonne. Un tel parasitage, qui symbolise une alienation de la dimension artistique de cette 

ecriture (A), menace I’ceuvre de se dissoudre dans un phenomene culturel plus large, dont elle 

ne serait qu’un signe (B).

A /L a  couverture, symbole de I'alienation litteraire

L ’etreinte -  la meurtriere etreinte- est le mobile cache du livre pense dans le m iroir initial tendu au 
lecteur par I ’image et ce qui a ete vu prime, decidement, ce qui pourra etre raconte

Charles GRIVEL, « De la couverture illustree du roman populaire... »

La couverture manifeste le dessaisissement de I’auteur. Assignee a une collection thematique, 

en I’occurrence policiere, son oeuvre y cotoie celles d ’autres auteurs. Ses singularites 

litteraires y sont minimisees, tandis que ses proprietes generiques sont soulignees de maniere 

a la ramener a ses elements correspondant a un plus petit denom inateur commun avec la 

collection. La reduction est a la fois thematique et formelle et opere sur le plan lexical et 

visuel. L ’alienation de I’cEuvre aux lois de la Serie peut ainsi etre demontree dans deux 

phenomenes qui se renforcent I’un I’autre : la soumission lexicale au genre, observable dans 

les titres de la Serie (1) et I’exploitation iconographique des thematiques du genre, manifeste 

dans les illustrations (2).

® Quebec : Nota Bene, 1999, p. 32.
In MIGOZZI, Jacques et LE GUERN, Philippe (dir.), Production (s) du populaire, Limoges : 

PULIM, 2004, pp. 281-305 (pp. 304-305).
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1) l in e  alienation  lexicale et sem antique trahie par les titres

L ’economie de la premiere page de couverture porte le texte ecrit auctorial au croisement des 

doinaines de la presse, de i’art, de la photographic, de la publicite et du cinema. L ’aspect 

collectif du travail de signification qui s ’y realise fait que la maitrise meme de son titre, seule 

marque apparemment auctoriale (avec le nom d ’auteur qui I’identifie) echappe, eile aussi, 

partiellement a ce dernier. Le choix du titre est, en outre, domine, dans la collection « Special 

P o lic e» comme dans la Serie Noire, par I’horizon du roman noir americain, et plus 

precisement par 1 ’inflexion imprimee a son image par les traductions fran9aises de I’apres- 

guerre. Ces premieres traductions ont eu une fonction matricielle : les titres posterieurs en 

reproduisent le vocabulaire et, dans une mesure plus importante encore, le ton. L ’influence 

des traductions fran9aises des romans de Peter Cheyney, notamment par Marcel Duhamel et 

par Boris Vian, qui ont determine la reception des auteurs de la Serie Noire, a conduit, en 

insistant sur leur dimension humoristique, a rabaisser sym boliquement leur profil litteraire". 

L ’accent porte des le titre sur I’humour, revenant a indiquer que ce genre ne doit pas etre pris 

au serieux, reflete un prejuge defavorable, partage par ceux-la meme qui s ’en sont faits les 

intercesseurs. Le poids de representations culturelles envisagees sur un mode hierarchique 

impose a cette litterature une reception auto-denigrante. Les CEuvres de nombre d ’auteurs 

americains parmi les plus representatifs, tels que Hammet, Chandler, Goodis, se sont ainsi 

trouvees denaturees par la traduction, abregees, dotees d ’un titre ne rendant pas justice de leur 

qualite l i t t e r a i r e L e  cas de Chandler est patent'^. Certaines traductions de ses oeuvres 

fournissent la formule de I’acculturation fran9aise de mythes americains telle que San- 

Antonio va, par la suite, la recycler, ju sq u ’a, pourrait-on dire, I’epuisem ent de I’Amerique en 

lui. Cette formule repose largement sur un travestissement du macabre en burlesque. Un tel 

procede, tronquant les traductions, diminuant la portee des titres, s ’est applique aussi aux 

romans de James Hadley Chase, dont I’influence et I’amitie ont ete revendiquees par San- 

Antonio et par Frederic Dard qui I’a adapte au theatre''*. II se revele plus crument encore dans 

les traductions fran9aises des titres de Chandler, decalees des titres originaux par la distance

" CHEYNEY, Peter, La mome vert-de-gris (Poison Ivy), trad. Marcel DUHAMEL, Serie Noire ; 1, 
Paris : Gallimard, 1945 ; CHEYNEY, Peter, Vous pigez ? {D on’t get me wrong), trad. Jean WEIL, 
Paris : Gallimard, 1948. Parmi les titres ulterieurs, figurent : Comment q u ’elle e s t (1951), Cigarettes, 
whisky et petites pepees.

Cf. les deux contributions de Jean-Pierre MOURON a la Revue 813 ; MOURON, Jean-Pierre, Revue 
813, 10/1988, p. 10 ; Revue 813, 01/1989, p. 12.

SCHWEIGHAEUSER, Jean-Paul, Raymond Chandler : parcours d ’une oeuvre, Amiens : Encrage, 
1997, p. 13.

Comparer, par exemple, le titre de son roman : Miss Callaghan Comes to G rief (1941) et sa 
transposition fran9 aise par Jacques LEGRIS, qui manque d’atteindre non seulement I’exactitude, mais 
surtout le registre : Mefiez-vous, fdlettes ! De meme : You Never Know with Women (1948) devient 
dans la traduction fran9 aise : Garces de femmes !
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de la parod ie '^  De tels titres, frequemment r a c o l e u r s e t  dont il reste a determiner 

I’adequation a I’horizon des attentes reelles ou supposees des lecteurs, impriment a leur 

lectorat un prejuge sur I’oeuvre. Or, alors que les reeditions posterieures ont retraduit ces titres 

dans un registre plus soutenu'^, respectueux de la place croissante prise par Chandler dans le 

pantheon de la litterature americaine, les titres de San-Antonio restent, eux, tributaires de cette 

premiere periode, accentuant le decalage entre le modele americain du roman policier et son 

produit de substitution fran9ais. On trouve I’echo de traductions du type : Sur un air de 

navaja dans San-Antonio polka, ou encore dans Serenade pour une souris defunte'^. Le 

registre du burlesque argotique ou grossier est egalement present dans Menage tes meninges, 

Un os dans la noce. Tango chinetoque, Tu vas trinquer, San-Antonio... Le racolage, au lieu de 

diminuer avec I’estime acquise par I’ceuvre, va croissant, tel le titre : Morpions Circus. Le 

respect du contrat generique de depart, dont les titres de San-Antonio sont partie integrante, 

temoigne de la volonte de placer le produit fran9ais sur le meme segment du marche que le 

produit americain, ou suppose tel, propose par la Serie Noire. Mais, alors que I’image 

d’ecrivain de Chandler evolue, San-Antonio reste proche, dans ses titres, de ses inspirateurs 

du debut, Cheney et Chase, dont le profil d’auteur, en revanche, ne sera guere reevalue par la 

suite. La desinvolture de la traduction franfaise, en fournissant des titres frequemment plus 

amusants que ceux de I’original (comparer par exemple : Au son des fifrelins a What’s better 

than Money ?‘ )̂, introduit un principe de variation qui servira a San-Antonio a s’emanciper 

par rapport au modele de la Serie Noire, tout en lui permettant de conserver dans son ecriture, 

jusqu’a la fin de sa carriere, la marque de ses origines^®. C’est ainsi, sur le mode d ’une 

« trivialisation » comique, qu’il realise I’acclimatation en France du type de litterature ecrite 

par Chase et Cheyney. Tout se passe comme si le personnage non encore invente de Berurier 

se trouvait en suspension dans ces differences de niveau de traduction, conditionnees par la 

perception editoriale du marche de la litterature noire « a I’americaine ». Ce resultat, situant le 

principe de la licence future dans le stade originaire de la reception, donne a posteriori tout

Le traducteur Jean SENDY donne : Les pepins c'est mes oignons pour Spanish Blood, La mort a 
roulettes, pour le recueil contenant Nevada gas. The King in Yellow, Pick up on Noon Street. The Long 
Good-Bye deviant ainsi, dans la traduction d ’A. Robillot et de J. Herisson, Sur un air de navaja ; Play 
back donne Charade pour ecroules.

Ainsi The Little Sister de CHANDLER donne, traduit par Simone JACQUEMONT et J. G. 
MARQUET, Fais pas ta rosierel

La mort a roulettes devient ainsi La derniere balade; Killer in the Rain, apres avoir initialement ete 
traduit Le Jade du mandarin, redevient, dans la traduction revisee d ’Henri Robillot, Un tueur sous la 
pluie, et The Long Good-Bye est simplement republie en fran9ais sous son titre americain.

L’emploi du mot « Souris » pour designer une jeune fille est un des termes-types, veritable cri de 
ralliement des titres du genre.

Trad. Jacques PAPY, Serie Noire n° 508, P a ris : Gallimard, 1959.
Ainsi par exemple, I’injonction contenue dans le cent soixante neuvieme San-Antonio, Grimpe-la en 

danseuse (1997), porte encore un lointain rappel de la traduction fran9aise : Couche-la dans le muguet 
du roman de Chase : Lay Her among the Lilies (1950).
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son sens aux reserves de Cheyney, qui s ’etait oppose a ce que Vian, qu’il considerait comme 

un pornographe, continue a traduire ses romans.

Le choix du titrc scmble determine en outre par le champ lexical et semantique restreint qui

sert a definir la thematique angoissante de la collection « Special Police », concurrente

fran9aise des auteurs traduits par la Serie Noire. Le meurtre, la mort, le verbe « tu er»
21conjugue ou substantive, la nuit, la peur en fournissent les termes prmcipaux . Le caractere 

limite des variations renforce I’hom ogeneite de la collection, tout en introduisant des effets 

d’intertextualite entre les titres des differents auteurs^^. Plus qu’une limitation du vocabulaire, 

une telle restriction constitue une focalisation qui permet de profiler la ligne editoriale en 

faisant ressortir son domaine et ses proprietes. L’emploi de I’argot evite la monotonie, 

proposant une reserve virtuellement inepuisable de synonym es et de formes syntaxiques pour 

decrire le langage du crime, du chatiment, du sexe et de la mort. II participe, avec le 

resserrement thematique qui I’harmonise, a la diffusion d’une poetique du roman policier, a 

une esthetisation de ses mythes et des fantasmes autour desquels il fonctionne. La lecture des 

titres des deux mille soixante seize romans noirs com poses entre 1949-1987 par cent 

cinquante cinq auteurs pour cette collection, rend sensible la dim ension de poesie profane et 

paradoxale atteinte par cette entreprise d ’ecriture collective du desespoir de la vie moderne : 

C arn ava l au vinaigre. Visa p o u r  I ’inconnu, L ’hom m e d e  trop, M a ssa c re  au  ra len ti, M o llo  su r  

la jo n ca ille , Un d im a n c h e p o u rp le u r e r

I n releve de quelques titres du catalogue de la collection « Special P o lic e» permet de s ’en 
convaincre : Plein tarif  (G. Vidal, 320, 1962) ; Les Anges noirs (C. Rank, 310, 1962); Agonie (G.J 
Arniud, 303, 1962); Sans un cri (S. Laforest, 312, 1962); Tous dans le meme sac (G. Morris- 
Dunoulin, 608, 1967); Une He pour mourir (R. Vilard, 609, 1967); Silence, on tue (P. Latour, 616, 
1967); Les Intrus (G.J Arnaud, 618, 1967). Ces themes imposes donnent lieu a une veritable 
declinaison d’un meme nom, de ses synonymes ou de ses derives. La mort inspire ainsi ; M ort d 
Malarija (Roger Vilard, 322, 1962); Suite en Morts majeurs (P. Randa, 323, 1962) ; Le F roid de la 
mor! (A. Lay, 602, 1967); Le Mort Revient (S. Laforest, 612, 1967); La M ort sort de Vombre (A. 
Sairt-Moore, 94, 1956); Glissez, Mortels (P. Latour, 664, 1968); Les Vieux Loups benissent la mort (V. 
Harer, 725, 1969); Un Croque-M ort nomme Nestor (Leo Malet, 726, 1969). Le meurtre donne 
egal;ment lieu a des associations dont I’inventivite est contrainte, telles que : Meurtres a posteriori (P. 
RanJa, 753, 1969); Echec et Meurtre (R. Vilard, 315, 1962); Meurtre en deux temps (P.J Marcel, 805, 
1970); Cette fortune tombee du meurtre (P. Randa, 822, 1970); Meurtre a I'instinct (P. Randa, 900, 
197 ) ;  Meurtre sur mesure (M. G. Braun, 97, 1956); Meurtre a la tire (P. Randa, 110, 1957); 
Meurtre pour la galerie {A. Page, 146, 1958).

Bruts de brutes (1978) de M.-G. Braun est ainsi une citation du roman de San-Antonio Du brut pour  
les trutes, paru en 1960 dans la meme collection. Du Mouron pour les Poulets (1958), de P. Randa, 
numiro 165 de la collection, combine deux titres de San-Antonio : Du mouron a se fa ire , 81 (1955) et 
Du poulet au menu, 151 (1958). Ce dernier ne faisait lui-meme que prendre un des deux ingredients 
de It recette litteraire du genre telle que i’avait defmie Jean Bruce dans un des premiers volumes de la 
collection ; Une poule et des poulets (1951), et aprds que Michel Marly eut, a son tour, fait echo a Jean 
Bruce avec Une poule de trop (1951).

Respectivement P. RANDA, 128 (1957); A. PAGE, 267 (1961); S. LAFOREST, 268 (1961 ); M.G 
BR/.UN, 44 (1954); Zep CASSINI, 68 (1955); Jacques- Henri MORISS, 53 (1954).
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En depit de leur puissance evocatrice, de tels titres, determ ines en prem ier lieu par leur 

m arche et qui revelen t la strategie com m erciale dont ils sont le p roduit, tem oignen t aussi 

d ’une veritable au tocensure litteraire. Ils operent un positionnem ent delibere , p la9 ant I’ceuvre 

q u ’ils annoncent en dehors du secteur litteraire. D estines a la vente dans les gares et les 

superm arches, longtem ps in trouvables en librairie, ces objets sont-ils encore des livres ? Un 

tel positionnem ent des oeuvres, des I’abord, a I’ex terieur de la litterature, est rendu 

ostentato ire par la hardiesse, voire I’agressivite, elles-m em es cro issan tes, des couvertures des 

collections dans lesquelles paraissen t ces titres. C ’est alors le support m em e du tex te  qui lui 

denie la qualite litteraire.

2) La soumission de I’oeuvre a rexploitation iconographique des thematiques du

genre

M ise en valeur de la devanture com m erciale de I’en treprise litteraire, les illustrations des 

prem ieres pages de couvertures de rom ans policiers represen ten t une form e artistique encore 

negligee, m ais qui n ’est pas necessairem ent mineure^'*. Le prem ier illustrateur de San-A ntonio, 

M ichel G ourdon, auteur, entre 1950 et 1978, de trois m ille cinq cents couvertures pour le 

Fleuve N oir, est un sym bole de I’illustration dans I’edition  populaire fran9 aise^^ . La 

popularite de la Serie San-A ntonio  a assure a celle-ci la participation  d ’un artiste tel que 

Dubout. Elle lui a u lterieurem ent perm is de s ’attacher des dessinateurs aussi reputes que Serre, 

W olinski, ... ou encore B lachon, qui avait p recedem m ent illustre Q ueneau  et Joyce^^. Ces 

participations a I’im aginaire san-antonien inform ant la reception  de son oeuvre, contribuent a 

etoffer de m aniere cum ulative les representations de San-A ntonio  generees par ses rom ans. 

En tant que telles, si elles n ’affectent pas (exception faite, com m e on le verra, de D ubout) 

I’univers litteraire propre de San-A ntonio, elles peuvent neanm oins etre considerees com m e 

co-constitu tives de la lecture dont celui-ci fait I’objet. Ecran pose su r le tex te  ou prism e a 

travers lequel il est revele au regard du lecteur, cette illustration propose une m ise en abym e

Voir I’etude precitee de Charles Grivel (2004), fondee sur la production de Gourdon pour le Fleuve 
Noir. Si les couvertures de San-Antonio ne figurent pas dans I’echantillonnage choisi, nombre de 
remarques generiques faites par Grivel sur ce « mecanisme pervers » a deux temps, qui ouvre et couvre, 
a la fois incitatif et revelateur, peuvent leur etre appliquees notamment pendant les trois premieres 
decennies. Ainsi notamment, si le recit tend a « rem onter» vers la premiere page, s’en servant 
« comme d’un tremplin » (p. 284), I’image, elle, ment sur le texte qu’elle suppose et simule (p. 290).

Avec son frere Aslan, Brantonne et Alex Pinon, M. Gourdon, dont le volume de la contribution, son 
exceptionnelle qualite et sa reconnaissabilite ont fait I’illustrateur de reference du Fleuve Noir, est le 
principal iilustrateur populaire du debut des annees cinquante jusqu’aux annees soixante-dix. La 
BILIPO a organise, sous I’intitule Belles filles et mauvais gargons, durant I’hiver 2004-2005, une 
retrospective sur cet « age d ’or de i’illustration ».
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de la lecture aussi bien qu’une lecture nouvelle. II est possible de I’envisager com m e une 

structure reflexive de I’oeuvre qu’elle introduit, faisant voir les evolutions qui la traversent et 

corrigeant a mesure les representations qu’elle en donne. Or, malgre de tels enjeux, 

I’illustration de couverture echappe largement a I’auteur et entretient des rapports beaucoup 

pluis superficiels avec I’ceuvre qu’avec la collection dans laquelle elle s ’insere, ainsi qu’avec 

le public auquel elle se destine. Le destinateur du message de couverture prend, en effet, un 

appui visible sur les codes culturels partages par ses destinataires. II en resulte une double 

alienation de I’identite litteraire du texte. D ’une part, parce que I’illustration qui I’uniformise, 

en faisant appel a un meme illustrateur ainsi qu’a un veritable cahier des charges artistiques, 

cotnmun aux ouvrages d ’autres auteurs de la collection, renforce son caractere de produit de 

serie. D ’autre part, parce que tournee vers les representations de ses lecteurs et les fluctuations 

du Zeitgeist, I’illustration presente I’ceuvre com m e un sim ple miroir, eventuellem ent 

deformant, comme un capteur des tensions et des images de la civilisation qu’elle reflechit. 

E lle tend ainsi a suggerer que X’im petus  originel de I’oeuvre ne se trouve pas a I’interieur 

d ’elle-m em e, mais dans la societe qui la sous-tend.

a) La dom ination p a r  le code generique et ses accessoires

La premiere de couverture « permet au lecteur seriel de faire le point sur la carte des genres 

paralitteraires Partageant une meme charte graphique, presque identiques sur le plan de la 

denotation, les couvertures des differents auteurs des Editions du Fleuve N oir vehiculent en 

serie une image a la fois americaine et de genre marginal, presque inavouable, qui fait 

remonter jusqu’a la couverture les tabous que manie le genre et qui sont a la fois sa marque 

esthetique et sa raison d’etre commerciale^*. Le noir du fond revele un inconscient de 

fantasmes stereotypes qui eclatent en couleur crue, generalement sanguines. La couverture, 

com posee en fonction de contrastes, cree une dramatisation et un univers d ’oppositions 

binaires et tranchees : noir / blanc, noir / rouge, libido /  mort, crime /  chatiment. Elies sont 

toutes illustrees par une cover-girl, une des fam euses p in -u p  de M ichel Gourdon, qui 

semblent modelees sur le type physique, vestimentaire et sur les attitudes de Rita Hayworth,

Les illustrateurs de San-Antonio de 1950 a aujourd’hui (2006) furent successivement : Michel 
Gourdon, Roger Sam, Albert Dubout, Jacono, C.Bren, Georges Wolinski, Alain Siauve, Roger Blachon, 
Claude Serre, Marc Demoulin, Fran9ois Boucq.

BLETON, Qa se lit comme un roman policier, precite, p. 55.
Sur les representations graphiques des stereotypes du « noir» et I’influence de I’expressionnisme, 

ainsi que les processus d’acculturation differenci^e en Europe et en Amerique du Nord, cf. la somme de 
MULLER, Eddie, L ’A rtdu  film  noir : les Affiches d e l ’dge d 'or du fd m  policier {The Art O f Noir), trad, 
par Jacques GUIOD, Paris : Calmann-Levy, 2003.
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en particulier dans Gilda (1946)^’. Echos d ’un produit d ’importation americaine introduit en 

France a la Liberation, leurs connotations peuvent etre structurees autour de cette double 

circonstance historique, I’americanisation, la liberte par les armes, ainsi que par trois 

associations principales et diversement accentuees selon les ouvrages : la seduction, le danger, 

le vice. La communication dont elles sont I’instrument est essentiellem ent de nature iconique, 

les couvertures se fondant sur une intertextualite visuelle, trouvant leur force de signification 

dans leur analogic avec d’autres couvertures de la meme collection, voire avec d ’autres 

collections appartenant au meme genre.

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

i) La mort et la jeune fille 

La naissance visuelle de la Serie San-Antonio, en 1950, ne la distingue en rien de cette 

signification generique. Elle s’insere dans I’esthetique de la collection definie par ses 

premiers titres, par exemple : Priez pour elles de Michel Audiard (N°5, 1950). Sur un fond 

distinctif uniformement noir s’inscrit, en haut, le titre en lettres rouges. Une vignette detachee 

du fond noir par une aura blanche represente le symbole seriel par excellence, une pin-up^“. 

