
 

Programme détaillé 

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 

 

Première session :  

Quand le polar inspire la recherche... La critique littéraire comme enquête 
policière 

9h45 Accueil et ouverture de la journée   

10h Maxime Decout (Université de Lille, membre junior de l’IUF) : « La littérature 
présumée coupable : quand lire, c’est suspecter » 

10h30 Sarah Delale (Université Paris IV) : « Quelques cas d’enquête médiévaux 
en critique policière, du procès de Guillaume de Dole au Graal dont on ne sait 
qui l’on sert » 

 

Pause café 
 

Deuxième session : 

Quand la création policière se fait critique littéraire, ou s’inspire 
de la recherche 

11h15 Alistair Rolls (Newcastle University, Australia) : « La Volonté de devenir : 
une histoire de l’adaptation comme critique policière : sur Témoin à charge, 
de Sarah Phelps (BBC, 2016), adapté d’Agatha Christie » 

11h45 Entretien avec Laurent Binet, écrivain et agrégé de Lettres (HHhH, 
La Septième fonction du langage…) : « Sherlock Holmes sémiologue » 



12h30 Entretien avec  Dominique Manotti, écrivaine et chercheuse en Histoire 

(Or Noir, Racket…) : « Du travail de l’historienne à l’écriture de romans noirs » 

Dédicaces et pause déjeuner 

 

Troisième session :  

Quand la critique policière inspire la critique policière  

15h Pierre Bayard (Université Paris 8) et Caroline Julliot (Le Mans-Université) : 
« De la naissance de la critique policière au projet Intercripol » 

15h30 Entretien avec Sylvain Venayre, écrivain et chercheur en Histoire 
(Université Grenoble-Alpes) : « Milady et le mystère des mousquetaires, 
critique policière des Trois Mousquetaires ? » (éd. Futuropolis, 2019) 

 

Pause café  
 

16h30 « Atelier de critique policière : Dix petits nègres »   

 Depuis un an, les membres du réseau Intercripol mènent l’enquête et, 
convaincus que la solution proposée dans l’épilogue est une mystification, tentent 
de résoudre le mystère de l’île du Nègre. Plus de dix solutions alternatives ont déjà 
été proposées sur notre laboratoire numérique intercripol.org.  

 Chaque membre d’Intercripol, à commencer par notre président d’honneur, 
Pierre Bayard, dévoilera l’indice majeur sur lequel il a construit sa contre-enquête. 
Venez avec les vôtres ! Toutes les hypothèses seront passées au peigne fin par 
notre équipe.   

 Le but de cette investigation collective et ouverte au public : faire mieux 
qu’Agatha Christie et que Pierre Bayard (qui a publié ses conclusions en janvier 
2019 dans La Vérité sur « Dix petits nègres », aux éditions de Minuit), et trouver 
la solution ultime à ce grand classique du roman policier à énigme.  

 

18h30 Dédicaces et clôture de la journée 

 

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