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Introduction 
 

Arrière-plan 

 

Le début de l'histoire du roman policier date du milieu du 19ième siècle – le temps de grands 

changements dans chaque domaine de la société. La révolution de 1789 a été suivie par de 

nouvelles révolutions politiques aussi bien que par des mouvements idéologiques, et la révolution 

industrielle, le résultat du développement scientifiqe à l’époque, a complètement bouleversé les 

conditions de vie. Non seulement a-t-elle fait multiplier la quantité de la production de l’industrie, 

mais elle a aussi eu comme conséquence le déplacement de la population rurale dans les grandes 

villes, créant de nouvelles conditions sociales pour les ouvriers.1

Les deux courants littéraires dominants étaient alors le romantisme et le réalisme, dont le dernier 

était une réaction et une opposition au premier. Tandis que les romantiques étaient attirés par la 

rêverie, la spiritualité et les émotions, les réalistes ont contemplé l'existence d'un point de vue 

logique, réaliste et scientifique – en accord avec les tendances fleurissantes déjà mentionnées. La 

littérature romantique, soulignant la beauté, l’héroïsme et les grands sentiments, rencontrait son 

contraste dans l'écriture réaliste où l'impartialité, la précision et la causalité jouaient les rôles les 

plus importants.

 

2

Le premier roman policier est considéré être Double assassinat dans la rue Morgue,

 
3 où le détective 

Auguste Dupin résout le mystère de trois femmes trouvées mortes. Né au milieu d’une période de 

métamorphose, cette œuvre d'Edgar Allan Poe symboliserait la transition, ou même la jonction, 

entre les éléments romantiques et réalistes: il unifie le monde de terreur – Poe est considéré comme 

le maître du roman noir – avec la logique, dans un mélange de l'irréel d'un assassin inhumain et la 

capacité de l’analyse logique du détective.4

D'autres œuvres du genre, encore plus typiques et servant comme modèles pour ses successeurs, 

sont venues vers la fin du 19ième et le début du 20ième siècle. La plus célèbre d'entre elles, créée par 

Sir Arthur Conan Doyle en 1887, est bien sûr Sherlock Holmes. Holmes a ensuite été suivi de 

personnages comme Miss Marple et Hercule Poirot d'Agatha Christie en 1920. L’aspect scientifique 

caractérisait dès le début ces romans policiers, et le travail du détective était dominé par la 

reconstruction et l’analyse d’un crime. Kerstin Bergman explique la naissance du genre ainsi : 

  

 
Quand Poe a commencé à écrire ses romans policiers, la société contemporaine éprouvait une 

                                                 
1 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen, s.329-332. 
2 Söderblom, Inga & Edqvist, Sven-Gustaf, Litteraturhistoria, s.232. 
3 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, s.320. 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_assassinat_dans_la_rue_Morgue 
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renaissance des idéaux rationnels des lumières, et une réaction contre la vie austère du 

romantisme. Au début du 19ième siècle le système judiciaire avait aussi commencé à changer. Un 

aveu n’était plus la manière principale de juger quelqu’un coupable d’un crime, mais les tribunaux 

exigeaient des preuves, et ainsi la science a connu un essor à l’intérieur de la police. Cela a 

sûrement contribué à la naissance du genre en général, et plus spécifiquement aussi à l’intérêt des 

premiers auteurs de romans policiers pour la pensée logique et la preuve scientifique. Avec le 

temps, cet intérêt est venu et parti, et certaines périodes et genres ont plutôt été caractérisés par la 

forte, parfois même surnaturelle, intuition, chance et capacité de deviner ce qui s’est vraiment 

passé.5

 
 

Avec cet arrière-plan, il est intéressant d'en savoir plus, de voir comment sont reflétés les courants 

de l'époque où est né le genre du roman policier. À l'aide des recherches de Kerstin Bergman et de 

sa collègue Sara Kärrholm, dans Kriminallitteratur – utveckling, genrer och perspektiv (fr. 

Littérature criminelle – développement, genres et perspective), nous allons analyser deux œuvres 

qui en font partie. D’abord deux petits résumés : 

 

Les Morts de la Saint-Jean 

 

Les Morts de la Saint-Jean a lieu au sud de la Suède, dans la région de Scanie et les alentours de la 

ville d’Ystad. Le commissaire Karl Wallander à la brigade de la police d’Ystad joue le rôle le plus 

important dans l’histoire, qui commence avec le mystère de trois jeunes disparus depuis quelques 

mois. Après la découverte de trois cadavres dans une réserve naturelle et l’assassinat inexplicable 

d’un collègue de Wallander, Svedberg, le mystère se transforme en une chasse d’un meurtrier 

féroce. Les quatres premières victimes sont bientôt suivies par encore une, quand une fille, liée aux 

jeunes disparus et tués, est trouvée morte par Wallander-même. Wallander cherche en vain le 

coupable et croit s’approcher de la solution, quand la découverte d’encore trois cadavres le ramène 

au départ. Cependant, l’idée que le meutrier a dû avoir de l’accès à de l’information de nature très 

privée, fait naître l’image d’un voleur de courrier. Il trouve enfin être la vraie piste, et le meutrier 

n’est rien d’autre qu’un facteur ayant lu les lettres de toutes ses victimes. Ce facteur est un ancien 

ingénieur qui, après avoir perdu aussi bien son travail que tout bonheur dans la vie, ne supporte plus 

les gens heureux. 

On rencontre dans Les Morts de la Saint-Jean un très bon exemple d’un roman policier moderne et 

réaliste : l’histoire se déroule dans une Suède bien reconnue avec ses villes et ses régions vraies et 

des descriptions très crédibles. Les personnages sont des hommes et des femmes ayant rapport avec 

la vie de n’importe qui, et le commissaire est, à la place d’un héros, un être humain sensible et 

                                                 
5 Bergman, Kerstin, Kriminallitteratur – utveckling, genrer, perspektiv, p.204, ma traduction. 
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vulnérable. L’explication des actes du meutrier se trouve dans le contexte d’une société en déclin 

économique et moral, avec du chômage et des gens maltraités par la vie et son environnement – une 

image et peut-être aussi une critique de la société suédoise contemporaine. 

 

Pars vite et reviens tard 

 

Cette fois-ci nous sommes à Paris en France. Les endroits les plus importans sont les quartiers de 

Montmartre et le carrefour Edgar-Quintet, et quelques immeubles dans différents arrondissements 

de la ville. Les immeubles sont importants parce que c’est dans ceux-ci que le mystère des 4 à 

l’envers commence. La police reçoit des plaintes de locataires ayant trouvé ces chiffres peints en 

noir sur leurs portes. Les chiffres sont bientôt suivis de cadavres noirs piqués par des puces infectés 

par la peste. Le mystère est rendu encore plus compliqué par le fait que les victimes sont toutes 

étranglées. Ainsi commence un nouveau cas de meurtre pour le commissaire Jean-Baptiste 

Bernadotte, chef de la Brigade criminelle du 13ième arrondissement. Outre la découverte des 

cadavres, le commissaire reçoit l’information qu’un crieur de nouvelles du quartier Edgar-Quintet a 

trouvé des annonces bizarres dans une langue ancienne dans son urne, dans laquelle chaque jour les 

gens du quartier laissent leurs annonces. La piste conduit Adamsberg à un connaisseur du Moyen 

Âge et un meutrier qui veut répandre la peste du temps ancien. En réalité la « peste » n’est qu’une 

imagination est le meutrier n’est en réalité qu’un semeur de puces saines. Le vrai tueur est un frère 

du semeur, envoyé en mission par leur grande soeur. L’explication se trouve dans une histoire de 

famille compliquée et la soeur n’est jamais retrouvée. 

Encore une fois nous rencontrons le réalisme dans les milieux, les personnages et l’enquête d’un 

polar moderne : une ville moderne contemporaine avec ses quartiers et ses rues bien connus, un 

enquêteur très humain et un meutrier qui attire la pitié. 

 

Méthode, but et questions 

 

Cet exposé est l’étude de deux romans policiers, et l’objectif est d’essayer de trouver les éléments 

réalistes dans les œuvres. L’analyse est faite à l’aide de trois questions. 

 

Les livres étudiés sont : 

- Les Morts de la Saint-Jean de Henning Mankell et 

- Pars vite et reviens tard de Fred Vargas 

 

Les questions posées sont les suivantes : 
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- Comment se montre le réalisme dans le décor? 

- Comment se montre le réalisme dans les personnages? 

- Comment se montre le réalisme dans l'enquête? 

 

Nous étudierons alors deux romans du 21ième siècle, un d’un écrivain suédois et l’autre d’une 

écrivaine française. La raison pour laquelle j’ai choisi ces œuvres est simplement parce qu’elles 

sont écrites à la même période et qu’elles ont eu un grand succès littéraire dans leur pays respectif. 

Le but n’est donc pas de comparer deux livres du même genre à partir du fait qu’ils viennent de 

deux pays différents, mais de les étudier à travers les yeux du réalisme. 

 

 

1. Le réalisme des décors 
 

La première partie de l’analyse traitera le réalisme des décors des deux ouvrages étudiés. Nous 

allons voir comment sont décrits les milieux dans lesquels l’action se déroule et quelles en sont les 

caractéristiques réalistes là-dedans. Bergman et Kärrholm constatent que les milieux des romans de 

la seconde partie du 20ième ont changé par rapport aux œuvres de la première. Au lieu d'un décor 

pittoresque et souvent rural, l'environnement des livres plus récents est plutôt celui d'une grande 

ville.6 Et il y a une tendance chez plusieurs auteurs des romans les plus modernes, même si la 

littérature dont nous parlons se veut, de critiquer la société contemporaine.7

 

 

1.1 Le réalisme du décor de Mankell 

 

L’étude du décor dans Les Morts de la Saint-Jean de Henning Mankell traitera le sujet sous deux 

aspects : d'une part les décors physiques, d'autre part le contexte social – les décors psychologiques 

– dans lesquels travaille le commissaire Karl Wallander. Les événements ont lieu, dans la plupart du 

récit, dans le sud de la Suède, dans la région de Scanie et aux alentours de la ville d’Ystad. 

Nous rencontrons dès le premier chapitre des descriptions courtes, sans ornementation inutile. Un 

groupe de jeunes a décidé de fêter la Saint-Jean, dans une partie sauvage d’une réserve naturelle. 

