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Résumé

Dans les années soixante, le Père Jean se 
situe aux antipodes de la plupart des curés : 
il croit profondément en Dieu, mais nourrit 
une solide aversion pour les religions. Et 
pourtant, il ne défroque pas et continue 
à enseigner les lettres à Saint‑Sigismond. 

Un crime commis dans son collège le 
désigne comme suspect numéro un, mais 
un véritable coup de foudre amical le lie 
à Marcel, le commissaire qui l’interroge, 
et transforme son destin. Il devient un 
justicier atypique et efficace qui règle ses 
comptes avec le vice et la tartufferie.

Un polar français qui renouvelle le genre

Extraits

«  Moi qui trouvais qu’il n’arrivait jamais rien 
dans ce foutu bahut ! Branle-bas de combat dès 
l’aube ! Saint-Sigismond, rebaptisé Sainte-Nitouche 
par mes soins, est en émoi  : Forgerit a été trouvé 
égorgé, étendu sur le dos dans sa chambre. Il paraît 
qu’il était complètement à poil. Nu comme le  
goret qu’il était ! Ça me donne des haut-le-cœur ! »

« Devant tout le personnel réuni dans l’auditorium, 
l’inspecteur Flanchard s’empêtre dans une syntaxe 
des plus approximatives. Il nous enjoint de ne 
pas quitter Saint-Sigismond de la journée, quels 
que soient nos projets et nos obligations. Il nous 
recevra un par un. Que l’on réfléchisse déjà au 
détail de nos emplois du temps vingt-quatre heures 
avant le crime, c’est-à-dire, pour être large, à partir 
du début de la nuit du dimanche au lundi, la nuit 
qui précède celle où Forgerit a été égorgé ! Que 
l’on réfléchisse aussi à ce qui aurait pu pousser le 
criminel à agir, puisqu’il n’y a pas eu de tentative de 
cambriolage ! Connaissons-nous – ou supposons-
nous – des ennemis personnels au saint homme qui 
vient d’être trucidé ? Etc.

Ma journée commence mal, car, comme je ne 
reprends mes cours que l’après-midi à la suite d’un 
changement d’emploi du temps, j’avais décidé 
d’aller me promener au Parc vers 9 h, pour ensuite 
retrouver Anatole, avec qui j’avais rendez-vous 
avant déjeuner pour régler les derniers détails à 
propos du prochain chargement de pastis et de 
cigarettes dans le coffre de ma traction ! J’en veux 
au bienfaiteur qui nous a débarrassés de Forgerit 
de me priver de mon coin de fraîcheur et de ma vie 
interlope. Mais d’un autre côté, cet imprévu me 
divertit. »
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« Le premier d’une série prometteuse. »



Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
J’avais tout pour ne pas être universitaire. 
Au moment où j’ai miraculeusement obtenu 
mon bac en 1968, je terminais une carrière 
de cancre orienté vers le théâtre et la poésie. 
Puis, après les boulots les plus divers (garçon 
de café, distributeur de journaux, stagiaire à 
la banque de France, fleuriste), je suis devenu 
instituteur suppléant tout en poursuivant des 
études de lettres à Nanterre. Je me suis pris à 
ce nouveau jeu et suis devenu agrégé et maître 
de conférences. J’ai ainsi enseigné à tous les 
niveaux et accédé au plus haut en prenant 
l’escalier de service. L’inverse du parcours du 
brillant normalien.
Mon parcours, ma personnalité et ma vocation 
de passeur expliquent que les livres de moi 
qui ont été publiés se partagent entre essais 
– toujours lisibles, car j’aime vulgariser – et 
fiction. La biographie de Marguerite Audoux 
(la romancière dont je suis le spécialiste), mon 
premier livre publié en 1991, est le reflet de 
ce double chemin : la relation d’une vie qui 
ressemble à un roman, et qui est écrit comme 
une fiction. J’ai fait, depuis lors, la même chose 
pour la femme la plus tatouée de France, dont 
j’ai relaté l’histoire. Mais j’ai publié aussi deux 
« vrais » romans et un recueil de nouvelles.

