
Le témoignage de Jacques Morize 
“ Deux Quais du Polar au compteur… ” 
En 2014, je n’étais pas encore un “auteur AO”, mais Jean-Luc m’avait gentiment branché sur Francis 
(de la librairie Le Bal des Ardents), et j’ai pu embarquer pour un dimanche sous la voûte céleste de la 

salle de la Corbeille, dans le paquebot du Palais du commerce. En 
compagnie d’Henry Carey et de ses six yaourts nature, je me suis 
installé sur le stand de la librairie avec mes deux polars lyonnais, Le 
Diable de Montchat et Rouge Vaise. 
Jusque-là, je n’avais participé qu’à de modestes salons locaux, c’est dire 
si je me suis senti pâle des genoux en entrant dans cet auguste lieu 
bruissant d’une rumeur proche de la clameur du ressac sur une plage de 
galets. La foule est considérable, les chalands déambulent d’un pas 
paisible entre les stands, l’oeil surfant sur la houle des piles de bouquins, 
s’arrêtant pour feuilleter un livre, engager (ou non) la discussion avec un 
auteur. Lorsqu’une grande plume est présente, la foule s’agglutine 

soudainement, canalisée par des chicanes, chacun attendant patiemment d’obtenir du maître une 
dédicace. Évidemment, par rapport à ces monstres sacrés, Henry et moi nous sommes sentis bien 
petits. Mais malgré une notoriété proche du niveau de la mer, je ne suis pas resté à quai ! Des gens 
s’arrêtent, prennent mes livres, parcourent la quatrième de couv’, lisent quelques pages. Je sens vite 
qu’avec certains, mieux vaut rester souriant mais muet. Avec les autres, le dialogue s’engage, 
raconter un peu sa vie et surtout, ses bouquins, susciter ou développer l’intérêt, plaisanter, trouver la 
petite phrase personnalisée pour dédicacer à Catherine, Philippe, Anne ou Gérard… et rester stoïque 
lorsque après un plus ou moins long échange, le livre est reposé sur la pile, le chaland s’écarte et 
reprend sa navigation, déjà lointain. 
 

 
 
Le bilan de la journée sera positif, et j’ai largué les amarres, un peu lessivé, avec la satisfaction du 
devoir accompli, délesté d’une vingtaine de livres. 



“ Partager la proue du vaisseau… ” 
En 2015, l’équipe du Bal des Ardents me fit de nouveau l’honneur de m’accueillir à bord de son 
croiseur, toujours le dimanche, dernier jour des Quais. J’ai partagé la proue du vaisseau avec 
François Boulay, dont le recueil de nouvelles venait de paraître aux éditions AO, tout comme mon 
troisième polar lyonnais, Le Fantôme des Terreaux. Jean-Luc Tafforeau, le directeur-général-
opérationnel-gérant d’AO, nous a accompagnés dans ce qui ne fut pas une galère, mais une belle 
série de rencontres avec des lecteurs passionnés par le polar. Honnêtement, j’ai eu quelques 
difficultés à tenir la dragée haute à François Boulay, dont l’humour et la faconde décapants 
surclassent mon bagout potache ! Mais malgré tout, j’ai battu le score de l’année précédente, avec 23 
bouquins dédicacés. Et surtout, j’ai retrouvé quelques lecteurs qui, ayant apprécié mes deux 
premiers polars lyonnais, revenaient pour goûter au troisième. 

“ Et ça, c’est vraiment du bonheur ! ” 
 

 
 
Avant de partir, nous échangeâmes avec François Boulay, quelques contrepèteries. Je lui proposai : 
« J’aime au sortir du camp une longue pèche sous-marine », il me rétorqua, ce qui me laissa sur mes 
gardes : « Je t’embrasserai la tresse après le football ». Un poil approximative, me sembla-t-il ! Après 
cela, me direz-vous ? Mon quatrième Séverac, Crimes à la Croix Rousse, est fin prêt pour accoster 
aux Quais 2016 ! 

 
“ Et j’ai hâte d’y être ! ” 
 


