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L’année 2018 s’annonce d’ores et déjà comme un grand cru pour le polar 
à Mulhouse. Comme l’année dernière, avec le succès qu’on lui a connu, le 
Festival Sans Nom se déroulera dans les salons de la Société Industrielle 
de Mulhouse (SIM), place de la Bourse à Mulhouse, les 20 et 21 octobre.

Au cours des cinq premières éditions, il a acquis ses lettres de noblesse tant dans le monde de l’édition qu’auprès d’un 
large public de lecteurs et de blogueurs spécialistes du genre. En témoigne la fréquentation en constante progression 
depuis 2013.

Le thème de l’édition 2018, "Du roman noir à l’écran", mettra en lumière des auteurs dont les œuvres ont été 
adaptées au cinéma, à la télévision ou qui travaillent à écrire des scénarios qui sont ensuite mis en image.

Pour la 6e édition du Festival Sans Nom, nous sommes heureux d’accueillir Franck Thilliez qui a accepté d’être 
notre parrain. L’annonce de sa venue a généré une formidable vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux, gage d’un 
succès annoncé pour le mois d’octobre. Son roman, La chambre des morts, prix SNCF du polar 2007 a été adapté au 
cinéma la même année. Par ailleurs, il a écrit ou co-écrit plusieurs scénarios pour la télévision, dont le dernier en date 
est la mini-série La Promesse du Feu, de Christian Faure.

SNCF assurera la projection des courts-métrages en lice pour le Prix SNCF du Polar et distribuera à cette occasion 
de nombreux cadeaux. Ce sera l’occasion pour les amateurs de cinéma de se familiariser avec des films courts et de 
grande qualité. Les courts-métrages sont au cinéma ce que les nouvelles sont à la littérature : un genre qui demande 
à être démocratisé.

Le cinéma Bel-Air sera notre partenaire pour les projections sur grand écran. Avec une programmation éclectique et 
un public fidèle, gageons que la salle sera comble.

Tout au long de ces deux journées, le public pourra rencontrer des auteurs de renommée nationale ou internationale, 
lors des séances d’interviews et de dédicaces.

Bien entendu, les animations pour enfants, ainsi que l’atelier d’écriture, l'apéro-littéraire et l’animation Photobooth, 
permettant à chacun de se faire tirer le portrait dans une mise en scène évoquant le polar, seront renouvelés.

Le Grand prix du Festival Sans Nom sera à nouveau décerné cette année à un lauréat désigné par un jury composé 
de lecteurs, libraires et blogueurs.

Le week-end des 20 et 21 octobre s’annonce riche en rendez-vous !

Dominique Meunier
Président du Festival Sans Nom

Edito
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Le Festival Sans Nom est le plus grand festival du polar de la région 
Grand-Est. 
Créé en 2013, il est devenu l’événement incontournable pour les amateurs de polar.  

La 5ème édition, qui s’est tenue les 20, 21 et 22 octobre 2017 à la Société Industrielle 
de Mulhouse (SIM), place de la Bourse à Mulhouse, a rassemblé plus de trente auteurs, 
autour de tables rondes, rencontres, dédicaces et événements. 

Ambitieux, populaire et convivial, le Festival Sans Nom se diversifie d’année en année en 
proposant des moments forts : projection de courts-métrages, concours photo, concert de 
musique de chambre, atelier d’écriture, apéro-littéraire, animations pour le jeune public…

En chiffres :
65 000 : le budget en euros, constant depuis la création

28 000 : nombre de visiteurs depuis sa création
2013 : création du Festival (6ème édition en 2018) 

180 : nombre d’auteurs participants depuis sa création
20 : nombre de tables rondes et interviews croisées par édition  

14 : le nombre d’éditeurs représentés en 2018
3 : le nombre de libraires indépendants associés à la manifestation

1 Prix : le Prix du Festival Sans Nom 

Le Festival  
Sans Nom
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Franck Thilliez
Pour son édition 2018, le Festival 
Sans Nom a l’honneur d’accueillir 
Franck Thilliez qui succède à 
Olivier Norek.

Ingénieur de formation, Franck Thilliez commence 
à travailler dans les nouvelles technologies. Aux 
algorithmes et suites binaires, il préfère très vite les 
thrillers, tout particulièrement ceux qui se passent en 
milieu hostile. 

Dès son premier roman, Train d’enfer pour Ange rouge  
(La Vie du Rail, 2003), il est nommé pour le Prix SNCF 
du Polar. On y découvre l’un de ses personnages 
récurrents : Franck Sharko. 

Il publie en 2005 La Chambre des morts  (Le Passage), 
avec son autre personnage fétiche : Lucie Henebelle. Le 
roman deviendra par la suite le film éponyme d’Alfred 
Lot. Il reçoit, pour ce roman, le Prix des lecteurs Quai du 
polar en 2006, et le Prix SNCF du Polar français en 2007. 

Vont se succéder par la suite les thrillers mettant en 
scène Franck Sharko ou Lucie Henebelle, ainsi que des 
« one-shots » tels que La Forêt des ombres en 2006, ou 
L’Anneau de Moebius en 2008. 

En 2010, Franck Thilliez décide de réunir ses deux 
flics dans un diptyque ayant pour thème la violence : 
Le Syndrome E puis Gataca . Classés dès leurs sorties 
dans les listes des best-sellers, ces romans se vendent 
dans une quinzaine de pays dont les États-Unis.

Suivront Atomka , Angor , Pandemia, et Sharko (en 2017), 
toujours avec les deux flics réunis. Tous ces romans lui 
permettent d’imprimer sa patte caractéristique, mêlant 
intrigues tortueuses et thématiques scientifiques.

En parallèle, il continue à offrir des récits distincts avec 

Vertige et Puzzle, deux huis-clos étouffants en milieu 
hostile, puis REVER en 2016.

En 2013, il propose un court roman écrit à quatre mains, 
avec le scénariste et ami Laurent Scalese : L’encre et le 
sang, bel hommage à Stephen King.

En 2016, le Palais de Tokyo lui commande une nouvelle 
dans le cadre de l’exposition « Double Je ».

Tous ces derniers romans sont publiés chez Fleuve Noir 
en grand format et chez Pocket en poche.

Franck Thilliez est également scénariste. Son premier 
scénario, Obsessions de Frédéric Tellier, a obtenu le 
Prix Mireille Lantéri en 2011.

Il a coécrit, avec Niko Tackian, les dialogues du téléfilm 
de Pierre Isoard intitulé Alex Hugo, la mort et la belle 
vie . La Promesse du feu  de Christian Faure (mini-série), 
coécrit avec Mikaël Ollivier a été diffusée en mai 2017 
sur France 2.

Il vient d’accepter de faire vivre à la télévision ses deux 
héros, les flics Lucie Henebelle et Franck Sharko. Le 
projet de série est en cours.

Son nouveau roman, Le manuscrit inachevé, sort le 
03 mai 2018. Un manuscrit sans fin, une enquête sans 
corps, une défunte sans visage. Le livre idéal pour 
représenter le Festival Sans Nom dont il sera le parrain 
en 2018 ! 