Quel est le thème central de ce livre ?
La mise à bas des masques de tartuffes et la 
dénonciation du vice ordinaire (dont celui qu’on 
n’appelait pas encore la pédophilie à l’époque) 
dans un établissement religieux des années 70. 
Le thème central, c’est peut‑être un retour à la 
rectitude par des chemins de traverse.

Alors que l’on vous attendait sur un  
roman, vous nous surprenez en publiant votre  
premier polar. 
C’est le fait du hasard le plus total. Je n’aurais 
jamais pensé que j’étais capable d’écrire cela ! 
Le Diplôme d’assassin devrait être au départ 
le journal d’un curé plutôt anarchiste, Journal 

d’un curé sans Églises. Or, les personnages 
menant parfois leur auteur par le bout du nez, 
le crime commis dans le collège où le Père Jean 
enseigne m’a conduit à changer de route en 
faisant de lui le suspect numéro un. 

L’intrigue se déroule sur trois ans, de 1967 à 
1969. Pourquoi ce choix ?
Avec les flash‑backs, on remonte même jusqu’à 
1961. Les années 70 sont celles d’où j’aurais 
aimé ne plus bouger. Nous sommes encore 
dans la période, un peu plus insouciante 
économiquement, des Trente Glorieuses. Le 
paysage artistique et social y est attachant : 
Brassens et Prévert vivent  encore ; plusieurs 
quartiers parisiens sont toujours de petits 
villages ; à vingt ans, on rêve de partir de chez 
papa‑maman pour conquérir la liberté et le 
monde ; on n’est pas encore envahi par les 
ordinateurs et les portables ; on roule encore en 
4 CV et en traction… C’est le monde d’avant, à 
mon sens plus convivial et fraternel que celui 
d’aujourd’hui. Le cadre idéal pour faire entrer 
un commissaire et un curé plus proches de 
l’univers d’Audiard et de Gabin que des romans 
policiers nordiques…

Où avez-vous trouvé l’inspiration pour écrire 
cette histoire ?
Le personnage du curé anticlérical et frondeur, 
je l’avais déjà esquissé dans mon second roman, 
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Les Pages froides, dont quelques scènes se 
passent aussi dans un collège religieux. Au 
départ, quand Le Diplôme d’assassin était 
encore un journal, je voulais briser cette idée 
fausse qui fait considérer à la plupart des gens 
que quelqu’un qui croit profondément en Dieu 
est obligatoirement inféodé à une religion, 
quand il n’est pas considéré comme un bigot 
ou un calotin. D’où ce personnage un peu 
complexe et contradictoire du Père Jean, à la 
fois anticlérical et attaché à sa soutane (qui va 
être un peu un Ausweis dans les enquêtes qu’il 
va mener avec Marcel). Cette idée d’un déiste 
anticonformiste m’était chère. Cela a été le 
point de départ.

La collection se nomme Noir - Quêtes et 
enquêtes. Quelle est la dimension de la 
quête du père Jean et de celle de Marcel, le 
commissaire ?
La quête, précisément, va consister pour les 
deux à dépasser les frontières de l’Église et de 
la Justice, qui sont entachées l’une et l’autre 
du même poids de tartufferie et d’imposture, 
pour atteindre à une Vérité plus authentique. 
Comme Marcel le souligne, leur rencontre et le 
rôle qu’ils s’assignent font d’eux de nouveaux 
« justiciers des Temps modernes ». Si un 
coupable aux yeux de la société est selon eux 
une victime, ils ne le livrent pas. La quête d’un 
Monde redevenu juste s’oppose à l’enlisement 
bien‑pensant assimilable à l’erreur judiciaire.