Cette aura, de forme nebuleuse et arrondie, peut aussi suggerer une ouverture dans la 

couverture noire, comme si la pin-up etait contenue a I’interieur. C ’est ainsi pour elle, que le 

lecteur aper^oit par ce qui figure aussi le trou d ’une sen'ure stylisee, q u ’il faut penetrer dans le 

livre. La pin-up devient de la sorte un enjeu de la lecture, fondee sur une promesse d ’erotisme. 

Meme si la pin-up figure seule sur les premieres illustrations de la Serie, une telle promesse 

n ’a cependant rien d ’exclusif A ce stade, la presence de la jeune fille est moins auto-

II est remarquable de I’effet de reconnaissance des valeurs culturelles dont elles sont le symbole que 
les toutes premieres sequences des deux films fondateurs de la Nouvelle Vague Les 400  Coups de 
TRUFFAUT et .4 bout de Souffle de GODARD s ’ouvrent chacune par une image de pin-up.

Cette serialite a ete soulignee par Andre BAZIN, la decrivant comme « rapidement mise au point (. . . )  
au mieux des besoins exacts de la sociologie militaire americaine moderne », c ’est-a-dire en produit 
industriel destine a devenir icone de grande consommation : BAZIN, Andre « Entomologie de la pin-up 
girl », L ’Ecran frangais n. 77, 17.12. 1946, repr. in Q u’est-ce que le cinema ?, Vol. 3, Cinema et 
sociologie, Paris: Cerf, 1961, pp. 45-50.
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referentielle qu’indicatrice d ’un mystere plus profond sur lequel elle appelle I’attention. 

L ’erotisme qu’elle incarne ne s ’epuise pas en lui-meme, mais souligne la dimension erotique 

du mystere violent promis par le pacte generique. L ’inconnu figure a I’arriere-plan va prendre 

le dessus, rattraper la jeune fille occupant le devant de la scene. Get inconnu n ’a pas 

necessairement besoin d ’etre incarne par un personnage. La couverture noire et le titre 

com binent entre eux suffisamment de signification pour laisser abstraite la menace qu ’il 

represente. Seule dans le noir, la jeune femme de couverture qui y est ainsi la proie du lecteur, 

represente un danger tout en en attirant un autre sur elle-meme. A la fois vulnerable et 

potentiellement machiavelique, comme le suggere le premier volume de la collection (Fig. 1), 

Tu paries d ’une ingenue, de Jean Bruce (n°5, 1949), elle a de grandes chances d ’etre la 

victime de la narration. L ’animalisation dont elle est I’objet dans un titre tel que : Une vraie 

panthere, de Jean Bruce (n°17, 1951), condense cette double propriete de predatrice et de 

trophee. Le signifie veritable de la couverture erotisee est ainsi, dans les deux cas, la violence. 

L ’evocation du sexe s ’annonce comme un chemin vers la mort. Chatiment du sexe ou 

disparition pure et simple, la mort est I’inconnu ultime ainsi suggere, revelant dans le meme 

temps le conservatisme implicite de la collection. Parodiant Henry de M ontherlant, le titre de 

J. Giltene, I’auteur du « Special Police » n° 9 : Pas de p itie  pour les femm es (1950), livre le 

regime du rapport des sexes dans le genre. En adhesion avec cette formule, dans San-Antonio, 

la « creature tentatrice » qui, dans la narration, ressemble le plus a I’icone de couverture, est 

assuree de succomber deux fois : d ’abord a la seduction du personnage masculin, avant de 

trouver une mort violente et probablement atroce, quelques pages plus loin. C ’est pourquoi 

egalement, la menace diffuse de I’inconnu pesant sur cette icone qui est en fait une cliente 

pour la morgue (\953 , San-Antonio n° 7) se voit parfois incarnee par un personnage masculin. 

C ’est cette jeune femme que guette, sur la couverture (Fig. 2) de Des dragees sans bapteme 

(1953), I’oeil clair dans la face sombre de I’homme qui se detache en ombre derriere elle.

On constate, a ce stade, que la premiere page de couverture nie, a un double niveau, la 

singularite de chaque roman ecrit par San-Antonio. Indices d ’appartenance au genre policier 

(la couverture noire), icones representatives de la collection « Special Police » (les pin-up de 

Gourdon, presentes sur tous les livres des auteurs de cette collection, les faisant se ressembler 

entre eux) la ramenent a une experience collective et a une entreprise industrielle. Un 

troisieme niveau de negation s ’y rajoute progressivem ent; c ’est la reference a la serialite de 

I’ceuvre elle-meme, a mesure que le succes public de celle-ci autorise I’illustration -  avant de 

I’exiger d ’elle -  a essayer de declencher un reflexe de reconnaissance, portant notamment sur 

son personnage principal.
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ii) Homo Faber et armes automatiques

CMumfssi^
. e d itio n /fuunmoia' . ( d i t ic n f  

fL iV V a  ftOIR

(Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7) (Fig. 8) (Fig. 9)

Prenant au serieux le precepte annonce des son entree dans la Serie, Laissez tomber la fille  

(1950), les illustrations de San-Antonio vont tendre, des le milieu des annees cinquante, en 

oubliant les pin-up apres une douzaine de couvertures, a privilegier la representation de 

personnages masculins. Bien que toujours due a I’illustrateur de reference de la collection, 

Michel Gourdon, la couverture (Fig. 4) de Du mouron a sefaire  (1955) propose une evolution 

significative. La representation stylisee d’une vue surprise par un trou de serrure revele cette 

fois, non plus une jeune femme, mais le buste d’un homme dans la force de I’age, arme d ’un 

pistolet et qui correspond aux descriptions du personnage eponyme. Alors que la fonction des 

jeunes femmes, a la fois iconique -  elles rappelaient les autres jeunes femmes dessinees pour 

la meme collection -  et indiciaire -  elles indiquaient un genre d’oeuvres -  ramenait ses 

romans a leur contexte collectif, ce personnage qui ressemble au heros fonctionne et 

represente de maniere iconique quelque chose de n e u f: la Serie San-Antonio, qu’il commence 

a individualiser au sein de la collection « Special Police » et du genre policier auquel elle 

appartient. Sa tete se trouve enserree figurativement dans le trou rond de la serrure qui semble 

constitue de deux points d’interrogation symetriques et accoles, pouvant aussi evoquer un 

pilori ou encore la lunette de la guillotine. En I’absence de toute pin-up sur la couverture, il 

est clair que c’est cet homme qui est desormais menace. Ainsi s’avoue le sujet fondamental de 

la lecture, egalement signifie par le titre : son moteur est F inquietude. Cette inquietude 

devenue generique est mise en valeur, sur de nombreuses couvertures, par le decor constitue 

de portes et de fenetres entrebaillees, de rues sombres et mena^antes, de contrastes entre 

ombres et lumieres et d’oppositions entre I’interieur et I’exterieur. Ces oppositions sont 

rendues complexes, comme le numero cent un (Fig. 3) en foumit un bon exemple : Qa tourne 

au vinaigre (1956), montrant la luminosite projetee d’une fenetre a demi ouverte sur une 

fa9ade sombre. Elle revele des details insolites, rendant I’interieur aussi etrange et peu
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familier que I’exterieur. Un homme s’y tient, dissimule par un im permeable et un chapeau. 

Un coup de vent agite un rideau, mais, semble-t-il, vers I’exterieur. Un effet de profondeur 

prolonge le theme perceptible de la lanterne magique et la reference picturale a un univers 

cinematographique. L ’angoisse est accentuee par I’isolement du personnage represente et par 

la situation dans laquelle il se trouve place. La vulnerabilite de 1’homme a mains nues, face a 

la technique qui I’expose, est illustree sur la couverture (Fig. 5) de Les doigls dans le nez 

(1957). Traque par des projecteurs qui eclairent I’ombre de la couverture en I’empechant de 

s’y dissimuler, menace par des vehicules dont on distingue seulement les phares, il a le dos 

toum e, les poings crispes, son visage est indistinct. Cette image associe en 1’occurrence deux 

elements recurrents de la Serie ; son ambiguite face a la technique, a la fois desirable pour 

celui qui la maitrise et identifiee au danger^' , sa mise en question, qui resulte en partie de 

rinterrogation precedente, de I’identite masculine. Le personnage de couverture, objective par 

son absence de visage, reduit a une posture defensive -  represente serrant les poings, il se 

tient en garde se trouve en effet place dans une situation oii sont soulignees tant sa 

combativite que sa vulnerabilite^^. L ’identification du lecteur masculin et populaire aux prises 

avec la conduite de I’existence individuelle et dans le combat quotidien de la dependance 

economique, lecteur-cible auquel se destine I’entreprise, fonctionne d ’autant mieux qu’il peut 

ainsi substituer son propre visage sur ce corps en lutte.

(Fig 10) (Fig. 11) (Fig. 12) (Fig. 13)

Le retrait, mais aussi, comme on va le voir, I’instabilite du visage represente, sont souvent 

compenses par le premier plan accorde aux accessoires. La perspective de la composition 

renforce 1’importance des objets. Avant que ne soit fixee la representation iconique du 

personnage porteur de la Serie, la signification du contrat de lecture est tributaire d’indices 

materiels connotes generiquement. En gros plan sur la couverture (Fig. 8) de Deuil express

Plusieurs couvertures representent I’intervention du personnage principal comme une liberation 
contre un danger connote par des accessoires metonymiques de la science et du progres a la merci 
duquel se trouve un autre personnage non identifie ; salle d ’operation, laboratoire : c f  Le coup du pere 
Frangois (1963), Bravo, docteur Beru (1968) (Fig. 7) ; ce peut etre aussi le personnage principal lui- 
meme qui se trouve assujetti a un symbole de pouvoir m edical: Faut-il vous I'envelopper ? (1969).

Voir aussi I’illustration (Fig. 6) deAu su ivan tde ces messieurs (1957).
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(1954), une paire de menottes, dont le reflet metailique contraste avec le fond glauque duquel 

elles se detachent, comme opposant la nettete de la sanction au trouble de la culpabilite, en 

sont le m otif principal. Metonymiques du contexte policier, elles devancent le buste d ’un 

homme et, a I’arriere-plan, le visage estompe et bleui d ’une femme. Le drame bourgeois que 

peuvent suggerer les deux personnages est ainsi presente d ’abord sous Tangle penal promis 

par le genre et indique la disparition d ’un personnage. Plus significativem ent encore, la 

couverture (Fig. 9) de Des gueules d ’enterrement (1957), releguant au second plan, en partie 

recouvert par la masse d ’un appareil photographique dont les tons et les contours sont plus 

nets que lui, le visage inanime d ’un homme exsangue aux paupieres closes, met litteralement 

en scene la tete d’un mort a I'age de la reproduction industrielle de la face humaine. Alors 

que Benjamin avait situe dans la notion d ’identite I’affinite existant entre le developpement de 

la photographic et celui du roman policier, I’illustration de San-Antonio montre la 

coincidence entre la popularisation de la pratique de cet art moyen et I’obsession de la mort 

qui hante le developpement simultane du genre policier a la meme epoque^^. La disparition du 

visage huinain de certaines couvertures peut representer en outre la rationalite serielle derriere 

laquelle disparait I’unicite de I’cEuvre ; evacuation de I’etre devant le faire, elle ne laisse 

souvent subsister qu’une main, tendue en signe d ’agonie, ou dans un geste desespere de 

retention (Fig 10) : A tue... et a toi (1956). La main peut aussi etre serree sur un instrument a 

valeur d ’indice qui se surimpose a la signification. Crispee sur un verre pouvant contenir un 

medicament ou un poison (Fig. 11) : Le secret de Polichinelle (1958), ou refermee sur le 

chargeur d ’un pistolet, mais suffisamment ouverte pour en montrer les balles (Fig. 12) : San- 

Antonio Polka (1962), la main peut aussi tenir un outil sans que la signification soit modifiee. 

Sur la couverture (Fig. 13) d 'E n avant la M oujik (1969), par exemple, une pince coupante 

devient, comme ailleurs le revolver, un symbole de liberte individuelle, utilisee pour venir a 

bout de barbeles evocateurs d ’un goulag, image d ’un systeme de surveillance totalitaire et 

technocratique. La fixation sur la main et sur I’accessoire indique, dans son insistance, une 

fonction de la Serie San-Antonio : etre des romans de I’initiative individuelle, romans de 

VHomo Faber que Max Frisch donne alors pour le type humain dominant de I’epoque^'*. San- 

Antonio apparait, de la sorte, comme une legende d ’accompagnement de I’entree de la societe

BOURDIEU, Pierre, Un art moyen : essai sur les usages sociaux de laphotographie, Paris : Editions 
de Minuit, 1965. Voir, par exemple, p. 33, sur un rapport de la photographie a I’angoisse. On songe 
egalement a certaines metaphores employees par Barthes pour decrire l’exp6rience de la photographie, 
« micro-experience de la mort », « image qui produit la Mort en voulant conserver la vie ». Voir 
BARTHES, Roland, La Chambre claire . note sur la photographie, Paris ; Seuil, 1980, respectivement 
p. 30 et 144.

SHARP, Francis : « Max Frisch : A Writer in a Technological Age » in GENOVA, Pamela A. (dir.) 
Twayne Companion to Contemporary World Literature : New York, Thomson Gale, 2003, pp. 1402- 
1407 ; Sur le probleme de la representation en images des annees cinquante a propos de I’adaptation de 
I’oeuvre de Frisch au cinema, c f  HELMETAG, Charles H. : «Recapturing the 1950s in Volker 
Schlondorff s Film Adaptation of Homo faber », Germanic Notes and Reviews, 1996, Spring, pp. 33-35.
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fran^aise dans I’age de la technologie. Litteralement, la face hum aine passe au second plan, 

derriere la main ouvriere ou meurtriere, derriere les instruments, mais aussi derriere les 

corps^^. Objets contondants, explosifs, ou a usage coercitif, corps denudes, battus, meurtris, 

I’ont eclipsee. C ’est un existentialisme anti-humaniste qui se donne ainsi a voir, comme 

symptome de I’oeuvre que ces illustrations representent. Or, du point de vue de I’ceuvre, ce 

sym ptonie esl trom peur puisque, au meme moment, Berurier reussit a hum aniser la Serie, et 

plus encore les Hors-Serie qui prennent tout leur sens dans la rupture des codes 

iconographiques que realisent les dessins de Dubout. En continuant de mettre I’accent sur la 

dim ension technique et serielle au detriment de la dimension humaine et particuliere, 

I’illustration de la couverture echoue a rendre compte de I’originalite revendiquee de maniere 

de plus en plus affirmee par San-Antonio. En continuant de rattacher la Serie a ce qui etait le 

pacte de lecture postule a I’origine, elle induit un decalage croissant entre deux systemes de 

representations imaginaires : celles que generent ses images, et celles que produit le texte 

dans I’esprit de ses lecteurs.

b) L ’identification iconique de I ’oeuvre a son narrateur

(Fig. 14)

SAXANTOnO SAN'iNTONIO
ON ELEPHANT. 

CA^TBOHPE

' TW yJ* - I  t*»

(Fig. 15)

hirisW 
c l m 'h 'K b i

(Fig. 16) (Fig. 17) (Fig. 18)

Outre la reduction thematique et iconographique, une autre menace pesant sur la 

reconnaissance de I’originalite litteraire de I’ceuvre tient a 1’identification de celle-ci a son

Quoique ces couvertures datent de la meme decennie que le livre de Perec (sous-titre : une histoire 
des annees 60) les objets representes ne sont pas a proprement parler des Choses (Julliard, 1965), 
horizon materiel de la societe de consommation. Encore ancrees dans les annees cinquante dominees 
par I’Homo Faber, elles presentent exclusivement des instruments, referant a des activites de 
production (le cas echeant la production de la mort...), objets impliquant un usage plus qu’une 
possession et conferant a leur detenteur une maitrise davantage qu’une jouissance. Ainsi, outre les 
diverses categories d’armes {Mange et tais-toi 1966), armes contondantes {Ne mangez pas la consigne, 
1961 ; Y'a bon San-Antonio, 1961), ou armes automatiques {San-Antonio renvoie la balle, 1960), ces 
objets sont frequemment des instruments techniques permettant d’augmenter le rayon d’action (et ainsi 
le rayonnement) du personnage represente : vision a distance (les jumelles de Menage tes meninges, 
1962), telephone {Votez Berurier, 1964), ecriture mecanique (machine a ecrire, De «A» jusqu’a «Z»,
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heros eponym e, supprim ant 1’instance distincte de I’auteur, fusionne a son personnage dans le 

pseudonym e San-A ntonio . La creation picturale du heros de la Serie, I’operation  v isan t a lui 

donner un visage, m arque une depossession de I’auteur face a son oeuvre. La faculte de 

reconnaissance, qui confere un caractere iconique au personnage, repousse I’au teur dans 

I’inexistence au m om ent m em e ou elle enterine la predom inance du com m issaire San-A ntonio 

sur I’ecrivain San-A ntonio . Le prem ier parait, a la lettre, ne de ses p ro p res  ceuvres, c ’est-a- 

dire des episodes an terieurs de la Serie. Le second parait, au contraire , en etre depossede a 

m esure q u ’augm ente la reconnaissance de son personnage, dont la m aitrise lui echappe 

egalem ent, puisque conditionnee par 1’illustration^^. A lors que Frederic D ard  public Une 

gueule comme la mienne (1958) avec sa photographic en page quatre de couverture, San- 

A ntonio public J'suis com m e f a  ( \9 6 0 ), d issim ule autant que represen te  sous un dessin de 

G ourdon en page une. II est en effet rem arquable, au fil des illustrations de couverture , que le 

personnage nom m e San-A ntonio  n ’a pas de visage aux caracteristiques defm ies. La 

com paraison de toutes les couvertures dessinees par M. G ourdon « le » represen tan t, ne 

m ontre que des ressem blances de type entre toutes les im ages du heros. C om m e si la serialite 

I’affectait lui-m em e, il sem ble conserver quelques elem ents fonctionnels de base, son age 

approxim atif, une apparence soignee, I’idee de la vigueur, pour investir un visage a chaque 

fois different. Iconographiquem ent done, chaque San-A ntonio n ’est ni tou t a fait le m em e, ni 

tout a fait un autre^^. Le personnage apparait, en som m e, aussi substituab le  que les corps que 

I’on voit, affaisses dans I’om bre, cantonnes, sans visage, a I’arriere-p lan  de I’im age, par 

exem ple sur la couverture d'Au suivant de ces m essieurs (1957). La couverture (Fig. 14) de 

J ’suis comme ga laisse legitim em ent supposer une tentative d ’assigner une identite 

reconnaissable au personnage, pour lui perm ettre de s ’affirm er de m aniere d istinctive. Or, 

precisem ent, c ’est la une des illustrations les plus d ivergentes par rapport aux elem ents 

m orphologiques le com posant. II y a une sorte de reticence a fixer le personnage dans une 

enveloppe, com m e pour lui perm ettre de beneficier d ’une sorte d ’ubiquite tem porelie , le 

rendant capable de se re incarner au fil des m odes. L ’adaptation  au cinem a, dans les annees

1961), sans oubiier les vehicules, automobile stylisee par son volant {En peignant la girafe, 1963), 
avion (Berurier au Serail, 1964) jusqu’au velo de course {Vas-y Beru !, 1965).

Le peintre Michel Gourdon donne la mesure d ’une telle depossession lorsqu’il affirme : « J ’ai cree 
Coplan et San-Antonio. Pour ce dernier, j ’avais decide de lui donner un visage a la Gerard Barray. Et le 
jour oil on a fait des films sur San-Antonio, on a choisi I’acteur qui correspondait le plus a mes dessins : 
Gerard Barray » voir G. J. ARNAUD : 31 ans de romanpopulaire : La Seyne-sur-M er: Graulhet, 1983, 
p. 57. L’emploi par Gourdon des possessifs et du verbe creer indique que le mystere de I'incarnation 
echappe a I’ordre de I’ecrit.

Comparer, par exemple, le portrait de face du personnage unique occupant la couverture d ’Au suivant 
de ces messieurs (1957) ; J ’suis comme ga (1960); Un elephant, ga trompe (1969); Faut-il vous 
I ’emelopper? (1969). Seules quelques similarites morphologiques, la couleur des cheveux, le visage 
energique apparaissent entre eux. S’agit-il de clones, generes automatiquement a partir d ’une formule ? 
s’agit-il de collegues d ’un meme service secret recrutant ses agents sur quelques criteres physiques 
precis ? S’agit-il de reincarnations, d ’avatars d’un meme esprit dans des enveloppes legerement 
differentes ? La metonymie du rapport de chaque roman a la Serie est apparente.
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soixante, ne suffit pas a fixer les representations^*. Ce n’est qu’a partir de 1971 qu’un nouveau 

dessinateur et une nouvelle police de couverture feront du visage du commissaire un signe de 

reconnaissance. Revetant sur la couverture la meme fonction qu’un visage d’acteur connu sur 

une affiche de film, ce visage vole la vedette a I’auteur et distrait I’attention de son oeuvre. I! 

indique aussi au lecteur qu’il ne se trouve pas (pour filer la metaphore cinematographique) en 

presence d’une oeuvre d ’auteur. Dissocie de la diegesis de I’illustration, le visage du 

commissaire figure des lors en icone, sous forme d’une vignette, sur chaque couverture. 

Parallelement, le nom devenu logo et integre a I’image, y prendra une importance croissante. 

Le jeu du titre Moi, vous me connaissez (1971) concourt avec I’image (Fig. 17) dans le but 

editorial de rassurer sur I’identite du personnage aiors que la couverture precedente avait ete 

confiee, pour la premiere fois, a un autre dessinateur que Gourdon^^. Ainsi, tout se passe 

comme si le conditionnement avait determine jusque-la I’identite de la Serie : non pas le 

portrait du personnage, mais la technique reconnaissable du dessinateur en etaient les 

elements determinants. Ainsi il apparait que le personnage a ete defini non depuis I’ceuvre 

elle-meme, ni meme depuis sa peripheric, mais par une technique artistique heterogene a 

celle-ci.

