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ÉDITO

La 9e édition du Festival Sans Nom se déroulera les 23 et 24 octobre 2021, dans les locaux du 
Campus Fonderie, pour la 2e année consécutive. Ce lieu entérine le partenariat de la première 
heure avec l’Université de Haute-Alsace.

Accessible à tout type de public, ce bâtiment emblématique dans l’histoire de la Ville de 
Mulhouse, permet d’accueillir l’ensemble de la manifestation qui se déroulera :

• dans les amphithéâtres pour les tables rondes et les interviews 
• dans la Rue (dénomination officielle de la travée centrale) pour les dédicaces et les 
rencontres avec les auteurs, ainsi que pour les remises de prix 
• dans les gradins de l’entrée pour les rencontres jeunesse

La marraine de cette 9e édition est Danielle Thiéry, habituée du Festival Sans Nom et dont le 
dernier roman Mourir ne suffit pas, a été co-écrit avec Marc Welinski et publié aux éditions 
Anne Carrière. Elle fut la première femme commissaire divisionnaire en France.

Cette année, de nombreux prix seront attribués dans le cadre de l’événement :

• le Grand prix du Festival Sans Nom, désigné par un jury de lecteurs, libraires et blogueurs 
• le Prix du journal l’Alsace  
• le Prix des lecteurs des bibliothèques  
• 2 Prix pour le concours d’écriture des collégiens : le Prix du jury et le Prix du Crédit Agricole 
• le prix du concours photo Ramon Ciuret, décerné par Oskar. En hommage à Ramon Ciuret, ami 
du Festival et auteur de centaines de photos au fil des années, dans le cadre de l’événement.

Le cinéma Palace renouvelle son partenariat avec la projection du film Albatros réalisé par 
Xavier Beauvois en avant-première le vendredi soir. 

Pour les plus jeunes, Myriam Weill, fidèle au rendez-vous, viendra lire des contes pour enfants, 
le samedi et le dimanche après-midi. Les élèves des collèges de Mulhouse liront également 
des textes destinés au jeune public.

Enfin, pour la sécurité de tous, le pass sanitaire obligatoire sera demandé à l’accueil et le 
port du masque sera obligatoire dans l’enceinte de l’établissement.

Toutes les animations sont gratuites, à part l’entrée au cinéma Palace.

Rendez-vous les 23 et 24 octobre !

Dominique Meunier 
Président du Festival Sans Nom
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LE FESTIVAL  
SANS NOM

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.

Le choix du format et du nombre d’auteurs se veut éclectique afin de proposer des rencontres 

riches avec les lecteurs. Le nombre d’auteurs, volontairement limité à 30, permet à chacun 

de participer à des tables rondes, ce qui permet de porter un coup de projecteur aux oeuvres 

de chacun. 

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

42 000 : le nombre de visiteurs depuis sa création

3 000 : le nombre de livres vendus en 2020

2013 : la création du Festival (9e édition en 2021)

270 : le nombre d’auteurs participants depuis sa création

35 : le nombre d’éditeurs représentés en 2021 

35 : le nombre de bénévoles pendant l’événement

25 : le nombre de partenaires de l’édition 2021

14 : le nombre de tables rondes et interviews croisées 

10 : le nombre de bénévoles permanents dédiés à l’organisation

6 : le nombre de prix, le Grand Prix du Festival Sans Nom, le Prix du journal l’Alsace, le Prix 

des lecteurs des bibliothèques, 2 Prix pour le concours d’écriture des collégiens, le Prix du 

concours photo Ramon Ciuret

1 : Newsletter : la Lettre Sans Nom https://www.festival-sans-nom.fr/la-lettre-sans-nom/
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LA MARRAINE 
DE LA 9E ÉDITION

danielle thiéry  
Nous avons l’immense plaisir d’accueillir 
danielle thiéry en tant que marraine de la 
9e édition du Festival Sans Nom les 23 et 24 
Octobre 2021 à Mulhouse ! 

Danielle Thiéry est une habituée et un soutien fort 

du Festival Sans Nom, et c’est avec une immense 

joie que nous vous annonçons qu’elle a accepté de 

nous faire l’honneur et le plaisir d’être la marraine 

de l’édition 2021 !

Auteure d’une œuvre romanesque conséquente 

et remarquée, nous pouvons penser entre autres 

au Sang du bourreau  le premier opus des enquêtes 

du fameux commissaire Edwige Marion, J.-C. 

Lattès, 1996), à L’Ombre des morts (Anne Carrière, 

2008), à Féroce (Flammarion, 2018) ou encore au 

troublant Sex Doll (Flammarion, 2019), elle mêle 

avec maestria les intrigues les plus sombres à 

un véritable art du réalisme sociétal, au service 

d’enquêtes millimétrées qui impriment dans les 

yeux des lecteurs de nouvelles grilles de lecture de 

la réalité. Ceci avec d’autant plus de légitimité qu’elle 

fut, dans les années 1970, l’une des premières 

femmes commissaires de France, présentée alors 

dans les médias comme une porte-parole de la 

cause féminine, avant de devenir en 1991 la toute 

première femme commissaire divisionnaire.

Avec Danielle Thiéry comme marraine, le Festival 

Sans Nom 2021 poursuit sa belle aventure sous le 

signe du roman noir, réel et saisissant.
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De nombreux auteurs ont répondu présent pour participer au Festival Sans Nom :

Olivier BAL
Olivier Bal, né le 16 janvier 1979, est un écrivain français, auteur de 

polars et de thrillers. Il commence sa carrière en tant que journaliste 

puis rédacteur en chef du magazine Jeux Vidéo Magazine, qu’il quitte 

en février 2017 pour se consacrer pleinement à l’écriture, fort du 

succès de son premier roman Les Limbes paru en 2015 aux éditions De 

Saxus. Ce dernier a reçu le Prix Méditerranée du Polar, ainsi que le Prix 

Découverte des Géants du Polar, le tout en 2018.

Depuis L’Affaire Clara Miller, Olivier Bal s’affirme comme étant, non pas le 

maître des limbes, mais le maître sans conteste du roman choral dans 

la littérature policière française ! Son personnage de Paul Green, journaliste, mène l’enquête autour 

de la sulfureuse rock star qu’est Mike Stilth. Dans son entourage, les gens ont tendance à disparaître 

un peu trop facilement. Qu’est-il réellement arrivé à la jeune Clara Miller ? Paul Green revient dans le 

dernier ouvrage de l’auteur, La Forêt des Disparus, publié en avril 2021 aux Éditions XO. 

marie battinger
Marie Battinger, née en 1983, est journaliste au sein des Dernières 

Nouvelles d’Alsace. Pour Ainsi meurent les étoiles, elle a reçu le coup 

de cœur des lectrices de Femme Actuelle, ainsi que le prix du Premier 

Roman au 7ème Festival Sans Nom. Elle revient cette année pour 

présenter son deuxième opus, Ainsi se brise la ligneAinsi se brise la ligne.