Le Parrain
de la 6ème édition
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De nombreux auteurs ont répondu présents au Festival Sans Nom 
pour participer aux séances de dédicaces et répondre aux interviews 
organisées autour du thème «du roman noir à l’écran».
Nous avons le plaisir de vous dévoiler les premiers noms :

Niko Tackian 
Romancier, scénariste et réalisateur, il a notamment créé la série Alex Hugo 
pour France 2 avec Franck Thilliez (ça tombe bien, c’est notre parrain 2018 !). 
Son premier roman est paru en 2015 (Quelque part avant l'enfer, éditions 
Scrinéo). Le second, La nuit n'est jamais complète (éditions Scrinéo & Pocket) 
a obtenu le prix polar Sud Ouest 2017 au Festival Lire en poche de Gradignan. 
Il est dorénavant publié par les Éditions Calmann-Lévy en papier, et les Éditions de 
l'épée en numérique. Toxique est sorti en 2017 et a fait découvrir le personnage de 
Tomar Khan, commandant à la Crim. Fantazmë, qui vient de sortir en janvier 2018, 
nous permet de retrouver ce personnage au sein d’un thriller prenant, criant de 
réalisme et ancré dans l’actualité.

Danielle Thiéry
Commissaire en 1976, Danielle Thiéry devient la première femme commissaire 
divisionnaire de France et a ensuite dirigé la sécurité d’Air France. Auteur de 
nombreux romans noirs, pour adultes comme pour la jeunesse, elle se voit attribuer 
le Prix Polar et le Prix Charles Exbrayat pour Mises à mort (Robert Laffont, 1998), 
et le Prix du Quai des Orfèvres 2013 pour Des clous dans le cœur (Fayard, 2012).  
En 2016, les éditions Ombres Noires publient Tabous, qui, à la faveur d’une inquiétante 
disparition d’enfant dans une maternité, explore des zones interdites, comme les  
à priori auxquels se heurtent les deux femmes enquêtrices face à une puissante famille 
iranienne. Elle revient le 14 mars 2018 avec le très attendu Féroce (Flammarion).  
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Michaël Mention
Il est l’une des figures les plus attachantes de la nouvelle génération du « noir 
». Après les formidables, parmi bien d’autres, Jeudi Noir (Ombres Noires, 2014) et 
Justice pour tous (Rivages, 2015) ou encore Bienvenue à Cotton’s Warwick (Ombres 
Noires, 2016), le romancier nous promet, avec le très attendu Power (Stéphane 
Marsan, 2018), un nouveau tour de force par une immersion historique d’un réalisme 
stupéfiant dans l’une des oppositions les plus violentes et symboliques qu’aient 
connues, au XXe siècle, les Etats-Unis sur leur sol (Gouvernement américain versus 
Black Panthers).
Non seulement ce roman nous jette dans cette réalité "qui macère, mendie et 
crève", mais il marque également le lancement d’une nouvelle maison d’édition 
(Stephane Marsan, patron de Bragelonne) !

R.J. Ellory
Il est l’un des auteurs britanniques de romans policiers et de thrillers les plus 
connus en France. C’est même le pays où il rencontre le plus de succès. 
Après avoir vécu une enfance digne d’un roman de Dickens, il se lance 
dans le rock et la photographie. Ces deux autres passions resteront 
présentes, puisqu’il est aujourd’hui le leader du groupe The Whiskey Poets. 
Il commence à écrire en 1987. Entre 1987 et 1993, R.J. Ellory écrit pas moins de 
vingt-deux romans non publiés, mais il devra attendre 2003 pour que son premier 
roman soit publié, Candlemoth (Papillon de nuit, en français, sorti en 2015). 
On peut citer parmi ses œuvres : Seul le Silence (prix Nouvel Obs/BibliObs 
du roman noir 2009), Vendetta, Mauvaise étoile ou encore Un cœur sombre.  
En juin sort son dixième roman en France (pour fêter les dix ans de Sonatine Editions), Les fantômes 
de Manhattan, qui retrace le récit d’un demi-siècle plein de bruit et de fureur. Une nouvelle 
variation sur son thème favori, la répercussion de l’Histoire sur les trajectoires personnelles. 
Il a été le parrain de la première édition du Festival Sans Nom. Il fait partie à vie de la famille du Festival.
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Barbara Abel
Auteure des saisissants L’innocence des bourreaux (Belfond, 2015) et Je sais 
pas (Belfond, 2016), la romancière belge Barbara Abel a été lauréate du Prix du 
roman policier du Festival de Cognac en 2002 pour L’Instinct maternel. Ses romans 
policiers nous immergent à chaque fois dans une réalité quotidienne somme toute 
banale, d’où émergent cauchemar et folie. Les courses dans une supérette, une 
sortie d’école maternelle, l’heureux voisinage en maisons mitoyennes, autant de 
terreaux fertiles pour la naissance d’une angoisse qui devient aisément familière.  
Ses romans sont traduits dans plusieurs langues et Derrière la haine (Fleuve Noir) 
est en cours d’adaptation au cinéma. Le 3 mai 2018 sortira aux éditions Belfond son 
nouveau roman, au titre si doux et donc si redoutable, Je t’aime.

Hervé Commère
Hervé Commère est né en 1974 à Rouen. Il fait de plus en plus parler de lui à chaque 
nouvelle sortie, tant ses romans marquent les esprits.
Le Deuxième Homme (2012), Imagine le reste (2014) et Ce qu'il nous faut, c'est un 
mort (2016) frappent par leur noirceur et leur lumière, et par leur profonde humanité.
Comme il l’écrit dans Des Ronds dans l’eau (2011) « certains actes ont des 
répercutions inattendues, même très longtemps après avoir été commis ». Et c’est 
bien là que nous attend Hervé Commère, dans ce jeu toujours si trouble entre passé 
et présent, dans cette interpénétration qui ne cesse de déstructurer l’existence de 
personnages toujours en quête de leur propre identité dans le puzzle de la vie.
Et dans Sauf, son nouveau roman qui vient juste de sortir le 8 mars 2018, son 
personnage principal n’échappe pas à cette règle tragique lorsqu’un mystérieux et 
troublant album de famille resurgit de nulle part. Commence alors l’angoisse de la traque de soi-même.
Ses romans sont publiés chez Fleuve Editions et Pocket.
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Dominique Manotti
Elle est l’une des grandes figures du polar réaliste français. Auteur d’une œuvre 
conséquente, elle éclaire en permanence des affaires réelles (Nos fantastiques 
années fric, Rivages, 2001) ou des comportements qui posent question (Bien connu 
des services de police, Gallimard, 2010) par une analyse acerbe et sans concession.
Racket (Les Arènes, 2018), son dernier-né, raconte une histoire de kidnapping, 
de chantage, d'extorsion, de meurtre. Bref, un hold-up économique. Ce roman, 
librement (très librement) inspiré du rachat d'Alstom Énergie par General Electric 
est un nouveau pavé dans la mare de ceux, tout-puissants, qui pensent pouvoir 
agir librement aux dépens de la société, dans le plus grand mépris des règles qui 
devraient constituer les fondamentaux du vivre-ensemble.
Elle avait été la marraine de l'édition 2015 du FSN.

