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Les faits divers au cœur de la 5 édition
Avec ses 20 000 visiteurs depuis sa création, le Festival sans nom de Mulhouse revendique le statut de « premier festival du polar en Alsace ». Cette 5e édition sur le thème des
faits divers se déroule du 20 au 22 octobre à la Société industrielle de Mulhouse. Elle est parrainée par Olivier Norek, auteur de la trilogie du capitaine Coste.
Textes : Frédérique Meichler

Alors que la 4e édition du Festival
sans nom était coorganisée avec le
réseau des bibliothèques de Mulhouse, cette édition 2017 revient à
ses seuls « initiateurs » de 2013,
Hervé Weill et Dominique Meunier,
tous deux mordus de littérature policière, et Luc Widmaier, directeur
de la librairie Bisey. Cette séparation à l’amiable s’explique par une
divergence d’objectifs. « Le réseau
de bibliothèques cherche à toucher
des non-lecteurs, nous, on s’intéresse avant tout aux lecteurs de pol a r s » , ex p l i q u e D o m i n i q u e
Meunier, président du festival.
Tout ou presque se passera à la Société industrielle de Mulhouse, place de la Bourse.

Polar et train
Comme d’habitude, la SNCF invite à une projection en avantpremière de sept courtsmétrages en compétition pour
le prix SNCF du polar, le jeudi
19 octobre de 19 h à 21 h au
cinéma Palace, avenue de Colmar, à Mulhouse. 1 h 26 de
frissons au cinéma Palace et,
en fin de voyage, des polars et
des billets SNCF à gagner par
tirage au sort. Il suffit de devenir « membre du jury du prix
SNCF du polar » en votant pour
ses œuvres préférées. Infos sur
https ://polar.sncf.com

FAITS DIVERS.- Thématique du festival 2017 qui se déroulera les 20, 21
et 22 octobre, « Les faits divers ».
Avec le parrainage d’un flic devenu
écrivain, Olivier Norek (voir encadré ci-dessous) et Jacques Pradel
comme invité d’honneur. Les faits
divers, qui reflètent les accidents,
les dysfonctionnements et les égarements de la vie, alimentent depuis toujours les colonnes des
journaux et les journalistes-écrivains ne seront pas en reste. Parmi
les auteurs, on retrouvera une plume locale, Jean-Marie Stoerkel, qui
a couvert les faits divers et la justice
pour L’Alsace à Mulhouse pendant
de longues années et qui a écrit ou
coécrit une quinzaine d’ouvrages.
DÉDICACES ET RENCONTRES.- Le
Festival sans nom, c’est bien sûr
des séances dédicaces pour permettre aux lecteurs d’échanger
avec leurs auteurs préférés. C’est
aussi des « interviews-duo », minirencontres de dix minutes pour faire la connaissance d’un duo
d’auteurs… Cette édition propose
également un atelier d’écriture
animé par Nick Gardel, auteur publié aux éditions Caïman, où chacun est prié de venir avec son
ordinateur portable (les meilleurs
textes seront publiés dans un reccueil).
La blogueuse Caroline Noël (lire en
page 35) animera un apéro littéraire spécial polar le samedi avec le
parrain du festival Olivier Norek,

cette édition, remis le jour de
l’inauguration. Enfin, un 3e prix sera décerné au cours de ce festival,
celui du meilleur jeune auteur (premier roman).
ENFANTS.- Les enfants ne sont pas
oubliés dans cet événement. Caroline Noël, qui est elle-même maman de deux enfants de 7 et 9 ans,
a concocté tout un programme
pour eux. Pour les 3-6 ans, séance
spéciale de lecture de contes et atelier coloriage avec Myriam Weill
(samedi et dimanche à 16 h). Les
7-12 ans iront à la rencontre des
auteurs pour résoudre différentes
énigmes du cahier de jeux du parfait lecteur. Enfin, Bob Garcia animera une conférence sur le thème
« Tintin à Baker Street », à laquelle
les enfants sont invités à participer
avec leurs parents, le dimanche à
16 h 30.

