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Du titi au truand : argot et effet d’argot dans le roman noir français, 
de la Libération à Mai 68

Ma communication propose une étude stylistique des romans noirs français des années 1950 

à 1970, d’Albert Simonin à A.D.G. Il s’agira de développer une réflexion sur le rôle joué par 

l’argot dans cette production littéraire, et plus précisément de voir les différents ressorts 

stylistiques permettant de produire un effet d’argot qui ne se limite pas à un usage lexical 

spécifique aux classes populaires ou dangereuses.

L’emploi de l’argot est certes un des traits définitoires du moment littéraire que constitue le 

roman noir d’après-guerre : son emploi dans des proportions inédites chez Simonin ou 

Auguste le Breton le distingue à la fois des littératures policières antérieures, des premiers 

romans noirs de Léo Malet et des adaptations françaises de polar anglo-saxon (Cheyney, 

Chandler). J’étudierai entre autres la mise en scène littéraire et commerciale de son 

authenticité. Mais le roman de truands repose en partie sur la mise à distance de l’argot du 

« titi » parisien, au profit d’autres signes de reconnaissance verbaux (ce qu’on voit chez José 

Giovanni notamment – à cet égard, les travaux d’Alice Becker-Ho, y compris ceux qui peuvent 

sembler linguistiquement les moins sérieux comme son troisième et dernier ouvrage sur le 

jargon, sont d’une grande valeur heuristique). Enfin, parmi les procédés qui codifient 

l’ambiance populaire et criminelle, les formes d’exagération et d’expression du haut-degré 

forment un domaine qui laisse place à une grande créativité stylistique, et qui permet de 

contourner les problèmes d’intelligibilité posés par l’argot-cryptolecte (notamment au cinéma :

ce que nous avons appelé le style « comac » (pour « comme ça », expression intensive 

récurrente) est beaucoup plus adapté à un régime de réception où le spectateur ne peut ni 

ralentir le débit du film, ni revenir en arrière).

La conclusion sera l’occasion d’interroger l’orientation politique de cette séquence. Si la 

partition entre polar de droite (avant Mai 68) et polar de gauche (depuis Manchette) est sans 

doute exagérée, notre étude contribue néanmoins à souligner un tropisme réactionnaire et 

antirésistancialiste dans le polar argotique des années 1950, tropisme qui peut éclairer la 

notion de populisme.
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