Marie Battinger est de retour avec Ainsi se brise la ligne,Ainsi se brise la ligne, un nouveau 

thriller psychologique prenant ! Ce roman explore la relation entre 

deux sœurs, Emma et Flora. L’autrice situe l’intrigue en lien avec le 

monde de la danse, déjà présent dans son précédent roman, Ainsi meurent les étoilesAinsi meurent les étoiles. Emma se réveille 

à l’hôpital après un accident de voiture. Elle est indemne mais a oublié les cinq dernières années de 

sa vie, et sa sœur aînée, Flora doit mettre un terme à sa carrière de danseuse à l’opéra. Il apparaît 

qu’Emma pourrait avoir provoqué l’accident...
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CHRISTIAN BLANCHARD
C’est du Finistère que nous vient Christian Blanchard. Né en 1959, il a 

eu plusieurs vies avant d’embrasser la carrière d’auteur de thrillers 

et de romans noirs. D’abord enseignant, puis inspecteur, conseiller en 

formation et proviseur adjoint d’un lycée professionnel, c’est depuis 2004 

et pour notre plus grand plaisir que Christian Blanchard se consacre 

désormais à l’écriture.

Suite à plusieurs romans parus aux éditions du Barbu et du Palemon, il 

coécrit avec Roch Domerego La Reine africaine (éditions Lattès - 2008) 

sur l’univers passionnant des abeilles et de la lutte se jouant entre 

un monde moderne voulant dominer la nature et un monde aspirant à vivre en harmonie avec elle.  

La Mer qui prend l’homme (éditions Belfond - 2018) le fait plus largement connaître, puis Iboga pour 

lequel Christian Blanchard a reçu le Prix des lecteurs du meilleur polar Points. D’une noirceur abyssale,  

Seul avec la nuit (Belfond, 2019) explore les âmes compromises et pousse ses personnages, comme le 

lecteur, dans leurs pires retranchements. Angkar, sur la dictature des Khmers rouges au Cambodge, 

obtient le prix du roman noir 2020 des bibliothèques et des médiathèques de Grand Cognac.

Le nouveau roman de Christian Blanchard, Tu ne seras plus mon frère, paru cette année aux éditions 

Belfond, nous plonge dans le conflit syrien et ses dramatiques conséquences sur le plan humain. 

Bienvenue dans la forêt de Redwoods dans l’Oregon ! Paul Green, ancien journaliste, s’y est retiré 

suite aux échos bruyants de l’affaire Clara Miller dont il a été le principal investigateur. Pensant y être 

au calme, c’est sans compter sur la jeune Charlie qui vient chercher de l’aide, témoin de l’horreur 

qui sévit au milieu de ces bois aux apparences trompeuses. Des corps sont découverts, ainsi que 

l’ancien village, ravagé. La nature se vengerait-elle ? C’est avec brio qu’Olivier Bal nous emmène dans 

le scénario qu’il a créé, tout en s’amusant à nous faire perdre notre sang-froid au milieu des bois...
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CYRIL CARRERE
Auteur du Glas de l’innocence (Le Lys bleu, 2018) et du très remarqué 

Grand froid (La Mécanique générale, 2020), inspiré de faits réels, Cyril 

Carrère s’est imposé dès ses premiers romans comme un expert en 

rebondissements littéraires.

Né à Metz en 1983, pharmacologue de formation, il partage sa vie entre 

la France et le Japon, où il vit depuis 2018. Et c’est effectivement au 

voyage que nous invite son troisième roman, Le quatrième rassemblement 
(Cosmopolis, 2020), un voyage californien à travers la vie de trois hommes, 

William l’homme d’affaires, Carl l’avocat fiscaliste et Philip le lieutenant de police, dont les destins se 

percutent lorsque la société Educorp fait faillite. Dans un dédale de faux-semblants, de violences feutrées 

et de trahisons, c’est avec une extrême habileté et par une écriture hautement cinématographique, 

que Cyril Carrère met à vif de terribles rouages lorsqu’arrive le pire. Un page-turner d’une efficacité 

redoutable, digne des meilleurs scénarios hollywoodiens.

PETER DEMPf
Né en 1949 à Augsbourg, Peter Dempf a été professeur d’histoire et de 

littérature allemande. Devenu collaborateur auprès de divers journaux, 

c’est un auteur prolifique dans son pays. Il y a publié une quinzaine de 

romans, des recueils de nouvelles et de la poésie, tout en s’essayant 

également à la littérature jeunesse. Le Mystère Jérôme Bosch est son 

premier roman publié en France. 

Mêlant art, polar et ésotérisme, Peter Dempf nous présente à son 

personnage Michael Keie, restaurateur de tableaux. Il se voit confier 

la restauration du Jardin des Délices, de Jérôme Bosch, tableau empreint de mystère qui s’est vu 

être aspergé de vitriol par un visiteur. Cependant, sous l’altération du vitriol, des symboles cachés 

apparaissent, conformément à ce qui a été écrit dans un étrange manuscrit daté de 1511. Nul doute que 

son prochain opus, Le Mystère Caravage, publié au Cherche Midi, saura nous tenir en haleine !
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CÉLINE DENJEAN
Céline Denjean, née le 16 novembre 1974, a suivi des études de droit et 

de criminologie, avant de se former en tant qu’éducatrice spécialisée. 

C’est dans cette voie qu’elle commence sa vie professionnelle, avant 

de se tourner pleinement vers sa passion : l’écriture, pour notre plus 

grand plaisir ! Après un premier roman remarqué Voulez-vous tuer 
avec moi ce soir (éditions Nouvelles Plumes, 2015), elle obtient le Prix 

de l’Embouchure. Elle est également l’auteur de La fille de Kali (2016), 

Le Cheptel (2018), récompensé par le Prix de L’Embouchure 2018 et par 

le Prix Polar 2018 du meilleur roman francophone au 23ème festival 

Polar à Cognac. 

Son dernier ouvrage Le Cercle des Mensonges est sorti en 2021 chez Marabout, dans la collection 

Black Lab. Un lieutenant de police et une gendarme vont devoir s’associer pour résoudre une série 

d’événements suspects. S’ils semblent tous indépendants, la vérité se cache-t-elle dans le fait qu’ils 

soient tous en réalité reliés les uns aux autres ? C’est cette toile que l’autrice a tissée et dans laquelle 

personnages et lecteur vont venir s’enliser. Jusqu’à débusquer le meurtrier ?

SANDRINE DESTOMBES
Née en 1971, Sandrine Destombes a toujours vécu à Paris. Elle travaille 

dans la production d’événements depuis plus de vingt ans et profite de 

son temps libre pour écrire des polars, son domaine de prédilection. 