B /  line synthese qui affirme la dimension de phenomene culturel de I oeuvre

La couverture illustree ne vise aucun reel, I ’image q u ’elle offre ne possede aucune vraisemblance, 
n 'articule aucune verite, ne fixe aucun evenement, ne correspond a aucune scene possib le ou sensible. 
On ne I 'entend bien q u '« au-dedans », mentalement, derealisee et sans referent. C ’est ce qui lui perm et 
de remplir son office : plus elle s ’affranchit des donnees du recit qui va suivre, plus elle pourra  
aiguiller le regard sur ce que celui-ci ne pouvait pas dire.

GRIVEL, Charles, « De la couverture illustree du roman populaire... »

L’attention portee a la couverture en tant que telle, detachee d’un texte qu’elle ignore souvent, 

en pla9ant sur un terrain non litteraire I’interet susciteprim afacie  par I’ceuvre de San-Antonio, 

demande d’envisager la communication dont celle-ci est I’enjeu dans une perspective 

d’etudes culturelles. La couverture, en effet, porte le livre dans la rue, dans les kiosques, dans 

les gares : c ’est par elle que son contenu, sous une forme synthetique et symbolique, se trouve 

presente sur la place publique. Elle propose une interpretation a priori de I’ceuvre, qui 

s ’impose a tous, lecteurs ou simples passant, et dote ainsi I’oeuvre d’un halo avec lequel celle-

Un elephant, ga trompe (1969) montre (Fig. 15) San-Antonio eclaire par la lumiere des phares d’une 
voiture. II leve le regard vers le lecteur, comme s ’il voulait etre enfm reconnu apres avoir si souvent ete 
presente detourne ou a contre-jour sur les couvertures. Pourtant, la couverture suivante (Fig. 16), celle 
de Faut-il vous I ’envelopper ? (1969), brouille a nouveau son image. Alors que le premier personnage 
peut evoquer Lino Ventura, qui a interprfte des films ecrits par F. Dard, le second rappelle Gerald 
Barray qui a, lui, incarne San-Antonio (1966 et 1968).

N ’en je tez plus ! Paris ; Fleuve Noir, 1971, 93 (San-Antonio 75, 1971 a). Le dessin de la premiere de 
couverture est de Jacono.

Precit6, pp. 304-305.
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ci se voit parfois confondue. C ’est pourquoi elle contraint I’analyse de son interaction avec le 

texte a une approche plus large, tenant compte du contexte de reception qu’elle surimpose a 

celui-ci. L a couverture, en inscrivant San-Antonio dans le reseau des references culturelles 

partagees par les lectcurs auxquels elle se destine, lui impute des proprietes qui sont le reflet 

de son epoque davantage que du texte"". Leur nature perissable, qui constitue un defi a sa 

perennite, contraint I’oeuvre a une reinvention permanente de son image a partir d ’une 

synthese constam m ent renouvelee entre ce qu’il lui appartient de determ iner comme les 

elements structuraux du « mythe san-antonien » et les contingences de « I’esprit du temps » 

auxquelles il lui faut sacrifier pour atteindre et renouveler son public au long de son demi- 

siecle d ’exercice.

1) L’immersion de I’ceuvre dans le Zeitgeist : elements d’une semiologie
diachronique de I’illustration des couvertures san-antoniennes

Objets culturels populaires perissables par nature - deux mois apres parution, un nouvel 

exemplaire remplacera le precedent sur les eventaires - et en meme temps d ’une 

exceptionnelle longevite, puisque la Serie a ete continuee pendant cinq decennies, les 

illustrations des couvertures originales peuvent etre envisagees sous les deux rapports de 

I’evenem entiel et de I’historique. L ’illustration de couverture etant, en effet, a la fois signe de 

I’oeuvre q u ’elle represente et signe de son epoque, s ’offre a une double approche, 

sem iologique et h i s t o r i q u e . Elle invite a une « lecture en abyme » dans laquelle se 

reflechissent les trois niveaux de I’oeuvre, des phenomenes culturels dans lesquels elle 

s ’insere, et d ’autres formes artistiques (cinema, affiche) qui les ont deja recycles avant elle et 

dont elle se fait a son tour I’echo.

Les deux principaux phenomenes d ’epoque dont le succes de la Serie San-Antonio est le signe 

sont la penetration de la modernisation technique dans la societe fran9aise des « trente 

glorieuses », et la revolution des moeurs des annees soixante. Dans les deux cas, la mise en 

abyme proposee par la couverture, en insistant sur son identification a I’epoque, eloigne la 

perception de I’originalite de I’ceuvre.

a) La fusion de representations contradictoires

Ce qui ne prejudicie pas du degre de contamination du texte lui-meme par de telles representations 
(cf chapitre 4).
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Adaptation fran^aise d ’un produit « americain » decouvert en traduction fran^aise, toute 

I’entreprise de San-Antonio peut etre consideree comme une tentative de reinserer, dans une 

tradition culturelle frangaise, des valeurs americaines pergues comme revolutionnaires et 

modernistes, mais, plus encore, comme lucratives. Le principal defi pose a I’illustration 

consiste done a fusionner picturalement des univers symboliques contradictoires en integrant 

dans la meme representation modemite et tradition d’une part, etranger et autochtone d’autre 

part"*̂ . Ce probleme peut etre observe, par exemple, sur la couverture (Fig. 19) de San-Antonio 

chez les Mac (1961)'^. Alors que la reference implicite qui affilie le titre au genre policier 

renvoie au milieu de la prostitution, des « m aqs» de Carco, Simonin ou Le Breton, 

rillustration se contente de renvoyer aux cliches d’une Ecosse romantique pour touristes : 

noir chateau dominant, dans le lointain, une hauteur desolee. Au premier plan, la bouteille de 

whisky proposee au lecteur, a la fois embleme et trophee de tout voyage en Ecosse, souligne 

le hiatus entre les deux milieux ainsi connotes, mais constitue dans le meme temps un 

interface metonymique, le receptacle symbolique dans lequel leurs proprietes respectives 

viennent se meler et se fondre, distillees dans I'alcool fort d’une commune connotation 

d’obscurite et de violence. La juxtaposition des references temoigne ainsi de la volonte de 

mobiliser autant la reconnaissance que le depaysement afm de recruter deux types de lecteurs 

et deux types de niveau de lecture ; le naif et le decale. La couverture s’engage 

contractuellement a satisfaire I’un et I’autre, a fournir les deux objets apparemment 

inconciliables/irreconciliables de leur desir : mystere et burlesque, exotisme et populaire, 

lointain spatio-temporel de ruines « gothiques » et milieu au sens « montmartrois » du terme.

Pour une telle approche des phenom enes culturels, cf. SCOTT, D avid, «The sem iotics o f  the lieu de  
m em oire  : The postage stamp as a site o f  cultural memory », Sem iotica, 2 002 , pp. 107-124.

La com binaison des deux doublets com plexifiant le cas echeant la relation, puisque tantot I’im age de 
la modernite est figuree par I’etranger, tantot c ’est I’etranger (tous les pays autres que les U SA  et la 
France) qui incarne (stereotypiquem ent) des valeurs traditionnelles.

San-Antonio chez les M ac, Paris ; F leuve Noir, 1961, 18 (San-Antonio, 1961 e).
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Le meme resultat apparait sur la couverture (Fig. 20) de F leur de nave vinaigrette  (1962), 

dans I’opposition entre, d ’une part, le registre d’un m ilieu populaire fran9 ais fortement 

connote par I’argot utilise dans le titre, la juxtaposition des termes ainsi que revocation  d ’une 

recette probablement simple de cuisine imaginaire et, d ’autre part, I’illustration d ’un Japon a 

geisha en kimono. Le decor de i’action est plante par I’illustration evocatrice d ’exotism e, 

tandis que le mode selon lequel elle sera traitee, argot, truculence, est evoque par le titre. Mais, 

alors que ces deux niveaux organisent la cohabitation de deux traditions etrangeres I’une a 

I’autre, la couverture met en scene la rencontre, sensible dans le contraste des appareils 

vestimentaires, entre la tradition, representee par la « Japonaise », avec la modernite dont est 

porteur le personnage masculin, montre avangant, I’arme au po'mg, p rog ressa n t  vers le bord 

de I’image. Le rapport de domination -  de la femme par I’homme, mais aussi de la tradition 

par la modernite -  sous lequel s ’effectue cette rencontre est ainsi explicite, et en fait un terme 

essentiel du contrat de lecture. La dialectique de la domination est deja en cours com m e le 

prouve le decollete a la fois tres occidental et tres moderne de la fem m e, evocateur de ceux  

qu'qffichent alors B. Bardot ou S. Loren, et qui contraste avec sa coiffure, le dessin et I’etoffe  

de sa robe, aussi « traditionnels » que sa posture, assise sur ses talons, les mains jointes. De 

meme, son visage accuse les traits d’une hybridation avec les canons occidentaux de la beaute 

feminine. Par la suite, la conjonction des sym boles avance par rapprochements progressifs, 

par leur integration picturale. Elle peut s ’operer par la juxtaposition unificatrice des elements 

sym boliques contradictoires. La couverture de I’edition allemande (1974) de D es clientes 

p o u r la  morgue montre ainsi une tentative de rendre compte des tensions entre modernite et 

tradition qui sont co-constitutives de I’image de San-Antonio''^. Son illustration (Fig. 18) 

com pose trois plans. Sur le plan le plus lointain, les tours de Notre-Dam e, avec toute la charge 

de representation gothique m edievale et hugolienne dont elles peuvent etre investies pour 

figurer le mystere, se detachent, fantomatiques, sur un horizon bleu. Au premier plan, une 

voiture de sport rouge assure la maitrise moderne de ce lourd passe par la technique, le 

progres et I’efficacite du narrateur. Le titre Paris ist eine Leiche w ert (Paris vaut bien un 

cadavre) souligne a la fois le rapport a I’histoire (Henri IV) et son depassement par un 

changement de paradigme culturel -  le detournement de la citation historique substitue le mot 

cadavre au mot messe. Inscrit sur fond blanc, il unit dans le sym bole tricolore la dimension  

nationale fran9 aise, deja affirmee par I’inclusion de Paris et de sa cathedrale dans le titre et

Les couvertures etrangeres de San-Antonio posent evidemment dans notre approche un probleme 
distinct, suggerant la reinterpretation visuelle de la Serie dans une aire culturelle differente, et montrant 
ainsi la disponibilite de ses representations, sur lesquelles vient se greffer un autre imaginaire national. 
Elies ouvrent ainsi une s6rie de questions de litterature et de culture comparees, notamment quant au 
processus de transfert des images, a la conversion des symboles, a la transposition metaphorique.
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sur r  i m a g e L e s  couvertures originales fran9 aises presentent egalem ent, des les annees 

soixante, une stylisation, en effectuant une reduction synthetique des proprietes des univers 

respectifs mis en presence. L ’estiietique san-antonienne depasse ainsi le hiatus par 

I’integration, pla9 ant chaque signe sollicite dans un entre-deux de la signification. La 

couverture (Fig. 21) de B erurier au sera il (1964) en est une bonne illustration'*^. La double 

signification d’erotisme et de mystere de I’exotism e evoques par le titre est synthetisee par 

une jeune femme dont ne sont visibles que les yeux. Le voile qui dissim ule sa chevelure est en 

fait le lettrage du titre, tandis que le fond noir derobe la partie inferieure de son visage. La 

tradition de gauloiserie associee a San-Antonio se trouve, elle aussi, cryptee a la fois par 

I’exotism e et la technique. C ’est le fuselage de I’avion, icone de la modernite, represente au 

decollage, qui invite a une association avec un type d’acte sexuel. Ainsi s ’inaugure une 

pratique de la trivialite suggestive, faisant de la couverture I’enjeu d ’un dechiffrement dans 

lequel une obscenite de plus en plus radicale se presente de maniere de plus en plus ouverte. 

Le progres de I’erotisation des illustrations des couvertures suivant une evolution generale des 

moeurs dans la societe fran9 aise'**, six annees plus tard, le meme type de destination orientale 

(le G olfe persique en 1964, I’lran en 1970), est desormais traite de maniere beaucoup plus 

osee (Fig. 22) dans M a langue au Chah  (1970)'’®. Alors que se dressent des minarets au 

second plan, le premier plan montre une jeune femme devoilee, dont la robe legere et tres 

courte est, de surcroit, dechiree. Comme I’indique le titre, I’acte sexuel figure par la posture 

de celle-ci se revele, en outre, etre le pendant exact, symetrique, de celui qu’evoquait plus 

prudemment Berurier au serail. Le sexe qui s ’affiche de la sorte demande de m oins en moins 

a etre dechiffre. Une rhetorique pornographique recompose par la suite les valeurs viriles 

exposees par la Serie a ses origines, pour les ramener a leur sym bole ultime : le phallus. Cette 

stylisation phallique de la virilite coincide avec le remplacement de I’illustration dessinee par 

la photographic. Elle se m anifeste dans I’effet de contre-plongee qui illustre la couverture des 

P redictions de N ostraberus  (1974)^°. De meme, le roman suivant M ets ton d o ig t oil j ' a i  mon 

doig t (\91A )  exhibe en couverture (Fig. 23) la colonne Vendom e, deformee par un prisme qui 

semble la cambrer. La transformation de la virilite dont prend acte cette evolution de la Serie,

De fa9 on similaire, la couverture de Die Bullen waren mil dabei {Du poulet au menu) faisant de la 
tombe du soldat inconnu, sous I’Arc de Triomphe, ie lieu improbable d’une scene de violence 
d’inspiration cinematographique, atteste qu’elle per9 oit la reunion de lieux de memoire de la France 
avec une symbolique demarquee des produits de i’industrie culturelle americaine comme le signe 
distinctif de la Serie.

Berurier au serail, Paris : Fleuve Noir, 1964, 87 (San-Antonio, 1964 b).
C’est I’epoque ou, avec la creation de Barbarella  par Jean-Claude Forest, en 1966, la bande dessinee 

reput^e en France etre destinee a la jeunesse, devient adulte et par consequent interdite aux mineurs, 
explicitant le registre de I’erotisme.

Ma langue au Chah, Paris : Fleuve Noir, 1970, 90 (San-Antonio, 1970 a).
Les predictions de Nostraberus, Paris : Fleuve Noir, 1974, 20 (San-Antonio, 1974 b).
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voit, en I’espece, le referent martial des couvertures des annees cinquante devenir reference 

venerienne.

b) Fragments d  ’un discours pornographique

La prise de possession sexuelle du paratexte procede de la logique entrepreneuriale de la Serie, 

qui determine une strategie editoriale d ’accompagnement de revolu tion  des moeurs. Se 

percevant et se presentant comme rejete par la culture litteraire dominante, San-Antonio 

beneficie de I’ascendant des valeurs qui la contredisent aupres de la generation la plus 

nombreuse dem ographiquem ent dans la France contemporaine, celle du « baby boom » de 

I’apres-guerre. L ’am pleur sociologique de son succes en a fait un phenomene de la culture 

jeune des annees 1960 et un des piliers de la contre-culture de I’epoque gaulliste. Le systeme 

de significations, qui se met en place des ce seuil qu’est la couverture, en se jouant d ’une 

censure morale toute theorique, vise a signaler le contenu subversif du produit a ses acheteurs. 

Proposant un anticonformisme de masse a des millions de lecteurs, le conditionnement dont 

fait I’objet San-Antonio revele I’oxymore sur lequel repose son entreprise de contre-culture 

populaire. Les couvertures, qui semblent relever les traces laissees par I’epoque, proposent 

une representation des divertissements offerts a la jeunesse plus qu’une representation de la 

jeunesse elle-meme. En s ’ajustant aux etapes successives de la liberation des moeurs, mais 

sans la preceder, corrigeant a I’occasion ses propres representations passees lorsqu’elles ne lui 

correspondent plus, les couvertures montrent la malleabilite de la Serie aux changements 

ideologiques. Elies revelent que I’assentiment lui est plus naturel que la revolte. Ainsi, 

condamnees a recycler les mythes proposes a I’epoque par « la societe du spectacle », elles 

enterinent a posteriori les mutations qui s ’y sont cristallisees. Une ambigui'te caracterise ainsi 

I’image qui y est donnee de la condition feminine. On voit, a la fm des annees soixante, des 

femmes tenir des armes mysterieuses pour menacer le heros, comme le faisaient au debut de 

la decennie, sous I’influence de I’espionnage et de James Bond, des personnages masculins, 

reduits le cas echeant a une main^^. Par un renversement des representations sur lesquelles la 

femme n ’est qu’un objet de tentation sexuelle uniquement passive -  comme, par exemple (Fig. 

26), dans Le gala des emplumes (1963), oii elle est glissee, inconsciente, dans une malle - ,  

c ’est desormais I’homme qui se trouve a sa merci, comme dans (Fig. 16) Faut-il vous 

I ’envelopper ? (1969). Un tel retournement est ambigu en ce qu ’il ne rompt pas

Par exemple, le mythe de Bardot, sur la couverture de Y’a de I'action ! (\961), celui des hippies sur 
celle de Viva Sertoga (1968).

C f la couverture de L 'archipel des malotrus (1967) et celle de Le loup habille en grand-mere (1962). 
L’opposition entre les deux couvertures est parfaite. La menace est desormais incarnee, non par un 
« espion venu du froid », mais par une femme court-vetue, ajoutant a son arme I’assurance de la 
liberation sexuelle.
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significativement avec les representations de garces armees des illustrations de romans 

pseudo-americains de I’apres-guerre, telle La Mome Double-Shot de George Maxwell. Loin 

de representer une emancipation de la femme, I’iconographie de la Serie exploite son image 

afm d’etendre la gamme des themes narratifs du genre, en explorant plus systematiquement 

un erotisme virtuellement present depuis I’origine. II devient alors possible d ’intervertir les 

proportions entre sexe et detection. Les deux aspects atteignent visuellement une egale 

importance au cours de la fm des annees soixante. Une etape supplementaire est franchie par 

la couverture (Fig. 28) de T ’es beau, tu sais ! (1972)^^. L ’illustration du soixante-dix- 

neuvieme roman de San-Antonio fusionne les deux referents sexe / policier, tout en laissant 

fantasmer une suprematie du premier. Certes encore au premier plan, mais en retrait par 

rapport aux longues jam bes et au decollete, mis en valeur par la couleur rouge de la robe, qui 

occupent le centre de 1’image, la main terminee par une arme automatique indiciaire du genre, 

pointe vers la femme, dont elle designe la seduction, voire la bravade (celle-ci garde les mains 

sur la table, malgre la menace de I’arme) plutot que vers I’homme qui tient les mains en I’air.

(Fig. 24) (Fig. 25) (Fig. 26) (Fig. 27) (Fig. 28)

Cette fusion aussitot realisee, deux facteurs concourent a une rencontre de 1’illustration de 

couverture avec I’esthetique du cinema pornographique, alors en plein essor. Le succes 

populaire des films de Just Jaeckin, Emmanuelle (1974) et Histoire d ’O (1975), coincide avec 

r  introduction, sur les couvertures de la Serie, de photographies a la place du dessin 

hyperrealiste (1973). Une revendication graduelle de la liberte d ’expression de ce genre 

s ’observe en meme temps dans la sexualisation des intitules. En 1975, annee symbolique pour 

I’industrie de la pomographie en France, le titre Certaines I ’aiment chauve'^‘', sous convert 

d ’une reference au film de 1959 de Billy W ilder dont Marylin Monroe est la vedette se 

fonde, en realite, sur le meme double sens qu’un film pornographique celebre de Jean-Pierre

T ’es beau, tu sais ! Paris ; Fleuve Noir, 1972, 99 (San-Antonio, 1972 c). 
Certaines I’aiment chauve, Paris : Fleuve Noir, 1975,46 (San-Antonio, 1975 d). 
Some Like it Hot, traduit en fran9ais Certains I’aiment chaud.

248



Fougea^^. De meme que la reference apparente a un film  avec Marylin Monroe cache une 

reference a un film fran9 ais plus « sexy » encore, Vol au-dessus d ’un lit de cocu  ("1978) 

partage objectivement avec un film pornographique de Pierre-Claude Gamier du m ilieu des 

annees soixante dix, au titre identique, une reference explicite a la version fran9 aise du film  

de M ilos Forman : Vol au-dessus d ’un n id  de coucous^^. L ’apparition de la pomographie sur 

les couvertures de San-Antonio semble, la encore, etre un echo d ’un discours ambiant dont 

elles restituent des fragments sur un mode plus burlesque que veritablement salace. 

L ’entreprise se nourrit, une fois de plus, de deux m ouvem ents paralleles. L ’entreprise 

commerciale profite du marketing de I’esthetisme du « porno chic » jusqu’a ce que la mode 

s ’en perde : F a isp a s  dans le porno... ("1986) marquera ainsi, apres I’afflux de concurrence de 

la video, de Canal + et du minitel rose, la necessite de reprendre ses distances avec le genre, 

apres I’avoir exploite systematiquement . Mais I’entreprise profite egalem ent de ce  

conditionnement dont elle s ’attache a redoubler I’effet dans ses titres pour s ’inscrire dans la 

lignee de la revolution sexuelle. Rempla9 ant par la prouesse erotique la prouesse 

chevaleresque promise aux origines de la Serie, elle peut profiler son statut en presentant ses 

oeuvres comme des romans du desir, eloges subversifs de I’amour physique. Affectant de 

prendre la revolution sexuelle pour une revolution politique et de pouvoir revendiquer pour 

son compte, aupres de son public adolescent, une part du prestige de Reich et de Marcuse, ou 

des postures de Deleuze, Guattari, voire de Foucault, San-Antonio peut ainsi se donner pour 

un Traite de savoir-vivre a I ’usage des Jeunes generations...