Jean-Bernard Pouy
S’il y a bien un auteur entré dans le panthéon du polar, c’est Jean-Bernard Pouy. 
Depuis 1983, il a marqué de son empreinte le paysage du noir hexagonal. Il est 
notamment le créateur du personnage de Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe, aux 
éditions Baleine. Il a, par la suite, lancé la série Pierre de Gondol. Son univers est 
inimitable, mélange d’engagement et de franche rigolade. Un auteur cultivé qui ne 
peut s’empêcher de se lancer dans la déconnade. La patte Pouy.
En 2002, il publie Die Amsel (Le Merle), laissant croire qu'il n'est que le traducteur 
d'Arthur Keelt, auteur imaginaire du roman, et dont les citations se retrouvent dans 
d'autres livres de Pouy. Impossible de citer toutes ses œuvres, tant il a touché 
à tout : roman, nouvelle, poésie, essai, théâtre, BD… Il est un vrai promoteur du 
roman noir, toujours à défendre ce (ces) genre(s).
Il vient de sortir Ma ZAD, à la Série Noire. Un roman noir brûlant d’actualité, plein de noire dérision. Tantôt sérieuse, 
acerbe ou cocasse, sa plume est plantée dans le fondement de notre société.
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Claire Favan
Claire Favan rencontre chaque année un succès de plus en plus grandissant, au 
point d’être devenue une figure marquante du thriller psychologique à la française, 
même si toutes ses intrigues se déroulent aux Etats-Unis. Il faut dire qu’elle avait 
frappé fort dès 2010, puis en 2011, avec un diptyque qui a marqué (et traumatisé) 
nombre de lecteurs : « Le Tueur intime » (Grand Prix VSD du polar 2010), puis « Le 
Tueur de l’ombre » (chez : Les Nouveaux Auteurs). Suivront deux autres romans : 
« Apnée noire » et « Miettes de sang » aux Editions du Toucan.
Son arrivée dans la collection La Bête Noire Noire des Editions Robert Laffont, 
et ses deux derniers romans, ont beaucoup fait parler d’elle, au point de la rendre 
incontournable dans l’univers du polar francophone. La violence psychologique 
et les retournements de situation incroyables sont devenus sa marque de fabrique. 
« Serre-moi fort » et son intrigue déroutante (prix Griffe Noire du meilleur polar français 2016), « Dompteur d’anges » 
et sa mémorable histoire de manipulation mentale en phase avec notre temps, sont devenus de romans référence du 
genre. Au Festival Sans Nom, on est fier de la recevoir, surtout qu’il n’est pas impossible de voir apparaître une surprise 
de sa part d’ici octobre !

Ian Manook
Ian Manook a l’esprit voyageur et des fourmis dans les jambes. Il est, ou a 
été, journaliste, éditeur, publicitaire, scénariste de BD et romancier (liste non 
exhaustive). « Yeruldelgger », son premier roman publié aux Éditions Albin Michel 
en 2013, fut couronné par le Prix des lectrices de Elle, le prix SNCF du polar, le Prix 
Quai du polar (entre autres, s’en est devenu presque impossible de lister tous les 
prix reçus). « Les temps sauvages » et « La mort nomade » ont continué à forger 
la légende de Yeruldelgger, personnage éponyme qui nous a conduit à travers les 
steppes oubliées de Mongolie. En 2017 sort « Mato Grosso », roman inclassable, 
largement inspiré de ses périples brésiliens de sa jeunesse.
Il aime également écrire pour les adolescents, avec la série Tarko, dont on attend 
le troisième tome. Patrick Manoukian, de son vrai nom, ne fait décidément jamais 
rien comme les autres. Il sort, le 16 mai 2018 chez l’éditeur Hugo. « Hunter », le premier tome d’une nouvelle trilogie, 
sous un nouveau pseudo. Bienvenue à Roy Braverman et ses polars à l’américaine ! Il a été le parrain de la quatrième 
édition du Festival Sans Nom.
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René Manzor
Quel bel ambassadeur que René Manzor pour cette édition qui met en avant les mots 
et les images ! 1986, il a 27 ans et sort son premier film en tant que scénariste et 
réalisateur. C’est « Le passage » avec Alain Delon, rien que ça. 2,3 millions d’entrées, 
rien que ça. Son parcours atypique débute ainsi, à coups de films inclassables (on 
n’aime pas trop ça, en France). A coups de séries TV américaines aussi, travaillant 
pour Steven Spielberg et George Lucas (« Le jeune Indiana Jones »). S’en suivent 
nombre de réalisations et de scénarios pour le cinéma et la télévision (« Monsieur 
N », par exemple). Et c’est loin d’être terminé, il rêve depuis toujours de mettre en 
scène la vie de Georges Méliès. 
Mais René Manzor écrit aussi des romans. Noirs. Marquants. Le premier en 2012, 
qui s’intitule «Les Âmes Rivales », tout aussi inclassable que ses films. Suivent « 
Celui dont le nom n’est plus » en 2014, toujours chez Kero et « Dans les brumes du mal » en 2016 chez Calmann-Lévy, 
montrant son amour pour les ambiances à l’américaine. En octobre 2018, juste avant l’édition du FSN, sortira son 
quatrième roman. Quel beau timing ! D’ici-là, il continue à travailler, avec cœur, à l’adaptation en série TV de son second 
roman, et à celle de « Seul de silence », le roman de R.J. Ellory. Ça tombe bien, les deux seront présents au Festival 
Sans Nom 2018 pour nous en parler lors d’une table ronde qui s’annonce mémorable.

Mathieu Menegaux
Mathieu Menegaux est né en 1967 à Paris. Il est l’auteur de trois romans, ayant 
attendu ses 45 ans pour se lancer dans l’aventure. Qui lit ses récits ne peut en 
sortir que chamboulé. Au plus près du réel, il raconte des histoires dures, avec 
cette impression d’être littéralement dans la tête des personnages. Il a traité du 
viol dans « Je me suis tue » et de l’inceste dans « Un fils parfait ». Des thématiques 
rudes, traitées avec autant de noirceur que d’humanité. Son second roman a obtenu 
le Prix Claude Chabrol du roman noir et est en cours d’adaptation pour la télévision.
Il vient de publier son troisième roman « Est-ce ainsi que les hommes jugent ? 
», toujours chez Grasset. Une fois encore, il nous plonge dans un engrenage fatal 
et nous démontre la cruelle fragilité des situations. Chez Mathieu Menegaux, la 
violence est psychologique et les victimes deviennent souvent coupables. Justice 
et injustice.
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Laurent Scalese
Laurent Scalese est un homme à plusieurs casquettes, à la fois auteur de romans 
et scénariste pour la télévision et le cinéma. Il est membre du prestigieux collectif 
d’artistes de La Ligue de l’Imaginaire. Grand amateur des romans policiers, 
fantastiques et de S.F. des années 30-80, il sort son premier roman en 2000. c’est « 
Le samouraï qui pleure », où il met en avant sa fascination pour la culture japonaise. 
Suivent deux autres romans chez Pygmalion.
En 2005, il signe chez Belfond et publie « Le baiser de Jason » qui obtient le prix 
Sang d’encre des lycéens. Il sort ensuite quatre autres romans chez le même éditeur 
dont « La voie des âmes » (thriller fantastique ambitieux et profondément touchant) 
et « Je l’ai fait pour toi ». Ce dernier roman met en scène l’épatant Commandant 
Samuel Moss, un polar qui donne la pêche et un personnage qu’on devrait retrouver 
par la suite ! Tous les écrits de Laurent Scalese mettent en lumière sa profonde humanité.
En 2013 il écrit à quatre mains avec son ami Franck Thilliez, le parrain du Festival Sans Nom 2018, « L’encre et le sang 
», un court roman véritable hommage à Stephen King. Parallèlement, il écrit des scénarios, principalement pour la 
télévision, dont certains épisodes du « Commissaire Valence ». Son dernier gros succès est le lancement de la série 
« Cherif » pour France 2 dont il est co-créateur, directeur de collection et scénariste. Son prochain roman est planifié 
pour octobre 2018, soit juste avant l’édition du FSN !
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Dès le vendredi 19 octobre 2018 au soir, le Festival démarrera fort, avec 
la soirée d’inauguration en présence des partenaires du Festival et des 
auteurs.