Forte d’études suivies à l’école pour les Métiers du Cinéma et de la 

Télévision de Paris, elle demeure très attachée à ses origines italiennes 

et instille son amour des Abruzzes au fil de ses romans. 

Ses romans ont conquis le lectorat du polar avec notamment  

Madame B  qui met en scène une mystérieuse “nettoyeuse” qui se retrouve 

face à une mission où rien ne va. C’est avec plaisir que le Festival Sans 

Nom l’accueillera avec la sortie en poche de son nouvel opus, Ainsi sera-t-il et sa nouveauté chez Hugo 

Roman, Le dernier procès de Victor Melki.
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jacques expert
 

On ne présente plus Jacques Expert. Homme de lettres, de radio et 

de télévision renommé, il est également l’auteur de plusieurs polars 

et thrillers psychologiques reconnus et aux nombreux prix. Devenu 

romancier à plein temps, c’est avec brio qu’il explore le domaine du 

roman policier attaché à un quotidien presque banal. C’est avec plaisir 

que le Festival Sans Nom l’accueille à nouveau cette année !

Son dernier livre Plus fort qu’elle illustre cela. Une histoire d’adultère 

entre patron et employée se transforme sous sa plume en une magistrale manipulation oppressante. 

Cette nuit-là, Cécile Maisonnave est assassinée. Frappée à l’arrière du crâne et précipitée dans 

l’escalier de marbre de sa maison. Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite, il y a la 

liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle 

a tout quitté, y compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort qu’elle. Mais alors qui a 

tué Cécile ? Est-ce Raphaëlle ? Quand on est capable d’abandonner ses enfants, n’est-on pas capable 

du pire ? Peu à peu, le piège dans lequel est tombée Raphaëlle se dessine sous nos yeux. Effarant. 

Oppressant. Imparable. Un piège, là aussi, plus fort qu’elle ?

ANGELINA DELCROIX
Un vent d’ouest souffle sur le Festival Sans Nom ! Angélina Delcroix 

nous vient spécialement de Vendée pour nous présenter son dernier 

polar Synopsix. Qui aurait pu imaginer que des études en génétique 

et psychothérapie mèneraient Angélina Delcroix à l’écriture ? Sans 

doute n’y a-t-il qu’un pas entre l’analyse du comportement humain et la 

rédaction de thrillers psychologiques ! Il faut dire qu’Angélina Delcroix 

avait d’abord envisagé de travailler dans la police scientifique.

Née en 1978, Angélina Delcroix écrit son premier roman trente ans plus tard (Ne la réveillez pas, éditions 

Nouvelles Plumes). Elle y crée le personnage de Joy Morel, adjudante de gendarmerie. Fidèle au même 

éditeur et à son personnage, elle publie Si je serais grande en 2019 puis Un peu, beaucoup,... jusqu’à la 
mort en 2020.

Synopsix, paru en ce début d’année 2021, nous entraîne dans un vieux manoir sous la neige, au cœur 

d’une murder party dans laquelle, pour notre plus grand plaisir, les cadavres ne sont pas factices ! 

Angélina Delcroix réussit là un coup de maître avec ce huis-clos dont on aimerait finalement ne pas sortir.
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claire favan 
Claire Favan est une femme de lettres française, autrice de romans 

policiers. Depuis 2010 et son premier roman, primé, Le Tueur intime, 

elle enchaîne les sorties pour des polars toujours plus noirs ! Avec son 

dernier ouvrage, La chair de sa chair paru chez Harper Collins Noir, elle 

nous entraîne là encore dans un polar des plus sombres.

Le roman nous emmène dans la vie d’une famille composée d’une 

mère et de ses trois enfants. Une famille qui lutte tous les jours, une 

famille qui s’entraide et se soutient. Tout du moins en apparence. Venez 

découvrir la vie de Moira, la mère de cette famille recomposée ! Une femme, tombée enceinte jeune, 

dont le premier fils la voit être battue par son père et ce dès le plus jeune âge. Une jeune femme qui 

tombe amoureuse du père de ses deux enfants cadets mais qui le perd d’un suicide. Ajoutez à cela le 

fait que la petite dernière est atteinte de mucoviscidose et vous avez le tableau d’une famille déchirée. 

L’autrice nous raconte la vie de cette famille avec son quotidien et ses vicissitudes. On découvre ainsi 

lentement la toile et le réseau qui se tisse entre chacun des protagonistes, qu’ils soient enfants ou 

adultes. La complexité de la vie et de ses relations au sein même d’une famille est magistralement 

narrée par l’autrice. Et que dire des personnages ? Ces derniers sont travaillés avec finesse et poussés 

dans leurs extrêmes retranchements dans leurs comportements. Sans compter que Claire Favan se 

joue de nous tout au long de l’histoire et nous propose une fin... magistrale !

denis grienenberger 
Originaire d’un petit village d’Alsace, Denis Grienenberger est un auteur 

qui s’amuse à imbriquer des univers différents et à les faire cohabiter 

sous sa plume ! Informaticien de métier, passionné de technologie, 

de musique et de sports de plein air, cet auteur est définitivement à 

découvrir !

Dans ses romans policiers vont se mêler tout à la fois de l’histoire et les 

nouvelles technologies qui constituent le cœur de son métier et l’une 

de ses passions. Saupoudrés d’un peu de spiritualité, notamment dans 

l’univers de la franc-maçonnerie, ainsi que d’une pointe de surnaturel, voilà le cocktail détonnant qui 

vous attend au fil des pages ! Sa première série Au-delà de l’illusion compte aujourd’hui quatre tomes, 
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sophie hénaff 
Sophie Hénaff est une journaliste, romancière et traductrice française. 

Dès le départ, son ton humoristique est sa marque de fabrique dans le 

journal Cosmopolitan. Son premier roman Poulets grillés (Albin Michel, 

2015), est un polar regroupant dans une même brigade les éléments 

indésirables de la police. Il a reçu le prix Arsène Lupin, le prix Polar en 

séries et le Prix des Lecteurs-Le Livre de Poche 2016. En 2016 est publié 

Rester groupés, la suite des aventures de cette brigade parisienne dont 

on a fait la connaissance dans Poulets grillés. Cette année, elle change 

de registre avec Voix d’extinction (Albin Michel, 2021), un roman écolo engagé, tout autant que déjanté, 

sur l’épineuse question de la sixième extinction.