Cependant, alors qu’une experience exigeante de la pornographie aurait pu conduire, comme 

par exem ple, chez Guyotat, a entreprendre, sur le plan litteraire, une redefinition de 

I’obscenite lui permettant d’approfondir ses thematiques, la pornographie de com plaisance 

qui caracterise son investissement par San-Antonio, cantonnee aux apparences et aux objectifs 

a court terme de la commercialisation et d ’une ideologie « jeuniste », marque sa subordination 

a ce nouveau fait culturel et de societe.

Voir la bibliographie citee par Christophe BIER, Censure-moi. Histoire du classem ent X  en France, 
Paris; I’Esprit frappeur, 2000, p. 199-201.

Vol au-dessus d ’un lit de cocu, Paris : Fleuve Noir, 1978, 82 (San-Antonio, 1978 a). Des titres tels 
que ceux des films pornographiques de Jean-Pran9ois Davy, Bananes mecaniques (1973) et Prenez la 
queue comme tout le monde (1975) ou encore Change pas de main, de Paul Vecchiali (1975) font appel 
au meme genre de procedes que de nombreux titres de San-Antonio posterieurs a cette periode, tels par 
exemple : Viens avec ton cierge ("1978), Tire m ’en deux, c ’est pour offrir ("1979)... Ce n’est, en 
revanche, pas le cas des titres sanantoniens anterieurs a ce tournant pornographique de la culture 
populaire des annees soixante-dix.

Fais-pas dans le porno... Paris: Fleuve Noir, 1986, 127 (San-Antonio, 1986 d).
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2) Une seconde perspective diachronique : la reinterpretation de I’oeuvre 
par le contexte culturel lors de ses reeditions

L ’alienation de I’auteur par I’illustration de la couverture reside egalement dans le fait que 

celle-ci peut forcer successivement plusieurs interpretations particulieres du texte. Ces 

reinterpretations successives tout au long de sa carriere editoriale peuvent eventuellement 

devenir conflictuelles, se contredisant entre-elles ou contredisant le texte qu’elles couvrent. 

Les variations qui accompagnent chaque reedition des romans revelent ainsi manifestement 

une violence dans la prise de possession du texte par son conditionnement. Ceci peut 

s’envisager simultanement sur deux plans. D’une part, en montrant que revolution de 

rorganisation des couvertures de la Serie lors de reeditions revele la solicitation differenciee 

des divers niveaux de la signification. D’autre part, en constatant que le rythme regulier de 

ces reeditions offre une perspective privilegiee pour une appreciation diachronique de la 

presentation de San-Antonio a la societe fran9aise. Ce double plan, oriente par la strategic 

editoriale, peut etre montre, a titre d’exemple, dans 1’evolution des couvertures des reeditions 

du roman <̂ a tourne au vinaigre^^.

6 1966 1972 1976 1984 1991 2001

Par rapport a la premiere edition envisagee precedemment, la deuxieme edition (1966) 

rapproche le cadrage sur la fenetre ouverte, de sorte que Ton reconnait un visage viril qui 

commence alors a se stabiliser dans les representations comme etant celui de San-Antonio. 

Alors que la semiologie de la premiere edition (1956) reposait essentiellement sur un renvoi 

indiciaire au genre policier, I’obscurite, la facade entrouverte, I’homme a I’impermeable, 

celle-ci fonctionne davantage sur un element iconique representant non plus le genre en 

general, mais la Serie elle-meme. Le visage du heros represente la Serie qui porte son nom.

Qa tourne au vinaigre, Paris : Fleuve Noir, 1956 (S-A 21) ; source iconographique : 
http ://www.cleweb.com/sana/.
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les autres elem ents picturaux emblematiques du policier, la nuit, I’ombre, I’eclairage 

electrique sont relegues au second plan par la focalisation. Le succes populaire qui autorise a 

le placer visuellem ent sur le devant de la scene est ainsi represente com m e transcendant les 

determinations generiques. La troisieme edition (1972), en revanche, escam ote le personnage 

en tant qu’icone au profit d ’une jeune femme blonde en jupe courte et manteau de fourrure, 

qui semble etre une prostituee. Elle marque le retour a une accentuation de la fonction 

indiciaire de la couverture, mais I’indice pointe cette fois dans une autre direction. Le mystere 

du sexe a succede au mystere de la mort^°. Redefinie com m ercialem ent par le Z eitgeist des 

annees soixante, la Serie s ’annonce davantage com m e une promesse d ’erotisme. 

Correlativement, le personnage eponyme, vecteur de la narration, apparait desormais 

seulem ent sous une forme sym bolique : le nom San-Antonio, inscrit en diagonale sur la 

couverture, parallelement a la jeune femme, occupe presque autant d ’espace qu’elle dans le 

sens de la hauteur et de la largeur. Deux niveaux de communication sym bolique, 1’indice et le 

logo, se font face.

Par contraste, les deux reeditions suivantes, celles de 1976 et de 1984, consacrent une 

suprematie de la signification sym bolique du nom San-Antonio, occupant desormais un tiers 

de la couverture et barrant horizontalement I’illustration. Ces dernieres, deux photographies, 

I’une en gros-plan de couleur glauque, I’autre un plan rapproche de couleurs vives, dont le 

rapport a la Serie est arbitraire et qui ne commentent ni le titre ni la m ythologie san- 

antonienne, marquent une deconnection sem iotique entre 1’image et le texte qui la recouvre. 

C ’est seulement sur le plan metaphorique et a un niveau meta-narratif, que la couverture de 

1984, presentant une enorme poubelle debordant d’em ballages de « ju n k -fo o d » , fait sens. 

Metonymiques de la societe de consommation et de I’americanisation de la societe fran9aise -  

ce que confirme a I’arriere-plan la mise de la jeune fille, un T-Shirt blanc et un short en Jean -  

ces emballages vides sont mis en abyme parce que representes sur ce qui est I’emballage 

d ’une Serie ayant realise les deux mem es processus dans le domaine litteraire. A ce niveau de 

lecture de I’image, la signification en tant que jugem ent porte sur I’oeuvre est ambivalente. II 

est a la fois possible d ’y lire un parallelisme cynique mettant I’accent sur le destin du livre : 

etre jete apres lecture. M ais il est possible egalem ent d ’y voir, en sens inverse, une indication 

sur I’irreductibilite de celui-ci a son conditionnement et a son usage, et ainsi une reflexion sur

Le meme processus est a I’oeuvre de maniere plus nette encore entre les renditions de La Tombola 
des voyous. Alors que les editions de 1957 et de 1965 montrent au premier plan, dans une ruelle 
obscure, un couteau tache de sang qui est un indice au double sens policier et semiologique, la reedition 
de 1970 est illuminee par le visage surexpose d’une jeune femme, disproportionne par rapport aux 
personnages masculins que I’on voit s ’affronter dans i’ombre.
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la definition de sa valeur^'. Cette periode de brouillage precede un ajustem ent de 1’image de la 

Serie a I’esprit de la decennie suivante. Dans les annees quatre-vingt-dix, les deux dernieres 

reeditions faites du vivant de I’auteur montrent un processus net d ’euphemisation de I’image^^. 

Succedant a la pornographie latente, moins acceptable desormais, et a la erudite des 

implications politiquem ent incorrectes des annees soixante-dix, la couverture de I’edition de 

1991, illustree par Alain Siauve, dematerialise le domaine de ram biguite. Aucun personnage 

n ’est represente sur le dessin de la couverture. Celle-ci figure un cornichon perce de plusieurs 

cure-dents, illustrant davantage le titre sur le plan de la denotation -  le vinaigre -  que sur celui 

de connotations moins insistantes que par le passe et autorisant plusieurs niveaux 

d ’interpretation : le « cornichon » pourrait etre le lecteur ou un des personnages et les cure- 

dents pourraient etre des piques, auquel cas le legume serait un corps assassine, sa couleur 

verd toe  suggerant sa decomposition. L ’angle sous lequel il est represente, le detail de sa 

texture, figurent egalem ent un sexe masculin, tandis que le contexte aperitif qu’il evoque 

renvoie a une caracteristique de I’ceuvre qui se presente comme une litterature de detente. 

Dans le meme temps, cette chair unique percee d ’innombrables piques qui la tiraillent, figure 

un conflit de tentatives d ’appropriation ainsi qu’un malaise pesant sur le texte, peut-etre un 

sort jete sur lui -  on songe aux aiguilles vaudou. On voit ici le signifiant decomposer d ’une 

maniere parfaitement aseptisee et pourtant evidemment perceptible, les elements cardinaux du 

signifie san-antonicn tels qu ’ils se sont fixes dans la reception de I’ceuvre. Enfm, la couverture 

de 2001 termine le cycle de I’appropriation de I’ceuvre par I’imaginaire de sa reception, c ’est- 

a-dire son expropriation hors de I’imaginaire initial de sa creation et de son auteur. C ’est, 

cette fois, le personnage emblematique de Berurier qui est represente en buste, hilare, hirsute, 

en tricot de corps, adosse a un oreiller d ’hopital, relie a une perfusion qui ne saurait etre que 

de gros-rouge. Alors qu ’il ne joue dans I’intrigue du roman original q u ’un role modeste, ce 

personnage, devenu au fil des annees plus populaire que le heros eponyme et plus connu que 

le nom d ’etat-civil de son auteur, occupe une fonction iconique sur sa couverture. La raison 

commerciale a ainsi redefini I’ceuvre en depit de son texte.

Le reinvestissement de I’ceuvre par son contexte de reception tel que I’opere periodiquement 

la modernisation de 1’illustration est particulierement sensible lors de changements de

Ceci semble pouvoir etre mis en rapport avec la fascination de I’auteur pour les montres Swatch, 
presentees comme jetables (plus exactement disposables), mais devenant objets de collection, voyant 
avec le temps une valeur symbolique se substituer a leur valeur d’usage. Attest^e dans plusieurs 
interviews, cette fascination I’est egalement dans I’oeuvre : c f  Faites chauffer la colle, p. 124.
“  Ce processus est plus net encore pour les romans de la Serie produits dans les ann6es soixante-dix 
qui voient leurs couvertures passer directement de la connotation erotique a la reification 
pornographique, avant de voir s ’effacer les deux references. II est encore plus evident pour ceux parus 
au debut des annees quatre-vingts, qui ne connaissent logiquement, quant a eux, qu’une « courbe de 
sexualisation » descendante, apres I’implicite pornographique de I’edition originale. C f par exemple, 
les editions 1972, 1979, 1990 et 1999 de : T ’es beau tusais.
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paradigmes dans la societe^^. La couverture peut alors inverser ie sens suggere par celle de 

r  edition precedente.

S<iii-Anloni<]

(1966) (1984) (1989) (1996)

(Fig. 29) (Fig. 30) (Fig. 31) (Fig. 32)

Ainsi, I’edition de 1966 d'Au suivant de ces messieurs ("Fig. 29) montre essentiellem ent la 

meme scene que la couverture originale (Fig. 6), a la nuance pres que la Serie ayant pris 

confiance en elle-meme, le heros n ’a plus les mains nues mais tient un pistolet. En revanche, 

la reedition de 1984 (Fig. 30) qui presente une femme assise, accoudee sur le dossier d ’une 

chaise noire, montrant ses jam bes et decouvrant ses has, a entierement change le sens du titre. 

L ’abatlage qu ’il continue de suggerer a acquis une signification differente, en fonction du 

changement de sexe de Fillustration. Le signifie le plus apparent n ’est plus le meurtre mais la 

prostitution. La reference a I’esthetique et au medium de la publicite s’est substitute a la 

reference signifiante au cinema noir americain. Le passage de « la societe des hommes » des 

annees cinquante (cf. M essieurs les Hommes, 1955) domines par des valeurs viriles, a la 

revolution sexuelle de la fm des annees soixante {Viva Bertaga, 1968), puis pomographique 

du milieu des annees soixante-dix {Concerto pour porte-jarretelles, 1976), propose au lecteur 

de reinventer le sens des livres de San-Antonio. La continuation de la Serie se repercute sur 

les editions anterieures, conduisant a les reinterpreter, a leur conferer un sens qui n ’est qu ’en 

suspens, ou en points de suspension dans le texte. Les oeuvres posterieures de San-Antonio 

qui parodient ses romans du debut, creent un contexte interpretatif qui rend a leur tour 

parodiques les oeuvres reeditees, alors qu ’elles ne I’etaient guere lorsqu’elles furent 

composees. Une euphemisation accompagne la parodie. Cette reinterpretation euphemisante 

peut alterer le sens du signifie originel jusqu’a le contredire. L ’illustration du titre Y ’a de 

I ’action ! ("1967) en est un bon exemple. Graduellement, Faction suggeree par la couverture

Voir par exemple encore les couvertures de Laissez tomber la fille : De la « pin-up » de Fedition 
originale (1950), a I’emphase de Fheroi'sme viril des deuxieme (1957), troisieme (1965), et meme 
encore quatrieme (1969) editions, suivis par Ferotisme leger de la cinquieme edition (1974), puis 
I’erotisme agressif et pseudo-pornographique de la sixieme (1984), qui font finalement place pour la 
septieme et derniere edition (1993) du vivant de I’auteur, a une image dont la grivoiserie n’est 
qu’indirecte et sous- entendue : un bilboquet, certes de couleur chair.
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originale, arme a feu, lutte corps a corps, maitrise de I’adversaire, panoplie vestim entaire du 

« prive » a I’americaine, se trouve edulcoree pour etre depouillee de sa violence. Illustree (Fig. 

31) par « un bras de fer », sans personnage, en 1989, la couverture indique une com petition a 

mains nues, peut-etre sans enjeu, peut-etre amoureuse entre un couple reduit a leurs avant- 

bras egalem ent nus. Le passage ainsi opere de la signification du combat a celle de I’amour 

est confirme par la couverture de 1996 qui, en presentant un jeu  de bilboquet (Fig. 32), limite 

le sens a I’allusion sexuelle, mais, en I’euphemisant elle aussi, par I’utilisation symbolique 

d ’objets et non de personnages, evacuant la derniere connotation de violence, et indiquant 

enfm, puisqu’il ne s’agit que d ’un jeu, que Taction dont il est question n ’est pas a prendre au 

serieux.

Le passage de I’indiciaire au symbolique est caracteristique dans la reedition de 1993 de 

Sucette Boulevard  (Fig. 33). Dans la premiere edition de 1976, I’implication est presentee par 

une bouche ouverte tenant une fraise ecarlate entre les levres, reference a la fois au toumant 

culturel defini par le film Deep Throat (1972) et au fantasme de sa diegesis, illustrant avec 

son titre, une fois encore, le procede envisage precedemment de la duplicite des renvois a la 

fois au haut de I ’affiche du cinema hollywoodien (Sunset Boulevard) et a Vunderground  

pornographique. En revanche, en 1993, la meme idee est suggeree cette fois par des panneaux 

de signalisation routiere, entierement en langage symbolique.

(1976) (1993) (1994)

(Fig. 33) (Fig. 34) (Fig. 35)

Une telle evolution marque deux strategies de marketing opposees. En 1976, la surenchere 

tend a presenter I’oeuvre comme a la pointe de revolu tion  des mceurs, avant-garde d ’un 

mouvement de liberation dont la liberalisation de la pom ographie serait un embleme. Parce 

que I’ordre moral, identifie dans la France de Giscard d ’Estaing, au M inistre Jean Royer 

« pere la p u d eu r», I’a pris pour cible de son action, la pomographie devient un symbole 

contestataire, anti-conformiste et anti-gouvernemental. Proposant en meme temps au public, 

sans supplement de prix, ce que les cinemas specialises sont desormais taxes pour m ontrer (la
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loi n°75-1278 du 30 decembre 1975, qui reglemente le classem ent X , est une loi de finances, 

elle ne prevoit que des dispositions fiscales), ces couvertures sont assurees d’un double 

benefice, non seulem ent sym bolique mais egalem ent commercial. Tout en affectant de se 

solidariser avec le destin du cinem a pornographique dont I’exploitation est desormais 

dissuadee, elles autorisent en fait les livres, dont la distribution n’est pas, elle, affectee par la 

loi, a vouloir tenter de s ’y substituer, pour occuper le creneau laisse vacant. Cette double 

strategie donne a San-Antonio une seconde (en fait une troisieme, voire une quatrieme) 

jeunesse, en attirant vers lui une nouvelle generation d ’adolescents n’ayant pas acces aux 

films interdits aux mineurs. En revanche, en 1993, les connotations pornographiques sont 

desormais devenues retrogrades, pour ne pas dire reactionnaires. II appartient done a la 

couverture (Fig. 34) d’attenuer la reference a ce signifie en utilisant un signifiant moins 

agressif L ’usage de sym boles detournes de la signalisation routiere s ’en acquitte en rappelant 

trois elem ents fondamentaux du signifie : le contexte policier, I’evasion et la mobilite, la 

fantaisie parodique a double entente^''.

Installee dans le regime parodique, la couverture de la reedition de J ’a i bien I ’honneur de  

vous buter, en 1994, utilise des signes, un borsalino, des lunettes noires, et une couleur, le 

bleu des uniformes de la police fran9aise, qui font reference a un contenu desormais sature, 

pour en affubler un ours en peluche signifiant ainsi la parodie et la distance (Fig. 35). Ce qui 

est promis n’est en aucun cas un roman policier classique, c ’est en fait un anti-roman policier. 

La parodie est explicitee par I’illustration de couverture com m e I’elem ent substantiel du 

contrat de lecture. Ce livre de 1995, qui est la reedition de I’un des premiers titres de la Serie 

(le quatorzieme) ne peut alors plus etre lu au meme niveau qu’il I’etait lors de sa parution 

quarante annees plus tot, en 1955. La couverture a ainsi m odifie le contenu du livre. Ainsi 

redirigee, la lecture en fait une oeuvre parodique alors qu’elle a ete ecrite en etroite adhesion 

avec les codes du genre. Certes decales lorsqu’ils se sont trouves transposes dans I’horizon 

defini par les traductions de la Serie Noire, ces codes respectes au niveau de I’ecriture volent 

en eclat au stade de la lecture. La reedition du meme produit change le sens de la 

consommation dont il fait I’objet.

L’usage de la sym bolisation n ’est cependant pas uniquement le fruit de I’epuisem ent et de 

I’inacceptable croissant de signes iconiques utilises pour signaliser son oeuvre : il marque 

egalement la reconnaissance croissante de I’auteur. L’accord ideal fait sur le nom de I’auteur 

pour representer son osuvre est a la fois le signe qu’il a reussi a la dominer sur le plan de la

Ainsi par example (Fig. 34), un sens apparent du panneau de signalisation imaginaire est I’adjectif 
« pneumatique » qui emprunte a la fois a la semantique routiere des pneus, mais aussi, comme le 
confirme les formes pleines de la bouche suggeree, a un emploi sexualise, pour la description 
adjectivale des attributs de la feminite, ou pour ses simulacres telle la poupee gonflable.
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symbolique, a reprendre et a reunifier les sens qu’elle ouvre, mais c’est aussi un signe de son 

decrochement par rapport a I’esprit de I’epoque.

L’equilibre realise au cours de la derniere decennie de la vie de Frederic Dard n’est 

evidemment que provisoire. Un reinvestissement des couvertures et une reappropriation du 

mythe continuent de s’operer dans les reeditions posterieures a sa mort, au changement 

d’editeur de la Serie, desormais publiee chez Fayard, et a la parution semestrielle de nouveaux 

episodes, ecrits par Patrice Dard en tant que « Nouvelles Aventures de San-Antonio ». Ces 

trois facteurs doivent immanquablement conduire a deplacer encore une fois la perception de 

San-Antonio. Les illustrations de couverture, dessinees par Boucq sur les reeditions 

entreprises depuis 2003 au rythme de douze par an, paraissent anticiper un epuisement du 

mythe. Mises en rapport avec celles faites par Gourdon pour les editions princeps, dans les 

annees cinquante, et montrant ainsi les deux extremites de la duree de la Serie, elles semblent 

en indiquer la cloture. Dans cette couverture posthume du mythe, la vivacite de la couleur a 

disparu, la substance s ’est dissoute, les personnages accessoires se sont estompes au profit 

d’un seul caractere moyen, qui semble une caricature des proprietes de Berurier auxquelles 

seraient adjuves certains traits de San-Antonio. L’inconnu des annees cinquante est devenu Ic 

trop connu de la premiere decennie du vingt et unieme siecle. Les lecteurs, qui ont vieilli 

autant que les symboles presentes, se voient tendu un miroir qui non seulement retrecit le 

champ de leur experience symbolique, mais la rend, a posteriori, presque abjecte.

La simplification iconographique realisee par les illustrations de couverture reduit I’oeuvre 

qu’elles resument. Ce medium, qui guide les interpretations de I’ceuvre, I’inscrit dans une 

classe de textes qui varie en fonction des evolutions de la societe, mais aussi du medium lui- 

meme, et non en fonction de I’oeuvre en tant que telle. II determine jusqu’a sa couleur 

litteraire : roman noir a ses origines, roman rose au milieu de sa carriere, roman haut en 

couleurs par la suite. Or la veritable litterature n’a pas de couleur, elle se doit d ’etre blanche®^. 