L’homme qui va devenir leur meurtrier a réussi à trouver l’endroit où aura bientôt lieu le drame : 

 
En découvrant le lieu qu’ils avaient choisi pour la fête, il avait tout de suite constaté qu’il était 

idéal à tout point de vue : situé dans un repli de terrain au bas d’un talus, entouré d’épaisses 

broussailles avec, derrière, quelques groupes d’arbres. Ils n’auraient pas pu choisir un meilleur 
                                                 
6 Kärrholm, Sara, p.22. 
7 Bergman, Kerstin, p.42. 
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endroit. Ni pour eux. Ni pour lui.8

 
 

Mankell continue à décrire le paysage suédois du début d’automne, toujours contemplé par le futur 

assassin : 

 
Les nuages chargés de pluie s’étaient dispersés. Lorsque le soleil parut, l’air se réchauffa aussitôt. 

Le mois de juin avait été frais. Les gens se plaignaient de ce début d’été pourri en Scanie. Il leur 

donnait raison./.../ Il leva la tête. Il n’y aurait pas de nouvelle averse. Le printemps avait vraiment 

été très frais. Mais là, la nuit de la Saint-Jean était imminente, et le soleil se montrait enfin. La 

soirée sera belle, pensa-t-il. Belle et mémorable. L’herbe mouillée embaumait. Il entendit un 

battement d’ailes tout proche. Sur sa gauche, le talus descendait en pente douce ; tout au bout, on 

entrevoyait la mer.9

 
 

Un lecteur ayant passé du temps dans la nature suédoise en général, et dans l’environnement du sud 

du pays en particulier, se reconnaît sans effort dans la façon dont Mankell peint le paysage. La 

végétation, la faune, le temps et la saison créent ensemble le sentiment de l’été suédois, d’ailleurs 

connu pour son grand nombre de jours pluvieux. Cette manière de donner la possibilité au lecteur 

de pouvoir se reconnaître donne au récit un esprit de réalisme.10

Vers la fin du livre le dénouement du drame approche, et le moment est venu où Wallander va faire 

face à son adversaire. Nous sommes alors sortis de la civilisation, à la campagne et personne n’est 

présent, sauf le commissaire et le coupable : 

 

 

La lune apparut entre les nuages. Wallander était accroupi derrière les buissons qui sentaient la 

terre fraîche. Il aperçut la voiture de Larstam. Elle était stationnée juste après la sortie, vers 

Fyledalen. Tout était silencieux. Wallander scruta les ombres au-delà de la voiture. La couverture 

nuageuse se reforma. Il faisait complètement noir./.../ La lune apparut. Le paysage se colora en 

bleu. Il tenta de distinguer les abord de la route à l’endroit où il s’était arrêté. Le vide. Les buissons 

s’espaçaient. Un peu plus loin, il y avait une petite colline au sommet de laquelle se dressait un 

arbre. La lune se glissa à nouveau dans l’ombre des nuages.11

 
 

La caractéristique des descriptions de Mankell revient dans l’extrait ici en haut et des phrases 

comme « Tout était silencieux », « La lune apparut » et « Le vide ». Des formations courtes sans 

exagération et dans la veine du réalisme. 

 

                                                 
8 Mankell, Henning, Les Morts de la Saint-Jean, p.7-8. 
9 Mankell, Henning, p.8. 
10 Bergman, Kerstin, p.110. 
11 Mankell, Henning, p. 539, 541. 
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L'histoire Des morts de la Saint-Jean se déroule dans le sud de la Suède et la province de Scanie. 

Un des traits les plus réalistes est sans doute les noms des régions, des villes et des rues de la Suède 

et du Danemark. Il y a par exemple Gotland et Burgsvik, où Karl Wallander et sa fille Linda ont 

passé leurs vacances, Löderup, résidence de son père, et Rynge, petit village où va déménager 

Gertrud, la femme du père, récemment devenue veuve. Mariagatan à Ystad est, après son apparence 

dans les livres de Mankell, rendue fameuse comme résidence de Wallander-même.12 Il existe 

actuellement sur internet un site s’appelant « Mariagatan -  dans les traces de Wallander »13

Tandis que les romans policiers du début du 20ième siècle, comme par exemple Agatha Christie et sa 

Miss Marple et son Hercule Poirot, étaient caractérisés par « une description non-réaliste de la 

campagne idyllique anglaise, où des meurtres constituent des problèmes de pensée intéressants 

plutôt que des occassions de s’indigner »

. 

14

Un autre réalisme présent dans les décors est le réalisme des décors sociaux. Dans ce cas on 

comprend le raisonnement de Bergman

, les romans plus modernes comme ceux d’Henning 

Mankell et de Fred Vargas se déroulent dans des milieux urbains complètement différents. Il n’y a 

plus de beauté enchanteresse, mais de l’anonymat et de la solitude dans un contexte de la vie 

quotidienne sans charme ou jovialité. Et même si plusieurs épisodes ont lieu à la campagne, le 

sentiment de charme auparavant présent a disparu. 

15

 

 selon lequel il y a parfois de la critique envers la société 

dans l'histoire fictive. Un exemple est la situation économique contemporaine de la Suède en 

général et d’Ystad en particulier. Dans un des premiers chapitres, Wallander rend visite à un des 

rares amis de sa vie, Sten Wirén, entraîneur de chevaux de course. Après avoir salué Wirén, 

Wallander lui demande comment vont les affaires. La réponse de  Wirén met le doigt sur le 

développement actuel : 

Pas très fort. On a battu un record dans les années 1980, tout le monde avait les moyens de se 

payer un cheval à cette époque. Maintenant, les gens comptent leurs sous en priant chaque soir de 

ne pas rejoindre la prochaine vague de licenciements.16

 
 

L'auteur montre ainsi l'image d'une Suède touchée par des vagues de problèmes économiques 

suivies de chômage et d'une augmentation des prix, et des gens sans moyens. L'impression que 

reçoit le lecteur du monde contemporain de Wallander ressemble tout à fait à la réalité qui se 

déroulait à la fin du 20ième et au début du 21ième siècle : une grande partie de la population suédoise 

                                                 
12  Ibid, p. 18, 23. 
13  http://www.wallander.ystad.se/sv/i-wallanders-spar/mariagatan 
14 Kärrholm, Sara, p.23. 
15  Bergman, Kerstin, p. 42. 
16 Mankell, Henning, p.131-132. 

http://www.wallander.ystad.se/sv/i-wallanders-spar/mariagatan�
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au chômage. Nous verrons plus tard dans l’exposé que cette situation a une importance significative 

dans le motif des meurtres. Autrement dit, ou comme Kärrholm écrit, la critique significative dans 

les romans de ce genre, envers la société,  se montre dans le fait que « l’explication du crime se 

trouve souvent dans les structures de la société » et que le coupable est une « victime des 

circonstances » sans nécessairement être « au fond mauvais »17. Cette critique, déguisée à l’intérieur 

d’un récit littéraire, est, selon Bergman, née avec le roman policier moderne – « une critique des 

resources insuffisantes de la police et la désintégration de l’État-providence suédois »18

 

. 

Il y a aussi eu un déclin moral en Suède, à côté d'une hausse de la violence et de la criminalité – des 

données aisément vérifiées dans tous les médias de nos jours. Wallander et ses collègues constatent 

désespérément qu’ils sont à court de personnel et qu’il y a un grand déséquilibre entre les besoins et 

les ressources : 
 

En jetant un regard à sa table vierge de tout dossier, il [Wallander] se demanda depuis combien de 

temps il n'avait pas eu aussi peu d'affaires à traiter. Ces dernières années, il avait pu constater que 

sa charge de travail augmentait constamment en proportion des réductions budgétaires. Plusieurs 

enquêtes étaient restées en suspens, d'autres avaient été bâclées. Dans bien des cas où l'enquête 

préliminaire aboutissait à un classement sans suite, Wallander savait qu'il aurait pu en être tout 

autrement. S'ils avaient disposé de plus de temps. S'ils avaient été plus nombreux. On pouvait 

toujours se demander si le crime était une affaire rentable et, dans ce cas depuis quand? Impossible 

de répondre avec certitude. Mais, pour Wallander, il ne faisait aucun doute que le crime fleurissait 

littéralement en Suède. En particulier pour les professionnels du crime économique, la Suède était 

pratiquement devenue une zone franche. L'État de droit semblait avoir abdiqué dans ce domaine. 

Wallander discutait souvent avec ses collègues de cette évolution. Il constatait aussi l'inquiétude 

croissante de ses concitoyens.19

 
 

La situation économique influence non seulement la vie en dehors de, mais aussi à l’intérieur de la 

brigade de Wallander. La citation en haut montre l’effet combiné d’une économie nationale en crise 

et d’une société qui a perdu ses normes et ses valeurs éthiques. 

Un autre phénomène, pas nouveau, mais toutefois très réel et très actuel, et un grand problème, 

émerge dans l’histoire : l’alcoolisme. Wallander rencontre une alcoolique, Rut Lundin, qui raconte 

sa réalité à elle : 
 

On est nombreux. Et on est très différents les uns des autres. On se rend insupportables devant les 

débits de boissons, on passe son temps sur des bancs avec des sacs en plastique et des chiens – ça, 

                                                 
17 Kärrholm, Sara, p.25. 
18 Bergman, Kerstin, p, 42,47. 
19 Mankell, Henning, p.32-33. 
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c’est le prolétariat, le truc pas propre, ce qu’on ne préfère ne pas voir. Mais combien de gens 

savent qu’il y a d’anciens médecins sur les bancs ? Ou d’anciens avocats ? Et pourquoi pas des 

policiers ? L’alcool a tout fait dérailler. L’identité du type est tout entière dans son sac en plastique. 

Mais derrière, il y a autre chose. Chez les alcooliques, il n’y a pas de classes sociales ; il n’y a que 

deux groupes : ceux qui ont de l’alcool, et ceux qui ont fini le leur et qui n’ont pas encore réussi à 

s’en procurer à nouveau.20

 
 

Une des plus grandes différences entre le romantisme et le réalisme est la façon dont on choisit 

d’interpréter le monde, dans quelles couleurs on se décide à peindre son environnement. Tandis que 

les romantiques accentuaient la beauté et l’idéal, les réalistes soulignaient plutôt la mocheté et la 

vérité qu’elle soit agréable ou pas. Nous voyons ici que Mankell tend à montrer ce qu’il perçoit, 

que, comme chaque  réaliste, il n’essaie jamais de cacher la vérité derrière une surface d’idéal, mais 

d’être le plus honnête possible. 

 

1.2 Le réalisme des décors de Vargas 

 

Le milieu principal de Pars vite et reviens tard est celui de Paris. Les événements prennent leur 

départ au centre de la grande ville, au carrefour Edgar-Quintet. Le lecteur a déjà ici une connexion à 

la réalité grâce aux endroits bien connus des Français, et surtout des Parisiens. Nous trouvons, 

comme dans Les Morts de la Saint-Jean, encore une fois un décor de la vie urbaine et anonyme, où 

le charme de la campagne non-réaliste, comme le dit Kärrholm, est remplacé par la vitesse de la 

société moderne et anonyme. 