2031. La plupart des grandes espèces animales sont en voie d’extinction. Face au péril, Martin, un 

généticien vétérinaire et prix Nobel, alerte les chefs d’État de la planète réunis en conclave : il faut 

voter d’urgence un « Traité de protection de la Nature ». Mais les résistances sont fortes et Martin 

ne fait pas le poids. C’est alors que Dieu a une idée géniale : envoyer sur Terre des animaux déguisés 

en humains pour plaider eux-mêmes leur cause et imposer le traité. Le gorille, la truie, le chien et la 

chatte sauront-ils faire illusion et se montrer aussi bêtes que les hommes ? Dans ce suspense cocasse, 

l’autrice de Poulets grillés s’attaque à un sujet brûlant d’actualité : la disparition des espèces.

auxquels s’ajoutent deux romans one-shot, dont le dernier, Chronokinésie. Durieux, un puissant mafieux 

s’échappe d’une base militaire sur laquelle il est retenu captif. Son unique obsession devient celle de 

la vengeance. Son chemin rencontre celui de Thibault, autiste Asperger. Surnaturel, technologique, 

ésotérique sont des adjectifs qui peuvent qualifier le dernier polar de Denis Grienenberger !

AGNèS LAURENT 
Agnès Laurent, journaliste, notamment au quotidien économique La 

Tribune, arrive à l’hebdomadaire L’Express en 2011. Elle travaille d’abord 

en politique, puis au service société. Férue d’actualité, elle trouve sa 

matière première dans les faits divers et de société. De toutes ces 

bribes de vie est né son premier roman Rendors-toi, tout va bien paru 

cette année aux éditions Plon.
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nicolas lebel 
Nicolas Lebel est né en 1970. Il est tout à la fois linguiste, traducteur 

et enseignant. Depuis 2006 et sa première fiction Les frères du serment, 
il est devenu un auteur renommé de romans policiers. Son Capitaine 

Mehrlicht à l’humour noir et acerbe fait partie des personnages bien 

implantés dans la scène du roman policier, pour votre plus grand 

plaisir ! Dans son dernier ouvrage, Le Gibier publié chez Le Masque, 

il nous entraîne à nouveau dans une histoire sombre et prenante.

Trente ans après la chute de l’apartheid, les Furies, déesses du châtiment, 

viennent à Paris initier leur danse macabre. Qui sont-elles venu venger ? La journée du commissaire 

Paul Starski commence assez mal : son épouse demande le divorce, son chien adoré est mourant et 

une prise d’otages l’attend dans un appartement parisien. L’âme morose, il se rend sur place avec sa 

coéquipière, la glaciale et pragmatique Yvonne Chen, et découvre les corps d’un flic à la dérive et d’un 

homme d’affaires sud-africain. Tous les indices accusent Chloé de Talense, une brillante biologiste. 

Starski n’ose y croire : Chloé était son grand amour de jeunesse. Afin de prouver son innocence, le 

commissaire prend l’enquête à bras le corps – et certainement trop à cœur –, tandis que les meurtres 

se multiplient. Car l’étau se resserre autour de la biologiste qui semble être le gibier d’une chasse à 

courre sanglante lancée à travers la capitale. Starski prend peu à peu conscience que rien n’arrêtera 

les tueurs. Pire, qu’à fureter au-delà des évidences, il vient peut-être lui-même d’entrer dans la Danse 

des Furies...

Une femme dans une voiture délabrée, une autoroute, un jour de grand départ. Et soudain, l’accident. 

Qui est la victime ? Épouse, mère, femme ordinaire ? Qu’a-t-elle fait durant les heures qui ont précédé 

le choc ? Pourquoi son mari a-t-il été arrêté un peu plus tôt ? Depuis sa cellule de garde à vue, ce 

dernier cherche à comprendre pourquoi sa femme a pris la fuite. Que n’a-t-il pas vu, que n’a-t-il pas 

voulu voir derrière les « rendors-toi, tout va bien » de celle qui vivait à ses côtés ? Et si, lui aussi, avait 

sa part de culpabilité ? Simples voisins, amis, parents... au cours de cette journée, ils ont croisé ceux 

qui allaient devenir les personnages d’un terrible fait divers. Tour à tour, ils racontent ce qu’ils savent 

de ce couple sans histoire ou ce qu’ils pensent en savoir. Il y a des choses inimaginables tant elles 

dépassent l’entendement. Un premier roman d’une finesse psychologique remarquable, qui dit avec 

justesse le glissement d’une femme jusqu’à sa disparition et qui nous interroge de manière lancinante... 

Que sait-on de nos proches, que sait-on de ces vies que l’on frôle ?
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mathieu lecerf 
C’est ainsi que nous accueillons Mathieu Lecerf, auteur d’un premier 

roman, le machiavélique La Part du démon (Robert Laffont, 2021). 

Journaliste, diplômé d’une école de cinéma, Mathieu Lecerf a réalisé 

deux courts-métrages et un documentaire. Il a choisi Paris comme 

cadre, et le terrible meurtre d’une jeune religieuse sert de point de 

départ à la naissance d’un nouveau tandem d’enquêteurs, le lieutenant 

Esperanza Doloria et le capitaine Manuel de Almeida, frère du fameux 

journaliste Cristian de Almeida. Leurs méthodes divergent et ils vont 

se heurter au silence de l’orphelinat dans lequel la victime donnait 

des cours. Le contraste entre ce milieu clos et la ville lumière est saisissant, d’autant que se poursuit 

en parallèle une série d’assassinats de chauffeurs de taxis, les caméras de surveillance désignant à 

chaque fois un meurtrier différent.

Une architecture romanesque recherchée, servie par une très belle écriture cinématographique qui 

tient réellement le lecteur en alerte, place d’emblée Mathieu Lecerf parmi les voix de premier plan de 

la nouvelle scène du polar français.

FABRICE PAPILLON 
Fabrice Papillon est né en 1973. Après des études littéraires et de 

journalisme, il entre à Europe 1 en 1996. Il a la chance de rencontrer 

Axel Kahn et orientera sa carrière vers le journalisme scientifique, 

abordant plus spécialement les questions de génétique et de bioéthique.

Il publie plusieurs livres et essais sur ces thèmes, notamment sur le 

clonage humain. Il réalise en parallèle des reportages scientifiques 

pour l’émission C dans l’Air sur France 5.

C’est en 2017 que Fabrice Papillon publie son premier roman, Le dernier Hyver (éditions Belfond) tout à 

la fois roman historique et thriller scientifique et ésotérique, richement documenté et récompensé par 

le prix 2018 du meilleur polar des lecteurs de Points. Régression paraît aux éditions Belfond en 2019 et 

nous fait voyager à la fois dans le temps (de la Préhistoire au XXe siècle) et l’espace (de la Corse à la 

Sibérie). Pour ce FSN 2021, nous aurons le plaisir de découvrir le nouveau polar de Fabrice Papillon 

Aliénés (éd. Plon).
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RENÉ MANZOR 
 

Né en 1959, René Manzor est un réalisateur, scénariste et écrivain 

français. Il commence sa carrière par la réalisation de courts métrages, 

dont Synapses, grand prix au Festival International du Jeune Cinéma de 

Hyères. Son premier long métrage réalisé en 1986 est un film fantastique 

Le Passage qui met en scène Alain Delon, également producteur. 