Ce systeme de classement explicite du texte qu’est la couverture esttoujours premier par 

rapport a lui. Le texte est ainsi constamment precede par la position qui lui est assignee dans 

I’economie des echanges litteraires. La valorisation publicitaire qu’opere la couverture, 

enfouissant I’oeuvre sous les strates successives de representations non litteraires de la culture 

de I’epoque, organise sa devalorisation culturelle. Elle empeche cette oeuvre d ’etre reconnue 

pour elle-meme, lui faisant ecran dans le moment oii elle pretend en etre le miroir. En la

Chris Marker, par exem ple, illustre la place de ce prejuge culturel sur les couleurs : des couvertures 
«m ulticolores [...] com m e des confettis », seraient sym boliques de « I’analphabetism e artistique ». 
M ARKER, Chris « La civilisation  du D igeste », E sprit, 1948, p. 2 , cite par COTTO UR, Thierry, 
« H aro  sur les abetisseurs de poche. Les digests, des periodiques m econnus et m eprises », in GIET, 
Sylvette, La leg itim ite  cu ltu relle  ert questions, L im oges : PULIM , 2004 , pp. 161-208 (179).
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presentant com m e une oeuvre dom inee par des valeurs culturelles, elle aliene sa qualite 

prem iere et son am bition  ultim e, qui sont litteraires.

257



§ 2. Dissociation entre le texte et I’image et affirmation para-textuelle de I’oeuvre

Tu seras une collection.

BALZAC, Illusions perdues (conseil litteraire de Lousteau a Rubempre)

L ’affirm ation de la singularite  litteraire, qui apparait progressivem ent sur le plan editorial, fait 

I’objet de strategies auctoria les distinctes. L ’investissem ent de la p rem iere  page par I’auteur 

ne s ’etend pas a I’illustration, sur laquelle il n ’exerce pas de controle^^, m ais tien t com pte 

neanm oins du contexte esthetique de celle-ci dans I’invention des titres destines a etre inscrits 

sur elle. Si le titre  apparait ainsi com m e I’espace determ inant de I’affirm ation  de I’auteur, son 

sens ne se revele p leinem ent que correle a ces illustrations.

A /  Explicitation et travestissement du texte par I ’image de couverture

Le rapport du tex te  et de I’im age sur les couvertures de la Serie est d ’abord celui d ’une 

collaboration. Les titres se trouven t expliques par I’illustration de la couverture , grace a 

laquelle I’incertitude sur le sens, due a I’usage de I’argot, disparait. Sur la couverture (Fig. 36) 

de D u p o u le t au m enu  (1958), le poulet dont il est question est I’au teur/narrateur, le policier 

sur le point d ’etre « cuisine » par ses adversaires . L ’illustration  souligne le titre en 

m aterialisant son them e synthetique. Ce faisant, toutefois, I’illustration  ne se can tonne pas 

necessairem ent a la redondance. Elle se m ontre capable de m ettre au jo u r  un im plicite du titre. 

Sur la couverture de Votez B erurier  (1964), par exem ple, le them e synthetique est celu i de la 

voix, q u ’il est possible d ’en tendre dans son sens purem ent vocal, m ais aussi, com m e le titre y 

invite, politique, com m e une synecdoque du suffrage populaire. L ’annee qui enterine, grace a 

la popularite p lebiscitee du personnage de B erurier, I’elevation  de San-A ntonio  au statut de 

phenom ene de societe, la couverture representant au prem ier plan un poste de telephone 

decroche m anifesto au tan t une situation de danger sur le plan de la diegesis  qu ’une terreur 

m eta-narrative qui habite la produ ctio n  du texte : celle qui verrait coupe le fil de la 

com m unication entre I’ceuvre et son public (Fig. 37). En sens inverse, lorsque la couverture 

interprete le titre  au seui niveau diegetique, elle occulte la sign ification  de ce dern ier du point 

de vue du projet c reateur de I’auteur. D ans le m om ent q u ’elle illustre le titre, elle I’oriente sur 

un sens d ifferent et finalem ent en appauvrit la signification. II y a la une concurrence du sens

^  C f I’interview du dessinateur Alain SIAUVE, Le Monde de San-Antonio, 13, 2000, p. 26-33 (p. 27).
On peut apprecier la difference de performance semantique des differents types d’illustration lors des 

reeditions. La couverture photographique de 1977 montre simplement une patte de poule. Cette 
utilisation comme icone et comme indice ne rend pas le sens du titre, tandis que les couvertures 
« euphemisees » de 1991 et 1996, dessinant des poulets a la broche, rendent, elles, parfaitement compte 
des deux niveaux du signifie.
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entre les deux niveaux, davantage que le concours des deux supports a la fixation d ’une 

signification ouverte a 1’interpretation. Par exemple, alors que le titre En Long, en Large, et 

en Travers (1958) suggere, de maniere meta-narrative, une narration et une ecriture qui 

courent dans tous les sens de la page, 1’illustration de la couverture reste rivee au sens premier, 

en m ontrant des corps et des effets d ’ombres et de contrastes, qui barrent la vue dans tous les 

sens, en long, en large et en travers (Fig. 38). Pour I’exprim er autrement, elle reste au niveau 

d ’un genre dont le contrat de lecture ne promet, comme le souligne le titre d ’un auteur de la 

Serie, M ike Jove, que de La mort sans phrases fl954), alors que le titre suggere, quant a lui, 

une volonte de plus en plus nette de I’auteur de s ’echapper de ce genre, au fil des mots, par la 

force de la phrase. L ’iconographie sous laquelle se presente 1’oeuvre pour son exploitation 

industrielle recouvre la creation litteraire de I’auteur d ’une couche de sens qui ne se recoupe 

pas avec elle. L ’illustration de I’espace de la couverture peut, sous couvert de soutenir le titre, 

aussi bien le dementir et, sous pretexte de stimuler la lecture, la desorienter.

(Fig. 36) (Fig. 37) (Fig. 38) (Fig. 39) (Fig. 40)

L ’explicitation de texte a laquelle pretend I’illustration repose sur la selection d ’une partie de 

I’oeuvre, ou du texte, qui sera prise pour le tout. Ce travail de I’illustrateur est effectue alors 

qu’il ne partage pas necessairement I’experience de lecture a laquelle il invite. Le dessin qu ’il 

presente restitue son imagination de I’ceuvre singuliere qu ’il recree a cette fin a partir d ’une 

synopsis fournie par I’editeur, ou de I’idee qu ’il se fait de I’ceuvre**. Decoupant et 

recomposant en images des elements de narration, se fixant sur un aspect marquant ou 

mysterieux qui parle a I’imaginaire*’, I’illustration de couverture emprunte a une «poetique 

du rebus »™. La signification implique la connotation’ ’. Celle-ci opere, le cas echeant, par le 

double cryptage d ’un rebus utilisant I’argot. L ’illustration de Si, Signore (1974) qui montre

Sur les rapports des illustrateurs de couverture a I’oeuvre de San-Antonio, voir I’etude de BOUQUIN, 
Jean-Paul, Le Monde de San-Antonio i l l  2001, p. 12-21.
® Par exemple, la figuration de I’insolite sur les editions originales de Rue des M acchabees (1954); La 
Verite en salade (195S) , Ne m angezpas la consigne (196[)  ; Y'a bon San-Antonio (1961)  ...
™SCOTT, David, « The Poetics o f the Rebus : Word, Image and the Dynamics o f Reading in the Poster 
of the 1920s and 1930s », Word cSl Image, 1997, pp. 270-278.

Sur les etapes de la signification, c f  SCOTT, David, The Poetics o f the Rebus, precite.
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sim plem ent deux pieds est, par exem ple, un rebus argotique signifiant, com m e le titre, 

I’adhesion ou la satisfaction : c ’est le pied (Fig. 39). M ais, dans d ’autres cas, I’usage de 

photographies dont le rapport avec le titre fonctionne par m etonym ie, revient a expliciter le 

sens du texte de maniere entierement redondante. Un panier d’oeufs illustre la couverture de Si 

m a tante en avait, incipit tellem ent connu qu’il se serait passe de tout commentaire iconique 

pour les lecteurs. Contrairement aux illustrations precedentes, la photographie se revele 

incapable d’ouvrir le sens propose par le titre. Elle I’enferme, au contraire, dans une trivialite 

sans ambiguYte, qui voit la familiarite ceder la place a une croissante vulgarite qui s ’epuise en 

elle-m em e’ .̂ La erudite qui progresse avec I’usage de la photographie dont les cliches sont 

fournis par des agences telles que V loo, Look, Pictor international. T o p ..., atteint rapidement 

deux points sur lesquels I’illustration reste bloquee. Elle est tantot purement tautologique : 

Bouge ton p ie d  que j e  voie la  mer (1982) ; Du bois dont on fa it  les p ip es  (1982) ; Pleins feux  

sur le tutu (1984), et reste en de9a des significations dont est porteur le titre. Tantot, com m e 

dans Va done m ’attendre chez Plum eau  (1983), elle est seulem ent arbitraire. A force de 

detournements de sens et de cumul des degres de signification, le rapport sym bolique de 

I’image avec le texte, com m e avec le paratexte, sem ble s ’etre perdu.

La fonction remplie par ces photographies de couverture devient essentiellem ent indiciaire. Si 

elles representent avec exactitude les sujets qu’elles reproduisent, ces photographies ne 

ressemblent pas suffisam m ent a I’oeuvre qu’elles illustrent pour entretenir un rapport iconique 

avec elle. Elles sont, en realite, de sim ples fragments de la thematique de I’ceuvre, voire de 

sim ples elem ents illustrant le titre a la maniere d’un rebus. Elles sont, de la sorte, des indices 

de son contenu. De plus, ces indices sont trompeurs : si le lecteur s ’attend a retrouver dans le 

livre la scene figuree par la photographie, il sera de9 u. II sait que ces indices demandent a etre 

interpretes, qu’ils ne font pas reference a un objet precis mais a un contexte. Ce qu’ils 

indiquent n’est jam ais une fiction de la realite, mais toujours seulem ent un etat d ’esprit. La 

photographie, ce faisant, appelle de la maniere la plus crue I’attention du lecteur averti sur 

I’essence immaterielle de la Serie. D efinie par son esprit, qui sem ble lui-meme vouloir se 

definir comme un type de mise a distance de la realite sociale par Taction d’un humour 

« gaulois », celle-ci proclame ainsi qu’elle transcende I’objet de consom m ation courante dans 

lequel elle s ’incarne. Le produit annonce sur son emballage qu’il n’est pas reductible a cette 

forme par laquelle il existe. Le lien oblique entre le texte et la photographie, celle-ci 

annon9 ant le texte plus qu’elle ne I’illustre, parait ainsi essentiellem ent d ’ordre symbolique.

Ainsi par exemple, Tire m 'en deux, c 'est pour offrir (1979 b), est agremente de deux nus vus de dos, 
qui restreignent le sens du verbe tirer a son acception la plus triviale.
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L ’evolution vers une definition de plus en plus symbolique des valeurs de la Serie San- 

Antonio sur le support auquel incombe I’exploitation commerciale de sa semiologie, 

manifeste en resume quatre facteurs : I’autonomisation du sens qu’elle genere, qui n’est plus 

tributaire de categories litteraircs ni de collections editoriales ; sa visibilite, qui la rend 

facilement reconnaissable quel que soit le su p p o rt; sa notoriete qui ne la fait plus dependre de 

la couverture pour atteindre ses lec teu rs; enfin et surtout, en mettant I’accent sur la 

reconstruction faite par les lecteurs, a partir des signes abstraits q u ’elle leur adresse, elle 

montre que c ’est moins dans le signifiant ainsi mis en circulation que dans leurs propres 

representations mentales que se situe veritablement le signifie san-antonien. C ’est I’horizon 

des croyances du lectorat qui constitue le reservoir du sens de I’ceuvre. Sous la variete 

apparente de leur bigarrure et I’heteroclite de leurs scenes, les cliches renvoient toujours a un 

sens unique. Ils pointent tous vers le lecteur.

B /  L autonomisation du texte « intitulaire »

Si le destinataire du texte est bien le lecteur, le destinataire du titre est le public [ .. .]  Le titre s  'adresse 
a beaucoup plus de gens, qui par une voie ou p a r une autre le reQoivent et le transmettent, e t par Id 
participent a sa circulation. Car si le texte est un objet de lecture, le titre, comme d'ailleurs le nom de 
I'auteur est un objet de circulation.

Gerard GENETTE, Seuils^^

Cette univocite ultime de I’illustration de couverture autorise en fait I’auteur a 

progressivement brouiller le sens du titre. Elle devient ainsi le support paradoxal de sa 

revendication d ’originalite. En effet, en assurant que I’indetermination suggeree par un titre a 

double sens restera contenue dans le cadre du genre qu’elle annonce clairem ent et dont elle 

revet tous les attributs immediatement reconnaissables, I’illustration de couverture donne une 

licence inattendue a I’auteur. C ’est justem ent parce que le livre et sa couverture, battant en 

breche les apparences de la respectabilite litteraire, garantissent au lecteur la teneur 

divertissante de I’ouvrage, qu’ils donnent a I’auteur le loisir de revenir sur ses -  serieuses -  

preoccupations litteraires, sans courir le risque d ’eloigner le lecteur, et sans non plus violer le 

contrat de lecture, puisque I’espace meme sur et sous lequel elles s ’impriment, leur donne 

naturellement I’apparence de la parodie. L ’illustration de couverture facilite ainsi la 

distanciation paratextuelle auctoriale par rapport au genre qu’elle signale. L ’image fonctionne 

comme un piege qui attire le lecteur vers une lecture naive, lecture que I’auteur invalide 

aussitot, des I’enonciation du titre.

Precite, p. 79.
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C elui-ci peut devenir le lieu designe d ’une pratique litteraire qui se distingue du recit, se 

deso lidarise tant des evenem ents qui s ’y voient narres que des locuteurs qui y sont actionnes. 

Se detachant de la fiction  au m om ent m em e oii il I’annonce, I’intitule, sous lequel elle 

s ’ordonne, la m et en cause, propose au lecteur une approche critique. Le titre , qui est la 

« vedette  » de I’oeuvre, expression  d ’une quintessence dans laquelle  celle-ci est censee etre 

abstraite, sert en fait a la m iner dans son principe. N on q u ’il la nie ou la renie : ce q u ’il opere, 

c ’est de p roposer un niveau m eta-narratif, intelligible ou non au lecteur, et que celu i-ci peut 

ou non prendre en consideration  dans sa pratique de lecture.

1) Une pragmatique de I’intitule : direction et redirection du lecteur

Le titre san-antonien  s ’est d ’em blee m ontre en m esure de concurrencer les objectifs de 

I’illustration  et d ’assurer par lui-m em e, grace a son outrance et a son hum our, une fonction  de 

m ediation et de battage. Des I’orig ine s ’y etab lit un protocole des rapports entre I’auteur et ses 

lecteurs : le titre  donne le ton de I’ceuvre, celui de I’exclam ation^''. II en defm it le m ode : celui 

de I’in jonction. Parm i les form es verbales des intitules, I’im p era tif occupe une place tres 

significative. D es deux prem iers litres : Reglez-lui son com pte  ! (1949) ; Laissez tom ber la 

fille  (1950) aux  deux derniers, Trempe ton pa in  dans la  soupe  (1 9 9 9 ) ; Ldche-le, il tiendra  

tout seul (1999), trente-six  titres, soit pres d ’un quart de la Serie, con tiennen t un ordre de 

I’auteur . C elui-ci fonctionnant de m aniere m etanarrative et p ragm atique peut etre 

susceptib le de deux in terpretations : dans Votez B erurier  (1964), ceux a qui s ’adresse 

I’im pera tif se trouvent a la fois a I’interieur de la narration , celle-ci relatan t en effet la 

candidature politique de B erurier, et dans le lectorat, invite par ce titre  a ratifier la popularite 

cro issante de B erurier qui a alors supplante San-A ntonio dans le gou t du public et constitue 

desorm ais le veritable personnage principal de I’ceuvre. Fonctionnant ainsi a double detente, 

les titres peuvent etre entendus a double sens. Ne m angez p a s  la  consigne  (1961), Prenez-en  

de la  graine  (1959), N ’en je te z  p lus  ! (1971), transm etten t au lecteur des consignes d ’ordre 

m eta-fictionnel. A insi initie, le lecteur devient le destinataire de p laisan teries au second degre

Pr^s du quart des titres de la Serie en portent la marque ; Reglez-lui son compte ! (1949), Bas les 
pattes ! (1954); C ’est mart et ga ne saitpas  ! (1955); Vas-y Beru ! (1965); Salut, mon Pope ! (1966); 
Mange et ta is-to i! (1966); Y ’a de I ’action ! (1967)...

IIs sont exprim^s parfois sous forme d’interdiction : Ne soldez pas grand-mere, elle brosse encore 
(1997), ou par des interjections a valeur d ’im peratif; Bas les pattes ! (1954), ou par d ’autres formes 
impliquant un ordre : Au suivant de ces messieurs (1957), Champagne pour tout le monde (1981), 11 
s’adresse a un destinataire impliclte. Interlocuteur intradiegetique non identifie : Fais gaffe a tes os 
(1956), Bouge ton pied  que je  voie la mer (1982), Faites chauffer la colle (1993), ou que la narration 
identifiera : Dis bonjour a la dame (1975), Viens avec ton cierge (1978), I’interpelle peut se reveler etre 
I’auteur lui-meme : Fais pas dans le porno... (1986). Plus encore, comme cela est previsible dans une 
litterature conditionnee par un objectif de vente, au service duquel le paratexte assume une fonction 
publicitaire, c ’est le lecteur qui se voit ainsi pris a partie.
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concernant son rapport a I’oeuvre, ses attentes, mais egalem ent sa d e p e n d a n c e . Elies 

soulignent un plaisir du texte, plus significatif que celui qui ne sert que d ’enseigne repetitive a 

la diegese ; Degustez, gourmandes ! (1985)’’ . La pragmatique san-antonienne du titre vise 

ainsi a etablir, puis a renforcer sans cesse une complicite avec le lecteur, fondee sur ses 

references les plus inavouables ainsi que sur I’aveu et la mise en commun des pratiques 

respectives d’ecriture et de lecture. Elle se renforce par le tutoiem ent qui s ’installe des les 

annees soixante : Mange et tais-toi ! (1966). Les apostrophes q u ’il induit de maniere 

croissante : Grimpe-la en danseuse (1997), confinant parfois a I’implication injurieuse : 

T ’assieds pas sur le compte-gouttes (1996), poursuivent ainsi toutes le meme but d ’extension 

de la familiarite au plus large public. En meme temps qu ’ils rapprochent I’auteur de son 

public, les titres interrogent sur le niveau litteraire auquel pretend I’oeuvre. L ’absence 

d ’illusion sur le rang de son oeuvre devient I’exutoire d ’une desillusion de I’auteur sur son 

destin litteraire. La reference faite par de nombreux titres aux plus stigmatises des genres, du 

film X au comique a veine paillarde de I’humour « bidasse », plus regressif que transgressif, 

heritier peu raffine des Gaites de I'escadron  ou de La Vie de caserne de Courteline, parait 

relever d ’un veritable masochisme litteraire’*. Ceci d’autant plus que le nombre de telles 

occurrences s ’accentue en fm de cycle, faisant de chaque intitule un bilan auto-depreciatif de 

I’oeuvre, ainsi, peut-etre, qu’un proces navre du public/de la population qui I’a soutenue 

pendant cinq decennies’’ . Le veritable predicat de tels titres n ’est pas le texte qu ’ils annoncent, 

mais la place qui lui est assignee par les hierarchies en vigueur dans I’activite litteraire. Ils 

servent a indiquer au iecteur que I’auteur n ’est pas dupe du divertissem ent qu ’il lui propose. 

Plus encore, ils semblent s ’adresser a d ’autres que ses lecteurs, comme pour se dedouaner 

d’eux, qui I’obligent a leur fournir cela. Le titre cree alors une seconde connivence, cette fois 

contre ses lecteurs, avec ceux qui ne le lisent pas, mais y sont inevitablement confrontes 

visuellement, du fait de I’ampleur de sa popularity. Cette ligne unique est un message chiffre

Renifle, c'est de la vraie ("1988), aussi bien que ses pratiques de lecture : Va done m'attendre chez 
Plumeau (\ 971).

Des aveux peuvent s’exprimer dans ce cadre, mettant en cause la qualite de I’oeuvre : Circulez ! Y a 
rien a voir ("1987) semble un avertissement au iecteur sur la qualite d ’un produit moins acheve que 
d’autres de la meme Serie. Ils etablissent dans le meme temps le caractere vital de I’ecriture et du 
lectorat qu’elle attire a I’au teu r: Remouille-moi la compresse (1983), tout en soulignant la lassitude qui 
resulte pour lui de cette pratique commerciale qui I’astreint a un rythme eleve de production : Baisse la 
pression, tu me les gonfles ! (1988).
* Cf. ainsi : De I ’antigel dans le calbute, Paris ; Fleuve Noir (1996), La queue en trompette (1997), Du 

sable dans la vaseline {\99%).
L’amertume de cette ironie eclate si on releve la valeur de denonciation codee de I’entreprise san- 

antonienne de certains titres, trouvant leur source dans une reference secrete. Des titres 
inexplicablement grossiers, tels Mon culte sur la commode (1979) ou T ’assieds pas sur le compte- 
gouttes (1996) respectivement numeros 98 et 166 de la Serie, ne prennent veritablement sens que si 
I’on se rapporte a des textes autobiographiques, tel par exemple celui du metteur en scene, Robert 
Hossein, I’ami le plus proche de Frederic Dard qui a souvent collabore avec lui. Evoquant «l’ambition 
de creer autre chose que ‘mon cul sur la commode’, ou ‘t’assieds pas sur le compte-gouttes’», Robert 
Hossein confirme qu’il s’agit la de noms de codes, designant un degre en-dessous de zero de la creation
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de I’auteur demandant a ne pas etre reduit a sa production industrielle. Formule autrement, 

c ’est le champ litteraire qui s ’y trouve pris a temoin de la condition a laquelle il a reduit 

r  auteur.