Joss le Guern, le premier personnage que nous rencontrons, vit dans le quartier de Montparnasse. 

Ancien marin en Bretagne, il exerce maintenant la profession de « crieur », un héritage de ses 

ancêtres. Cela veut dire que, chaque jour, d’après un horaire, il monte sa caisse – son « estrade »  –  

et annonce les nouvelles du jour. Ces « nouvelles » ont été mises par les annonceurs dans l’urne de 

Joss, laissée au carrefour et vidée avant toutes les criées. Voici une description de l’endroit – vu par 

le personnage principal du récit, le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg : 
 

Adamsberg avait d’abord arpenté le carrefour, prenant ses marques, respirant le lieu, localisant la 

maison de Ducouëdic, l’urne bleue arrimée au platane, la boutique de sport, où il avait vu Le 

Guern s’engouffrer avec sa caisse, et le café restaurant Le Viking, que Danglard [collègue 

d’Adamsberg] avait repéré aussitôt et où il avait choisi d’entrer pour ne plus ressortir.21

 
 

Les descriptions – s’il y en a, car elles sont rares – dans Pars vite et reviens tard, sont brèves : une 
                                                 
20 Ibid, p.362-363. 
21 Vargas, Fred, Pars vite et reviens tard, p.120. 
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caractéristique bien connue dans la littérature réaliste. Voici quand, par exemple, le meurtrier vient 

rendre visite à la maison où habite sa grand-mère : 

 
L’homme pénétra à la nuit tombée dans la courte allée qui conduisait à la maison délabrée. Il 

connaissait par cœur les reliefs des pavés déchaussés et le poli de la vieille porte en bois contre 

laquelle il cogna cinq fois.22

 
 

Et le même endroit comme le contemple les policiers, arrivés plus tard dans l’enquête pour arrêter 

la propriétaire : 
 

Ils remontèrent une vieille allée bordée d’ordures qui conduisait à une petite maison décrépite, 

flanquée d’une aile construite en planches disjointes. Il pleuvait délicatement sur le toit de tuiles.23

 
  

À une autre occasion, Adamsberg se dirige vers un certain Monsieur Marc Vadoosler, connaisseur 

du Moyen Age et de la peste, pour récupérer des renseignements liés à l’enquête. Ici non plus il n’y 

a pas d’extravagances dans la description de la scène : 
 

Rue Chasle, Adamsberg se trouva face à un pavillon délabré, haut et étroit, étonnamment épargné 

en plein cœur de Paris, séparé de la rue par un espace de friches et d’herbes hautes qu’il traversa 

avec une certaine satisfaction. 

 

Il entre dans la maison de Vandoosler, et est installé dans le réfectoire, où il attend l’hôte. Encore 

pas de détails, pas de couleurs, pas de particularités : 
 

Adamsberg entra dans une grande pièce percée de trois hautes fenêtres en arc de cercle, meublée 

d’une longue table en bois sur laquelle un type en cravate s’activait avec un chiffon et de la cire, 

avec des gestes circulaires et professionnels.24

 
 

En dehors des quartiers parisiens, il y aura un moment où l’affaire des meurtres se répand vers le 

sud de la France : la Côte d’Azur et Marseille. Le message du meurtrier – celui qui a utilisé l’urne 

de Joss pour communiquer ses intentions – annonce alors une expansion de la peste, c’est-à-dire 

encore des gens tués, mais cette fois-ci dans une deuxième ville et dans un coin complètement 

différent du pays. Adamsberg consulte Marc Vandoosler encore, qui interprète le texte : 
 

‘Marseille’, dit Marc d’un ton ferme. ‘La peste arrive à Marseille.’...’C’est l’arrive du Grand 

                                                 
22 Ibid, p.127. 
23 Ibid, p.320. 
24 Ibid, p.168. 
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Saint-Antoine, le 25 mai 1720, aux îles du château d’If, vaisseau venant de Syrie et de Chypre, 

chargé de ballots de soie infectés et portant à son bord un équipage déjà décimé par la 

maladie.’...’Le texte est célèbre et l’épidémie aussi, un désastre qui enleva près de la moitié de la 

ville.’25

 
 

L’auteur met maintenant – il l’a déjà fait d’ailleurs, en créant une histoire qui circule autour de la 

grande peste du Moyen Age – les pieds du lecteur sur un terrain historique, en liant la soi-disant 

« peste » du meurtrier que chasse Adamsberg, à la peste réelle, apparue à Marseille à peu près trois 

cent ans plus tôt. La maladie a alors été apportée au port marseillais par le navire Le Grand Saint-

Antoine, et, en faisant référence plusieurs fois aux faits historiques, Vargas réussit à mettre du 

réalisme dans l’invraisemblable. 

Encore une caractéristique liée au courant du réalisme, se montre dans la façon dont Adamsberg 

considère Masséna, un collègue de Marseille: 
 

Masséna était un colérique, probablement chauffé par un anti-parisianisme instinctif, ce dont 

Adamsberg se foutait parce qu’il n’était pas parisien, et dont il se serait foutu tout autant en étant 

parisien. Pour Adamsberg, être d’ici ou d’ailleurs n’avait pas d’importance. Mais Masséna n’était 

un combatif qu’en façade et ça ne lui prendrait pas plus d’un quart d’heure pour faire tomber ce 

crépi.26

 
 

Les divergences d’opinions entre compatriotes de différentes régions à l’intérieur d’un pays ne sont 

ni un phénomène inconnu ni nouveau. Un Français n’aurait pas de difficulté à localiser la réalité 

d’une France contemporaine dans ce point de vue du texte. 

 

2. Le réalisme des personnages 
 

Nous sommes arrivés à la deuxième partie de l’analyse : celle des personnages. Nous allons voir 

comment le réalisme est présent dans les descriptions des personnages, mais surtout comment  sont 

décrits les deux commissaires. Il y a eu, les dernières décennies, des tendances chez les auteurs à 

donner à leurs détectives des traits beaucoup plus humains qu'auparavant.27

 

 

2.1 Le réalisme des personnages de Mankell 

 

Si l'on compare le détective du début du 20ième siècle avec le personnage principal du roman 

                                                 
25 Ibid, p.227-228. 
26 Ibid, p.249. 
27 Kärrman, Sara, p.61ff. 
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policier moderne, ce dernier s’est plus approché de la réalité et des caractéristiques de n’importe 

qui, à la place du surdoué sans rapport à la vie de tous les jours, autrefois omniprésent. 

Karl Wallander est un homme très ordinaire, sensible et même vulnérable. Il correspond très bien à 

l’image que Kerstin Bergman nous donne de la nouvelle génération de romans policiers suédois : 

 
Dans ceux-ci [les romans policiers modernes], le lecteur rencontre souvent des hommes ordinaires 

plutôt que des maîtres détectives surhumains et de grandes canailles internationales, et aussi le 

développement est plus caractérisé par la vie quotidienne suédoise.28

 
 

Wallander montre par exemple, dès les premières pages du livre et très nettement, de la peur. Il est 

près, au début du dernier chapitre, d'être renversé par un camion, parce qu'il s'endort derrière le 

volant: 
 

Il s'immobilisa au bord de la route. La peur ne le rattrapa pas qu'à ce moment-là. Coeur cognant à 

se rompre, nausée, vertige. Il crut qu'il allait s'évanouir. Il serra le volant de toutes ses forces.29

 
 

Le moment de terreur est court, peu décrit, mais suffisamment pour faire éprouver au lecteur à peu 

près ce qu'éprouve Wallander. Et ce n’est pas une réaction qui diffère de la réaction de tout le 

monde. Pas d’héroïsme, pas de courage surnaturel, mais simplement de la peur. 

 

La raison du sommeil est en fait un diabète naissant, et Wallander commence, après un rendez-vous 

chez le médecin, à craindre la mort causée par ses mauvaises habitudes. Il se dit qu'il va falloir les 

changer, et se met à mieux manger avec l'intention aussi de commencer à faire de l'exercice. 

Cependant, comme le font la plupart d’entre nous, la motivation instantanée s'envole face à la vie de 

tous les jours : « ...les tentatives de régime qui finissaient toujours par le ramener à son embonpoint 

habituel »30

 

. Il mange de la salade au début, pour ensuite aller au restaurant commander des frites, 

et il fait quelques balades, bientôt échangées contre la voiture. Cette manière de dissimuler ses 

problèmes rend le commissaire encore plus humain : Wallander n’est pas un « Superman » dans les 

vêtements de Clark Kent, pas plus fort que l’homme ordinaire. Non, il a, lui aussi, ses vices et ses 

points faibles. 

Encore un fait qui rend Wallander vulnérable, est la façon dont il traite le fait qu’il a perdu son père 

il y a deux ans. Il s’en va un jour vider la maison des dernières possessions de son père, et dans les 

                                                 
28 Bergman, Kerstin, p.39. 
29 Mankell, Henning, p.17. 
30 Ibid, p.46. 
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descriptions que fait l’auteur, nous trouvons un homme ayant des difficultés à accepter la perte d’un 

vieux parent. Regardons les deux paragraphes suivants: 

 
Wallander se rendit chez son père, à Löderup. Il connaissait la route par cœur. Mais il avait encore 

du mal à admettre qu’il ne trouverait pas son père à l’atelier, dans l’odeur de térébenthine, devant 

le chevalet où il peignait ses éternels paysages avec un coq de bruyère au premier plan. Ou parfois 

sans coq de bruyère. Mais toujours avec un soleil suspendu par des fils invisibles au-dessus des 

arbres. Cela fera bientôt deux ans. L’appel de Gertrud lui apprenant que son père était étendu mort 

dans l’atelier. Il pouvait encore – comme une image aiguë qui s’attarde indéfiniment – se rappeler 

la manière dont il avait continué à nier l’évidence tout au long du trajet jusqu’à Löderup ce jour-là. 

Mais, en arrivant à la maison et en apercevant Gertrud dans la cour, il n’avait rien pu faire pour se 

protéger.31

 
 

La relation entre père et fils ressemble à tant d’autres, c’est-à-dire que derrière les dissidences, 

l’amour co-existe et soutient les liens de parenté. Très élégamment Henning Mankell crée l’image 

de son personnage principal comme quelqu’un ayant, étant face à la mort, des difficultés à vraiment 

saisir la réalité. Et n’est-ce pas l’élément le plus réaliste dans la façon dont l’être humain essaie de 

fuir la vérité et de s’appuyer contre une alternative moins douloureuse ? Le mensonge blanc n’est 

pas aussi insupportable que la douleur. Cependant – et ceci est également le cas pour Wallander – la 

réalité le rattrape sous forme d’acceptation cruelle : 
 

Wallander avait pensé avec un malaise croissant que tout ce qui subsistait d’un être se retrouvait en 

définitive à la décharge la plus proche. De son père il restait maintenant, en dehors des souvenirs, 

un certain nombre de photographies, cinq tableaux et quelques cartons de lettres et de documents. 