Après avoir affirmé ses talents de producteur, René Manzor s’attaque 

à l’écriture, et plus particulièrement au thriller.

Son deuxième roman, Celui dont le nom n’est plus (Kero, 2014), obtient 

le prix Polar du meilleur roman francophone au Festival de Cognac en 2014. Depuis, les titres et les 

succès s’enchaînent jusqu’à son fameux Apocryphe (Calmann-Levy, 2018), un thriller biblique ambitieux, 

récompensé par le Prix du Polar des Petits Mots des Libraires en 2019. C’est avec un thriller contemporain 

que René Manzor revient, avec A Vif publié aux éditions Calmann-Levy ce printemps. Dans la forêt qui 

borde le village de Gévaugnac, on découvre une toute jeune fille brûlée sur un bûcher. La capitaine Julie 

Fraysse, du SRPJ de Toulouse, doit s’associer à Novak Marrec, le policier qui a mené l’enquête sur les 

meurtres de celui qui a été surnommé “Immoleur”. Son échec dans cette affaire l’a conduit en hôpital 

psychiatrique. Son esprit ne distinguant plus hallucination et réalité, parviendront-ils à mettre au jour 

les secrets de la petite communauté de Gévaugnac ? 

 

éRIC MERCIER
Né le 13 septembre 1954 à Nancy, Éric Mercier est historien de l’art 

et romancier. Son parcours professionnel témoigne de la diversité de 

ses intérêts : vingt-cinq ans dans la finance avant de se consacrer à 

l’histoire de l’art à travers une thèse, puis divers ouvrages. C’est après 

cette expérience qu’il se lance dans l’écriture de romans policiers. Dans 
la peau de Buffet, (Anfortas, 2018), a obtenu le premier prix du premier 

roman décerné par la Ville de Draveil en 2019. Son deuxième roman, 

Fauves est paru en janvier de cette année aux éditions de La Martinière. 

Mêlant histoire de l’art et enquête, ses romans promettent une savoureuse intrigue au dénouement 

inattendu ! L’amour de l’art justifie-t-il les crimes les plus odieux ? Le cadavre d’un riche collectionneur 

d’art parisien a été jeté en pâture aux cochons dans une ferme près de Paris. Le commandant Frédéric 

Vicaux de la brigade criminelle a du pain sur la planche. Ou plutôt des ventres de porcs sur la table 
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MICHEL MOATTI
Michel Moatti est né le 3 août 1948. Journaliste pendant seize ans, c’est 

notamment la ville de Londres, dans laquelle il a vécu, qui inspira ses 

premiers romans. Aujourd’hui écrivain, également maître de conférences 

à l’Université de Montpellier, Michel Moatti enseigne le journalisme et 

la communication.

Son premier roman Retour à Whitechapel (Hervé Chopin, 2013), est un 

polar historique entre le Londres de la Seconde Guerre mondiale et celui 

du 19e siècle, sur les traces de Jack l’Éventreur. Trois ans de recherche 

dans les archives victoriennes de Londres ont été nécessaires pour y aboutir. Il obtient le Prix Polar du 

Festival de Cognac en 2017 pour Les Retournants (Hervé Chopin, 2018).

Son dernier roman Dog Island est sorti au mois de juin 2021. Aux États-Unis, Dog Island est une île 

proche de Manhattan, qui a servi de pénitencier depuis la Guerre de Sécession. Entre prison à ciel ouvert, 

cimetière des oubliés et ancienne rampe de lancement de missiles nucléaires durant la Guerre Froide, 

elle est aujourd’hui déserte. A moins que ? L’île regorgerait-elle de secrets ? Entre passé amérindien, 

militaires toujours en faction et artiste en résidence poussé au suicide, le passé de l’île semble ressurgir 

au grand jour. Ce sera aux deux détectives de la police de New-York de démêler le vrai du faux. Le tout 

dans une ambiance de huis-clos digne des plus grands Agatha Christie !

de dissection. Fini les vacances ! Alors qu’il tente de trouver de l’aide auprès de son ex-compagne, 

spécialiste en histoire de l’art, l’enquête prend une tournure inédite. Dans quelles affaires sordides la 

victime a-t-elle trempé pour être aussi sauvagement assassinée ? Sa fortune cacherait-elle des secrets 

honteux ? Et sa collection de tableaux fauves, des Matisse, des Vlaminck, des Dufy, tous plus précieux 

les uns que les autres, est-elle vraiment authentique ? De galeristes véreux en experts corrompus, 

le commandant Vicaux va plonger dans un milieu de l’art soupçonné, loin de la lumière et du succès 

auréolant les grands maîtres du fauvisme.
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XAVIER MÜLLER
Né en 1973, Xavier Müller est auteur de fiction et journaliste scientifique. 

Titulaire d’un doctorat en physique, la passion de l’écriture ne l’a 

jamais quitté. Durant ses études, il écrit des nouvelles et est journaliste 

scientifique pour des revues comme Science et Vie, Phosphore ou encore 

le Journal du CNRS. Il se lance en premier lieu comme auteur jeunesse 

en 2008 avec Les Détectives de l’Étrange. S’en est suivie la trilogie de 

L’Oracle du Vent destinée aux adolescents.

C’est avec le succès d’Erectus (XO, 2018), que Xavier Müller fait ses 

premiers pas sur la scène du polar français. Et avec brio. À Richards Bay, en Afrique du Sud, puis de New 

York, à Paris et à Genève, c’est le choc. Les hommes se métamorphosent : mâchoires proéminentes, le 

corps couvert de poils et perte de l’usage de la parole. S’agit-il d’un virus, d’une épidémie incontrôlable 

entraînant la régression de l’humanité ? Et surtout : ceux que l’on appelle les erectus sont-ils encore 

des hommes ? C’est sur le retour du virus Kruger qu’a misé Xavier Müller avec son deuxième tome 

Erectus, l’armée de Darwin publié en février aux Editions XO. Une organisation secrète est à l’origine 

d’une nouvelle vague de contaminations. Son objectif ? Fabriquer une nouvelle espèce humaine, aux 

pouvoirs décuplés, qui contrôlerait la planète.

VINCENT RADUREAU
 

Né le 30 novembre 1967, Vincent Radureau est journaliste sportif. Après 

avoir étudié l’histoire, il poursuit ses études afin de devenir journaliste 

de métier. Il entre au Service des Sports de la chaîne Canal +, à l’oc-

casion des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992. Rédacteur en chef 

de « Jour de Foot » et de « L’Équipe du Dimanche » sur Canal+, il y a 

notamment couvert les championnats anglais et français. Il est l’auteur 

de Cantona : L’aventure anglaise (Albin Michel, 1995). 