2) Le detournement de I’objet

Dans cette perspective, I’objet essentiel du titre peut etre vu, non dans I’annonce particuliere 

du roman qu ’il intitule, mais dans les positions qu’il prend pour et sur I’ceuvre en general, 

envisagee dans sa continuite. Riches d ’indications sur leur contexte de creation, les titres 

contiennent des references qui sont autant de temoignages et de revendications par I’auteur de 

sa position sur I’espace litteraire*°. Les titres marquent la volonte d ’etablir un enracinement 

populaire. Cela apparait dans l’« interintitularite » qu ’ils entretiennent avec des representants 

de la chanson*', de la litterature populaire des annees trente, tel M aurice Dekobra : La 

matrone des sleepinges (1993), ou avec des genres les plus en marge de la litterature, telle que 

la bande dessinee*^. Ils se font aussi I’echo de la sagesse populaire que San-Antonio entend 

concurrencer dans son oeuvre par ses aphorismes qui recyclent le tresor de ses formes : Les 

eunuques ne sont jam ais chauves (1995). Enfin, ils accueillent des fragments de parole 

populaire surprise au vol, bruits de cour, qui creent I’illusion du parle, du ressenti, du saisi sur 

le fait*\ Ce positionnement d ’ordre social et litteraire, qui situe San-Antonio dans la lignee 

des ecrivains populaires, s ’accompagne d ’indications manifestant un souci du legs formel de
n  841 oeuvre .

Bien qu ’ils n ’appartiennent pas au paratexte de couverture, les sous-titres, dont I’usage est 

recurrent dans I’ceuvre de San-Antonio, renforcent le detournement d ’objet opere par le titre.

artistique, of HOSSEIN, Robert, Nomade sans tribu (cit.), p. 53.
11s incluent le spectre des references culturelles permettant de contextualiser San-Antonio mais aussi 

son auteur dissimule, des origines lyonnaises : San-Antonio chez les « gones » (1962), a I’influence 
culturelle de I’Amerique : Buffalo Bide (1991), Al Capote (1992), Le casse de I ’oncle Tom (1987), 
voire, par la morphologie : Morpions Circus (1983).

Ma cavale au Canada (\9S9)  (cf. la chanson de Line RENAUD ; Ma cabane au Canada).
^■Quoique sur un mode desobligeant, Le petomane ne repond plus (1995) fait, bien entendu, reference a 
HERGE {Le Manitoba ne repond plus).

Ainsi : Allez done faire ga plus loin (1993), Maman, la dame fa it rien qu'd me fa ire  des choses 
(1994), A ia  frais de la princesse (1993).

Hommage a I’a rg o t: Le H arengperd ses plumes (1991), le titre peut aussi magnifier la creation d ’un 
neologisme comme dans Foiridon a Morbac City (1993), surtout s’il evoque en outre Celine {Rigodon, 
1969). 11 devient ainsi la vitrine de I’ceuvre et de I’ecriture san-antonienne. Les images originales Fleur 
de nave vinaigrette (1962), La rate au court-bouillon (1965), concourent avec des expressions 
devenues populaires qu’il cree ou relance : Le trouillometre a zero (1987), Qa baigne dans le beton 
(1988). Le charme burlesque et I’inventivite qui font « I’univers de San-Antonio » apparaissent dans 
des titres tels que : Les anges se fon t plumer (1957), Pleins feux sur le tutu (1984), Bacchanale chez la 
mere Tatzi (1985), Galantine de volaille pour dames frivoles (1987).
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De meme que celui-ci se distancie de son environnement de couverture, le sous-titre, lorsqu’il 

en est appose un, contribue egalem ent a une dialectique du titre. II peut le faire, soit en 

proposant un titre alternatif, parodie du classicisme comme pour (^a baigne dans le beton ou 

I ’Infernale tragedie^^, indiquant, ce faisant, la possibilite d ’un double niveau de lecture a la 

fois comme livre de Serie et comme oeuvre originale, ou bien sur le plan du registre, a la fois 

comme livre policier et comme oeuvre burlesque. Tel est aussi le cas de Foiridon a Morbac 

City sous-titre ou le cow-boy suisse^^. De meme, le sous- titre, <.<La vie d ’un bordel sous la 

Verne Republique *’» indique les deux plans sur lesquels peut se derouler la lecture, tant de ce 

roman en particulier que de la Serie en general : celui de I’odyssee gauloise et celui d’une 

chronique de la France moderne**. Les deux raisons, commerciale et litteraire, de I’entreprise 

san-antonienne, se refletent ironiquement I’une I’autre. A la maniere d ’un slogan, identifiant 

la marque San-Antonio, un sous-titre mentionne « une oeuvre exceptionnelle et neanmoins 

bon marche Soulignant le conditionnement et la promotion qui I’apparentent a un produit 

menager, nommement a celui qui est le plus emblematique de la fonction publicitaire, une 

lessive, un autre porte la mention « roman detergent et legerement aphrodisiaque Un 

troisieme insiste trivialem ent sur sa lisibilite : « roman de moeurs facilitant le transit 

intestinal Y repondent, plus nombreux, des sous-titres portant sur la qualite litteraire de 

I’ouvrage. Les indications generiques : « roman pathetique », « espece de roman » insistent 

sur les qualites romanesques propres a la serialite’ .̂ Ainsi se succedent des appreciations : 

« tres beau roman », « remarquable ro m an », « sublime roman », « roman de classe 

internationale », « roman chef-d’oeuvre », dont aucune n ’a veritablement cours sur le champ 

de la critique litteraire, mais qui conviennent a I’eloge commercial d ’une production, instillant 

d ’emblee un doute dans I’esprit du lecteur, quant au terrain sur lequel I’oeuvre entend se 

situer’ .̂ Ce d ’autant plus que ce dernier sous-titre est appose a un titre qui porte meta- 

textuellement I’aveu de sa banalite, Tarte a la creme story, une histoire de tarte a la creme 

s’annon9ant comme la « narration d ’un lieu commun », traitee a I’am ericaine (Story), et

Qa baigne dans le beton, Paris : Fleuve Noir, 1988, 135 (San-Antonio 135, 1988 b).
Foiridon a Morbac City, Paris ; Fleuve Noir, 1993, 156 (San-Antonio 156, 1993 c).
Maman, la dame fait rien qu'a me faire des choses ! Paris : Fleuve Noir, 1994, 161 (San-Antonio 

161, 1994 c).
** « Si ma tante en a va it» (1978) est sous-titre : chronique bretonne.

Fais pas dans le porno (1986); Passez-moi la Joconde (1954).
Al Capote, P aris : Fleuve Noir, 1992, 153 (San-Antonio 153, 1992 c).
(San-Antonio 166, 1996 a ) ; voir encore, Champagne pour tout le monde ! {\9%\) \ Ne soldez pas

grand-mere (1997); Le petomane ne repond plus (1995); La queue en trompette (1997).
 ̂Respectivement Morpions Circus, Paris ; Fleuve Noir, 1983, 113 (San-Antonio 1 13, 1983 b.) et Allez 

done faire ga plus loin, Paris : Fleuve Noir, 1993, 157 (San-Antonio 157, 1993 d).
Voir respectivement San-Antonio 101, 1979 b; San-Antonio 102, 1980 a ; San-Antonio 104, 1980 c ;

San-Antonio 156, 1993 c ;  San-Antonio 105, 1980 d. Le rapprochement des dates indique la 
coincidence de cette celebration ironique de la qualite litt^raire de ses romans avec I’abandon d^finitif, 
a partir de 1979, de la production sous le nom de Frederic Dard, et ainsi le red^ploiement dans San-
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recyclan t un succes cinem atographique, celui du film  de A rthur H iller, Love S tory  (1970). Le 

je u  de I’hyperbole e t du dem enti presuppose im plicitem ent une devalo risation  de ce genre, 

rapporte aux classifications en v igueur dans les chem ins de fer’'*. V an tan t un rom an qui se lit 

sans effort et, litteralem ent entre dans la peau du lecteur : « rom an hypoderm ique », le sous- 

titre  en revient, par la suite, a la form ule qui enterine le sta tu t paralitteraire  en inversant 

I’ordre des qualites : « rom an presque litteraire, m ais pas ch ian t du tou t Ce resultat est 

renforce par la reversibilite des jugem en ts : « rom an typ iquem ent po licier, m ais absolum ent 

irrem pla9able « rom an extrem em ent policier II prend acte de la conclusion  a laquelle 

arrive San-A ntonio, que la seule m aniere de quitter le d ilem m e entre les deux  versants de sa 

vocation  est d ’en appeler au lecteur pour faire trancher par lui la p reoccupation  de son statut 

dans I’espace public. San-A ntonio tire parti de son elo ignem ent de la litterature officielle  pour 

pro longer le cham p de sa parole au sens quasi-politique et ju s q u ’a en faire une prescription 

d ’interet general. D ebordant le cadre du litteraire dont la restriction  des criteres le fait sortir, il 

envisage son ecrit com m e public de m aniere beaucoup plus large : «ouvrage reconnu 

d ’inutilite publique... « oeuvre hom ologuee « livre indispensable

Antonio des ambitions litteraires qui avaient jusque la ete investies dans cette oeuvre sous sa signature. 
(C f premiere partie).

Comparer ainsi les sous-titres : « Roman de premiere classe et de politique friction » pour On liquide 
et on s'en va, (1981) et « roman hyperbolique » pour Le silence des homards (1992).

Voir respectivement San-Antonio 134, 1988 a ; San-Antonio 137, 1988 d.
Valsez, pouffiasses, Paris : Fleuve Noir, 1989, 141 (San-Antonio 141, 1989 d) ; Inversement, 

Grimpe-la en danseuse situe tout a la fin de la Serie porte un sous-titre qui suggere que le 
conditionnement a fini par normaliser une litterarite rebelle : « roman d ’une haute tenue morale et 
litteraire dans lequel I’auteur assure la concordance des temps et met un preservatif pour baiser » 
Grimpe-la en danseuse, P aris : Fleuve Noir, 1997, 169 (San-Antonio 169, 1997 b).

Y'en avait dans les pates, Paris : Fleuve Noir, 1992, 152 (San-Antonio 152, 1992 b).
Les huitres me fon t bailler, Paris : Fleuve Noir, 1995, 162 (San-Antonio 162, 1995 a).

^  Le harengperdsesplum es, Paris ; Fleuve Noir, 1991, 149 (San-Antonio 149, 199Id).
Le trouillometre a zero, Paris : Fleuve Noir, 1987, 131 (San-Antonio 131, 1987 c).
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§ 3 La distinction de I’auteur

L ’idee d  une production  de la societe  p a r  un system e « scrip tura ire » n ’a cesse d ’avoir pou r  
corolla ire la conviction qu ’avec p lu s ou moins de resistance, le pu b lic  est m odele p a r  I ’ecrit 
(verbal ou iconique), qu ’il devien t sem blable a ce qu ’il re^oit, enfm qu ’il est imprime p a r  et 
com m e le texte qui lui est impose.

M ichel de CERTEAU, L ’invention du quotidien, 1. arts de faire'°'

La premiere de couverture, enfm, etablit la distinction de I’auteur successivem ent puis 

cumulativement sur trois plans. En distinguant assez tot San-Antonio, du point de vue 

chromatique, de I’esthetique noire du roman policier, et par la suite en le soustrayant a la 

collection policiere de ses debuts ( A ) ; en promouvant des romans Hors-Serie, qui n ’ont plus a 

se donner pour policiers mais font appel, pour refleter la quintessence de I’oeuvre, au plus 

grand illustrateur de i’epoque ( B ) ; en renfor9 ant a la fois I’autorite et la « liberarite » de 

I’oeuvre par des couvertures qui magnifient le nom de I’auteur puis s ’alignent davantage sur 

celles de la litterature legitime, tout en refletant de maniere oblique un horizon litteraire 

ultime (C).

A / L  unicite de la Serie

Un premier niveau graphique de distinction, perceptible des la couverture, est appliquee a la 

Serie. Le statut acquis par San-Antonio et le volume de sa production, qui en est au quatre- 

vingtiem e roman, decident les Editions du Fleuve Noir, en 1972, a extraire son oeuvre de la 

collection « Special Police », pour creer la collection San-Antonio. L ’unicite de I’oeuvre est 

ainsi reconnue a un nouveau plan paratextuel : le logo S.A. rempla9 ant, sur la tranche des 

livres de la Serie, le logo S.P. marque I’acquisition de son autonomie. L ’appartenance a une 

collection distincte implique qu’elle a depasse les frontieres generiques d’une serie policiere, 

comme de toutes les autres series thematiques, espionnage, science-fiction , proposees par le 

premier editeur populaire fran9 ais. Excedant la typologie des genres et les hierarchies qui lui 

sent implicites, elle est paratextuellement presentee com m e ayant cree son propre genre, 

c ’est-a-dire pouvant globalement pretendre, selon la conception de Todorov, a la 

reconnaissance de sa qualite de chef- d’ceuvre'®^. Ce tournant editorial qui renforce la 

visibilite et la continuite de I’oeuvre, dont la collection constituera desormais le catalogue, au 

rythme des reeditions et des nouvelles parutions, est souligne sur le plan visuel par la rupture 

avec le passe que constituent des illustrations de couverture desormais photographiques, a

Paris : Gallimard, 1990, pp. 241-242.
TODOROV.T., Poetique de la prose, Paris : Seuil, 1971, p. 58.
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partir de 1973 et jusqu’en 1988. C elles-ci rendent plus sensible le phenom ene amorce des les 

annees cinquante, et dans lequel la proportion du noir et de la couleur s ’inversent 

progressivement, au fur et a mesure que le sujet se detache du fond generique. Cette victoire 

de la couleur et ce grossissem ent du sujet peuvent etre consideres com m e m etonym iques de 

I’affirmation progressive de San-Antonio par rapport au genre, de son individualisation par 

rapport a I’espece.

B / San-Antonio, litterature Hors-Serie

Le choix par Frederic Dard pour les illustrations des Hors-Serie, du « plus grand illustrateur 

de notre temps », selon Marcel Pagnol, Albert Dubout (1905-1976), egalem ent peintre et 

affichiste, reference fondatrice pour les caricaturistes fran9 ais du X X em e siecle, eclaire plus 

que tout autre (sur lesquels ce choix ne s ’est pas ou peu exerce) la signification de son 

entreprise litteraire'“\  Etendue sur plusieurs annees, cette collaboration a fourni une centaine 

de dessins qui ne se cantonnent pas a la couverture des quatre livres auxquels il a participe, 

mais ont egalem ent ete inseres entre les pages du texte'®'*. Le prestige de Dubout confere une 

legitimite supplementaire a I’oeuvre qu’il illustre. Illustrateur de V illon et de Rabelais, mais 

aussi d ’Edgar Poe, il souligne I’inscription de San-Antonio sur le versant institutionnellement 

respecte des trois registres representes par ces auteurs : I’argot, le carnaval verbal et le roman 

policier. Chevalier de la Legion d ’honneur, Dubout, illustrateur en outre de classiques de la 

litterature fran9 aise, de Boileau a Racine, de Voltaire ou encore de Balzac, mais egalem ent de 

textes officiels, Le Code des im pots ('depuis 1948), le Code de la route  (depuis 1956), enterine 

sur le plan de I’iconographie la reconnaissance institutionnelle de San-Antonio. II s ’agit 

cependant d ’une legitimation provocatrice. Dubout, I’illustrateur egalem ent du Kam a Soutra  

comme de La M use libertine, et dessinateur burlesque connu en premier lieu pour ses

Sur la siutation de D U B O U T  dans le champ artistique et culture! fran9 ais, c f  tout recem m ent le 
catalogue de I’exposition a la B ibliotheque nationale de France (4 ju illet - 3 septembre 2006) : 
BEAUM O NT-M AILLET Laure et FO U C A U D , Jean-Fran9 ois (dir.), A lb ert D ubout, le  fo u  dessinant, 
Paris: H oebeke, 2006. Pour les illustrations des Hors-Serie, cf. L ’h isto ire  de  F rance vue p a r  San- 
Antonio, Paris ; Fleuve N oir, 1964 (San-A ntonio HS, 1 9 6 4 ); Le standinge selon  B erurier, Paris : 
Fleuve N oir, 1965 (San-Antonio HS, 1 9 6 5 ); Les vacan ces de B erurier, Paris : Fleuve N oir, 1969 (San- 
Antonio HS, 19 6 9 ); Beru-Beru, Paris : F leuve N oir, 1970 (San-A ntonio HS, 1970), Quant a B eru e t 
ces dam es, Paris : Fleuve Noir, 1967 (San-Antonio HS, 1967), il est illustre par Roger Sam, 
illustrateur,entre autres, des aventures du charcutier de M achonville de M arcel G R A N C H ER  et dont la 
maniere evoque Dubout. De mem e, c ’est a nouveau Roger Sam qui illustre L a sexualite , Paris : Fleuve 
Noir, 1971 (San-Antonio HS, 1971), creant une certaine harmonie v isuelle entre tous ces titres. Sur les 
liens entre F. Dard et R. Sam, c f  F. D A R D , II e ta it une fo is  R oger Sam , Lyon : E.G .E., 1978.

Outre 1’illustration en couleurs de la couverture et de la page quatre de couverture de ces quatre 
livres, Dubout a fourni dix illustrations en noir et blanc pour I ’H isto ire  de  F rance  (1964), vingt-trois 
illustrations en noir et blanc pour Le S tandinge  (1965), trente-quatre illustrations en couleurs pour 
I’edition originale des Vacances de  B erurier  (1969) ainsi que quarante illustrations en couleurs pour 
celle de Beru-Beru  (1970).
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collaborations a partir des annees vingt a des joum aux tels que Le Rire, Eclats de Rire, L ’Os a 

Moelle, peut a plusieurs points de vue etre considere comme un equivalent graphique de San- 

Antonio, voire comme son precurseur dans le domaine de I’image. Comme Dard, Dubout n ’a 

jam ais voulu quitter le medium relativement peu considerc dans lequel il exer9ait, parce qu’il 

lui permettait de garder le contact avec le grand public, la foule'°^. Le dessinateur des 

journaux Ici-Paris, France Dimanche, qui n ’est peintre qu’en secret, est aussi conscient que 

Dard de la hierarchic academique qui, en tant que caricaturiste, I’exclut, lui aussi. Dubout et 

San-Antonio composent de la sorte une alliance ironique de contre-academismes qui, 

precisement parce qu’ils n ’ont pas ete cooptes mais jouissent d ’une immense popularite, se 

sentent appeles a representer le peuple dans un renversement carnavalesque des valeurs 

artistiques. Leur attachement graphique et scriptural a representer les valeurs populaires mais 

aussi un discours public, celui des codes et de la police, semble ainsi traduire une volonte 

commune de transformer une factualite, leur popularite artistique et litteraire, en legitimite, en 

une vocation a parler au nom du peuple r e p r e s e n t e A i n s i ,  de meme que San-Antonio 

illustre une exception de la production fran9aise dans un genre desormais domine par 

I’influence americaine, Dubout est considere comme un dessinateur « typiquem ent fran9ais 

attache au type conventionnel du Fran9ais moyen dont on riait peut-etre avec apitoiement 

comme d ’une espece en voie de disparition Portraitiste d ’une societe fran9aise en 

mutation desordonnee, Dubout est, comme San-Antonio a I’ecrit, le peintre de la foule et de 

I’abondance, presque du grouillement, des migrations et des exodes, des deplacements 

surcharges. Le recours a Dubout marque ainsi, pour Dard, une maniere explicite de renouer 

avec une influence graphique dont son oeuvre serait la transposition graphiee^^^, insistant sur 

la conception de cette oeuvre en tant qu’arche veritable, transportant une population qu’il 

prend pour sujet et pour public a travers les lieux de son histoire. L ’illustration de Dubout 

place ainsi visiblement I’oeuvre de San-Antonio dans son veritable contexte artistique. Le 

personnage de Berthe Berurier doit evidemment beaucoup au dessinateur de « la grosse 

dame ». De meme, la representation de Beru par Dubout, synthese parfaite de ses dessins les 

plus celebres de gros bras, truands patibulaires a sparadrap et de policiers, freles hirondelles a 

moustaches, realise la plus visuelle des representations de Berurier.

MELOT, M ichel, Dubout, Preface de Frederic Dard, Paris ; Editions M ichdle Trinckvel, 1979 ; G. 
Wolinski observe, quant a lui, que le caractere typiquement franfais de Dubout a ete le plus grand 
obstacle a sa reception internationale {Le fou dessinant, 2006, p. 153). Cette rem arque s ’applique tout 
autant a San-Antonio.

Dubout se revele un coloriste particulierement apte a faire le dessin d ’une geste ou d ’une epopee 
dont il m aitrise a la fois I’am pleur et le detail (ainsi sa celebre illustration des guerres pichrocholines).

