
 

Présentation de la BiLiPo 

 

Où ? 

Au cœur du 5e arrondissement, proche du Panthéon 

48/50 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris 
 

Quand ? 

Ouverte du mardi au vendredi, de 14h à 18, le matin sur rendez-

vous. Le samedi de 10h à 17h. 
 

Pour qui ? 

Pour un public majeur, sur présentation d’une carte d’identité. 

Carte annuelle gratuite, valable dans les autres bibliothèques 

spécialisées de la Ville de Paris. 
 

Pour quoi faire ? 

Consulter les collections sur place (pas de prêt). 

Visiter les expositions, assister aux conférences. 

Travailler en ligne (Wifi et postes informatiques). 
 

Quoi ? 

Bibliothèque spécialisée sur les littératures policières et 

d’espionnage. Plus de cent mille documents : livres, journaux, 

revues, bandes dessinées, mangas, affiches, etc. 
  

La BiLiPo en ligne  

Portail des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr  

Catalogue, choix de documents numérisés, articles, agenda 

 

Le Facebook de la BiLiPo 

https://www.facebook.com/La-Bibliothèque-des-littératures-policières  

 

Pour nous joindre 

bilipo@paris.fr / 01 42 34 93 00 

 

  

 

 

 

Atelier de contre-enquête 

Lire autrement grâce au roman policier 

 

Samedi 15 Juin 2019 de 10h à 18h 

À la Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo) 

48/50, rue de Cardinal Lemoine, Paris 5e 

 

 

Organisé par Maxime Decout et Caroline Julliot 

Avec Pierre Bayard, Dominique Manotti, Laurent Binet, Sylvain Venayre, 

Alistair Rolls, Sarah Delale... 
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Contre-enquête à la BiLiPo 

Tout lecteur de roman policier est un enquêteur. Il est censé avoir toutes les cartes en main 

pour résoudre l’énigme. Il espère même, secrètement, y arriver avant le détective. 

Au terme de l’intrigue, il arrive pourtant que nous ne soyons que moyennement convaincus 

par la solution proposée. Reprenant les données du problème, nous constatons qu’un 

certain nombre de failles affaiblissent la démonstration du détective. Et si l’enquête avait 

été mal conduite ? Si l’écrivain s’était trompé ? S’il continuait à nous mener en bateau ? 

Le lecteur, désormais, contre-enquête.  

C’est cette attitude très spontanée qu’InterCriPol (INTERnationale de la CRItique 

POLicière) met aujourd’hui à profit pour rétablir la vérité dans le monde de la fiction où 

prolifèrent, trop souvent ignorées, les erreurs judiciaires. Le réseau InterCriPol a pour 

ambition de renouveler la compréhension des œuvres en pratiquant la contre-enquête.  

Cette journée invite le public à réfléchir sur cette autre manière de lire et à relire le chef-

d’œuvre d’Agatha Christie, loupe à la main, comme Pierre Bayard dans son récent ouvrage 

La Vérité sur « Dix petits nègres » (Minuit, 2019). Un atelier de contre-enquête permettra 

à ceux qui le désirent d’exposer leurs hypothèses ou leurs doutes sur Dix Petits Nègres et de 

participer à une série de débats où la solution d’Agatha Christie sera passée au peigne fin. 

Entrée libre sur réservation au 01 42 34 93 00 ou par mail à bilipo@paris.fr 

 

Le réseau INTERCRIPOL  

 

InterCriPol, c'est l'homologue, pour le monde de la fiction, 

d'Interpol : l’organisation, portée par des scientifiques 

reconnu(e)s pour leur expertise en la matière, vise à 

fédérer, dans le monde entier, les différentes instances 

d'investigation, et à permettre une traque plus efficace 

des personnages criminels qui croyaient, jusque-là, avoir 

échappé aux foudres divines de la Justice. 

Toutes les enquêtes répondent à des critères, logiques et éthiques, rigoureux, et sont 

soumises à la validation collégiale des membres. En accord avec les normes scientifiques en 

vigueur, chaque article est soumis en amont à une double expertise - le comité scientifique 

évaluant les propositions étant composé, au minimum, d'un membre du comité directeur 

d'InterCriPol et d'un membre spécialisé dans le domaine culturel concerné. 

Président d’honneur : Pierre Bayard, Professeur des Universités, U. Paris 8 

Présidente et Grande enquêtrice : Caroline Julliot, Maître de conférences, 

Le Mans - Université 

Secrétaire perpétuel : Maxime Decout, Maître de conférences HDR, U. Lille 3 

Brigade Littérature française et francophone / théorie littéraire : Sarah Delale, 

Docteure en Littérature française, U. Paris 4 

Directeur du bureau d’Australie : Alistair Rolls, Associate professor, Newcastle University 

 

Participent également à cette journée Laurent Binet, écrivain et agrégé de Lettres, 

Dominique Manotti, écrivaine et historienne, et Sylvain Venayre, écrivain et historien. 

 

Pierre Bayard récidive 

Pierre Bayard remet en cause une nouvelle fois la solution délivrée par l'auteur d’un roman 

policier. Avec La Vérité sur « Dix petits nègres », il fait vaciller nos certitudes et nous 

entraîne dans un véritable jeu de pistes sur l’île du Nègre. Après avoir passé au crible 

les moindres détails, il nous livre enfin une nouvelle clé de l’énigme. 

 

Qui a tué Roger Ackroyd ?, Minuit, 1998 

Enquête sur Hamlet. Le Dialogue de sourds, Minuit, 2002 

L'Affaire du chien des Baskerville, Minuit, 2008 

La Vérité sur "Dix petits nègres", Minuit, 2019 

mailto:bilipo@paris.fr