Son premier polar, Le dernier match de River Williams, mêle subtilement 

le monde du sport, avec la fameuse NBA américaine, à celui du polar et de l’enquête. Le résultat est 

surprenant et haletant à souhait. C’est dans la même veine et avec le même personnage principal, River 

Williams, que revient l’auteur avec L’Ombre d’un géant également paru chez Hugo Poche.
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PATRICK RAYNAL
Patrick Raynal est né le 1er juillet 1946. Titulaire d’une maîtrise en 

lettres modernes, il commence sa carrière comme critique littéraire 

spécialisé en littérature policière chez Nice Matin. Dans le même temps, 

il lance sa carrière d’écrivain qui lui vaut rapidement d’obtenir le Prix 

Mystère de la critique en 1989 pour son roman Fenêtre sur femmes. Il 

continue d’exercer en tant que spécialiste de la littérature policière, et 

également américaine, auprès de Télérama ou encore du journal Le 

Monde pour son supplément Le Monde des Livres.

C’est en 1991 qu’il se voit confier la direction de la collection de littérature policière Série Noire chez 

Gallimard par Antoine Gallimard lui-même. Il ne lui faudra qu’une seule année pour créer la mythique 

collection La Noire ! Durant tout ce temps, il continue d’écrire et obtient le prix Arsène Lupin en 2013 

pour Au service secret de Sa Sainteté. Il ne s’arrête pas là puisqu’il écrit, entre autres, des scénarios 

pour le cinéma. Une vie riche en littérature policière entre collaborations pour la revue XXI, auteur de 

préfaces dédiées aux auteurs du noir, conseiller littéraire et enseignant d’écriture créative !

Pour lui, ce sera le All Star Game... ou la mort. Sur le terrain défraîchi d’un playground de Brooklyn, un 

basketteur éblouit l’assistance en réalisant un enchaînement hors du commun. Le geste est immortalisé 

par un téléphone portable et se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Immédiatement, l’Amérique 

s’embrase. Car ce joueur amateur, venu prêter main forte à l’équipe de Bedford-Stuyvesant à l’occasion 

d’un match underground, pourrait bien être River Williams, ce basketteur prodigieux disparu sept ans 

plus tôt, dans des conditions plus que mystérieuses. Alors que les Knicks de New York se disent prêts 

à accueillir le basketteur, Caleb et ses amis suprémacistes, eux, caressent un autre projet...
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ANTOINE RENAND
Né en 1979, Antoine Renand est romancier, scénariste et réalisateur.  

Après sa scolarité jusqu’au bac dans sa ville natale, il poursuit des études 

de cinéma à Paris. Auteur et réalisateur de trois courts-métrages, 

Narcisse, La Rixe, et Le Traître, primés en festivals et diffusés à la 

télévision, il a aussi travaillé comme scénariste de longs-métrages 

avec des sociétés de production.

C’est avec L’Empathie en 2019, qu’il fait ses débuts sur la scène du polar, 

et le tout, en fanfare ! Il est finaliste du prix Maisons de la Presse, 

lauréat du prix Gouttes de Sang d’Encre en 2019, et également du prix Nouvelles Voix du Polar en 2020. 

Son deuxième opus Fermer les yeux, sorti un an après, est également finaliste du prix Maisons de la 

Presse la même année. Il vient au Festival Sans Nom avec son troisième opus, S’adapter ou mourir, 
dont la parution est prévue le 7 octobre, aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire.

PÉTRONILLE ROSTAGNAT
Pétronille Rostagnat, qui a vécu en Chine et à Dubaï, réside désormais 

à Lyon. Mère de trois enfants, elle a été responsable marketing pendant 

une dizaine d’années avant de se consacrer entièrement à l’écriture 

de romans policiers. Alexane, commandant à la brigade criminelle 

de Paris, son héroïne, a vu le jour en 2015, dans son premier roman 

intitulé La Fée Noire.

Son dernier roman, Je pensais t’épargner, paru chez Black Lab met 

à nouveau en scène son nouveau personnage : l’avocate pénaliste 

Pauline Carrel. L’heure de la punition avait sonné. La porte de sa prison s’ouvrirait bientôt, révélant 

ses pires craintes. Une fillette est retrouvée morte dans le coffre d’une automobile. Le père, accusé de 

maltraitance par son épouse, est soupçonné du crime. Très vite, la commandante Laroche, qui dirige 

l’enquête, réalise que l’affaire est loin d’être simple. Surtout lorsque l’avocate Pauline Carrel se saisit 

du dossier. Une quête de la vérité qui va confronter les enquêteurs aux tabous les plus redoutés.
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CÉDRIC SIRE
Né en 1974, Cédric Sire vit à Toulouse. Avant d’être l’auteur incontournable 

qu’il est aujourd’hui, il a fait des études d’anglais avant de travailler 

dans le milieu de l’édition, du journalisme, ainsi que de la traduction. 

Influencé entre autres par Baudelaire, Poe, King et Barker, il commence 

à écrire dès l’adolescence et est l’auteur de sept romans et de recueils 

de nouvelles, souvent à la frontière entre policier, thriller et fantastique. 

Ses premiers textes ont été publiés au sein de magazines entre les 

années 1990 et les années 2000.

Il est l’auteur de sept romans et de deux recueils de nouvelles, aux frontières du thriller et du roman 

fantastique. Son roman Angemort a reçu le prix Merlin 2007 (premier roman de littérature fantastique a 

l’avoir reçu). Il a reçu le prix Masterton pour son roman L’Enfant des cimetières et le prix Polar du festival 

de Cognac pour son thriller De fièvre et de sang, le tout en 2010. Ses livres sont traduits en anglais, en 

polonais et en turc. De retour en librairie avec Vindicta, sorti chez Harper Collins Poche en mai 2021, 

son prochain roman La Saignée vient de sortir chez Fayard en septembre de cette année.

VALéRIE VALEIX
Passionnée d’histoire et intéressée depuis toujours par l’apiculture, 

Valérie Valeix, née en 1971, vit actuellement à Guainville en Eure-et-

Loir. Ses «enquêtes apicoles» ont lieu dans diverses régions et sont 

résolues par une jeune apicultrice consultante très engagée (comme 

Valérie Valeix !) en partenariat avec la gendarmerie locale.

Le dernier livre de Valérie Valeix, Le Soldat d’étain assassiné (Palemon, 

2021), est un roman policier historique : après l’exécution du maréchal 

Ney en décembre 1815, dans un Paris en proie aux règlements de comptes 

entre royalistes et bonapartistes, Jérôme Blain, alias le capitaine Sabre, ancien de la Garde impériale, 

est amené à constater, chez son nouveau voisin, le marchand de jouets François Imbert, le décès du 

dernier colonel des dragons de l’Impératrice, au dos troué d’une balle de pistolet-tromblon égyptien. 