Rien de plus. Compte soldé, vie clôturée.32

 
 

Tandis que le romantisme voyait les choses à travers des yeux d’optimisme et de clarté, le réalisme 

submergeait dans la lumière du pessimisme. Nous voyons dans la citation en haut, un des traits les 

plus caractéristiques du genre, dans la façon dont l’inspecteur se soumet à la nature éphémère de 

l’existence : la vie ne dure que jusqu’à la mort.  

 

Wallander vit seul. Il est divorcé et a une fille adulte. En dehors de sa vie professionnelle, Wallander 

vit une vie de tous les jours tout à fait normale : 
 

Il gara sa voiture devant son immeuble et monta l’escalier avec les cartons et les cinq tableaux 

dans les bras. Puis il s’assit près du téléphone et appela son médecin habituel. Un répondeur lui 

                                                 
31 Ibid, p.18. 
32 Ibid, p.20. 
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apprit que celui-ci reviendrait de vacances le 12 août. Il pouvait bien attendre jusque-là. Mais la 

pensée de la mort qui l’avait frôlé le matin-même le fit changer d’avis. Il appela un autre docteur et 

obtint un rendez-vous pour le lendemain matin. Il réserva aussi une heure à la buanderie, le 

lendemain soir. Puis il commença à faire le ménage. À peine finie la chambre à coucher, il en eut 

assez. Il passa vaguement dans le séjour. Puis il rangea l’aspirateur dans la chambre où dormait 

Linda – les rares fois où elle lui rendait visite.33

 
 

Nous voyons encore une fois que Karl Wallander ne ressemble pas du tout aux héros romantiques, 

mais qu’il pourrait, au premier regard, être n’importe qui, n’importe où. Cependant, il va donner 

preuves d’autres qualités qui le rendent différent des autres. 

 

Outre sa peur de la mort, Wallander montre aussi une sorte de peur pour la solitude. Les citations 

suivantes donnent une image assez pessimiste du commissaire, comme quelqu’un de très seul au 

monde, avec presque pas d’amis et des relations superficielles aux alentours. La peur de la mort et 

de la solitude sont aussi liées l’une avec l’autre : 
 

Il sortit sur le balcon. Pas un souffle de vent. Un banc de nuages commençait à se former à 

l’horizon. Soudain il vit avec une netteté effarante à quel point il était seul. En dehors de Linda, 

qui vivait à Stockholm et qu’il voyait rarement, il n’avait pour ainsi dire aucun ami. Les seules 

personnes qu’il fréquentait étaient ses collègues. Et il ne les voyait jamais en dehors du travail. 

Nous ne savons pas grand-chose, pensa-t-il. Ni eux sur moi, ni moi sur eux. Nous travaillons 

ensemble. Nous nous côtoyons parfois toute notre vie, et que savons-nous les uns des autres? 

Rien.34

 
 

Beaucoup de monde se reconnaît encore une fois dans la situation du policier. Dans la société 

d’aujourd’hui, née à l’époque de l’industrialisation, où les œuvres de Poe ont été créées, tant 

d’hommes et de femmes vivent des vies anonymes sans contact social. Seulement dans les meilleurs 

des cas il y a un lien fragile aux autres grâce à un travail. 

Dans cette situation Wallander et ses collègues font face à l’assassinat de leur ami Svedberg, un fait 

qui fait naître des réflexions existentielles et profondes. Personne dans la réalité n’est épargné par le 

chagrin et les pensées qui en découlent : 
 

‘Qu'arrivera-t-il si je meurs subitement comme Svedberg? Qui aura du chagrin? Que dira-t-on de 

moi? Que j'étais un bon policier, qui laisse une place vide à la table de réunion? Mais qui me 

regrettera vraiment? Moi, en tant qu’être humain? Peut-être Ann-Britt Höglund. Peut-être aussi 

Martinsson. Un pigeon passa à tire-d'aile tout près de lui. Nous ne savons rien les uns des autres, 

                                                 
33 Ibid, p.25. 
34 Ibid, p.40. 
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pensa-t-il. Qu'est-ce que j'en pensais, moi, au fond, de Svedberg? Si j'essaie d'être honnête. Est-ce 

qu'il me manque vraiment? Peut-on pleurer quelqu'un qu'on ne connaissait pas?’ Il se remit en 

mouvement. Mais il savait que ces questions ne le quitteraient pas.35

 

 

...il sentit pour la première fois que la mort de Svedberg lui causait en réalité un immense chagrin. 

Il comprit aussi que cette douleur – qu'elle soit sincère ou liée au rappel de sa propre mortalité – ne 

le lâcherait pas de sitôt. Il ressentit aussi de la peur. La mort était passée très près de lui. Pas 

comme à la mort de son père. Différemment. Cela l'effrayait.36

 
 

Mankell est un solitaire qui, toutefois, comme n’importe qui, dépend de la confirmation des autres. 

Par exemple un soir Mankell reçoit un appel de sa supérieure Lisa Holgersson. Elle a appelé pour le 

renseigner qu’un procureur Thurnberg a remit en cause Wallander et sa capacité à diriger l’enquête. 

Wallander est alors effrayé du risque qu’il puisse perdre son poste : 
 

Il avait besoin de parler à quelqu’un. D’obtenir le soutien moral de quelqu’un/.../ Soudain, il pensa 

à Nyberg. Ils n’échangeaient pour ainsi dire jamais de confidences. Mais Nyberg le comprendrait. 

En plus, il n’hésitait jamais à dire le fond de sa pensée. Surtout, Nyberg le considérait comme un 

bon policier ; il se demandait même s’il supporterait de travailler sous les ordres de quelqu’un 

d’autre.37

 
 

Comme nous avons vu dans l’analyse des décors Des Morts de la Saint-Jean, la réalité dans 

l’histoire est celle d’une criminalité en hausse et d’une force policière impuissante et parfois 

corrompue. Voici une conversation entre Wallander et sa collègue Ann-Britt, un soir au bureau : 
 

[Ann-Britt :]‘...je commence à me demander ce que c’est ce métier, au juste. J’ouvre le journal, et 

voilà que des collègues de Malmö ont été inculpés pour recel. J’allume la télévision et j’apprends 

que des policiers haut placés nagent dans les eaux du crime organisé. Qu’ils se pavanent aux noces 

des gangsters, en tant qu’invités d’honneur, sur les plages ensoleillées du monde. Je vois tout cela 

et je constate que ça ne fait qu’augmenter. À la fin, je me demande ce que je fabrique. Plus 

exactement : comment j’aurai la force de rester’... [Wallander :] ‘Ça craque de partout. Depuis 

longtemps déjà ; la gangrène de l’État de droit n’a rien de neuf, et il y a toujours eu des policiers 

malhonnêtes. Mais c’est pire maintenant. C’est ça qui rend indispensable la présence de gens 

comme toi.’... [Ann-Britt :] ‘Mais où trouves-tu la force ?’... [Wallander :] ‘J’essaie de me dire que 

ce serait pire sans moi. Ça me console parfois. Pas beaucoup. Mais je me raccroche à cette idée, 

faute de mieux.’38

 
 

                                                 
35 Ibid, p.80-81. 
36 Ibid, p.89. 
37 Mankell, Henning, p.316. 
38 Mankell, Henning, p.56-57. 
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Le réalisme du point de vue des deux policiers est frappant. Dans le monde d’Ann-Britt Höglund et 

de Karl Wallander il n’y a pas de lutte simplifiée entre le mal et le bien, mais un combat compliqué 

où le côté sombre se déguise en couleurs claires et aggrave la difficulté à le vaincre. On distingue la 

volonté de vouloir partir, de manquer à son devoir et d’éviter la confrontation. Mais la vocation 

demeure la raison pour laquelle ils restent. Je vais ici citer Sara Kärrholm quand elle parle du héros 

moderne dans le polar américain : 
 

Il est un homme honnête dans un entourage malhonnête /.../ Le polar dur [le roman policier 

américain] ne circulait pas autant autour du puzzle logique que le détective du puzzle [les romans 

policier plus ancien], mais plus autour de la révélation des mensonges et de la corruption de la 

société. Les parties critiquant la société traitent d’abord des injustices de la société de classes et 

des échecs du système judiciaire.39

 
 

Nous verrons tout à l’heure chez Adamsberg, le commissaire du livre de Vargas, un sentiment pas 

tout à fait identique, mais toutefois ressemblant à celui de Wallander. 

 

2.2 Le réalisme des personnages de Vargas 

 

Même si les personnages inventés par Vargas correspondent à ceux d’un auteur réaliste, il y a 

parfois des comportements et des contemplations plus faciles à lier à l’invraisemblable. Par exemple 

au début du premier chapitre, nous rencontrons Joss Le Guerns pour la première fois. Il est en 

colère parce qu’il vient de verser le contenu du filtre à café sur le sol : 
 

Joss avait compris depuis longtemps que les choses étaient douées d’une vie secrète et pernicieuse. 

Hormis peut-être certaines pièces d’accastillage qui ne l’avaient jamais agressé, de mémoire de 

marin breton, le monde des choses était à l’évidence chargé d’une énergie tout entière concentrée 

pour emmerder l’homme. La moindre faute de manipulation, parce que offrant à la chose une 

liberté soudaine, si minime fût-elle, amorçait une série de calamités en chaîne, pouvant parcourir 

toute une gamme, du désagrément à la tragédie. Le bouchon qui échappe aux doigts en était, sur le 

mode mineur, un modèle de base. Car un bouchon lâché ne vient pas rouler aux pieds de l’homme, 

en aucune manière. Il se love derrière le fourneau, mauvais, pareil à l’araignée en quête 

d’inaccessible, déclenchant pour son prédateur, l’Homme, une succession d’épreuves variables, 

déplacement du fourneau, rupture du flexible de raccordement, chute d’ustensile, brûlure.40

 
 

Le comique laissé à part, il y a quand même, dans cette partie du texte, l’idée du personnage de Joss 

de la réalité coexistant avec un monde parallèle et imperceptible à nos yeux. Joss ne voit pas 
                                                 
39 Kärrholm, Sara, p.22, ma traduction. 
40 Vargas, Fred, p.12. 
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seulement la réalité telle qu’elle est, mais aussi sa deuxième dimension. 