Le vendredi 19 octobre, les partenaires du Festival seront conviés à la soirée d’inau-
guration en présence des auteurs.

Les deux jours suivants, les 20 et 21 octobre, les séances de dédicaces se tiendront 
dans la salle d’Honneur du magnifique bâtiment de la Société Industrielle de Mulhouse.

Le samedi 20 octobre au soir seront projetés les courts métrages en lice pour le Prix 
SNCF du polar.

En plus des interviews et des tables rondes thématiques, plusieurs 
animations rythmeront le Festival : 
• un atelier d’écriture animé par un auteur

• un Photobooth pour immortaliser les visiteurs avec une photo Polar

• un apéro-littéraire alternant interviews d’auteurs et conseils de lecture

Les petits lecteurs en herbe seront également à la fête : 
coloriages, lecture d’histoires et cahier de jeux offerts, pour partir à la rencontre  
des auteurs présents et résoudre des énigmes enfantines. 

programme des 
festivités 2018
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Le Prix littéraire du Festival Sans Nom :
Lancé en 2017 et couronné de succès, le 1er Prix littéraire du Festival Sans Nom 
a été attribué à Nicolas Lebel pour De cauchemar et de feu (Editions Marabout). 
En 2018, pour  cette sixième  édition du  Festival  Sans  Nom, le salon du polar de Mulhouse désignera à 
nouveau le gagnant de son grand prix littéraire. Le jury de ce prix est composé de douze personnes, membres 
du comité d'organisation, libraires, lecteurs et blogueurs spécialistes du polar. Le Prix mettra en avant un roman de 
fiction édité durant l'année et qui a retenu l'attention du comité d'organisation. La sélection proposée au jury du prix 
comportera huit romans sélectionnés parmi les auteurs présents pour l'édition 2018.

Les huit romans en lice pour le prix 2018 sont :

Barbara Abel   
Je t’aime  

(Belfond - mai 2018)

Michaël Mention  
Power  

(Stéphane Marsan - avril 
2018)

R.J. Ellory   
Les fantômes  
de Manhattan  

(Sonatine - juin 2018)

Niko Tackian   
Fantazmë  

(Calmann-Lévy - janvier 2018)

Hervé Commère   
Sauf  

(Fleuve- mars 2018)

Jean-Bernard Pouy   
Ma ZAD  

(Série noire - janvier 2018)

Dominique Manotti   
Racket  

(Les Arènes - avril 2018)

Danielle Thiéry   
Féroce  

(Flammarion - mars 2018) 
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Voici la composition du jury 2018 :

Président du jury : Yvan Fauth membre de l'organisation et blogueur : EmOtionS

Hervé Weill membre de l'organisation et blogueur : Passion bouquins 

Luc Widmaier membre de l'organisation et libraire chez Bisey à Mulhouse

Caroline Noel membre de l'organisation et blogueuse : Carobookine

Michael Corbat libraire à l'Espace Culturel E. Leclerc de Belfort

Geneviève Van Landuyt coordinatrice du comité de sélection des romans policiers  
pour l'ensemble du réseau des bibliothèques parisiennes et blogueuse : Collectif polar

Frédéric Fontes blogueur : 4deCouv

Léa Guignery blogueuse : Léa Touch Book

Nathalie Mota blogueuse : Sous les pavés... la page

David Smadja blogueur : C'est contagieux !

Et les deux nouveaux jurés désignés suite à l’appel au public lancé sur la page Facebook  
du Festival Sans Nom :

Gwendoline Weiss blogueuse de la région mulhousienne : Le bouquin ivre

Sofia Herwédé, lectrice de Sélestat.

Le Prix sera remis lors de la soirée d'inauguration du 

vendredi 19 octobre 2018

Le Prix de la Photographie Polar 
(organisé par le Journal L’Alsace) 

Informations à venir.
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Article du journal l'Alsace, février 2018
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Les loisirsL'ALSACE10

Un président, Olivier Norek, repré-
sentant la fine fleur de la nouvelle
vague d’auteurs de polars français
(précipitez-vous sur Entre deux mon-
des, son dernier roman, qui vient de
paraître).  Un  illustre  invité  d’hon-
neur, Jacques Pradel, célèbre anima-
teur de  télévision dans  les années 
1990, notamment pour sa cultissi-
me émission Perdu de vue, aujour-
d’hui au micro de L’Heure du crime,
une quotidienne sur la station RTL… 
et qui viendra présenter son roman 
paru en 2016, Vous avez dit étran-
ge ?  Plus  d’une  vingtaine  d’écri-
vains invités, dont des poids lourds
du genre, Sandrine Collette (la reine
du « polar rural », dernière tendan-
ce à la mode du secteur), Karine Gié-
be l ,   S téphane   Bourgo in   ( LE 
spécialiste des tueurs en série), Sire 
Cédric… ou la première femme com-
missaire divisionnaire de France, Da-
nielle Thiéry.

Autant dire que la 5e édition du Festi-
val sans nom (FSN pour les intimes) 
proposera  son  lot  de  découvertes, 
de  suspense,  d’émotions,  dans  la
belle  atmosphère  familiale  qui  ca-

ractérise l’événement depuis ses dé-
buts. Les festivités s’ouvrent dès le
jeudi soir au cinéma Le Palace, ave-
nue  de  Colmar,  avec  une  soirée  à
double coup : d’abord la projection
des 27 courts-métrages en compéti-
tion pour le Prix SNCF du Polar (en-
trée  libre),  puis  une  soirée  Ciné-
lecture  autour  de  Woody  Allen,
animée par Olivier Arnold. Après la
remise le vendredi soir des premiers 
prix littéraires de l’histoire du FSN
(voir ci-dessous), le polar va investir 
pour le week-end les salons de la SIM
(Société Industrielle de Mulhouse). 
Une quinzaine de rencontres et dé-
bats  vont  alterner  avec  une  offre
bien alléchante : un atelier d’écritu-
re animé par Nick Gardel (samedi de
10 h  à  midi),  des  contes  pour  en-
fants lus par Myriam Weill (samedi à
16 h), une conférence « Tintin à Ba-
ker Street » proposée par Bob Garcia
(dimanche de 16 h 30 à 17 h 20), un
apéro littéraire autour d’Olivier No-
rek  (samedi de 17 h 30 à 19 h).  Le
tout en musique, avec un concert de
musique  de  chambre  (SIM,  same-
di 19 h 30) et un ciné-concert (Tem-
ple Saint-Étienne, samedi 21 h).