Or, voici qu’Imbert disparaît et que surgit la police qui accuse Jérôme de ce meurtre. S’échappant de 

justesse, il trouve refuge chez Dominique-Jean Larrey, ex-chirurgien de la Grande Armée. Ils ne seront 

pas trop de deux pour démasquer un réseau visant à assassiner l’ancien état-major de Napoléon.  



8E FESTIVAL SANS NOM / DOSSIER DE PRESSE 2020 • 21

SOMMAIRE
L E  P O L A R  
À  M U L H O U S E LES AUTEURS

DE L’ÉDITION 2021

9E FESTIVAL SANS NOM / DOSSIER DE PRESSE 2021 • 21

MARC WELINSKI
Né en 1958, Marc Welinski est issu d’une famille juive d’origine 

russe, polonaise et alsacienne. Normalien, homme d’audiovisuel, 

manager, romancier et essayiste, il est passionné, entre autres, 

de philosophie et de musique. Il commence une carrière de 

manager à la télévision puis entre à la direction du développement 

de France Télévisions en 1996 et y crée avec Jacques Chancel, la 

chaîne musicale Mezzo (télévision), qu’il dirige jusqu’en 2000. 

 

Marc Welinski publie son premier roman, Indices, chez Fleuve Éditions en 2009. Fortement influencé 

par le thriller psychologique, et notamment par Alfred Hitchcock, Marc Welinski y aborde le monde de 

la télévision, qui forme le fond de décor à des manipulations d’audience et à des passions individuelles 

démesurées. Suite au Secret de David Sender, paru en 2010, chez le même éditeur, Marc Welinski 

écrit son troisième roman, paru en 2013, Le Syndrome de Croyde, dans lequel des crimes à répétition 

sont commis dans le métro parisien et mettent au jour une affection psychologique rare récemment 

découverte par les scientifiques.

Son dernier ouvrage, Comment bien vivre la fin de ce monde, est paru en mars 2021. Il nous apporte les 

points de vue éclairants de quinze personnalités sur la question de l’effondrement de notre civilisation. 

Une enquête qui les fera remonter jusqu’à l’expédition d’Égypte, dix-sept ans plus tôt… Et si vous vous 

plongez dans son dernier roman, vous aurez l’occasion de découvrir un personnage bien connu qui 

n’est autre que ... Danielle Thiery, qui y joue son propre rôle !
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15H15  - 16H
CONFÉRENCE DE VALÉRIE VALEIX 
« PLAISIR TARIFÉS SOUS NAPOLÉON »

16H
CONCOURS D’ÉCRITURE DES COLLÉGIENS :  
REMISE DU PRIX DU JURY ET DU CRÉDIT AGRICOLE
Pour la 4e année consécutive, le Festival Sans Nom laisse libre 
court à l’imagination des collégiens de la région mulhousienne en 
lançant un concours d’écriture d’une 4e de couverture inspirée par 
les titres des romans en lice pour le grand prix du Festival Sans 
Nom. Originalité garantie.

-
RENCONTRE ENTRE LES COLLÉGIENS ET LES AUTEURS 
MARIE BATTINGER, NICOLAS LEBEL ET CYRIL CARRÈRE

SAMEDI 23 OCTOBRE 
CAMPUS FONDERIE - UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE

10H - 18H
DÉDICACES, INTERVIEWS ET TABLES RONDES
(Voir programme page 24)

11H15
REMISE DU GRAND PRIX 2021 DU FESTIVAL SANS NOM

14H - 16H
PHOTOBOOTH SANS NOM 
Venez vous faire tirer le portrait dans un décor polar et partagez 
vos souvenirs sur vos réseaux sociaux préférés !
 

Les élèves des collèges de Mulhouse liront des textes 
destinés au jeune public à 14h.  
Myriam Weill, proposera une lecture de contes à 15h.

POUR LES ENFANTS
16H - 17H30
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DIMANCHE 24 OCTOBRE 
CAMPUS FONDERIE - UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE

LES +

10H-17H
DÉDICACES, INTERVIEWS ET TABLES RONDES

14H - 16H
PHOTOBOOTH SANS NOM 
Venez vous faire tirer le portrait dans un décor polar et partagez 
vos souvenirs sur vos réseaux sociaux préférés.

Les élèves des collèges de Mulhouse liront des textes 
destinés au jeune public à 14h.  
Myriam Weill, proposera une lecture de contes à 15h.

POUR LES ENFANTS

15H30-17H
INTERVIEW ÉVÉNEMENT : évolution, génétique et vie extraterrestre
Brice Lefaux, Xavier Müller, Fabrice Papillon et Sophie Hénaff

16H30
REMISE DU PRIX DU CONCOURS PHOTO, RAMON CIURET  
décerné par Oskar 

ENVIE D’UNE COLLATION ?
Pour partager boissons et pâtisseries en toute convivialité, un 
espace dédié sera prévu où vous pourrez trouver cafés, eaux, 
biscuits sucrés.

FOOD TRUCK
Pour les petites faims et soifs, le food truck sans nom vous 
accueillera devant le parvis du Campus Fonderie et vous proposera 
un choix alléchant de sucrés-salés.
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SA
ME

DI
 23
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CT

OB
RE

HORAIRES INTERVENANTS ET THÉMATIQUES

10h30 - 11h15 Rencontre avec DANIELLE THIÉRY,  
marraine de l’édition 2021

11h30 - 12h15 MATHIEU LECERF, OLIVIER BAL et PATRICK RAYNAL 
Génération(s)

13h15 - 14h CLAIRE FAVAN, MARIE BATTINGER et AGNÈS LAURENT 
Culpabilités familiales

14h15 - 15h OLIVIER BAL, RENÉ MANZOR et DENIS GRIENENBERGER  
Enquêteurs non-conformes

15h15 - 16h Conférence de VALÉRIE VALEIX
« Plaisir tarifés sous Napoléon»

15h15 - 16h Rencontre avec le GAGNANT DU GRAND PRIX 
Animée par Debora Colom

16h15 – 17h PETER DEMPF et ÉRIC MERCIER 
La peinture comme crime

17h15 – 18h CÉDRIC SIRE, PÉTRONILLE ROSTAGNAT et SANDRINE DESTOMBES 
Féminisme, tabous et obsessions

DI
MA

NC
HE

 24
 O

CT
OB

RE

HORAIRES INTERVENANTS ET THÉMATIQUES

10h30 – 11h15 CHRISTIAN BLANCHARD et ANTOINE RENAND
Cybercriminalité, terrorisme et grand banditisme

11h30 – 12h15 MICHEL MOATTI, VINCENT RADUREAU et CYRIL CARRÈRE 
Crimes coast to coast 

13h30 – 14h15 DANIELLE THIÉRY, ANGELINA DELCROIX VALÉRIE VALEIX et MARC WELINSKI 
La marraine et ses amis

14h30 – 15h15 NICOLAS LEBEL, CELINE DENJEAN, ANGÉLINA DELCROIX et JACQUES EXPERT 
Manipulations et machinations

15h30 – 17h BRICE LEFAUX, XAVIER MÜLLER, FABRICE PAPILLON et SOPHIE HÉNAFF 
Evolution, génétique et vie extraterrestre

CONFÉRENCES ET 
TABLES RONDES
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Afin de satisfaire aux conditions d’accueil du public et des auteurs en toute sécurité, le pass 
sanitaire obligatoire sera contrôlé à l’entrée.