Un autre incident dans la vie de Joss ayant l’aspect d’une réalité hors de portée des cinq sens : 
 

L’idée de génie lui était venue une nuit de décembre où, affaissé verre au poing dans un café de 

Montparnasse empli pour trois quarts de Bretons esseulés, il entendait le sempiternel 

ronronnement des échos du pays. Un type parla de Pont-l’Abbé et c’est comme ça que l’arrière-

arrière-grand-père Le Guern, né à Locmaria en 1832, sortit de la tête de Joss pour s’accouder au 

bar et lui dire salut. Salut, dit Joss. ‘Tu te souviens de moi ?’ demanda le vieux. ‘Ouais’, 

marmonna Joss. ‘J’étais pas né quand t’es mort et j’ai pas pleuré.’41

 
 

Et l’ancêtre revient rendre visite à Joss un peu plus tard : 
 

Une fois seul dans sa nouvelle chambre, son premier geste avait été d’ôter chaussures et 

chaussettes et de se camper pieds nus sur le tapis, jambes écartées, bras pendants, yeux fermés. Ce 

fut le moment que choisit Nicolas le Guern, né à Locmaria en 1832, pour s’asseoir sur le vaste lit 

aux montants de bois et lui dire salut. Salut, dit Joss.42

 
 

On distingue ici un mélange entre le monde réel de Joss et celui de son imagination, où le passé se 

met en contact avec le présent. Cependant l’aspect réel est toujours là, dans le besoin de Joss 

d’avoir de la compagnie, de l’affirmation. Si Wallander le cherchait chez son collègue Nyberg, Le 

Guern le reçoit chez son ancêtre Nicolas. Le Guern trouve ainsi son confort dans son intérieur 

tandis que le commissaire l’obtient dans les paroles d’un ami contemporain. Dans les deux cas il y a 

deux hommes souhaitant ne pas rester seul. 

Le second personnage que nous allons étudier est le caractère principal du livre, Jean-Baptiste 

Adamsberg. Il correspond parfaitement aux traits que mentionne Kärrholm quand elle décrit le 

héros du roman policier moderne : 
 

...le détective solitaire /... / est un héros urbain, un outsider qui seul et constamment inadapté se bat 

pour conserver un peu de morale dans la société. /.../ Le héros endurant toujours soutient et aide 

les faibles quand cela est nécessaire, mais il est en même temps un solitaire et relativement 

indifférent aux autres.43

 
 

Adamsberg est le prototype du détective qui aide en même temps qu’il lui manque la capacité 

d’avoir de la pitié pour ceux qu’il aide ; on dirait le moche visage du réalisme, où toute la beauté 

romantique du sauveur a été enlevée.  

                                                 
41 Ibid, p.17. 
42 Ibid, p.85. 
43 Kärrholm, Sara, p.22. 
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Et voici comment est aperçu  le conducteur de l’enquête dans Pars vite et reviens tard, par une 

femme venue visiter le commissariat du 13ième arrondissement de Paris : 

 
C’était un homme petit et brun habillé à la va comme je te pousse, pas même coiffé, les manches 

de sa veste noire remontées sur ses avant-bras nus.44

 
  

Encore une fois, comme nous avons vu dans les descriptions du milieu, les mots sont peu nombreux 

et courts, et ils révèlent un homme plutôt modeste qu’important. En travaillant le commissaire Jean-

Baptiste Adamsberg est quelqu’un qui « aimait essentiellement marcher, rêver et faire, et il savait 

que de nombreux collègues l’avaient considéré avec peu de respect et beaucoup de tristesse. » Nous 

trouvons son contraire dans l’adjoint Danglard – « un type qui pensait sans marcher » ... « tenant 

pour seule estimable l’idée issue de la pensée réfléchie et pour suspecte toute forme d’intuition 

informe »45

La comparaison entre les deux collègues fait un peu penser à Laurel et Hardy : un duo aux deux 

antipodes, mais incapable de se débrouiller l’un sans l’autre. Tandis que Danglard est le prototype 

du réaliste, il est facile d’imaginer dans Adamsberg le romantique qui aime échapper à la réalité. 

Plus loin dans le texte il est constaté qu’ « Adamsberg avait toujours parlé lentement, prenant tout le 

temps d’énoncer l’important et le dérisoire, perdant parfois l’objectif en cours de route, et Danglard 

endurait avec difficulté cette manière de faire. »

 

46

Regardons encore quelques citations où se révèle comment Danglard contemple Adamsberg : 

  

 
Il était beau, bien qu’aucun de ses traits pris isolément n’ait pu logiquement contribuer à ce 

résultat. Aucune régularité, aucune harmonie et rien d’imposant. L’effet de désordre était total mais 

ce désordre générait un séduisant chaos, somptueux parfois lorsqu’il s’animait.47

 

 

Une fois debout ou une fois en marche /.../ Adamsberg retrouvait son rythme naturel, lent, calme, 

constant, Il revint à la Brigade sans avoir particulièrement réfléchi mais avec la sensation que ces 4 

n’étaient ni un tag ni une blague d’adolescent, pas même une farce vengeresse. Un vague 

désagrément dans ces séries de chiffres, un malaise furtif./.../ Danglard détestait le voir dériver au 

long de perceptions infondées, source à ses yeux de tous les dérapages policiers./.../ Danglard 

restait résolument réfractaire à ce système de pensées illégitimes, sans attache rationnelle. Le 

problème d’Adamsberg, c’est qu’il n’en avait jamais connu aucun autre et qu’il ne s’agissait pas 

même d’un système, ni d’une conviction ou même d’une simple velléité. C’était une tendance, et 

                                                 
44 Vargas, Fred, p.45. 
45 Ibid, p.41. 
46 Ibid, p.43. 
47 Ibid, p.93. 
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l’unique en sa possession.»48

 
 

Il y a chez Danglard un mépris envers la façon dont travaille Adamsberg. Lui, il est d’avis que la 

réflexion doit se baser sur des faits concrets, et non sur une sorte de malaise ou de pressentiment 

sans rationalité. 

 

Un peu plus tard dans le récit, Adamsberg croit avoir croisé un mystère et les traces d’un tueur, et il 

commence à faire des recherches sur l’histoire du chiffre quatre peint sur les portes de plusieurs 

immeubles de Paris, à côté de quelques annonces bizarres laissées dans l’urne de Joss Le Guern. 

Cependant, après quelque temps, l’enquête semble échouer, et il annonce la fin de l’affaire à son 

collègue Danglard. Le lendemain, on découvre un cadavre dans un des immeubles peints. Voilà la 

réaction d’Adamsberg : 
 

Il connaissait ces instant où sa propre nature l’inquiétait au point qu’il priait pour trouver un jour 

un refuge d’hébétude et d’impuissance dans lequel il se roulerait en boule pour ne plus le quitter. 

Ces moments où il avait eu raison contre toute raison n’étaient pas ses meilleurs. Ils l’accablaient 

brièvement, comme s’il sentait soudain peser sur lui le poids d’un don pernicieux offert à sa 

naissance par une fée Carabosse devenue gâteuse et qui aurait au-dessus de son berceau, prononcé 

ces paroles : ‘Puisque vous ne m’avez pas conviée à ce baptême »... »je fais don à cet enfant de 

pressentir le merdier là où les autres ne l’ont pas encore vu.49

 
 

Nous rencontrons ici le sentiment chez Adamsberg d’avoir manqué à sa capacité de prévoir de 

futurs crimes. Pourtant, quelques lignes plus bas dans le texte, Adamsberg se réveille de son 

sommeil de défaite : 
 

Ces moments de malaise duraient peu. D’une part parce que Adamsberg n’avait aucune intention 

de se rouler en boule, attendu qu’il avait besoin de marcher la moitié du jour et d’être debout 

l’autre moitié, d’autre part parce qu’il croyait ne posséder aucune sorte de don. Ce qu’il avait 

pressenti quand avaient débuté ces 4 n’avait, finalement, rien que de logique, même si cette 

logique n’avait pas la belle lisibilité de celle de Danglard, même s’il était incapable d’en présenter 

les impalpables rouages. Ce qui lui paraissait évident, c’est que ces 4 avaient été conçus dès 

l’origine comme une menace, aussi distinctement que si leur auteur avait écrit sur les portes : ‘Je 

suis là. Regardez-moi et prenez garde à vous.’ Évident que cette menace s´était épaissie pour 

prendre l’aspect d’un danger véritable lorsque Decambrais [un lettré habitant au carrefour Edgar-

Quintet et qui écoute les criées]  et Le Guern étaient venus lui apprendre qu’un annonceur de peste 

sévissait depuis le même jour. Évident que l’homme se complaisait dans une tragédie qu’il 

orchestrait lui-même. Évident qu’il n’allait pas s’arrêter en route, évident que cette mort annoncée 
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avec tant de précision mélodramatique risquait d’apporter un cadavre. Logique, si logique que 

Decambrais l’avait redouté autant que lui.50

 
 

Adamsberg et Wallander se ressemblent quant à leur comportement envers leur profession : celle-ci 

étant une sorte de vocation, elle provoque chez les deux un sentiment d’ambiguïté, de haine et 

d’amour en même temps. Comme déjà mentionné, Adamsberg se sent, dans des moments 

désespérés, condamné à se servir de son don de pressentiment. Il éprouve la volonté de s’enfuir et 

de trouver un refuge : 
 

Adamsberg se sentait fatigué parce que très flic, ce soir. Il aurait bien boulu pouvoir simplement 

dire ‘On travaille et chacun se démerde’. Au lieu de ça, il lui fallait exposer les faits, sérier les 

questions, définir l’enquête, orienter les tâches. Dans un certain ordre et avec une certaine autorité. 

Il se revit fugitivement, courant enfant dans les sentiers de montagne, tout nu sous le soleil, et il se 

demande ce qu’il foutait là, à faire la leçon à vingt-trois adultes qui le suivaient des yeux comme 

un pendule. » 

 

Adamsberg est le chef de la brigade, et il l’est avec bravoure. Il a la compétence de conduire une 

enquête et de répartir les tâches. Toutefois, il donne l’impression d’un oiseau enfermé dans une 

cage, qui souhaite quitter sa prison et s’envoler vers la liberté de rêverie et l’espace sans limite ; 

d’ailleurs le même comportement qu’a Adamsberg dans sa relation avec Camille, sa maîtresse, qu’il 

a trompée plusieurs fois parce qu’il n’a pas la paix d’atterrir, de choisir et de rester. Cependant, et il 

s’agit de son métier, car Camille est déjà partie, le commissaire revient à la réalité en se rappelant la 

réponse à sa question :  

 
Si, il se souvenait ce qu’il foutait là. Il y avait un type qui étranglait les autres et lui, il le cherchait. 