MULHOUSE

Le fait divers dès l’automne
La cinquième édition du Festival sans nom (FSN) propose toute une gamme d’émotions, du 19 au 22 octobre, histoi-
re de découvrir le polar dans toutes ses dimensions et dans divers lieux, notamment les splendides Salons de la SIM.

Jacques Pradel invité d’honneur du festival mulhousien.  DR

Pour  la  première  fois,  le  Festival
sans nom organise sa propre com-
pétition pour distinguer un auteur
et un polar. Le jury, présidé par le
blogueur spécialisé Yvan Fauth, va
trancher  entre  six  titres :  De  cau-
chemar et de feu de Nicolas Lebel,
Les  larmes  noires  sur  la  terre  de
Sandrine Collette, La prophétie de
Langley  de  Pierre  Pouchairet,  Du
feu de l’enfer de Sire Cedric, Élasti-
que nègre de Stéphane Pair, Le vrai
du faux, et même pire de Martine
Nougué. Le prix sera remis lors de
la soirée inaugurale du 20 octobre
par  Maître  Thierry  Moser,  avocat
pénaliste, originaire de Mulhouse.

Et comme une friandise en appelle
une autre, une seconde distinction
va  être  remise  pour  la  première
fois le même soir, le prix de L’Alsa-
ce,  qui  récompense  un  jeune
auteur ou un premier roman. Qua-
tre livres sont en lice : le Stéphane
Pair,  Rien  ne  se  perd  de  Chloé
Mehdi,  Il  ne  faut  jamais  faire  le
mal à demi de Lionel Fintoni et Les
chiens  de  Détroit  de  Jérôme  Lou-
bry.

NOUVEAUTÉ

Chers premiers prix

Stéphane Pair.   DR

Le Festival sans nom va décerner deux prix  littéraires,
dont un parrainé par « L’Alsace ».

•Le Festival sans nom se dérou-
le  dans  les  Salons  de  la  SIM
(Société industrielle de Mulhou-
se), Square de  la Bourse  (dédi-
caces,  rencontres,  atelier
d’écriture,  lecture  de  contes,
apéro  littéraire),  au  Temple 
Saint-Étienne  (samedi  21  à
21 h : ciné concert avec  la pro-
jection  du  premier  polar  de
l’histoire du cinéma : Regenera-
tion,  1915)  et  au  Cinéma  Le
Palace.

•Horaires :  le  jeudi  19  octobre
de  19 h  à  23 h 30  (cinéma  Le

Palace), le samedi 21 de 10 h à
23 h 15, le dimanche 22 de 10 h
à 17 h.

•Tous  les  événements  sont  en
entrée libre, sauf la soirée Ciné
lecture au Palace (jeudi de 21 h-
23 h 30,  tarif  habituel  du  ciné-
ma) et le concert de musique de
chambre (SIM, samedi 19 h 30,
5 €).

•Programme  complet   sur
www.festival-sans-nom.fr  ou
www.facebook.com/lefestival-
sansnom

PRATIQUE

Par ici les frissons !

Olivier Norek, parrain de cette édition.  DR

Article du journal l'Alsace, octobre 2017
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Pierre-Marie Gallais

« La vie est composée des choses les 
plus différentes, les plus imprévues, 
les plus contraires, les plus dispara-
tes. Elle est brutale, sans suite, sans 
chaîne, pleine de catastrophes inex-
plicables, illogiques et contradictoi-
res,  qui  doivent  être  classées  au 
chapitre “faits divers”. Le fait divers, 
c’est la vie. »

Luc Widmaier, Hervé Weill et Domi-
nique Meunier,  les trois grands or-
donnateurs du 5e Festival sans nom, 
ont  eu  la  main  heureuse  en  ex-
trayant de l’œuvre de Guy de Mau-
passant (1850 - 1893) cette définition
du fait divers, insérée en bonne pla-
ce dans le dossier de presse.

En effet, elle a fait l’unanimité chez 
les  auteurs  rencontrés  hier  matin
dans la grande salle de la Société in-

dustrielle de Mulhouse dédiée aux 
dédicaces.

Pour  Lucie  Jouvet-Legrand  et  Jean-
Marie Stoerkel, respectivement so-
ciologue-anthropologue et écrivain-
journaliste,  qui  animaient  samedi 
une table ronde sur les faits divers en
Alsace : « Ce sont des choses extraor-
dinaires qui arrivent à des gens ordi-
naires. Le lecteur va s’identifier à la 
victime et vivre par procuration ces 
histoires, souvent dramatiques. »

Pour  le  parrain  du  festival,  Olivier 
Norek,  ex-flic  et  auteur  de  polars : 
« Le  fait divers,  c’est  le métier des 
policiers, leurs enquêtes. Leur quoti-
dien, c’est ce que l’homme recèle de 
pire en lui. Quand l’être humain est 
en souffrance, qu’il est cassé, brisé, il
vient vers nous,  les  flics, en atten-
dant, en espérant un rééquilibrage 
de la balance de sa vie. »

Sa  connaissance  des  arcanes  poli-
ciers et judiciaires permet à Olivier 
Norek d’offrir au lecteur dans ses po-
lars « une histoire romancée mais où
90  %  des  faits  ont  réellement  eu
lieu ».

« Tremblement
de terre »

« Le  fait  divers,  c’est  l’absurde  qui 
fait  irruption  dans  la  vie  de  quel-
qu’un, il prend la direction des opé-
rations,  c’est  un  tremblement  de 
terre qui  fait que rien ne sera plus 
pareil pour lui », dit Jacques Pradel. 
« Ce qui m’intéresse dans les faits di-
vers, c’est le mystère du passage à 
l’acte. Qu’est-ce qui fait que des gens
ordinaires basculent soudainement 
dans  un  acte  extraordinaire,  sou-
vent criminel ? Tout l’enjeu de l’Heu-
re du crime - qui en est à sa 8e saison 
(*) - est de comprendre ce bascule-
ment. »

Pour  le  journaliste-écrivain,  le  lec-
teur de faits divers « est d’abord atti-
ré par leur côté extraordinaire. Puis il
s’identifie à la victime, car, très sou-
vent, cela peut arriver à n’importe 
qui. Enfin, il se rassure en se disant : 
“Au moins, ça ne m’est pas arrivé” ».

Évoquant la fascination-répulsion de
tout un chacun pour  le  fait divers, 
Jacques Pradel insiste : « Je n’accen-
tue jamais le côté macabre d’un cri-
me.  Inutile d’affoler  l’auditeur ! En 
revanche, je procède avec mes invi-
tés au décryptage de ce crime, car 
chaque fait divers dans l’histoire de 
l’humanité  -  depuis  les  grands  cri-
mes de l’Antiquité jusqu’à nos jours - 
a toujours quelque chose à nous dire
sur l’époque où il se déroule. »

Et il nous renseigne sur l’évolution 
des sociétés : « Pendant longtemps, 
le viol, la pédophilie, l’inceste ont été
considérés comme des délits. Désor-
mais, ils sont jugés en tant que cri-
mes », indique l’invité d’honneur du
festival.