Luc Widmaier, responsable de la librairie Bisey et co-organisateur du Festival sans nom, avec dans ses mains, le tout
dernier roman du parrain de cette 5e édition, Olivier Norek.
Photo L’Alsace/Darek Szuster

pour évoquer notamment son nouveau roman et ses coups de cœur.
PRIX.- Pour la première fois, le Festival sans nom attribuera « son »
prix du polar, six auteurs sont en
compétition. Critères : ce sont des
auteurs qui ont accepté d’être présents au salon (et pendant toute sa
durée !), qui ont édité un ouvrage
de fiction au cours du premier se-

mestre 2017 et qui sont issus de
maisons d’édition différentes. Sont
en compétition pour cette année :
Sandrine Collette (Les larmes noires sur la terre), Nicolas Lebel (De
cauchemar et de feu), Stéphane
Pair (Élastique nègre), Pierre Pouchairet (La prophétie de Langley),
Sire Cédric (Du feu de l’enfer) et
Martine Nougué (Le vrai du faux et
même pire). Yvan Fauth, blogueur

spécialisé dans le polar (EmOtionS)
et membre de l’organisation, préside le jury composé d’une dizaine de
personnes, blogueurs, libraires, bibliothécaire… Le nom du lauréat
(ou de la lauréate) sera dévoilé lors
de la soirée inaugurale (privée), le
vendredi 20 octobre… Nouveauté
de cette édition, un concours photographique organisé en partenariat avec L’Alsace sur le thème de

MUSIQUE.- Samedi soir, la musique
s’invite au festival. Premier concert
à 19 h à la Sim, avec des musiciens
de l’Orchestre symphonique de
Mulhouse (participation 5 €). Au
programme, Phil Glass (5e quatuor
à cordes) et Bernard Hermann
(Souvenirs de voyage). Ce dernier
fut le compositeur attitré d’Alfred
Hitchcock. À 21 h, au temple SaintEtienne, ciné-concert avec la projection du premier polar de
l’histoire du cinéma, Regeneration, tourné par Raoul Walsh en
1915. Simon Medz assurera la partie musicale.

Les auteurs
Olivier Norek, le parrain

Olivier Norek.
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Né en 1975 à Toulouse, le parrain
de cette édition a fait plusieurs
métiers avant d’écrire à pleintemps. Il a travaillé comme bénévole dans l’ONG Pharmaciens sans
frontières, a été lieutenant de police à la section des enquêtes et
recherches du SDPJ (Service départemental de la police judiciaire) en
Seine-Saint-Denis. Sa connaissance
du terrain en fait un auteur de
polar captivant… On lui doit notamment une trilogie, Code 93, Territoires et Surtensions, trois
enquêtes du capitaine Coste qui
œuvre dans le fameux 9.3. Son tout
dernier opus vient de sortir et s’intitule Entre deux mondes.

Sandrine Collette
Spécialiste de sciences politiques,
elle obtient le grand prix de littérature policière en 2013 pour son
premier thriller, Des nœuds d’acier.
Elle vient de publier Les Larmes
noires sur la terre, un récit angoissant en quasi huis clos dans une
casse de voitures où des épaves
servent de logements sociaux.
Michel Embareck
Né en 1952 à Dôle, il est à la fois
auteur de polar et historien du
crime, amoureux du rock… Son
dernier roman noir : Le rosaire de
la douleur.
Karine Giebel
Déjà l’hôte d’une précédente édi-

tion du festival, elle revient avec
Crimes au musée.
Sire Cédric
Cet auteur spécialiste de « thriller
horrifique » a publié cette année
Du feu de l’enfer.
Stéphane Bourgoin
Le parrain de la 2e édition du Festival, grand spécialiste des tueurs en
série, sujet inépuisable puisqu’il
publie cette année Serial krimes,
317 serial killers, 193 assassins et
plus de 5700 meurtres passés au
crible. Sympa…
Stéphane Pair
Journaliste pour la chaîne publique
France Info, il traite depuis dix ans
les faits divers et vient de publier
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son premier roman, Élastique nègre. Une immersion en Guadeloupe dans une langue singulière.
Danielle Thierry
Première femme commissaire divisionnaire de France en 1976, elle a
également dirigé la sécurité d’Air
France. Elle a publié de nombreux
romans noirs, le dernier édité en
2016 s’appelle Tabous.
Jacques Pradel
On ne présente plus l’animateur de
radio et de télévision qui s’est spécialisé dans les émissions « faits-diversières». Invité d’honneur du
festival, il a publié notamment, en
2014, Les grandes affaires criminelles pour les nuls.

Jacques Pradel.
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