Entretien avec Catherine Chauchard, l’actuelle directrice de la BILIPO
(Bibliothèque des littératures policières). Propos recueillis par Moez
Lahmédi (le 20/03/2016)

Conservatrice en chef, directrice de la BILIPO depuis 1995 et amatrice
invétérée du roman policier, Catherine Chauchard nous présente dans cet
entretien la BILIPO : l’unique bibliothèque au monde dédiée exclusivement au
roman policier. Située dans le Quartier Latin au 5ème arrondissement parisien,
cette bibliothèque a énormément contribué à la promotion du genre policier et
à son rayonnement à l’échelle hexagonale, européenne et francophone.
- Bonjour Catherine Chauchard. La BILIPO dont vous êtes actuellement la
directrice, est-elle réellement l’unique bibliothèque au monde consacrée
exclusivement au roman policier ? Et qui a eu l’ingénieuse idée de la
fonder ?
- La BILIPO demeure l’unique établissement patrimonial au monde entièrement
dédié aux littératures policières et d’espionnage. Elle a été créée en 1984 au
sein du réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, à l’initiative de
bibliothécaires soucieux de préserver et de mettre en valeur un genre populaire
très longtemps méprisé par les institutions officielles (universités, bibliothèques
de recherche).
- En tant que directrice de la BILIPO depuis plusieurs années, pourriezvous me définir la stratégie que avez-vous adoptée pour contribuer à la
promotion du roman policier en France et dans le monde francophone ?
Dès l’origine, la BILIPO s’est attachée à tisser des liens avec tous les acteurs du
genre policier et à mettre en œuvre de nombreuses manifestations propres à
révéler la richesse et la diversité de cette littérature : expositions (conçues
généralement pour être itinérantes dans le monde francophone), rencontres,
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débats, salons, participation à des festivals, à des colloques, publications,
formations.
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- Et vous coordonnez certainement avec la BnF …

La BnF (Bibliothèque nationale de France)

- Oui, bien sûr : la BILIPO est un pôle associé de la BnF, elle a bénéficié
jusqu’à la réforme du Dépôt Légal, d’un exemplaire de tous les romans policiers
édités en France. Acteur privilégié d’une politique documentaire partagée avec
la BnF, elle se situe à proximité de cette dernière qui ne manque pas d’orienter
vers elle les recherches spécifiques sur les littératures policières.
- Le fonds de la BILIPO se limite-t-il à la littérature française ou englobe-til d’autres productions ?
Les fonds de la BILIPO sont composés de fictions policières en français ou
traduites en français de toutes les langues, des ouvrages documentaires sur le
genre policier, les auteurs, les cinéastes mais aussi sur la réalité du crime
(criminalistique, criminologie, affaires criminelles). Aux côtés de monographies,
nous proposons également des revues spécialisées, des dossiers de presse et
des fonds iconographiques (affiches, dessins, photographies).
- Disposez-vous de statistiques détaillées concernant les visiteurs et les
livres consultés qui vous permettent d’avoir une idée approximative sur la
nature et l’évolution du lectorat « policier » en France ainsi que sur les
auteurs ou les romans les plus sollicités ?
Difficile d’établir des statistiques qui donneraient une image du lectorat
français, car nous sommes une bibliothèque de recherche, fréquentée par un
public spécialisé. Les
statistiques de l’édition ou celles des pratiques
culturelles des français laissent penser que le lectorat (et cela n’est pas propre
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au roman policier) est majoritairement féminin, que le genre compte de très
nombreux adeptes, sensibles, comme c’est le cas pour la littérature générale,
au phénomène des best-sellers (succès toujours renouvelé de Michel Bussi,
Guilllaume Musso, Maxime Chattam, Jean-Christophe Grangé, Fred Vargas,
James Patterson, Mary Higgins Clark, Patricia Cornwell… pour n’en citer que
quelques-uns), aux grands classiques indémodables (Georges Simenon, Arthur
Conan Doyle, Agatha Christie, Maurice Leblanc), sensibles également au
renouvellement du genre et à la découverte de nouveaux territoires du polar
(pays scandinaves, Allemagne, Afrique du Sud…)
- Et à votre avis, quels sont les auteurs français (décédés ou encore
vivants) qui ont réellement contribué au rayonnement de la littérature
policière à l’échelle nationale ou internationale ?
Ce sont surtout les auteurs désormais classiques cités précédemment :
Georges Simenon, Maurice Leblanc, Léo Malet, Sébastien Japrisot. Parmi les
auteurs contemporains très largement traduits, on peut citer Fred Vargas,
Didier Daeninckx, Jean-Patrick Manchette.

Georges Simenon

Maurice Leblanc

Léo Malet

- Comment, en tant qu’institution, vous arrivez à suivre le rythme des
productions littéraires policières ? Et surtout comment vous parvenez à
les classer sachant que d’une part, les espèces policières sont de plus en
plus nombreuses (polar ésotérique, thriller médical, polar écologique, etc)
et que d’autre part, beaucoup de romans contemporains sont
« inclassables » (ceux de Pennac par exemple) ?
Nous avons reçu la totalité de la production policière (via le Dépôt Légal)
jusqu’en janvier 2015. Depuis cette date, nous nous attachons à assurer la
complétude des grandes collections qui perdurent : Le Masque, la Série noire,
Rivages Noir, Le seuil policier, etc. De nombreux éditeurs nous fournissent
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aussi des services de presse qui permettent de proposer diverses facettes de la
production actuelle. Nous ne classons pas les ouvrages par genre mais par
collection. En revanche, nous les indexons et indiquons les sous-genres dont
ils relèvent (médical, historique, judiciaire, etc ;) lorsque cela est possible. De
nombreux titres paraissent également, comme vous le soulignez, hors
collection et nous essayons de les repérer dans les bibliographies commerciales
auxquelles nous sommes abonnés (en particulier Livre-Hebdo). Certains
demeurent comme vous l’indiquez inclassables et sont tenus ici pour des
marginalia.
- La Bilipo représente aussi un lieu chaleureux où beaucoup d’écrivains
sont invités pour parler de leurs romans, citez-nous quelques noms qui
vous ont personnellement fascinée.
Parmi les auteurs invités à la BILIPO, je conserve le souvenir de quelques très
fortes personnalités que nous avons eu le privilège d’accueillir : Manuel
Vazquez Montalban, Ed McBain, Donald Westlake, auteurs d’une œuvre
considérable, très proches de leurs lecteurs et très modestes en dépit de leur
succès. A ces auteurs étrangers, je pourrais ajouter de nombreux écrivains
français que nous avons reçus à maintes reprises et qui sont devenus des amis
de la BILIPO : Jean-Bernard Pouy, Fred Vargas, Dominique Manotti,
Dominique Sylvain, Serge Quadruppani et bien d’autres dont la liste est trop
longue pour être développée ici.

Montalban

Ed Mc Bain

Fred Vargas
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- Quelques liens utiles sur la BILIPO :
- La BILIPO par wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_des_litt%C3%A9ratures_pol
ici%C3%A8res
- Site de la BILIPO :
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879
- « Plongez dans l'univers de la BILIPO », court reportage réalisé par la Mairie de
Paris.
- https://www.youtube.com/watch?v=BjBCil3Lq0Y&spfreload=10
- Entretien avec Catherine Chauchard (propos recueillis par Kerstin Schoof)
http://www.europolar.eu/europolarv1/11_bilipo_fr.htm
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