ÉCOUTER Jacques Pradel à la radio :
L’Heure du crime du lundi au jeudi de
20 h à 21 h sur RTL. Et en écriture : Les
grandes affaires criminelles pour les
nuls, First Éditions, 492 p., 22,95 €.
PLUS WEB Retrouvez notre vidéo avec
Jacques Pradel sur www.lalsace.fr

FESTIVAL SANS NOM

« Le fait divers, c’est la vie »
Dédiée aux faits divers, le Festival sans nom a fermé hier soir les portes de la Société industrielle de Mulhouse qui hébergeait sa 5e édition. Rencontre avec des auteurs de
polars qui ont été conquis par la clairvoyance de… Maupassant.

Pour l’invité d’honneur, Jacques Pradel, « le fait divers, c’est un tremblement de terre dans la vie de quelqu’un, qui fait
que rien ne sera plus pareil ». Photos DNA/P.-M.G.

Olivier  Norek,  parrain  du  festival :  « Quand  l’être  humain  est  en  souffrance,
cassé, brisé, il vient vers nous, les flics… »  Photo DNA

La BD avait aussi droit de cité au Festival sans nom. Ici, Michel Montheillet et
Pascal Regnauld en séance de dédicace. Photo DNA Les 8-13 ans sont partis à l’aventure en jouant au Festival sans nom. Photo DNA

Jean-Claude Ober

Dans  le  cadre  du  Festival  sans 
nom à la Sim à Mulhouse, les so-
listes  de  l’Orchestre  symphoni-
que  de  Mulhouse  ont  cherché
des partitions en rapport avec le
thème. Cinq interprètes se sont
réunis (Manuel Poultier, clarinet-
te, Michel Demagny et Laurence
Clément, violon, Clément Schild,
alto et Americo Esteves, violon-
celle) pour de la musique de film,
et plus précisément, de la musi-
que typiquement américaine.

Philippe Glass est considéré com-
me l’un des plus importants re-
présentants  de  la  musique 
répétitive,  courant  original  qui
s’est développé aux USA, évitant
les pièges du sérialisme et autres
dodécaphonismes.

Dans son Quatuor n° 5, le compo-
siteur  a  proposé  une  œuvre  vi-
g o u r e u s e .   L e s   c e l l u l e s 
rythmiques et les fragments mé-
lodiques  étaient  repris  soit  par
les instruments aigus, soit par les

basses.  Les  savantes  dissonan-
ces, les parties jouées fortissimo,
d’un  rythme  haché,  donnaient
une  impression  acide  au  mélo-
mane non prévenu. Mais une fois
apprivoisé, celui-ci goûtait les ef-
fets de surprise ménagés dans la
partition : attendant une nouvel-
le  boucle  identique  à  celle  qui 
précédait, voici une intervention
du violoncelle ou un apaisement
qui attise la curiosité pour la sui-
te.

Avec Bernard Hermann, compo-
siteur fétiche de Hitchcock, ce fut
une tout autre histoire, un peu
guimauve  et  sucrée.  Dans  un
Quintette avec clarinette, ce te-
nant du post-romantisme a écrit
une musique solide et bien faite.
Mais il n’est pas révolutionnaire.
Cependant, sous les poncifs, on
pouvait aimer de jolies mélodies,
un bel accompagnement et, par-
dessus tout, admirer la sonorité
et  la  maîtrise  de  Michel  Dema-
gny,  la  virtuosité  de  Manuel
Poultier  et  la  belle  entente  de
tous.

Vinaigrette et confiture

Mulhouse LUNDI 23 OCTOBRE 2017 L'ALSACE16

MUL02

Article du journal L'Alsace, 23 octobre 2017

La presse  
en parle
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Textes : Frédérique Meichler

Alors que la 4e édition du Festival
sans nom était coorganisée avec le
réseau  des  bibliothèques  de  Mul-
house, cette édition 2017 revient à
ses  seuls  « initiateurs »  de  2013,
Hervé Weill et Dominique Meunier,
tous deux mordus de littérature po-
licière, et Luc Widmaier, directeur
de  la  librairie Bisey. Cette sépara-
tion à l’amiable s’explique par une
divergence d’objectifs. « Le réseau
de bibliothèques cherche à toucher
des  non-lecteurs,  nous,  on  s’inté-
resse avant tout aux lecteurs de po-
la rs   » ,   exp l ique   Domin ique
Meunier,  président  du  festival.
Tout ou presque se passera à la So-
ciété industrielle de Mulhouse, pla-
ce de la Bourse.

FAITS DIVERS.- Thématique du festi-
val 2017 qui se déroulera les 20, 21
et 22 octobre, « Les faits divers ».
Avec le parrainage d’un flic devenu
écrivain, Olivier Norek  (voir enca-
dré  ci-dessous)  et  Jacques  Pradel
comme invité d’honneur. Les faits
divers, qui reflètent les accidents,
les dysfonctionnements et les éga-
rements de  la vie, alimentent de-
puis  toujours  les  colonnes  des
journaux  et  les  journalistes-écri-
vains ne seront pas en reste. Parmi
les auteurs, on retrouvera une plu-
me 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  per-
mettre  aux  lecteurs  d’échanger
avec  leurs  auteurs  préférés.  C’est
aussi des « interviews-duo », mini-
rencontres de dix minutes pour fai-
re  la  connaissance  d’un  duo
d’auteurs…  Cette  édition  propose
également  un  atelier  d’écriture
animé par Nick Gardel, auteur pu-
blié aux éditions Caïman, où cha-
cun  est  prié  de  venir  avec  son 
ordinateur portable  (les meilleurs
textes seront publiés dans un rec-
cueil).

La blogueuse Caroline Noël (lire en
page 35) animera un apéro littérai-
re spécial polar  le samedi avec  le
parrain  du  festival  Olivier  Norek,

pour évoquer notamment son nou-
veau roman et ses coups de cœur.

PRIX.- Pour la première fois, le Fes-
tival  sans  nom  attribuera  « son »
prix du polar, six auteurs sont en
compétition. Critères : ce sont des
auteurs qui ont accepté d’être pré-
sents 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 noi-
res sur la terre), Nicolas Lebel (De
cauchemar  et  de  feu),  Stéphane
Pair (Élastique nègre), Pierre Pou-
chairet (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, prési-
de le jury composé d’une dizaine de
personnes, blogueurs, libraires, bi-
bliothécaire…  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 pho-
tographique organisé en partena-
riat  avec  L’Alsace sur  le  thème  de

cette  édition,  remis  le  jour  de
l’inauguration. Enfin, un 3e prix se-
ra décerné au cours de ce festival,
celui du meilleur jeune auteur (pre-
mier roman).

ENFANTS.- Les enfants ne sont pas
oubliés dans cet événement. Caro-
line  Noël,  qui  est  elle-même  ma-
man 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 ate-
lier  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 par-
fait lecteur. Enfin, Bob Garcia ani-
mera 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.

