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« Dans la ligne de mire du polar :  

les "foyers antisociaux du crime" (Marx) » 
(E. Barot) 

 

Au menu… 
 

La littérature policière naît d’une société bourgeoise qui, au XIX
e
, devient policière, devant réprimer 

méthodiquement le produit social de ses contradictions : de juin 1848, quand l’irruption sur la scène de 

l’histoire des prolétaires enragés se paie de leur meutre en masse, à la criminalité ordinaire que Balzac 

notait déjà grandissante dans les années 1840, va surgir peu à peu cette littérature contradictoirement 

démocratique par excellence, celle du roman policier, qui constitue le vil, le bas-fond, le violent, le 

brutal, comme objet légitime de l’écriture littéraire. Les évolutions ultérieures de la littérature policière 

épouseront les transformations de la société bourgeoise, que ce soit pour les conjurer, les dénoncer, ou 

même, au contraire, les cautionner. On ne pourra que s’arrêter un peu sur le polar ou « néo-polar » de 

l’après-68 français qui sera la condamnation consciente, du point de point des opprimés et exploités, 

d’un système assassin. Mais presque un demi-siècle plus tard, le polar prolétarien semble dépassé ; les 

auteurs du noir regardent plus vers les classiques américains que leurs ainés gauchistes, reflétant à 

l’extrême la quasi-absence d’espoir politique que la crise du mouvement ouvrier a profondément ancré 

depuis les dernières décennies, cependant que les américains s’en sortent finalement, quand ils s’en 

sortent, par l’existentiel, le fataliste ou le cynique. Pourtant les foyers anti-sociaux du crime, jusqu’à la 

décomposition la plus avancée et la mise en scène de l’apparente irrationnalité absolue qui l’incarne 

tout en faisant souvent mine de les absoudre, la figure de la folie psychopathe, n’ont jamais été aussi 

centraux dans les polars, quels que soient leur style, leur mécanique ou leurs traditions. 

L’exposé, mené d’un point de vue marxiste inspiré notamment d’Ernest Mandel, risquera quelques 

explorations de cette dynamique historique, en s’appuyant sur quelques exemples naturellement 

abordés avec une absence totale de partialité, en récusant ce point de point de survol désengagé dont 

Sartre disait qu’il était par définition point de vue de la mort – histoire de rappeler que la littérature du 

crime, par-delà les variations sur les jeux de l’enquête, est littérature d’un mode de reproduction de la 

vie sociale programmant sélectivement le contingent de ses morts nécessaires. 
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FRIEDRICH ENGELS, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1845 
Ch. IV « Les résultats », https://www.marxists.org/francais/engels/works/1845/03/fe_18450315.htm 

 

« Lorsqu'un individu cause à autrui un préjudice tel qu'il entraîne la mort, nous 
appelons cela un homicide ; si l'auteur sait à l'avance que son geste entraînera la mort, 

nous appelons son acte un meurtre. Mais lorsque la société1 met des centaines de 
prolétaires dans une situation telle qu'ils sont nécessairement exposés à une mort 
prématurée et anormale, à une mort aussi violente que la mort par l'épée ou par balle; 
lorsqu'elle ôte à des milliers d'êtres les moyens d'existence indispensables, leur 
imposant d'autres conditions de vie, telles qu'il leur est impossible de subsister, 
lorsqu'elle les contraint par le bras puissant de la loi, à demeurer dans cette situation 
jusqu'à ce que mort s'ensuive, ce qui en est la conséquence inévitable ; lorsqu'elle sait, 
lorsqu'elle ne sait que trop, que ces milliers d'êtres seront victimes de ces conditions 
d'existence, et que cependant elle les laisse subsister, alors c'est bien un meurtre, tout 
pareil à celui commis par un individu, si ce n'est qu'il est ici plus dissimulé, plus perfide, 
un meurtre contre lequel personne ne peut se défendre, qui ne ressemble pas à un 
meurtre, parce qu'on ne voit pas le meurtrier, parce que le meurtrier c'est tout le 
monde et per sonne, parce que la mort de la victime semble naturelle, et que c'est 
pécher moins par action que par omission. Mais ce n'en est pas moins un meurtre. Il me 
faut maintenant démontrer que la société en Angleterre commet chaque jour et à 
chaque heure ce meurtre social que les journaux ouvriers anglais ont raison d'appeler 
meurtre ; qu'elle a placé les travailleurs dans une situation telle qu'ils ne peuvent rester 
en bonne santé ni vivre longtemps; qu'elle mine peu à peu l'existence de ces ouvriers, 
et qu'elle les conduit ainsi avant l'heure au tombeau ; il me faudra en outre démontrer 
que la société sait, combien une telle situation nuit à la santé et à l'existence des 
travailleurs, et qu'elle ne fait pourtant rien pour l'améliorer. Quant au fait qu'elle 

                                                           
1 Lorsque je parle de la société, comme ici et ailleurs, en tant que collectivité responsable ayant ses devoirs et ses 
droits, il va de soi que je veux parler du pouvoir de la société, c'est-à-dire de la classe qui possède actuellement le 
pouvoir politique et social, et qui donc est responsable également de la situation de ceux qui ne participent pas au 
pouvoir. Cette classe dominante, c'est en Angleterre comme dans tous les autres pays civilisés, la bourgeoisie. […]  

https://www.marxists.org/francais/engels/works/1845/03/fe_18450315.htm


connaît les conséquences de ses institutions et qu'elle sait que ses agissements ne 
constituent donc pas un simple homicide, mais un assassinat, je l'aurai démontré, si je 
puis citer des documents officiels, des rapports parlementaires ou administratifs qui 
établissent la matérialité du meurtre. » 

 
 

KARL MARX, Manuscrits de 1861-1863 
 

« Contribution à la critique de l’économie politique », Cahiers I-V 
Paris, Editions Sociales, 1979 

 

 
Ch. I-3 «  La survaleur relative », b) « Division du travail » p. 325-327 

 
 

 
 

 

 


