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Et oui, mes chers passionnés de Proust, aucune nouvelle édition de la Recherche, cet été. Du reste, le grand classique du XXe
siècle français n’est peut-être pas le genre de lecture à glisser dans votre valise et auquel s’adonner sous le parasol. Le succès
international rencontré par la série Lupin, dans l’ombre d’Arsène, mise à disposition de ses abonnés par la plateforme Netflix
le 8 janvier 2021, a relancé l’intérêt du public envers les romans de Maurice Leblanc, créateur du célèbre gentleman
cambrioleur Arsène Lupin.
Grâce à ce classique indémodable de la littérature populaire, les libraires ont vu soudain redécoller leurs ventes. Écrivain et
journaliste né à Rouen en 1864, Maurice Leblanc est le père du personnage Arsène Lupin, devenu l’archétype du gentlemancambrioleur, maitre du déguisement.
Son succès commence en 1905, lorsque Pierre Lafitte, directeur du mensuel Je sais tout, lui demande une nouvelle inspirée
des aventures de Sherlock Holmes. À cette époque, en effet, Conan Doyle connait un succès extraordinaire grâce à la
publication, en France, des enquêtes de son héros Sherlock Holmes en 1902. Après les critiques de son confrère anglais,
Leblanc utilise alors un stratagème en syntonie avec son héros, Arsène Lupin, en appelant son ennemi, le détective
britannique, Herlock Sholmès et le meilleur ami de celui-ci, Wilson.
L’œuvre (L’Arrestation d’Arsène Lupin) connait un grand succès, mais son auteur, qui rêve de devenir Flaubert ou
Maupassant, souffre de ne pas avoir gagné la renommée auprès des lettrés. Malgré son scepticisme envers le potentiel d’une
série en livres, Leblanc donne une suite à la nouvelle et poursuit l’écriture de nombreux romans (17), nouvelles (38) et pièces
de théâtre (5) jusqu’à sa mort, en 1941, à Perpignan.
Grâce à Arsène Lupin, Leblanc crée ainsi un type, celui du « caméléon et justicier, anarchiste et dandy » (Justicier, anarchiste
et dandy: pourquoi Arsène Lupin continue de séduire) qui a inspiré plusieurs adaptations pour le théâtre, la radio, l’opérette,
les bédés, les mangas, le cinéma et la télévision.
Les passionnés de Lupin, qui ont fondé en 1985 l’association Les Amis d’Arsène Lupin, ont même retrouvé et répertorié les
lieux qui ont constitué le décor des aventures de leur héros et créé de vrais itinéraires touristiques. Et alors, cet été faites le
plein de soleil en lisant les romans de Leblanc et partez sur les traces du célèbre gentlemen cambrioleur !
BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE
Romans et nouvelles:
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur (1907)
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès (1908)
L’aiguille creuse (1909)
Les confessions d’Arsène Lupin (1913)
L’ile aux trente cercueils (1919)
La comtesse Cagliostro (1924)
La femme aux deux sourires (1933)
Les milliards d’Arsène Lupin (1941)
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Théâtre:
Arsène Lupin (1908), pièce en 4 actes, écrite par Francis de Croisset et Maurice Leblanc
Une aventure d’Arsène Lupin (1911), saynète représentée au music-hall La Cigale
Cinéma et télévision:
Arsène Lupin contre Ganimard (1914), film français de Michel Carré, avec Georges Tréville
Arsène Lupin détective (1937), film français de Henri Diamant-Berger, avec Jules Berry
Arsène Lupin (1971-1974), série de Jacques Nahum, avec Georges Descrières
Lupin (2021), série Netflix, avec Omar Sy
POUR CONNAITRE L’ASSOCIATION DES « LUPINIENS »:
https://aaal-lupin.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/Association-des-Amis-dArs%C3%A8ne-Lupin-1423729897898813/
POUR CONNAITRE LES LIEUX D’ARSÈNE LUPIN:
https://www.seine-maritime-tourisme.com/fr/je-decouvre/10-lieux-incontournables/etretat/arsene-lupin-1.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/2014/06/03/tablettes-et-smartphone-sur-les-traces-d-arsene-lup
in-etretat-490385.html
http://www.leclosdalbatre.com/pages/visite-originale-le-clos-lupin-1.html
https://www.mytriptailor.com/fr/circuit/rouen-etretat-normandie-arsene-lupin/
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