MELOT, Michel, Dubout, p. 20.
Sur I’anciennete et le caractere determinant de cette influence de D ubout sur San-Antonio, cf. la 

Preface de Frederic Dard, in M ELOT, cite.
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La redefinition de I’oeuvre et de son esthetique qui s’elabore dans les Hors-Serie, se repercute 

bien entendu sur la Serie dont elle a fait acceder I’univers au rang de type et dont elle 

contribue a profiler la singularite litteraire. Alors que la couverture originale (1965) de Vas-y 

Bern, allusion au tour de France, marque une pretention a habiter successivement mythes et 

lieux de memoire fran9ais, pour les confronter au phenomene civilisationnel 

d’americanisation dont sa narration et sa forme sont porteuses, la boucle est bouclee dans 

I’affirmation subsequente de sa propre mythologie. En 1996, seules la position du cycliste et 

la couleur jaune evoquent encore le contexte diegetique du cyclisme. C’est le personnage de 

Berurier, represente par un crapaud aux yeux rouges, qui figure cette fois 1’oeuvre. Dans le 

meme sens, Taction, objet premier de la lecture, se voit desormais maitrisee par le livre, 

represente pour lui-meme sur les couvertures des reeditions de De « A » jusqu ’a « Z  », et de 

Menage tes meninges. La communication commerciale instrumentalise desormais, au lieu de 

la nier, la litterarite de San-Antonio.
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C /  L ’affirmation de I 'autorite litteraire

Se demarquant du code generique, tout en utilisant tous les instruments de ce code, San- 

Antonio s’efforce de reinstaurer la suprematie menacee de I’ecrit'®’. Si la valeur de I’ceuvre a

Une telle evolution et un similaire souci de la forme de I’objet-livre ont ete anticipes par Simenon. 
Comme le note B. Alavoine, apres une presentation de couvertures utilisant des photographies (dont 
Doisneau), « ses romans sortiront avec une simple couverture typographique qui imite les grands 
editeurs litteraires de I’epoque ». La concession au genre y prend toutefois la forme d ’une jaquette 
illustree. ALAVOINE, Bernard, « Maigret ; evolutions generiques adaptations transmediatiques », in 
MIGOZZI, Jacques, De I’ecrit d I'ecran, p. 603-618 (608). La subtilite de cet ecart est particulierement 
sensible apres 1934, quand I’oeuvre de Simenon est publiee chez Gallimard, comme le releve J.-B. 
BARONIAN, « dans une collection qui, au premier regard, ressemble a la fameuse collection  
‘Blanche’avec le sigle singulier de la Nouvelle Revue fran9aise, mais qui n’est pas non plus exactement 
celle oil sont publics Andre Gide, Paul Claudel, Valery Larbaud (. . . )  : sur la couverture des romans de 
Simenon, les liseres et le lettrage n’ont pas les memes couleurs » : BARONIAN Jean-Baptiste, 
« Simenon, roman-policierement correct ? », Bon a Tirer, Revue litteraire en ligne, 2002.
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ete rehaussee grace au prestige du dessinateur de couverture, I’idee d ’un livre, exprimee 

idealement par la « couverture blanche » de la NRF, est d ’abolir toute illustration en ne 

laissant subsister que le nom de I’auteur. C ’est pourquoi I’entreprise de San-Antonio va 

consister, puisqu’il ne peut se defaire de I’illustration de couverture, a I’occuper sans cesse 

davantage par la graphie de son nom. De meme, symetriquement, dans les dernieres editions, 

on voit la couverture se blanchir indubitabiement ou, plus exactement, devenir, comme il est 

naturel a  partir d’un degrade de noir, grise... ’'“ (I). Quant a I’illustration, son importance 

s ’amenuise au point de ne plus figurer qu ’en medaillon, tandis que le titre revele toute sa 

signification litteraire (2).

1) L’occupation graphique de la couverture

L ’etape determinante de cette repossession symbolique par I’auteur de la premiere page de ses 

ouvrages suit le succes sans precedent des Hors-Serie. A partir de la couverture de Tango 

Chinetoque ('1966), le nom de San-Antonio occupe un cinquieme de la couverture, alors que 

I’image a  perdu toute connotation generique policiere. Eiie atteint son apogee a partir de 

Turlute gratos les jours feries (\995). Le nom de San-Antonio apparait desormais deux fois, 

d ’une part encore au format precedent sur toute la hauteur, sym bolisant la collection, mais, 

d ’autre part, en haut et au milieu de la page en tant que nom d ’auteur depourvu cette fois 

d ’ambiguite. Alors que les editions precedentes laissaient un doute sur le referent auquel 

renvoyait ce nom (collection ou auteur), le nom qui etait nie devient un double nom et occupe 

done la couverture, de long en large. Par ailleurs, les titres eux-memes tres longs, tel que Ne 

soldez pas grand-mere, elle brosse encore (\991), occupent davantage de place sur la 

couverture, cantonnant I’illustration a un simple medaillon au second plan, organisant le 

triomphe du texte sur I’image. Cette reprise de possession, d ’autant plus significative qu’elle 

est atypique, confirme une fois encore que la qualite essentielle sur laquelle repose le contrat 

de lecture de San-Antonio et, par consequent, la communication dont il fait I’objet, est 

litteraire" '. Elle coincide avec une explicite revalorisation de I’auteur. Eclipsant les vignettes 

ayant represente anterieurement le personnage de San-Antonio, le portrait de I’auteur Frederic

L ’elim ination de la « noirceur» litteraire de San-Antonio n’est ainsi pas entierem ent acquise, 
com m e le souligne la persistance d ’une illustration de couverture, m em e reduite.

Sur la mem e periode, les illustrations fran9aises d ’un medium tel que le « m agazine le plus lu dans 
le m o n d e», comparable m utatis m utandi en ce que s ’y refletent certains enjeux culturels 
caracteristiques egalem ent de San-Antonio (phenom ene de lecture de m asse, am ericanism e culturel et 
acculturation iconographique en F rance...) indiquent au contraire le phenom ene global d ’une « victoire 
de I’im age sur le texte » : COTTOUR, Thierry : « Cinquante ans de couvertures de Selection du 
Reader’s D igest », B elphegor : L itterature P opu la ire  e t C ulture M ediatique, 1 1/ 2001 (e-journal).
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Dard, qui figure desormais sur la tranche, participe egalem ent de la reclamation ostensible de 

I’ceuvre par la litterature, la signature marquant la singuiarite d ’une ecriture” .̂

2) La fonction de distanciation litteraire du titre

Loin de se conformer a une ideale transparence du titre destine a la grande consom m ation, les 

titres de San-Antonio ne livrent guere d ’indices sur I’intrigue"^. Ils ne sont pas la description 

du produit qu’ils annoncent mais son slogan publicitaire, inscrit a meme I ’em b a lla g e  de 

I’oeuvre. M ais I’im possibilite de deduire une narration du titre manifeste le refus de limiter 

I’cEuvre a sa d iegesis contractuelle. Ses qualites generiques de roman respectant des 

protocoles narratifs specifiques a une situation policieres sont oubliees, pour attirer I’attention 

sur une au tre  d im en sion , sur un a liu d  faisant implicitement partie de la lecture de San- 

Antonio. L ’econom ie des titres indique ainsi que le veritable contenu des San-Antonio est leur 

ton. La nature parodique de ces titres indique une litterature qui n ’e s t p a s  p r o p r e ,  mais qui 

s ’envisage elle-m em e com m e une litterature seconde” "’. Stade supreme de revolution , ce qui 

est un com ble pour une litterature populaire, le titre, se detachant ironiquement de sa fonction 

publicitaire, sans pour autant se rapprocher du recit, devient pure reference litteraire adressee 

a I’auteur et a ses pairs. A la difference de titres, tels que ceux qui sont d ’inspiration 

cinematographique ayant pour fonction d ’entrer en resonance avec I’horizon culturel des 

destinataires -  et renvoient done a la culture de m asse -  certains autres, plus esoteriques, 

davantage revelateurs du m ilieu culturel de I’auteur, ont valeur de « private joke » ou de 

reference pour inities et s ’alignent ainsi sur un usage plus « litteraire » que « populaire » du 

titre. II en est ainsi de I’annonce commerciale fictive, Turlute g ra to s  le s jo u r s  f e r ie s  (1995), 

qui evoque les inventions de I’humoriste Pierre Dac (1893-1975), encore que plus racoleuse 

dans son obscenite peu cryptee par un argot de caserne"^. Q u’ils constituent des references ou

Auparavant, les « deux corps de I’auteur» (c f  Pierre MICHON, Corps du Roi, Paris: Verdier, 
2002^, celui, fictif, de San-Antonio intronise par le texte et, celui, vieillissant, de F. Dard, ne s ’etaient 
rencontres qu’exceptionnellement : sur la couverture de De « A » ju sq u ’a « Z  » (1961), le personnage 
principal, dans lequel on peut voir une representation de I’auteur incrustee dans celle du narrateur, est 
enchaine litteralement a une gigantesque machine a ecrire, avec laquelle la couleur de ses vetements et 
de ses cheveux le confond. II est a la fois lie au-dessus d’elle et absorbe par elle, comme I’est I’auteur 
au rythme effreine de la production. La couverture de la traduction turque de 1983 de De A ju sq u ’a Z 
reproduit seulement une machine a ecrire, I’homme n’y figure plus, mais il reste une tache de sang sur 
le papier. L’auteur a alors disparu, avale par la page.

Comparer par contraste avec I’economie des titres de Maurice LEBLANC, dans leur lien descriptif 
avec le recit, l’annon9ant, voire « epuisant deja une part essentielle du plaisir du lecteur». D. 
COUEGNAS, « Rhetorique des titres dans les aventures d ’Arsene Lupin », in COUEGNAS, Daniel, 
Fictions, enigmes, images : lectures (para ?) litteraires, L im oges: PULIM, 2001, pp. 33- 45.

Sur le corpus de ces titres, voir la note de J.F. DOMINE, in LMSA 12/2000, p. 12-13.
Voir DAC, Pierre, Les meilleures petites annonces de « L ’Os a moelle », Paris : J’ai lu, 2002. Les 

convergences nombreuses entre I’esprit de Pierre Dac et celui de San-Antonio evoquent une veritable 
influence et autorisent a relier a la popularite, notamment radiophonique (sur Europe 1), du premier le
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des reverences, de tels titres qui n ’ambitionnent pas de condenser le recit ou a focaliser sur un 

de ses elements, appellent hors du texte I’attention du lecteur. Ils renseignent sur les intentions 

de I’auteur et sa preoccupation quant a son positionnement litteraire. Abandonnant le texte a 

lui-meme, ils annoncent de maniere oblique la qualite litteraire qui est le veritable contenu de 

I’oeuvre, celui auquel I’auteur indique ainsi qu’il attache plus d ’importance qu ’a la diegesis. 

Parmi les figures, inspiratrices, tutelaires ou de connivence auxquelles le paratexte permet une 

allusion detournee, le cas d ’Albert Paraz (1899-1957) merite une attention particuliere. 

Anarchiste reactionnaire, reste proche des milieux de la collaboration litteraire, Paraz partage 

avec San-Antonio une admiration pour Celine dont il se revele dans I’apres-guerre un des 

principaux defenseurs et avec lequel il entretient une celebre correspondance” ^. Certes, 

comme d ’autres « confreres » que San-Antonio sort occasionnellem ent de I’ombre dans ses 

ceuvres"’, il peut etre considere comme auteur de romans policiers en raison de la deuxieme 

carriere qu ’il entame dans les annees cinquante. Ses romans noirs sont contemporains de 

I’ascension populaire de la Serie San-Antonio : Une Fille du tonnerre (1952) ; Schproum a 

Casa (1956). Mais c ’est en tant que pamphletaire qu’il trouve un hommage paratextuel 

posthume dans la Serie San-Antonio. Trois titres posterieurs de San-Antonio reprennent, en 

effet, les titres des trois pamphlets de Paraz, que leur forme de chroniques allegres et 

sarcastiques a la premiere personne, ainsi que leurs reminiscences celiniennes rapprochent du 

ton de la Serie"*. II est ainsi possible de rapporter le titre du quarante-quatrieme San-Antonio, 

La fin  des haricots (1961) au M enuet du haricot, de Paraz (1958), celui du cinquante- 

cinquieme San-Antonio, Le gala des emplumes (1963), au Gala des vaches de Paraz (1948)"’ . 

Enfin, Valsez, pouffiasses, publie par San-Antonio en 1989, demarque evidem m ent Valsez, 

saucisses, reedite par Slatkine au debut de la meme decennie (1981). Ce positionnement 

litteraire paratextuel, reitere trois fois, est unique en ce sens qu’il ne se repete pas ailleurs, ni 

pour d ’autres auteurs. Ce qu ’il revele sur I’oeuvre de San-Antonio parait ainsi a la fois

succes du second. San-Antonio a d ’ailleurs preface une edition des Pensees de Pierre DAC, Paris : Le 
Cherche Midi, 1987.
"^Cahiers Celine, 6, Lettres a Albert Paraz : 1947-1957, edition etablie et annotee par Jean-Paul 
LOUIS, Paris : Gallimard, 1980.

S’il reste facile d ’identifier dans En avant la Moujik, la reference a Boris VIAN {En avant la 
zizique), ainsi que dans Bons baisers ou tu sais, celles tant a Ian FLEMING (Bans baisers de Russie) 
qu’a Pierre DAC {Bons baisers de partout), dans La Matrone des sleepinges la reference a La Madone 
des sleepings de Maurice DEKOBRA, la perissabilite specifique a I’exploitation de la litterature 
policiere tend a faire perdre le sens d ’intertextualites significatives avec les romans noirs des annees 
1950. Un veritable procede y est en effet a I’ceuvre, comme en temoigne la comparaison entre Pas de 
dragees pour le bapteme (Jean DORCINO) et Des dragees sans bapteme (SAN-ANTONIO); J ’ai bien 
I ’honneur (Jean DAILLY) et J ’ai bien I ’honneur de vous buter (SAN-ANTONIO) ; Du plomb dans 
I'aile (Wade MILLER) et Du plomb dans les tripes (SAN-ANTONIO); Un os dans le fromage (Cleve 
F. ADAMS) et Un os dans la noce (SAN-ANTONIO).Voir les exemples repertories dans la Chronique 
de BOUQUIN, Jean-Paul, dans Le Monde de San-Antonio, 12-2000 pp. 6-10.

PARAZ, Albert, Le gala des vaches ; Valsez, saucisses ; Le Menuet du harico t: pamphlets ; pref de 
Jacques ABOUCAYA, Lausanne : I’Age d’homme, 2003.
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essentiel et reserve aux inities. Paraz n ’etant, sauf erreur, cite nom m em ent dans aucun San- 

A ntonio ni mentionne dans les epitextes de I’oeuvre, c ’est la scrutation du paratexte qui 

permet seule de devoiler cette intertextualite cryptique sous les auspices de laquelle San- 

Antonio ciioisit de publier certains de ses romans. A un premier niveau, I’hommage a Paraz 

permet de donner des gages d ’affinites litteraires celiniennes, en s ’inscrivant dans la lignee de 

la defense et illustration de I’oeuvre celinienne entreprise par ce dernier a partir du G ala des 

Vaches. Les rapports de Frederic Dard avec Alphonse Boudard, autre auteur exemplairement 

marque a la fois par le milieu du crime, par I’argot et par I’influence celinienne, constituent 

certainement un lien supplementaire avec Paraz’ °̂. L’essentiel n’en reste pas m oins que la 

reference a Paraz a la valeur d’une provocation qui est moins litteraire que politique et 

historique. Du point de vue litteraire, cet auteur, representatif d ’une veine anarchiste 

influencee par le surrealisme, qu’illustre egalement Leo Malet, est notamment le createur d’un 

personnage, « Bitru », depuis Les R epues/ranches de Bitru et de ses com pagnons (1937), plus 

diabolique que celui de « Beru Mais s ’il est aujourd’hui considere com m e un auteur 

« monstrueux », c ’est pour les ecrits controverses dont il est I’auteur. S ’il avait com m ence 

avec Celine la carriere litteraire (et litterale) d’« avocat du diable », a laquelle il reste identifie, 

sa preface de 1950 au livre negationniste de Paul Rassinier Le M ensonge d ’Ulysse, sem ble 

aujourd’hui, et a fo rtio ri remise dans son contexte, scandaleuse'^^. Si elle ne permet en aucun 

cas de conclure a une connivence deplacee, I’allusion de San-Antonio a Paraz semble 

revelatrice de I’ambiguTte essentielle qui caracterise la mobilisation du fond celinien par ses 

epigones, mais aussi d ’une certaine inconscience du mal qui devra inciter a la vigilance dans 

la lecture de I’oeuvre'^^. Davantage encore, sur le plan du positionnem ent litteraire, elle 

indique une identification de la Serie a des ecritures stigm atisees, m ises au ban de la 

litterature fran9 aise. II n’est pas difficile d’y lire une fois encore la revendication d ’une 

posture d ’auteur maudit. C ’est ainsi en quelque sorte par procuration qu’a la deconsideration 

originelle d’etre reliee a un genre mineur, industriel et marque par I’influence de la fiction  

populaire americaine, est substituee la malediction d ’une ecriture talentueuse et non 

conform iste. C ’est ainsi malgre tout une reintegration dans la litterature fran9 aise a part

"^Le mentor de F. Dard a Lyon, Marcel GRANCHER, publiera, en 1964, aux Editions Rabelais, un 
livre de souvenirs intitule lui aussi : La fin  des haricots.

Sur le lien Celine-Paraz-Boudard, et leurs afflnites dans le registre d’une « cocasserie » du d^sespoir, 
c f  Antoine BLONDIN, Mes petits papiers  (ed. par Alain CRESCIUCCI), Paris ; La Table ronde, 2006, 
pp. 354-359.

PARAZ, Albert, Bitru et les vertus capitales, Paris : Denoel, 1936 ; Les Repues franches de Bitru et 
de ses compagnons, Paris : Denoel, 1937.

Bien que son auteur y precise qu’il « refuse absolument de suivre » Rassinier (p. 29), ce texte a ete 
reedite dans les Cahiers d ’histoire revisionniste, « recupere » par le n^gationniste Faurisson, auteur 
d’une preface a cette preface. FAURISSON, Robert (ed.), Albert PARAZ, Preface au « Mensonge 
d ’Ulysse » de Paul Rassinier, Saint-Genis-Laval: Akribeia, 1999.
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entiere que poursuit S an-A ntonio  en s ’inscrivant dans ses franges obscures. C ’est cette 

substitution d ’horizon litteraire q u ’indique en dernier lieu la subversion  du registre de 

I’intitule, passant de son statu t populaire d ’enseigne de fond de com m erce a celu i de signe de 

reconnaissance destine aux  seuls lettres

D’une telle inconscience, ignorance des limites et des demarcations temoigne en outre, par exemple, 
I’anecdote contee dans Le Cirque Grancher, lorsqu’il fait visiter un « centre d’epuration a Lyon » a 
I’ecrivain collaborationniste Pierre B enoit: precite, p. 210.

Daniel COUEGNAS (2001, p. 33-45) souligne que « le titre d ’un roman de la ‘grande litterature’est 
d ’une toute autre nature que celui d ’un roman populaire ». Alors que ce dernier doit se soumettre, 
explique-t-il, « aux regies d’une rhetorique bien precise, toute d ’efficacite et de concision, car bien 
maigres -  mais non inexistantes -  sont les references culturelles anterieures au recit annonce qui 
pourraient toucher ou seduire le public », ces litres san-antoniens s ’apparentent clairement dans la 
dichotomic de Couegnas au titre de roman litteraire qui, « bien souvent moins explicite, s ’adresse a un 
public beaucoup plus averti », constituant « a lui seul tout un faisceau de references, de d ins d’oeil, de 
signes de reconnaissance, d ’allusions culturelles » (p. 35).
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POSTFACE Un contre-champ litteraire

A voir propose, comme on vient de le faire, une etude liant la dim ension textuelle et la 

dimension contextuelle de I’oeuvre etait necessaire pour montrer leurs rapports incessants qui, 

sans cela, risquaient de rester imperceptibles. C ’est une fois prises les mesures de ses 

circonstances exterieures qu’apparait I’etendue et la profondeur de leur interiorisation dans le 

texte et I’importance de leur exteriorisation a I’adresse du lecteur. Par ailleurs, le choix de 

vouloir embrasser I’ensemble de I’oeuvre plutot que de se cantonner a quelques ouvrages 

significatifs, voire aux volumes Hors-Serie, est une prise de position sur la coherence 

signifiante de I’ensemble compose par la production de I’auteur fic tif San-Antonio. Prise en 

son tout, I’oeuvre fait sens, et elle le fait differemment que chacune de ses composantes prise 

isolement. Dans le meme temps, la totalite de I’ceuvre n ’est pas synonyme de finitude. Apres 

la mort de Frederic Dard, son fils, Patrice Dard, auteur par ailleurs de plusieurs dizaines de 

romans policiers et d ’espionnage sous pseudonyme a repris le cours de « Nouvelles Aventures 

de San-Antonio ». La continuite de la Serie et de ses personnages tem oigne de la coherence 

de I’univers constitue il y a soixante ans. Toutefois, un personnage qui survit a son auteur 

peut-ii etre considere litteraire ? On se souvient que Vautrin a repris vie, independamment de 

Balzac. Et Rocambole s ’est reincarne plusieurs fois apres la mort de Ponson du Terrail. 

Consequence ultime pour le romancier de son commencement dans les marges de la 

litterature, sa mort ne vient pas achever I’oeuvre. Elle reste sans cloture, a disposition. San- 

Antonio peut maintenant echapper a Frederic Dard, si la reciproque n ’a jam ais paru possible. 

II arrive encore que resurgissent des textes oublies ou que soit imputee a Dard la paternite d ’ 

une CEuvre entiere sous un pseudonyme reste secret jusque la. Une oeuvre reste encore vivante 

dans les intertextualites qu’elle suscite. Daniel Picouly, prix du roman populiste, Prix 

Renaudot 1999, est un heritier declare'^^, ainsi que Lakhdar Belai'd ou Alain Mabanckou. Sa 

popularite chez les auteurs francophones continue de m ontrer le lien entre secession du 

langage et positionnement litteraire. II est trop tot pour evaluer pour lui cet autre aspect de la 

posterite qu’est la perennite des lecteurs. Ou bien, San-Antonio rejoindra-t-il le destin de ces 

ecrivains, tel Leon Sazie (1862-1939), I’auteur de Zigomar, qui furent les plus lus de leur 

epoque et ne passerent pas a la generation suivante ? Connaitra-t-il le sort d ’un Michel 

Zevaco, auteur des « Pardaillan », celui d ’un Maurice Dekobra, voire des Delly ? Evoquant 

Proust, la dimension critique est coextensive a son ecriture. II est possible de lire la Serie 

comme une reflexion sur les conditions de production de litterature policiere au XXeme siecle. 