C’était son boulot d’empêcher des gars de bousiller le monde.51

 
 

À un moment, Adamsberg et son adjoint Danglard se trouvent au bout du chemin et sans savoir 

comment poursuivre l’enquête. Voilà le moment où la faculté d’Adamsberg réapparaît, et cette fois-

ci Danglard  a appris à l’apprécier : 
 

Danglard aurait dû se réjouir de l’agonie des intuitions d’Adamsberg. Il se surprit pourtant à 

déplorer cette débâcle et à l’encourager dans cette voie qu’il réprouvait plus qu’aucune autre. 

[Danglard :] ‘Si, dit-il fermement, vous sentez forcément un truc, au moins un truc.’ [Adamsberg :] 

‘Juste un truc’, convint lentement Adamsberg après un court silence. Toujours le même.’ 

[Danglard :] ‘Dites ce truc.’ Adamsberg balaya la place du regard. Des petits groupes 
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commençaient à se former, d’autres à sortir du bar, se préparant pour la criée de Le Guern. Là-bas, 

près du grand platane, on prenait les paris sur l’équipage perdu ou sauvé en mer. [Adamsberg :] ‘Je 

sais qu’il est la’, dit-il.52

 
 

Les intuitions d’Adamsberg commencent, ou plutôt continuent, à diriger l’enquête vers la solution 

du mystère. Irréelles dans le sens  où un pressentiment n’est pas explicable ; logiques dans le sens 

où le meurtrier doit se trouver à la proximité du Crieur où il laisse tous les jours ses annonces. 

 

Finalement, quant aux personnages et à leur réalisme, ils sont, comme le sont les décors, décrits 

d’une façon réaliste, sans exagération. Regardez par exemple les notes d’Adamsberg sur le 

personnel du brigadier : 

 
Tête carrée, peau blanche, cheveux en brosse blonde et oreilles bien visibles égal Noël. Fatigue, 

morgue, brutalité éventuelle égal Noël. Oreilles, brutalité, Noël.53

 

 

Joues pleines, nez gros, sourcils drus, tête de con egal Favre. Nez, sourcils, femmes, Favre.54

 

 

Maurel. Grand, mince, brun, de l’acne, prognathe, sensible. Acné, prognathe, sensible, égal 

Maurel.55

 

 

Maigre, Roux, Photographe, égal Barteneau.56

 

 

Le réalisme des personnages dans Pars vite et reviens tard n’est pas omniprésent, mais nous le 

trouvons dans les descriptions courtes et dans la capacité d’Adamsberg de conduire l’enquête et de 

résoudre un mystère – à côté du sentiment d’être insuffisant dans sa tâche. Et si parfois le 

commissaire est un rêveur d’intuition, son collègue Danglard est son complément logique de 

réflexion. 

 

3. Le réalisme de l'enquête 
 

Nous allons enfin regarder un peu plus près l’enquête. Est-ce qu’il y a de la logique et du réalisme 

là-dedans ? Nous examinerons dans ce cas le comportement de l’enquêteur et le mobile du 

meurtrier. Quand au détective et ses méthodes de travail, il y a de la logique à côté d'une capacité 
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chez celui-ci de « pressentir » et de savoir intuitivement comment agir. Ensuite nous avons déjà fait 

connaissance avec l'idée chez Kärrhom que dans les romans policiers les plus récents, le coupable 

vient des circonstances qui l'ont maltraité et qu'ainsi l'explication derrière ses actes n'est pas de la 

méchanceté mais de la malchance.57

 

 

3.1 Le réalisme de l'enquête de Mankell 

 

Un des traits récurrent à travers l’enquête entière, est la manière dont Wallander dirige l’enquête 

dans une certaine direction. Il y a plusieurs exemples dans lesquelles l’inexplicable intuition du 

commissaire attire son attention. À un moment au début de l’enquête, Wallander, sans le savoir, se 

trouve seulement à quelques pas du meurtrier, caché derrière les buissons : 
 

Il [le meurtrier] s’apprêtait à traverser le sentier lorsqu’il entendit à nouveau un bruit de pas. Puis 

la lueur d’une lampe apparut et il recula parmi les ombres. L’homme [Wallander] était massif, sa 

démarche trahissait la fatigue. À nouveau, il éprouva la tentation de se faire connaître, de passer à 

toute vitesse près de cet homme comme un animal nocturne avant de disparaître, avalé par 

l’obscurité. Soudain l’homme s’immobilisa et promena le faisceau de sa lampe le long des taillis, 

de part et d’autre du sentier. L’espace d’un instant – qui se transforma en un espace de terreur 

infinie –, il se crut capturé. Il ne pouvait plus s’échapper. Puis le cercle de lumière s’éloigna. 

L’homme se remit en marche. Presque aussitôt, il se retourna et éclaira le sentier derrière lui. Puis 

la torche s’éteignit. L’homme resta immobile dans le noir. Enfin la lampe se ralluma et le type 

disparut. Un long moment, il resta prostré, à ras de terre. Son cœur cognait à se rompre. Pourquoi 

l’homme sur le sentier s’était il immobilisé ? Il n’avait fait aucun bruit pourtant ; il n’avait laissé 

aucune trace.58

 
  

En même temps, Wallander éprouve la chose suivante : 

 
Il [Wallander] prêta l’oreille. D’où venait ce pressentiment ? Peut-être de ses propres pensées un 

peu plus tôt, dans la voiture, sur l’ombre invisible, le tueur caché dans le noir. Soudain, il avait cru 

entendre un bruit. Il s’était arrêté sur le sentier, brusquement terrorisé. Il n’y avait rien. Il s’était 

immobilisé à nouveau, cette fois en éteignant sa lampe, et il avait écouté de toutes ses forces. Mais 

on n’entendait rien, à part la rumeur de la mer.59

 
 

Avec l’arrière-plan d’une société en déclin économique, avec notamment le chômage comme un des 

problèmes majeurs, il est peu surprenant que l’homme derrière les actes d’horreur dans Les Morts 
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de la Saint-Jean, fasse lui aussi partie des innombrables ayant perdu leur travail. 

À travers le livre, nous avons fait connaissance avec un homme qui autrefois était à l’apogée de sa 

vie, exerçant la profession d’ingénieur. Un jour, après avoir été licencié, il quitte son bureau, sans 

laisser de traces, et aborde la formation de facteur. Il se montre, le long de la lecture, que Larstam 

s’est procuré les lettres des victimes et qu’il a ainsi obtenu l’information détaillée et nécessaire pour 

trouver les moments et les lieux parfaits pour achever ses intentions. Les trois jeunes « morts de la 

Saint-Jean », suivis d’une quatrième victime, et le jeune couple nouvellement marié, et leur 

photographe, semblent avoir comme dénominateur commun le bonheur : ils sont jeunes, heureux et 

à l’apogée de leur vie. C’est-à-dire qu’ils ont tout ce qu’a perdu Larstam. 

Jusqu’ici il n’est pas difficile de suivre le fil conducteur derrière les pensées et les actes de Larstam. 

Sa logique, même si c’est celle d’un fou et outre le raisonnement d’un homme ayant tous ses sens, 

suit toutefois les règles de déduction. 

Après avoir arrêté Åke Larstam, Karl Wallander engage un interrogatoire pour trouver une 

explication aux incidents. Pourquoi le facteur s’est-il mis dans la tête d’assassiner huit êtres 

humains innocents ? Au cours des interrogatoires, Wallander ne reçoit pas de réponse nette de 

Larstam, et il n’arrive pas à s’approcher davantage de la solution autrement qu’en obtenant 

l’indication de celui-ci que c’est « une chance de mourir quand on est au point culminant de sa vie » 

et qu’il « n’avait pas pu laisser vivre [les jeunes mariés] puisqu’ils rayonnaient d’un bonheur qui lui 

était insupportable ».60

L’enquête menée dans Les Morts de la Saint-Jean a des ressemblances avec une recherche 

scientifique, dans le sens où Wallander essaie, à l’aide des indices, de reconstruire la scène du 

crime. Il essaie également de reconstruire la logique du meurtrier en essayant de comprendre 

pourquoi un tel délit a pu se former dans la cervelle d’un être humain. Cependant la logique n’est 

pas toujours présente, dans les moments où Wallander n’a que de la chance ou suit son intuition : 

 C’est comme si, à la fois, il a voulu épargner à ses victimes des tragédies de 

la vie et en même temps se venger de son propre malheur. 

 

Après un regard circulaire, il se dirigea vers le pavillon. La porte peinte en vert était entrebâillée. Il 

frappa. Pas de réponse. Il poussa la porte. Les rideaux étaient tirés, masquant les petites fenêtres. 

Après quelques instants, son regard s’accoutuma à l’obscurité. Soudain, il s’aperçut qu’il n’était 

pas seul. Quelqu’un dormait sur le divan.61

 
 

Wallander a découvert Isa, qui a essayé de se suicider. Grâce à l’arrivé de Wallander, elle survivra. 

Un autre exemple d’une intuition irréelle est quand Wallander découvre un cachet dans 

l’appartement de son collègue assassiné. La seule explication à la découverte du cachet, et des 
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photos du meurtrier là-dedans, est qu’il a eu l’idée d’essayer d’en trouver après avoir vu un tel 

cachet le même jour chez un ami. 

C’est aussi par pure intuition qu’il retourne à l’appartement du facteur Larstam et découvre qu’il est 

le meurtrier, et c’est par pure chance qu’il réussit à l’attraper au bon moment, lorsque les deux se  

trouvent à la campagne tous seuls dans le noir, et ne peuvent sûrement pas savoir où l’autre se 

trouve. 

 

3.2 Le réalisme de l'enquête de Vargas 

 

Dans Pars vite et reviens tard le meurtrier est quelqu’un qui fait des calculs précis. En utilisant une 

maladie ancienne comme cause supposée de la mort de ses victimes, il construit un scénario 

d’horreur pour les habitants de Paris. Commençons par la citation suivante : 
 

‘Le garagiste a été étranglé’, reprit Adamsberg. ‘Son corps a été ensuite noirci au charbon de bois, 

certainement pour évoquer les symptômes et le nom de la maladie. CLT [la signature du meurtrier 

en dessous des dessins des quatre] n’est donc pas en possession du bacille. Ce n’est pas un 

laborantin illuminé qui se promène avec une seringue dans sa sacoche. L’homme procède 

symboliquement. Mais il est évident qu’il y croit et qu’il y croit très fort. La porte de 

l’appartement de la victime ne portait aucun 4. Je vous rappelle que ces 4 ne sont pas des menaces 

mais des protections. Seul celui dont la porte reste vierge se trouve donc exposé. CLT sélectionne 

sa victime à l’avance et sauvegarde les autres occupants de l’immeuble par ces dessins. Ce souci 

d’épargner les autres démontre que CLT est persuadé de répandre une véritable peste contagieuse. 