Votre roman policier est loin des classiques 
américains ou nordiques. L’écriture est proche 
de celle d’un roman, et le récit se déroule dans 
une atmosphère très française. Avez-vous des 
maîtres en la matière ?
Pour n’en citer que quelques‑uns, je suis un 
inconditionnel de San‑Antonio (pour son art 
de camper les personnages, et son écriture, 
qui fait de lui le Rabelais du XXe Siècle). J’aime 
évidemment Simenon (mais plus pour les 
atmosphères que pour l’écriture, qui n’a rien 

de particulier). J’aime bien aussi Fred Vargas 
et Claude Izner, les ambiances parisiennes à 
la Mortimer et à la Tardy… Quand j’étais petit, 
j’allais faire les Halles avec mon père (les vraies, 
à Paris, et non à Rungis). C’est sans doute là où 
j’ai commencé à boire la potion magique, tout 
en sentant derrière moi l’ombre de ces auteurs 
attachants…

Avez-vous déjà des idées pour un prochain 
livre ? Un roman ou un polar ?
J’ai mordu au polar. Le deuxième, Litanies pour 
des salauds, est déjà bouclé. Je commence 
à prendre des notes dans ma tête pour le 
troisième. J’ai attrapé le virus. Ma rencontre 
avec François Sirot et les éditions Envolume qu’il 
dirige est sans doute un tournant décisif dans 
mon existence et la façon dont je la vois. Il y 
aurait beaucoup à dire là‑dessus. Le polar vient 
de m’apparaître comme le lieu géométrique, 
le centre de gravité de toutes les vies que j’ai 
vécues. Le genre où je peux réunir tout ce qui 
me semblait chaotique et contradictoire dans 
ma vie et dans ma tête. 

Souhaitez-vous continuer à faire vivre le père 
Jean ?
On ne change pas une équipe qui gagne ! Ces 
autres polars dont je vous parlais sont la suite 
du premier. Avec Marcel et Jean. Tous les trois, 
nous avons décidé de ne plus nous quitter !

LE DIPLÔME
D’ASSASSIN

« Bernard-Marie Garreau nous 

surprendra toujours. 

Après plusieurs romans intimistes 

remarqués par la critique, on le retrouve 

là où on ne l’attendait pas. »
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les éditions Envolume créées en avril 2014, 
auront lancé à l’aube de leur deuxième année 
d’existence dix‑sept nouveaux ouvrages.

À chaque collection est attaché un directeur. 

Nous publions avant tout les manuscrits que 
nous aimons et souhaitons soutenir. Notre 
ligne éditoriale se veut éclectique et encourage 
la découverte de tous les horizons. 

Nous pensons que l’édition papier gardera tout 
son intérêt auprès des lecteurs, à la condition de 
produire des livres dont l’attachement résidera 
non seulement dans la qualité des textes, mais 
aussi dans l’objet. Toutes nos couvertures sont 
à rabats et le choix des papiers retient toute 
notre attention. Tous nos livres, bien sûr, sont 
aussi publiés au format numérique.

Collection Noir - Quêtes et enquêtes

C’est à l’occasion de la sortie du livre :  
Le Diplôme d’assassin de Bernard‑Marie 
Garreau en octobre 2016 que la collection 
a été créée. Cette dernière est dirigée par 
Pierre Michel Pranville, amateur de polars et 
traducteur du portugais au français.

Contact :
François SIROT
06 16 76 78 78
101 rue du Cherche‑Midi 75006 Paris
Site : www.editionsenvolume.com
Facebook : facebook.com/EditionsEnvolume 
Twitter : twitter.com/Envolumeditions
Instagram : instagram.com/editions_envolume/
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Comme le père Jean, Bernard-Marie 

Garreau a une double vie. D’écrivain. 

Romancier de littérature « blanche », le 

voilà qui écrit du noir. Comme le père Jean, il 

aime les vieilles voitures. Il est incollable sur 

celles de James Bond : Facel Vega ou Aston 

Martin. Et comme le père Jean, il jongle avec 

les registres de langue. Combien de fois 

avons-nous débattu de la pertinence d’une 

expression argotique ou d’un présent du 

subjonctif. Et c’est un nostalgique qui au-

rait aimé que le temps s’arrête entre 1960 

et 1970, l’époque du Diplôme d’assassin.

Pierre Michel Pranville

Directeur de collection