« Roman du roman », elle porte un temoignage sur la condition d ’auteur populaire en France.

MAISON, Olivier, « Picouly en heritier de Dard », Marianne, n° 3 7 2 ,1-12)1612004 ; ADDA, 
B6rengere, « Daniel Picouly se prend pour Frederic Dard », Le Parisian n° 18565, 20 mai 2004 .
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La theorisation critique a i’interieur de la serie d ’aventures constitue un des mobiles de la 

lecture. La futilite meme de la narration qui lui sert de pretexte permet de rappeler que 

I’essentiel de I’oeuvre se trouve sur un autre terrain, celui de la place de la litterature. 

Trompant les attentes generiques des lecteurs pendant un demi-siecle, il a fait un best- seller 

d ’une interrogation sur la fonction et les modalites de la litterature'^^.

C ’est aussi une etude de I’exclusion litteraire. L ’opprime de la litterature y secoue les trois 

piliers sur lesquels repose ce qu’il per9oit comme I’oppression litteraire : la notion d ’auteur, la 

notion d ’ceuvre, la notion de style. Ces trois domaines identifies d ’une mythologie de la 

litterature, envisages comme trois figures de la domination litteraire sont attaques tour a tour 

ou de front, d ’une part pour reveler I’imposture des jugem ents hierarchiques et des carrieres 

que de tels jugem ents servent a fonder et les hierarchies a preserver, d ’autre part cependant, 

pour triom pher sur ce meme terrain, de maniere ultime.

Cette triple resistance aux trois postulats de la sacralite litteraire, I’auteur, I’cEuvre et le style, 

fonde une strategic qui servira a les surmonter tous les trois.

1) En dissolvant la notion d ’auteur dans le reseau des heteronymes, et I’anonym at du 

genre, avant de reprendre la main dans une total ite recomposee.

2) En consentant a la serialite et a la commercialite de ses oeuvres, I’auteur commence 

par renoncer a avoir une ceuvre, avant de revendiquer paratextuellem ent sa qualite de 

livre, en preliminaire a la constatation de sa qualite litteraire.

3) C ’est par la reconnaissance de la creativite verbale, inspiree par une langue parlee, 

que I’attaque contre le style devient invention d ’un style nouveau et ramene 

classiquement revaluation de la qualite litteraire de I’oeuvre sur le terrain stylistique.

L’entreprise san-antonienne obeit toujours a un mouvement litteraire en deux temps. D ’abord 

celui d ’une contestation superficielle, qui prelude a un assentim ent des valeurs litteraires, 

apres qu’il les a reamenagees pour s’y faire une place. Le public y figure moins comme 

destinataire que comme jury. Ainsi s ’explique la recurrence de procedes d ’ecriture destines a 

mettre en scene I’auteur, au milieu de ses personnages, mais aussi contre eux. Si Frederic 

Dard a ete contraint, comme Jarry enchame a Ubu, de tenir compte de la distortion infligee a 

son image d ’auteur par la renommee de San-Antonio et 1’identification avec Berurier, c ’est en 

definitive suivant I’exemple de Stendhal, le procede des interventions d ’auteur qui lui permet

Le mystere toujours a nouveau explore dans la Serie San-Antonio, veritable Recherche du Temps 
perdu semble ainsi pouvoir etre pose ainsi: comment, et en I’occurrence pourquoi Frederic Dard n ’est 
pas devenu ecrivain,c'est-a-dire en fait ne s’est pas juge reconnu comme tel.
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de reconcilier la nature de ses ambitions avec celle de son succes. La voix  auctoriale, m elee a 

celle du narrateur et a celles de ses personnages place constamment ceux-ci dans un porte a- 

faux narratif. M ystificatrice en meme temps que demystifiant le recit qu’elle conduit tout en 

!e commentant, introduisant un regard critique et ironisant sur le code romanesque, la voix  

ventriloque  de Frederic Dard qui se fait entendre dans San-Antonio manifeste sans cesse le 

souci de relier son oeuvre a la litterature de sa langue et de son temps. I! serait injuste de ne 

voir la que I’exhibitionnisme litteraire d ’un ecrivain a la recherche de visibiiite dans le champ 

de la litterature, compensant par un usage effreine de ses prerogatives narratives une relative 

minorite dans I’histoire des Lettres fran9 aises. II semble bien davantage que 1’interrogation 

permanente de I’oeuvre sur son statut soit la matrice des reseaux incessants de lectures 

nouvelles que I’oeuvre a suscitees, de decennie en decennie'^’ . L ’ evaluation par le narrateur 

de son projet createur, de sa trajectoire d’auteur, de son niveau de reconnaissance 

institutionnelle en fait une oeuvre ouverte, pouvant entrer un dialogue avec toute entreprise 

litteraire.

Lorsque Rebecca West dit a James Cain (1892-1977), I’auteur de The Postm an A lw ays Rings 

tw ice  (1934), «You were a fo o l not to be born a Frenchman. The highbrows w ou ld  have pu t 

you  with G ide and M auriac i f  you  had taken this sim ple precau tion  toute la carriere de 

Frederic Dard se faisant appeler San-Antonio montre que pour un auteur de policier fran9 ais, 

ou francophone, c ’est precisement le contraire qui est vrai. Comme le note Jacques Dubois, il 

aurait ete plus facile a Simenon d ’avoir le Prix Nobel que le Prix Goncourt'^’ . Ce type de 

reconnaissance pour ce type de litterature ne peut profiter qu’aux oeuvres etrangeres. 

Contrairement aux auteurs de litterature legitime qui ont ecrit plusieurs romans policiers, tels 

que Graham Greene (1904-1991), Friedrich Durrenmatt (1921-1990), Claude A veline (1901- 

1993), le jeu  avec le genre n’est pas vraiment possible. II n ’y a nulle part ou retourner quand 

le jeu est fini. Le pur second degre introduit par un Raymond Queneau affectant de presenter 

Les Fleurs bleues comme « un vrai roman policier » reste interdit a un auteur cantonne dans

On peut ainsi, en simplifiant a I’extreme distinguer au moins quatre types de lectures litteraires de 
I’oeuvre. Sa mise en question des codes du roman policier permet d’abord de la situer dans la 
perspective du nouveau roman. Puis, a mesure qu’augmente la conscience qu’ a I’auteur de la portee de 
son CEUvre, et que celle-ci se remplit d ’une m^ta-ecriture, il devient possible de la lire comme une 
experience, sorte de Journal des Faux-Monnayeurs qui aurait ete inscrit par Gide au coeur meme de son 
roman, Journal du Docteur Faustus dont Th. Mann aurait mele les peripeties a I’ecriture du Dr. 
Faustus. Le tournant linguistique a ensuite dirige I’attention sur les ph^nomenes de langues qui 
trouvent leur expression dans la creation verbale de San-Antonio. Enfin, la tension a laquelle celle-ci 
soumet le langage standard, la distorsion croissante entre le san-antonien et le fran^ais normatif a 
etendu sa lecture a une perspective de litterature francophone, qui donne credit a San-Antonio d’avoir 
« decolonise » le fran?ais depuis I’interieur et d ’avoir popularise cet acquis pour un nombre sans 
precedent de lecteurs.

Cite par NAREMORE, James, « American Film Noir: The History o f  an Idea », Film Quarterly 49 
1995-1996, p. 22.

SIMENON, Georges, Romans, Paris : Gallimard, Collection de la Pleiade, 2003, preface, p. IX.
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ce genre. Les confidences iitteraires de San-Antonio, selon Franfoise Rullier, « nous obligent 

a considerer F. Dard comme un ecrivain frustre'^® ». Cette frustration, quel que soit son rang 

veritable dans la Litterature est I’aiguillon de la critique litteraire portee par I’ceuvre. 

« L ’ecrivain mineur, ecrit Luc Fraisse, provoque par predilection [...] un questionnement 

interne sur la litterature [...] : tout ce qui est mineur (presente) la faculte de faire apparaitre les 

lois de la creation litteraire dans leur plus claire generalite. En un sens, I’auteur majeur 

s ’adresserait a tout public -  grand public comme public cultive, et I’auteur mineur a un lecteur 

curieux de comprendre les ressorts de la creation litteraire, c ’est-a-dire a un critique, au sens 

moderne du mot

Les parcours d ’auteurs qui sortent du roman policier pour acceder a la litterature generale, 

comme Jean Vautrin, Didier Pennac, ou encore Didier Daeninckx, voire a la collection de la 

Pleiade, comme Georges Simenon, sont valorises parce qu ’ils sont valorisants. 11s le sont du 

point de vue de la litterature generale, en ce qu’ils consacrent une representation hierarchisee 

des genres, et le pouvoir de transformation symbolique detenu par ses institutions. Mais ils le 

sont aussi du point de vue d ’une litterature policiere encore sous tutelle, sur laquelle ils font 

rejaillir leur prestige, lui conferant I’image positive d ’un espace de creativite et de 

renouvellement litteraires. Au contraire, la revendication populiste de San-Antonio, couplee 

qu’elle est de surcroit avec I’ostentation d ’une reussite materielle sans mesure avec 

I’experience de I’auteur de litterature officielle, et moins encore avec le critique, s’apparente a 

une trahison des valeurs litteraires. C ’est pourquoi il lui faut malgre tout habiller celle-ci des 

apparences d ’une revendication de reconnaissance litteraire, en mettant en scene de maniere 

exageree un echec symbolique. La duplicite qui resulte de I’economie paradoxale du champ 

litteraire se resout ainsi dans une double hypocrisie. De meme que le dedain manifeste par le 

champ cache mal la fascination pour la reussite et le succes de lecture rencontres par San- 

Antonio, I’indignation feinte par ce dernier a I’egard de sa relegation, ne peut faire oublier 

que son maintien dans sa position, dans le sous-champ policier, correspond a la persistance 

d ’un choix. Symboliquement domine, mais economiquement plus attrayant, il est la surface 

dans laquelle se refletent non seulement les determinations ayant pese sur la carriere de 

Frederic Dard, mais aussi les hierarchies personnelles de son ambition litteraire.

RULLIER, Fran9oise, « Proust, Celine, Cohen et m o i... », R .H.L.F, precite, 2004 , p. 204.
« Le prestige secret des ecrivains mineurs dans I'histoire litteraire de Lanson », FR A ISSE, Luc (dir.), 

Pour une esthetique de la  litterature mineure, Paris : Champion, 2000 , p. 83-105 (105).
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San-Antonio chez les « gones ». Paris : Fleuve Noir, 1962, 13 (San-Antonio 51, 1962 d) 

San-Antonio Polka. Paris : Fleuve Noir, 1962, 19 (San-Antonio 52, 1962 e)

En peignant la girafe, Paris : Fleuve Noir, 1963, 14 (San-Antonio 53, 1963 a)
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Si, Signore, Paris ; Fleuve Noir, 1974, 30 (San-Antonio 85, 1974 d)
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Des gonzesses comme s ’il en pleuvait, Paris : Fleuve Noir, 1984, 116 

(San-Antonio 116, 1984 a)

Les deux oreilles et la queue, Paris : Fleuve Noir, 1984, 117 (San-Antonio 117, 1984 b)

Pleins feu x  sur le tutu. Paris ; Fleuve Noir, 1984, 1 18 (San-Antonio 118, 1984 c)
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Alice au pays des merguez, Paris : Fleuve Noir, 1986, 126 (San-Antonio 126, 1986 c)
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Renifle, c ’est de la vraie, Paris : Fleuve Noir, 1988, 137 (San-Antonio 137, 1988 d)

Le cri du morpion, Paris : Fleuve Noir, 1989, 138 (San-Antonio 138, 1989 a)
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Allez done fa ire  gap lus loin, Paris : Fleuve Noir, 1993, 157 (San-Antonio 157, 1993 d)
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Sauce tomale sur canape, Paris : Fleuve Noir, 1994, 159 (San-Antonio 159, 1994 a)

Mesdames vous aimez “g a ”, Paris ; Fleuve Noir, 1994, 160 (San-Antonio 160, 1994 b) 
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Antonio 161, 1994 c)

Les huitres me fo n t bailler, Paris : Fleuve Noir, 1995, 162 (San-Antonio 162, 1995 a)
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(San-Antonio 164, 1995 c)

Le petomane ne repond plus, Paris : Fleuve Noir, 1995, 165 (San-Antonio 165, 1995 d) 

T ’assieds pas sur le compte-goutles, Paris : Fleuve Noir, 1996, 166 

(San-Antonio 166, 1996 a)

De I ’anligel dans le calbule, Paris : Fleuve Noir, 1996, 167 (San-Antonio 167, 1996 b)

La queue en trompette, Paris : Fleuve Noir, 1997, 168 (San-Antonio 168, 1997 a)

Grimpe-la en danseuse, Paris ; Fleuve Noir, 1997, 169 (San-Antonio 169, 1997 b)
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Ne soldez pas grand-mere, elle brosse encore, Paris : Fleuve Noir, 1997, 170 (San-Antonio 

170, 1997 c)

Du sable dans la vaseline, Paris : Fleuve Noir, 1998, 171 (San-Antonio 171, 1998)

Ceci est bien une pipe, Paris : Fleuve Noir, 1999, 172 (San-Antonio 172, 1999 a)

Trempe ton pain  dans la soupe, Paris : Fleuve Noir, 1999, 173 (San-Antonio 173, 1999 b) 

Ldche-le, il tiendra tout seul, Paris : Fleuve Noir, 1999, 174 (San-Antonio 174, 1999 c) 

Cereales Killer, Paris : Fleuve Noir, 2001 (San-Antonio 175, 2001)

B/San-Antonio Hors-Serie

1 L ’histoire de France vue p a r San-Antonio, Paris : Fleuve Noir, 1964 (San-Antonio HS, 

1964)

2 Le Standinge selon Berurier, Paris : Fleuve Noir, 1965 (San-Antonio HS, 1965)

3 Beru et ces dames, Paris : Fleuve Noir, 1967 (San-Antonio HS, 1967)

4 Les Vacances de Berurier, Paris : Fleuve Noir, 1969 (San-Antonio HS, 1969)

5 Beru-Beru, Paris : Fleuve Noir, 1970 (San-Antonio HS, 1970)

6 La sexualite, Paris : Fleuve Noir, 1971 (San-Antonio HS, 1971)

7 Les Cons, Paris : Fleuve Noir, 1973 (San-Antonio HS, 1973)

8 Si « Queue d 'dne » m 'etait conte, Paris : Fleuve Noir, 1976 (San-Antonio HS, 1976)

9 Napoleon Pommier, Paris : Fleuve Noir, 2000 (San-Antonio HS, 2000)

C/ Ouvrages de Frederic Dard attribues a San-Antonio

1 Y-a-t 'il un frangais dans la salle ? Paris : Fleuve Noir, 1979 (Dard / San-Antonio, 1979)

2 Les clefs du pouvoir sont dans la boite a gants, Paris : Fleuve Noir, 1981 (Dard / San- 

Antonio, 1981)

3 Faut-il tuer les petits gargons qui ont les mains sur les hanches ? Paris : Fleuve Noir, 1984 

(Dard / San-Antonio, 1984)

4 La vieille qui marchait dans la mer, Paris : Fleuve Noir, 1988 (Dard / San-Antonio, 1988)

5 Le mari de Leon. Paris : Fleuve Noir, 1990 (Dard / San-Antonio, 1990)

6 Les soupers du Prince, Paris : Fleuve Noir, 1992 (Dard / San-Antonio, 1992)

7 Ces dames du palais Rizzi, Paris : Fleuve Noir, 1994 (Dard / San-Antonio, 1994)

8 La nurse anglaise, 1996, Paris : Fleuve Noir (Dard / San-Antonio, 1996)
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9 Le Dragon de Cracovie, Paris : Fleuve Noir, 1998 (Dard / San-Antonio, 1998)

D / Selection d ’oeuvres de Frederic Dard 
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M onsieur Joos, Lyon : Lugdunum, 1941 (Dard, 1941 a)

Equipe de Vombre, Lyon : Lugdunum, 1941 (Dard, 1941 b)

Les Pelerins de I ’enfer, Lyon : Editions de Savoie, 1945 (Dard, 1945 a)

Saint-Gengoul, Lyon : Ed Cartier, 1945 (Dard, 1945 b)

La Creve, Lyon : Confluences, 1946 (Dard, 1946)

Le Cirque Grancher, Lyon : Editions de Savoie, 1947 (Dard, 1947)

Au massacre mondain, Lyon : Editions P. Chatelet, 1948, preface de G. Simenon (Dard, 1948) 

Batailles sur la route. Saint-Etienne, Dumas, 1949 (Dard, 1949)

Du plom b pour ces demoiselles, Paris : Fleuve Noir, 1951 (Dard, 1951)

Les Salauds vont en enfer, Paris : Fleuve Noir, 1956 (Dard, 1956 a)

Delivrez nous du mal, Paris : Fleuve Noir, 1956 (Dard, 1956 b)

Le Bourreau pleure, Paris : Fleuve Noir, 1956 (Dard, 1956 c)

Cette mart dont tu parlais, Paris : Fleuve Noir, 1957 (Dard, 1957 a)

Le Pain des fossoyeurs, Paris : Fleuve Noir, 1957 (Dard, 1957 b)

C 'est toi le venin, Paris : Fleuve Noir, 1957 (Dard, 1957 c)

Des yeu xp o u r pleurer, Paris : Fleuve Noir, 1957 (Dard, 1957 d)

Ma sa lepeau  blanche, Paris : Fleuve Noir, 1958 (Dard, 1958 a)

Une gueule comme la mienne, Paris : Fleuve Noir, 1958 (Dard, 1958 b)

Le Tueur triste, Paris : Fleuve Noir, 1958 (Dard, 1958 c)

Toi qui vivais, Paris : Fleuve Noir, 1958 (Dard, 1958 d)

Les derniers mysteres de Paris (M ausolee pour une garce), Paris : Fleuve Noir, 1958 (Dard, 

1958 e)

Rendez-vous chez un Idche. Paris : Fleuve Noir, 1959 (Dard, 1959)

Le Monte-charge, Paris : Fleuve Noir, 1961 (Dard, 1961 a)

Le Cauchemar de I ’aube, Paris : Fleuve Noir, 1961 (Dard, 1961 b)

Le Cahier d ’absence, Paris : Fleuve Noir, 1962 (Dard, 1962 a)

L ’Homme de Vavenue, Paris : Fleuve Noir, 1962 (Dard, 1962 b)

La Pelouse, Paris : Fleuve Noir, 1962 (Dard, 1962 c)

Quelqu 'un marchait sur ma tombe, Paris : Fleuve Noir, 1963 (Dard, 1963)
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Refaire sa vie, Paris : Fleuve Noir, 1965 (Dard, 1965)

Une seconde de toute beaute, Paris : Fleuve Noir, 1966 (Dard, 1966)

C ’est mourir unp eu , Paris : Plon, 1967 (Dard, 1967)

Les Sequestrees, Paris : Fleuve Noir, 1974 (Dard, 1974)

Le Caviar rouge (avec Robert Hossein), Paris : Fleuve Noir, 1989 (Dard/ Hossein, 1989)

2) Nouvelles

La Peuchere, Lyon : Lugdunum, 1940 (Dard, 1940)

La Mort des autres, Lyon : Optic, 1945 (Dard, 1945 b)

Histoires deconcertantes, Paris : Oswald, 1980

3) Theatre

Bel-ami, d ’apres I’oeuvre de Guy de M aupassant, Paris-Theatre, n° 82, mars 1954, pp. 21-52

4) Prefaces, articles, entretiens

MAMIE, Mgr. Pierre, D 'hom m e a homme, avec Frederic Dard, Fribourg, Editions Martin 
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ANNEXE (2) Liste des oeuvres et contributions cinematographiques de Frederic Dard'^^

En tant que Realisateur
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Les Salauds vont en enfer (1956)

Action immediate (1957)

L ’ Etrange Monsieur Steve (1957)

Le Dos au mur (1958)

En legitime defense (1958)

La Fille de Hambourg (1958)

Toi, le venin (1958)

La Nuit des espions (1959)

Tentations (1959)

Sursis pour un vivant (1959)

Le Fauve est Idche (1959)

Les Scelerats (1959)

Premeditation (1960)

La Menace, (1960)

Le Bourreau attendra (1960)

Les Bras de la nuit (1961)

133 Ce repertoire ne prend pas en compte les telefilms, tels Mausolee pour une garce (2001), Les 
Brumes de Manchester {\99^),  Le Tueur triste (1984), ni les episodes de serie policiere ecrits pour la 
television (telle, a la fin des annees 1990, « Maitre Da Costa » ): Cf. Internet Movies Database 
(http://www.imdb.eom/name/nm0201063)
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Les Menteurs ( 1961)

Le Monte-Charge ( 1962)

Le Crime ne paie pas (1962)

L ’Empire de la nuit ( 1962)

L ’Accident ( \963)

Sale temps pour les mouches ( 1966)

Bern et ces dames ( 1968)

San-Antonio ne pense qu'd ga {\9%\)

La Vieille qui marchait dans la mer ( 1991) 

Le Mari de Leon ( 1993)

Coma ( 1994)
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