Il ne frappe donc pas en aveugle : il en tue un et il se préoccupe de préserver les autres, ceux qui, à 

ses yeux, ne méritent pas le fléau.’62

 
 

Fred Vargas a ainsi créé un personnage extrêmement minutieux, qui organise ses actes à l’avance et 

en détail. Il sait ce qu’il veut, pourquoi il le veut et comment. Le hasard n’a aucune place. Son plan 

est de faire paraître la peste d’autrefois, aussi nommée la mort noire. En plaçant un chiffres, un 

quatre, sur les portes d’un grand nombre d’appartement à Paris – toutes les portes sauf une – il 

révèle la victime. Le chiffre protège de la peste, et l’absence de celle-ci annonce « la mort noire ». 

La description de l’assassin d’Adamsberg continue, et nota bene les derniers mots, particulièrement 

intéressants dans l’aspect de cet exposé : 
 

‘CLT manipule un univers imaginaire qui lui semble tenir debout. Ce n’est pas si rare : des 

quantités de gens croient qu’on peut lire l’avenir dans des cartes à jouer ou du marc de café. Là-

bas, ailleurs, dans la rue d’en face ou dans cette brigade. Où est la différence ? Des tas d’autres 
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gens suspendent une Vierge au-dessus de leur lit, convaincus que cette statuette faite de main 

d’homme et acquise pour soixante-neuf francs va réellement les protéger. Ils parlent à la statuette, 

ils lui racontent des histoires. Où est la différence ? La limite, lieutenant, entre l’idée du réel et le 

réel n’est qu’affaire de point de vue, de personne, de culture.’63

 
 

À partir de la citation en haut, nous pouvons distinguer l’explication logique derrière l’histoire des 

morts de la peste. Vargas décrit un meurtrier vivant dans un univers réel pour lui, dans le sens où ses 

actes sont une copie du passé :  

 
La peste, ce fléau dépassé, poussiéreux, englouti par l’histoire, renaissait sous les plumes [les 

médias] avec une vitalité presque intacte.64

 
 

La première victime dans Pars vite et reviens tard est trouvée, à domicile, quelque jours après 

l’annonce du meurtrier ; le date et la rue correspondants aux données dans le message crié par Joss 

Le Guern. Ayant trouvé le premier corps, la police commence à surveiller tous les immeubles 

marqués par l’assassin. Cependant, cela n’empêche pas celui-ci de continuer son œuvre ; le second 

corps, aussi bien que le troisième, apparaît dans la rue hors de portée de la surveillance : 
 

Deux nouvelles victimes en une nuit, deux hommes d’un coup. Puisque les flics gardaient leurs 

portes, le tueur les avait tout simplement attirés au-dehors pour les exécuter, contournant l’obstacle 

de manière aussi élémentaire que les Allemands passant l’infranchissable ligne Maginot par avion, 

puisque les Français bloquaient les routes.65

 
 

Les faits historiques enracinent l’histoire de Pars vite et reviens tard dans un contexte réel, en 

même temps que le meurtrier montre sa supériorité par rapport aux défenseurs du droit ; qu’il agit 

intellectuellement et « temporellement » à l’avance – deux traits évidents du réalisme. Quelques 

autres mots résumant les talents de celui-ci mettent au point l’action machinale de l’assassin : 
 

Le type est surdoué, j’en suis certain. Il a tout prévu, toutes les articulations de l’affaire, toutes les 

réactions en chaîne, comme un chimiste. Et il sait exactement à quel produit il veut aboutir. Ça ne 

m’étonnerait pas que ce type soit un scientifique.66

 
 

Un être humain capable d’enlever la vie d’un autre, montre déjà d’ici l’absence de sentiments les 

plus fondamentaux de l’homme, d’humanité et de compassion. À la place nous trouvons la volonté 
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de faire mourir ; une passion de terroriser et de terminer la vie, au lieu de conforter et de sauver. Les 

côtés scientifiques de ce personnage font de lui non seulement quelqu’un de froid et de sans cœur, 

mais aussi calculateur, manipulateur et maîtrisant la vie elle-même ; disons la dégénérescence de 

toutes formes de réalisme. 

Vers la fin du récit, la vérité derrière le crime se révèle être la vengeance, et le mobile de Damas, 

coupable dans Pars vite et reviens tard, est lié à un événement atroce dans son passé. Jeune 

physicien, il a fait une découverte de grande importance dans la branche aéronautique, à l’aide de 

laquelle il compte pouvoir faire fortune. Cependant, un homme s’intéresse à l’invention, et, sans 

vouloir payer Damas, il demande à six hommes de le malmener, de l’humilier et de le faire parler, 

en même temps qu’ils violent sa petite amie. Celle-ci devient folle et se jette par la fenêtre un mois 

plus tard. Damas est condamné à cinq ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis. 

Le réalisme est donc évident dans la volonté de Damas de se venger de la perte de sa propre vie, de 

son honneur et de son argent, aussi bien que de la mort de son amour. L’élément irrationnel dans 

l’histoire est la conviction de Damas et de sa grand-mère que la famille a été épargnée de la peste 

autrefois et qu’elle l’a été grâce à un pouvoir donné par Dieu. L’instrument pour tuer est alors 

évident, et Damas utilisera des puces de rats, porteuses du bacille de la peste, pour faire mourir les 

fantômes de son passé. Mais les puces ne sont pas infectées pour de vrai, et le fléau de Dieu n’est 

qu’un produit de l’imagination des deux coupables. Le vrai tueur est en fait deux tueurs : le frère de 

Damas ayant accompli l’acte de tuer et la sœur lui en ayant donné l’ordre. L’histoire compliquée 

d’une famille compliquée est mise au clair, dans laquelle Damas a cru tuer avec la peste, quand en 

fait sa sœur a envoyé leur deuxième frère à étrangler les victimes après la visite de Damas, semeur 

du peste. Le vieux Decambrais résume : 

« Damas a fait cinq ans de taule pour un crime qui n’existait pas [il était accusé du meutre de sa 

petite amie, quand en fait il était innocent]. Aujourd’hui il est libre pour des crimes qu’il a cru 

commettre. Marie-Belle [la sœur de Damas] est en fuite pour un carnage qu’elle a ordonné. Antoine 

[le deuxième frère] sera condamné pour des meurtres qu’il n’a pas décidés. »67

Nous voyons ici le côté vulnérable du système judiciaire, où la réalité, ou plutôt la vérité, n’est pas 

toujours triomphante. 

 

 

Comme Wallander, Adamsberg travaille selon les règles de la logique, et il essaie de reconstruire le 

chemin du meurtrier, de comprendre comment il pense et comment il dresse ses plans. L’œuvre est 

plein d’analyses du médecin légiste et de la recherche d’empreintes. Mais au milieu de tout cela 

demeure la capacité que nous avons vue chez Adamsberg, la capacité de voir plus que la logique 
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immédiate admet. Ses réflexions rapides sont la clé de la solution, et c’est dans un bref moment 

d’apparition de l’indice principal de l’énigme qu’Adamsberg finalement trouve la réponse : 
 

Il s’immobilisa, les cinq doigts de la main appuyés au sol. Il était là, le semeur. Il releva la tête 

avec prudence et scruta les promeneurs dans la nuit, nombreux, profitant de la chaleur résiduelle 

en marchant à pas lents. Des couples et quelques groupes d’adolescents. Pas un homme seul. 

Adamsberg, toujours agenouillé, suivit les quais du regard, mètre par mètre. Non, il n’était pas sur 

les quais. Il était là, et il était ailleurs. En économisant ses mouvements, Adamsberg jeta un 

nouveau gravillon, aussi petit que le précédent, dans l’eau plate et sombre. Le reflet frémit, et la 

lune fit de nouveau scintiller brièvement les liserés des ridules. C’est là qu’il était, dans l’eau, et 

dans l’eau brillante. Dans ces éclairs infimes qui frappaient ses yeux et s’évanouissaient. 

Adamsberg se cala plus fermement sur le quai, les deux mains posées au sol, le regard plongeant 

sous la coque blanche. Dans ces éclairs, le semeur. Il attendit, sans bouger. Et, comme une mousse 

se détachant des fonds rocheux et remontant mollement vers le jour, l’image perdue la veille, sur la 

place, amorça sa lente ascension. Adamsberg respirait à peine, fermant les yeux. Dans l’éclair, 

l’image était dans l’éclair. Tout à coup, elle fut là, entière. L’éclair, pendant la criée de Joss, à la 

fin. Quelqu’un avait bougé, et quelque chose avait étincelé, vif et rapide. Un flash ? Un briquet ? 

Non, bien sûr que non. C’était un éclair beaucoup plus petit, infime et blanc, comme ceux des 

vaguelettes ce soir, et bien plus fugace. Il avait bougé, de bas en haut, il venait d’une main, comme 

une étoile filante. Adamsberg se leva, et respira un grand coup. Il l’avait. L’éclair d’un diamant, 

projeté par le mouvement d’une main, pendant la criée. L’éclair du semeur, protégé par le roi des 

talismans. Il avait été là, quelque part sur la place, son diamant au doigt.68

 
 

Vargas montre ici son génie d’écriture, et le lecteur se perd dans un moment palpitant, comme 

Adamsberg, sans oser bouger. Et voilà le moment où Adamsberg résout le mystère des morts 

étranglés, avec sa faculté de voir, de s’imaginer, et d’aller au-delà de la capacité des autres. Logique 

et toutefois incompréhensible. 

 

4. Conclusion 

 
Nous allons maintenant résumer et faire quelques commentaires à partir de l’analyse des deux 

œuvres. L'arrière-plan de la naissance du roman policier date du milieu du 19ième siècle, où le 

romantisme a rencontré son contraire dans le nouveau genre du réalisme. La logique et l'ancrage 

dans la réalité du dernier étaient un contraste évident avec les grands sentiments et la rêverie du 

premier. Le genre que traite cet exposé a vu beaucoup de changement à travers son histoire, et les 

œuvres étudiées ne sont que des exemples de ses plus récents produits. 

                                                 
68 Ibid, p.265-266. 
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Quant au réalisme présent dans les décors, nous avons pu constater que les deux récits ont lieu dans 

un milieu urbain, même si, dans le cas de Mankell, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un 

environnement plutôt rural. Le réalisme, à mon avis, se montre dans l'absence de la beauté. Comme 

l'a dit Kärrholm, il n'y a pas le charme si typique des œuvres d'Agatha Christie et du village 

pittoresque anglais, mais des descriptions du milieu beaucoup plus simples et sans couleurs. Cela 

enlève la lueur d'invraisemblance et emmène le lecteur dans l'histoire où il peut s'identifier aussi 

bien aux alentours qu'aux personnages. 