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 Saint-
Etienne,  ciné-concert  avec  la  pro-
ject ion  du  premier  polar   de
l’histoire  du  cinéma,  Regenera-
tion,  tourné  par  Raoul  Walsh  en
1915. Simon Medz assurera la par-
tie musicale.

FESTIVAL SANS NOM

Les faits divers au cœur de la 5e 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.

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

Olivier Norek, le parrain
Né en 1975 à Toulouse,  le parrain
de  cette  édition  a  fait  plusieurs
métiers  avant  d’écrire  à  plein-
temps. Il a travaillé comme bénévo-
le  dans  l’ONG  Pharmaciens  sans
frontières, a été lieutenant de poli-
ce  à  la  section  des  enquêtes  et
recherches du SDPJ (Service dépar-
temental de la police judiciaire) en
Seine-Saint-Denis. Sa connaissance
du  terrain  en  fait  un  auteur  de
polar  captivant…  On  lui  doit  no-
tamment une trilogie, Code 93, Ter-
ritoires   et  Surtensions,  trois
enquêtes  du  capitaine  Coste  qui
œuvre dans le fameux 9.3. Son tout
dernier opus vient de sortir et s’in-
titule Entre deux mondes.

Sandrine Collette
Spécialiste  de  sciences  politiques,
elle obtient le grand prix de littéra-
ture  policière  en  2013  pour  son
premier thriller, Des nœuds d’acier.
Elle  vient  de  publier  Les  Larmes
noires sur la terre, un récit angois-
sant  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 Festi-
val, 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

son  premier  roman,  Élastique  nè-
gre. Une  immersion en Guadelou-
pe dans une langue singulière.
Danielle Thierry
Première femme commissaire divi-
sionnaire 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 spé-
cialisé dans les émissions « faits-di-
versières».  Invité  d’honneur  du 
festival, il a publié notamment, en
2014, Les grandes affaires criminel-
les pour les nuls.

Les auteurs

Olivier Norek.  DR Jacques Pradel.  DR

Comme d’habitude, la SNCF in-
vite à une projection en avant-
première  de  sept  courts-
métrages en compétition pour
le prix SNCF du polar, le jeudi
19  octobre  de  19 h  à  21 h  au
cinéma Palace, avenue de Col-
mar,  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 deve-
nir  « membre  du  jury  du  prix
SNCF du polar » en votant pour
ses œuvres préférées. Infos sur
https ://polar.sncf.com

Polar et train
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Catherine Ruff

Le coup d’envoi de la cinquième édi-
tion du Festival sans nom a été donné
jeudi soir par la projection en avant-
première de sept courts-métrages en
compétition pour le prix SNCF du po-
lar, au cinéma Palace à Mulhouse.

La  SNCF  est  partenaire  du  Festival 
sans  nom  depuis  sa  création.  « Le 
train est un  lieu où on  lit  énormé-
ment, où l’on visionne beaucoup de 
films. Il y a dix-huit ans, la SNCF créait
le  prix  SNCF  du  polar,  consacré 
d’abord uniquement au roman poli-
cier. Devenu premier prix de lecteurs 
en  France,  il  représente  désormais 
une référence et constitue le premier 
prix du public. Par la suite, deux caté-
gories  ont  été  ajoutées :  la  bande 
dessinée et le court-métrage », expli-
que Anne Cordé, directrice à la SNCF 
des partenariats et des événements 
dans le Grand Est.  La sélection 2018, 
projetée au Palace, a été dévoilée il y 
a une dizaine de  jours à peine. Un 
groupe d’experts a fait son choix par-
mi des courts-métrages issus de diffé-
rents   pay s.   Les   spec tateurs 

mulhousiens ont donc été parmi les 
tout premiers à voter. Des voix qui, 
recueillies sur place, seront compta-
bilisées  en  fin  d’année  avec  celles 
d’autres  salles,  comme  celle  de 
Clermont-Ferrand où se déroule un 
festival similaire, et celles reçues en 
ligne, les plus nombreuses. Les bulle-
tins de vote permettaient en outre de
participer à un tirage au sort immé-
diatement après la projection, le pre-
mier prix offrant un aller-retour en 
TGV, les suivants, des ouvrages pri-
més l’an dernier.  Il n’était pas aisé de
classer les diverses créations, toutes 
évidemment dans le registre du po-
lar mais chacune avec son histoire, 
son caractère propre, tour à tour sai-
sissant,  cruel,  drôle,  sentimental,
pathétique, inattendu… 

Autant  de  moments  qui  promet-
taient un voyage en première clas-
se...  La  soirée  au  Palace  s’est 
poursuivie, animée par un jeune réa-
lisateur mulhousien, Olivier Arnold, 
dont deux courts-métrages ont été 
projetés après un temps de ciné-lec-
ture et avant la diffusion d’un film du
grand mentor Woody Allen.

Premier wagon jeudi soir

Les spectateurs mulhousiens ont été parmi  les premiers à voter pour  le prix
SNCF du polar. Photo L’Alsace/C.R.

Le coup d’envoi du festival a été donné par la projection de
courts-métrages en compétition pour le prix SNCF du polar.

Grégory Lobjoie

Qui  de  mieux  qu’un  journaliste
spécialisé dans les faits divers pour
parler du thème principal de la 5e

édition du Festival  sans nom, qui
se déroule aujourd’hui et demain
dans différents lieux de Mulhouse
avec des invités comme Olivier No-
rek (le parrain, auteur d’une trilo-
gie avec des enquêtes du capitaine
Coste),  Jacques  Pradel  (l’anima-
teur télé et radio qu’on ne présen-
te  plus  depuis  Perdu  de  vue)  ou
Stéphane  Pair  (la  voix  des  faits
divers  sur  France  Info  depuis  dix
ans) ?  Et  qui  de  mieux  qu’un  an-
cien  grand  fait-diversier  -  le  nom
que l’on donne à celui qui s’occupe
de  la  fameuse  rubrique  des
« chiens  écrasés »  -  de  L’Alsace
pour en parler ?

« L’extraordinaire
qui arrive aux gens 
ordinaires »

Cela tombe bien, Jean-Marie Stoer-
kel - qui s’est occupé de cette rubri-
que  à  L’Alsace  pendant  plus  de
trente ans à partir de la découverte
du corps de Hanns Martin Schleyer
(lire  notre  édition  de  jeudi)  -  est
aujourd’hui  un  écrivain  de  polars
régionaux mais aussi l’un des invi-
tés du festival. Tout comme la so-
ciologue  Lucie  Jouvet-Legrand,
auteur  de  plusieurs  ouvrages  sur
ce genre, dont son dernier ouvrage
sorti  en  mars  2017,  Un  siècle  de
faits  divers  dans  le  Haut-Rhin.  Ils
seront tous les deux autour d’une
table de  la bibliothèque centrale,
aujourd’hui, pour en parler…