Nous sommes alors arrivés au réalisme des personnages. Quant aux enquêteurs, nous avons vu que, 

par rapport aux anciens héros, les héros dans ces romans policier moderne, les commissaires 

Wallander et Adamsberg, ne sont pas hors norme par rapport à un homme ordinaire. 

Karl Wallander vit seul, il est divorcé de Mona et père de Linda, déjà adulte, et vient de perdre son 

propre père. Il lutte contre le surpoids, des mauvaises habitudes d’alimentation et un diabète 

naissant. Hors une capacité extraordinaire à tirer des conclusions et à avoir une faculté de pressentir, 

cet homme suédois montre surtout de la vulnérabilité. Il a peur de sa maladie, peur de la mort et 

peur de ne pas tenir le coup dans son travail, ou de le perdre. Il a une compassion évidente pour les 

victimes de la criminalité, et il n’arrive pas, par exemple, à dormir la nuit, étant occupé de prévenir 

des crimes supplémentaires. 

Jean Baptiste Adamsberg est lui aussi un homme ordinaire, semblant modeste et sans 

extravagances. La vulnérabilité du Français se trouve dans son désir de fuir la réalité en même 

temps qu’une telle solution serait impossible, à cause de son sens du devoir. Cependant, Adamsberg 

n’est pas sensible dans le sens où il a peur, mais donne plutôt l’impression de quelqu’un de 

déterminé et de sûr de lui. La façon dont il se comporte envers ses collègues, c’est-à-dire qu’il ne se 

souvient jamais de leur nom et a une relation superficielle avec eux, et la façon dont il traite 

Camille, sa maîtresse, en la trompant coup sur coup, peint une image complètement différente de 

celle d’un chevalier. Il est un « outsider » comme Wallander, avec peu d'amis, mais il n'en souffre 

pas comme le fait Wallander. À Adamsberg, il manque une compassion comme celle de Wallander, 

et peut-être que le dernier semble plus héroïque que le premier. Cependant le réalisme dans les 

personnages de Wallander et Adamsberg est aussi bien présent qu’évident. Je cite Sara Kärrholm: 

 
Au dernier siècle, un développement du détective comme personnage littéraire a eu lieu, où les 

auteurs sont passés de l’accentuation du magistral à l’accentuation de l’humain. Les qualités 

humaines peuvent cependant être dépeintes de manière différente. Ou elles sont dépeintes comme 

des faiblesses qui peuvent servir de contrepoids aux autres qualités qui plutôt caractérisent le 

détective comme supérieur aux autres, ou bien elles sont dépeintes comme des qualités positives 
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qui rendent le détective un meilleur détective en étant un meilleur semblable.69

 
 

Dans la citation plus haut, Adamsberg pourrait bien être le premier, tandis que Wallander 

correspond au dernier. Kärrholm mentionne aussi bien Wallander, « un diabétique avec des 

tendances à ulcère de l’estomac qui est souvent touché par de la mélancolie et des préoccupations 

sur le développement de la société et sa propre solitude », qu’Adamsberg « avec son intuition 

incroyable [qui] lui donne une certaine apparence surhumaine qui est cependant ‘attenuée’ un peu 

dans ses problème de communiquer avec son entourage »70

 

. Les deux font des exemples de 

détectives typiques du roman policier moderne. Källberg continue à expliquer pourquoi des 

personnages comme Wallander et Adamsberg ont des caractéristiques comme celles-là : 

Une explication possible/.../ est que le maître détective classique a perdu son autorité comme héros 

au fur et à mesure qu’ont changé le temps et la société en gros. Pour pouvoir fonctionner comme 

un défendeur crédible de la société, le détective doit aujourd’hui avoir une apparence plus 

quotidienne et humaine.71

 
 

L’enquête s’imprègne bien sûr de la logique, et un raisonnement logique est, comme toujours dans 

une histoire policière, indispensable pour résoudre l’énigme des meurtres. Il faut quand même 

ajouter le fait que, bien que les commissaires agissent d’après l’ensemble des preuves et selon les 

coutumes policières, il y a un sixième sens présent dans le travail d’aussi bien Wallander 

qu’Adamsberg. Wallander par exemple éprouve la présence du meurtrier, un soir dans la réserve où 

ont été tuées les trois premières victimes, sans le voir. Il se révèle plus tard que le coupable était 

vraiment là, caché derrière les buissons, mais sans que Wallander le sache. 

Quant à Adamsberg, son sixième sens est lui aussi souvent inexplicable, comme dans le cas des 

quatre peints sur les portes de quelques immeubles à Paris, qui se trouvent plus tard être mis par 

l’assassin. Un pressentiment, sans logique mais fiable, dirigeant l’inspecteur avec succès dans son 

travail. 

« Des preuves, Adamsberg, pas des intuitions confuses. Des preuves. »72

Dans son analyse, Kerstin Bergman donne son avis sur le roman policier et ses traits principaux : 

 Ce sont les mots du juge 

d’instruction après qu’Adamsberg lui a demandé de mettre Damas, le suspect, en examen. Mais la 

raison pour laquelle le commissaire a arrêté Damas, n’est qu’une bague de diamant, portée sur la 

main gauche de celui-ci, comme protection contre la peste. Comme l’arrestation se base sur 

l’intuition du policer, il n’y a aucune possibilité de l’emprisonner. 

                                                 
69 Kärrholm, Sara, p. 62. 
70 Ibid, p. 62, 65. 
71 Ibid, p. 65. 
72 Vargas, Fred, p.293. 
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Le roman policier est »... »caractérisé par une grande mesure de réalisme/.../ l’auteur du roman 

policier aspire en général à être le plus réaliste possible dans la description des routines de la 

police et de la société où l’histoire se déroule. Il a souvent été remarqué que le roman policier est 

un des genres littéraires les plus convenables pour décrire une réalité contemporaine et offrir une 

analyse de cette réalité.73

 
 

Un de ces éléments réalistes se tourne, en décrivant la société, contre celle-ci pour critiquer par 

exemple l'incapacité de l'État à conduire un politique prospère dans les domaines de l'économie, de 

politique d'emploi et de justice. Les décors et les sentiments chez surtout Wallander soulèvent ces 

problèmes sans laisser de côté les éléments divertissant du récit. 

Quant à l'enquête, le réalisme co-existe avec des caractéristiques pas toujours définissables. Quelle 

est alors l'explication des crimes? Nous avons deux exemples dans les livres étudiés : le mobile du 

meurtrier des morts de la Saint-Jean, Åke Larstam, demeure partiellement un mystère, tandis que 

celui du meurtrier des rues de Paris s’explique dans le dénouement de l’histoire.  

Le mobile de Larstam, dans Les Morts de la Saint-Jean, est en partie mis au clair, comme il semble 

détester les gens heureux. Cela était le cas pour toutes ses victimes, sauf deux d’entre elles qui 

n’avaient eu que la malchance d’être présentes au mauvais moment et au mauvais endroit : le 

photographe n’exécutait que son travail et Svedberg avait simplement commencé à déduire 

l’identité du coupable. Les quatre jeunes fêtaient la Saint-Jean et le jeune couple venait de se marier 

et était ainsi devenu des victimes potentielles pour un tueur que la vie avait maltraité. 

Le meurtrier parisien, dans Pars vite et reviens tard, avait lui été l’objet du malheur. Il voulait punir 

les hommes et la femme qui l’avaient maltraité et qui avaient fait se suicider sa petite amie. 

L’héritage de la famille, qui considérait pouvoir maîtriser et se protéger contre la peste, lui donnait 

le courage de poursuivre son plan. 

Et n’est-ce pas que la réalité confirmerait la conclusion qu’il y a toujours un réalisme dans la façon 

dont raisonne un assassin, c’est-à-dire dans la logique qui accompagne un univers « à l’envers » ?  

Ce n’est pas le fait que l’acte soit moralement correct qui le rend réaliste, mais plutôt le fait qu’il 

suit les règles de déduction. Le meurtrier crée une prémisse, il y ajoute une hypothèse, met les deux 

ensembles et en construit une conclusion. Et voilà le réalisme à l’envers, toutefois réaliste. 

Comme nous avons vu, Sara Kärrholm constate que l’explication derrière le meurtre dans un roman 

policier se cache souvent dans la structure de la société et la malchance du meurtrier, devenu en 

quelque sorte victime des circonstances. C’est le cas dans Les Morts de la Saint-Jean, où l’assassin 

a été licencié – c’est-à-dire victime du chômage et de la politique de l’emploi – et dans Pars vite et 

                                                 
73 Bergman, Kerstin, p.107. 
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reviens tard, où le coupable a été battu et a perdu sa petite amie – c’est-à-dire victime de la violence 

et de l’incapacité du système judiciaire. 

Les milieux d’aussi bien Les Morts de la Saint-Jean que de Pars vite et reviens tard sont très 

réalistes, dans le sens que toutes les deux histoires se déroule dans un environnement typiquement 

suédois dans le premier et typiquement français dans le dernier. Mankell et Vargas sont tous les 

deux minutieux quant aux noms des villes, des rues et d’autres détails réalistes et liés aux décors. 

En ce qui concerne les personnages, il y a une plus grandes difference : nous trouvons un héros plus 

vulnerable dans le livre de Mankell, tandis que celui de Vargas ne sont pas aussi sensible que son 

collègue suédois. Cependant le réalisme demeure présent dans tous les deux cas, et la différence 

entre eux est simplement une variation de réalisme. 

Finalement le destin des deux meutriers se ressemblent un peu plus, comme ils sont tous les deux 

« victimes » des circonstances : l’assassin Des Morts de la Saint-Jean est une victime du chômage 

et d’avoir été maltraité par ses alentours, et celui de Pars vite et revien tard est un produit de l’échec 

du système judiciaire à côté de la perte du travail et de l’amour. Les deux ne sont pas en réalité des 

méchants, mais ont eu de la malchance. 

Nous pouvons alors constater que le réalisme dans les deux romans policiers étudiés sert de fil 

conducteur à travers les décors, les personnages et l'enquête, mais qu’ils ont aussi des éléments 

plutôt romantiques à côté.  Peut-être que, comme l’est dit dans l’introduction, le genre du roman 

policier représente une sorte de mélange entre les deux courants de réalisme et de romantisme. 

Ayant comme but d'amuser le lecteur avec de la tension et de la distraction intellectuelle, cette 

littérature peut en même temps servir d’instrument de diversion d'opinion et de pensée. Et c'est là 

que le réalisme joue le rôle le plus important en ancrant l'histoire dans les milieux connus, avec des 

personnages aisément identifiés et un récit logique qui fait naître de la réflexion et de la 

considération.- 
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