« Pour  moi,  les  faits  divers,  c’est
l’extraordinaire qui arrive aux gens
ordinaires », lance d’emblée Jean-
Marie Stoerkel. « C’est une bonne
définition, note  sur un papier, en
souriant, Lucie Jouvet-Legrand. En
fait,  tout  dépend  des  faits  divers
que l’on évoque. Par exemple, pour
des  faits  criminels,  il  y  a  ce  côté
catharsis,  avec  une  mise  en  intri-
gue,  des  épisodes,  comme  un
feuilleton que  l’on suit avec diffé-
rents  personnages  aux  traits  par-
fois  forcés. »  « C’est  le  cas
notamment si l’on parle de la justi-
ce avec par exemple la cour d’assi-
ses,  opine  du  chef  Jean-Marie
Stoerkel. C’est le théâtre, avec les
magistrats, les avocats et les crimi-
nels. »

Une fois que les deux sont lancés,
difficile  de  leur  couper  la  parole.
Jean-Marie  Stoerkel  raconte  ses

« plus belles affaires ». « Les  faits
divers, ce ne sont pas que les délits
ou les crimes, cela peut aussi être
les  sauvetages,  un  acte  héroï-
que. » « Il y a aussi des faits divers
cocasses,  lance  Lucie  Jouvet-Le-
grand,  en  feuilletant  son  dernier
ouvrage. Comme l’affaire des cigo-
gnes que le sénateur Henri Goets-
chy  a  décidé  de  sauver.  En  fait,
quand  on  parle  de  faits  divers,  il
faut  surtout  voir  à  quelle  époque
on les évoque. Car  les  faits divers
reflètent  aussi  des  moments  de
l’histoire,  qui  cristallisent  les  pré-
occupations du moment. »

Et la sociologue de rappeler qu’au
début  du  XXe  siècle,  dans  cette
rubrique, on évoquait les zoos hu-
mains  « avec  les  hommes  mons-
trueux », les conflits d’entre-deux-
guerres,  avec  « les  problèmes
pouvant  opposer  francophiles  et

germanophiles,  notamment  des
histoires  de  vols  de  poules,  de
chiens, voire bien plus grave enco-
re ». Puis après la Seconde Guerre
mondiale, où le changement a en-
core plus été accentué. « Toutes les
affaires où l’on a commencé à évo-
quer les Malgré-nous », remarque
Lucie Jouvet-Legrand. Un sujet que
maîtrise  particulièrement  Jean-
Marie  Stoerkel,  puisqu’il  est  au
cœur de son tout nouveau roman
qui  va  prochainement  sortir.
« C’est une partie de l’histoire qui
est propre à notre région alsacien-
ne  finalement,  constate-t-il.  Mais
tout  le  monde  en  parle  sous  le
prisme du procès d’Oradour, sans
savoir, sans comprendre. » « Il suf-
fit  de  voir  les  programmes  dans
nos manuels d’histoire, relance Lu-
cie  Jouvet-Legrand.  Je  n’ai  jamais
étudié  cela  avant  de  m’y  intéres-
ser. » 

Et  quand  il  s’agit  d’évoquer  faits
divers  et  journalisme,  la  sociolo-
gue invite à la prudence : « On se
sert  des  journalistes  pour  porter
certains  faits,  d’une  certaine  ma-
nière. » Le journaliste admet : « Il
faut  savoir  prendre  du  recul,  ne
pas  foncer  tête  baissée,  faire  très
attention à ce que l’on écrit. Mais
la  presse  est  précieuse.  Car  juste-
ment,  un  bon  journaliste  vérifie
ses infos. Pour moi, les plus grands
faits divers sont ces fameuses affai-
res  non  résolues,  où  il  reste  tou-
j o u r s   u n e   g r a n d e   p a r t   d e
mystère. »

VOIR Programme intégral sur le site
www.festival-sans-nom.fr

Ces faits divers, source d’inspiration
Les faits divers sont la thématique de cette 5e édition. Certains s’en inspirent pour écrire des fictions, d’autres les
relatent de manière précise… Rencontre avec un ex-journaliste fait-diversier mulhousien et une sociologue.

Lucie Jouvet-Legrand et Jean-Marie Stoerkel parleront des faits divers en Alsace aujour-
d’hui à 13 h 30 à la Société industrielle de Mulhouse. Photo L’Alsace/Jean-François Frey

Le  journal  L’Alsace  a  organisé  un
concours  photo  en  partenariat
avec  le  Festival  sans  nom,  avec
trois  contraintes :  que  les  images
soient prises à Mulhouse, traitées
en noir et blanc et sur la thémati-
que  du  polar.  Plus  de  50  images
ont été proposées au jury, qui en a
primé  cinq  et  retenu  neuf  pour
être  exposées  dans  le  cadre  du
festival puis au siège du journal.

FESTIVAL SANS NOM

Mulhouse en noir et sang
La 5e édition du Festival sans nom se déroule aujourd’hui et demain, essentiellement à la Société industrielle de Mulhouse. Tables rondes et interviews croisées d’auteurs,
ateliers, espace dédicaces… Vous y découvrirez également les cinq images lauréates du concours photo lancé par « L’Alsace » sur le thème du fait divers à Mulhouse.

Photo Catherine Faesch

Photo Liliane Maire Photo Nathalie Lespérat

Photo Laura Gretha

Photo Joseph Hattenberger

1)  Catherine  Faesch ;  2)  Liliane
Maire ;  3)  Nathalie  Lespérat ;  4)
Laura  Gretha ;  5)  Joseph  Hatten-

berger.  Les  autres  images  rete-
nues  sont  de  Dominique  Back,
Ramon Ciuret et Christophe Basso.

Le palmarès
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"Bonne humeur et organisation parfaite au programme !  
Merci à tous, on reviendra :-)"
Sandrine Collette, auteur

« Le Festival Sans Nom de Mulhouse confirme qu'il fait partie  
des grands événements polar !!! »
Olivier Norek, auteur

"Le Festival Sans Nom 2017, salon du polar de Mulhouse : exceptionnel à tous 
niveaux !! Organisation magnifique, bénévoles sympas et aux petits soins, 
public nombreux et connaisseur, réceptions géniales…"
Bob Garcia, auteur

« Vous voyez cette impression confuse qu’on avait, gamins, mélange diffus  
de joie, de tristesse, de bonheur, le lendemain de retour de colo,  
cette sensation d’avoir laissé derrière soi une sacrée bande de potes,  
et ce sourire qui reste imprimé sur vos lèvres à mesure que remontent  
en mémoire par flashes, les fous-rires, les moments de complicité,  
les bons mots, et les échanges plus graves aussi, plus sérieux et sincères ?  
J’ai un peu la gueule de bois ce matin, et la bière n’est pas la seule 
responsable. Merci aux supers organisateurs de ce festival exceptionnel. »
Nicolas Lebel, auteur

Quelques réactions d'auteurs suite à l'édition 2017

Ils l'ont dit...
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Lieu
Société Industrielle de Mulhouse (SIM)  

10-12, rue de la Bourse à Mulhouse.

horaires
Samedi 20 octobre de 10h00 à 19h00

Dimanche 21 octobre de 10h00 à 18h00

Tous les événements sont en entrée libre sauf mention spéciale.

Nos partenaires
SNCF / Mercure / Crédit Agricole / Viasphère / France Bleu /  

Ville de Mulhouse / Anna Communication / Activis 

Les libraires participants
Librairie Encrage

Librairie Bisey
Librairie 47° Nord

Informations 
pratiques
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