Le port du masque sera obligatoire dans tout le bâtiment du Campus Fonderie, y compris aux 
places assises des amphithéâtres.

PROTOCOLE SANITAIRE 
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Les prix du Festival

Le Grand Prix du Festival Sans Nom 2020 a été attribué à  Ivan Zinberg pour 
Matière noire (COSMPOLIS)
En 2021, pour cette 9e édition le Festival Sans Nom, le polar à Mulhouse désignera à nouveau le gagnant de son 
grand prix littéraire. 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 2021.

Remise des prix
Vendredi 22 octobre 2021 (soirée 
d’inauguration) 
Grand Prix du Festival Sans Nom 2021
Prix du concours photo Ramon Ciuret décerné 
par Oskar  
Prix FSN des lecteurs des bibliothèques 
Prix du Journal l’Alsace 

Samedi 23 octobre à 11H15 au Campus 
Fonderie
Grand Prix du Festival Sans Nom 2021 (remise en 
public)

Samedi 23 octobre à 16H00 au Campus 
Fonderie
Remise du prix d’écriture des collégiens : prix du 
jury et prix du Crédit Agricole

Dimanche 24 octobre à 16H30 au Campus 
Fonderie
Prix du concours photo Ramon Ciuret décerné 
par Oskar

LES PRIX  
DU FESTIVAL



8E FESTIVAL SANS NOM / DOSSIER DE PRESSE 2020 • 27

SOMMAIRE
L E  P O L A R  
À  M U L H O U S E LA PRESSE  

EN PARLE

9E FESTIVAL SANS NOM / DOSSIER DE PRESSE 2021 • 27

Article du journal L’Alsace du 14 octobre 2020

Dossier Mulhouse Mercredi  14 OctObre 2020 L'ALSACE25
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Quelles sont les tables rondes et les conférences incontournables cette 
année ? « Il y en a beaucoup à ne pas manquer », estiment les organi-
sateurs. Hervé Weill a néanmoins une préférence pour celle qu’il 
anime ce samedi à 19 h, avec l’avocat pénaliste, retraité depuis peu, 
Thierry Moser et le procureur Nicolas Feuz, sur le thème « La justice, 
moralité et déontologie » (entrée limitée aux 120 premiers inscrits). 
« On va parler de justice française et de justice suisse… On sera dans 
l’actu », promet-il. Dominique Meunier, lui, recommande la conféren-
ce de Patrick F. Cavenair (samedi à 15 h), intitulée « Les secrets de 
l’Élysée ». « Parce que je suis intéressé par le polar réaliste, qui s’inspi-
re des histoires qui font notre quotidien. » Luc Widmaier considère 
pour sa part qu’elles sont toutes « extrêmement différentes ». Mais on 
devine son attachement au travail d’un Patrick F. Cavenair… « J’ai un 
petit béguin pour les polars qui s’enchevêtrent avec la politique et les 
écrivains qui revisitent la sphère politique, comme Chabrol l’a fait au 
cinéma. C’est d’ailleurs une attitude littéraire assez française. »

À ne pas manquer

festation culturelle de l’automne 
pour le polar », rappellent les or-
ganisateurs.

Citons Karine Giebel, marraine 
de cette édition. « Une figure for-
te. Son dernier roman est psycho-
logique et déroutant. De quoi pla-
cer le festival sous le signe de 
l’angoisse avec un grand A. » Ro-
main Sardou, pour la première 
fois au Festival sans nom, en sera 
l’invité d’honneur (lire ci-des-
sous). « C’est un auteur très atten-
du et un super écrivain, qui 
n’avait plus rien sorti depuis cinq 
ans », ajoute Hervé Weill. Jac-
ques Pradel, le spécialiste des af-
faires criminelles déjà venu il y a 
trois ans, Olivier Norek, l’écri-
vain et scénariste qui commence 
lui aussi à devenir un habitué du 
festival – il a parrainé la 5e édition 
–, Mo Malø (alias Frédéric Mars, 
édition 2019) et Christophe Mol-
my, commissaire qui a participé à 
l’assaut de l’Hyper Cacher de la 
Porte de Vincennes à Paris, ont 

endroit, avec une jauge maximale 
de 200 personnes en simultané », 
précise Dominique Meunier.

ÉCLECTISME.- « Malgré le 
Covid-19 qui n’a pas facilité les 
choses », l’ADN du festival sem-
ble préservé. « Il n’y a pas de 
tonalité particulière cette année. 
Nous voulions maintenir un 
éclectisme, avec des auteurs che-
vronnés et des premiers auteurs. 
Et puis les thématiques, c’est plus 
contraignant qu’autre chose », 
estiment ainsi Hervé Weill, vice-
président en charge de la pro-
grammation et Luc Widmaier, vi-
ce-président et directeur de la 
librairie Bisey.

BEAU PLATEAU.- Trois au-
teurs suisses, une Belge, des maî-
tres français du roman policier… 
Une trentaine d’auteurs ont ré-
pondu à l’invitation de cette édi-
tion 2020. « Nous tenions à avoir 
un plateau international. Cela 
montre aussi que les auteurs veu-
lent venir. C’est la première mani-

retourner cette année. L’architec-
ture exceptionnelle de ce nou-
veau lieu se prête d‘autant plus à 
l’organisation d’un festival litté-
raire. Toutes les animations pour-
ront se dérouler dans un même 

Hervé Weill, Dominique Meunier et Luc Widmaier (de gauche à droite), les organisateurs du Festival sans 
nom, qui se déroulera pour la première fois, ce week-end, au campus Fonderie. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

aussi confirmé leur venue. Sans 
oublier le fait-diversier à la retrai-
te bien connu des lecteurs de 
L’Alsace, Jean-Marie Stoerkel. 
« Ce qui marque une région, pour 
les lecteurs du coin, c’est davan-
tage les faits divers que les faits 
politiques », commente à ce sujet 
Luc Widmaier.

SA N S  E LLO RY,  V R A I -
MENT ?- Parrain de la première 
édition, l’Anglais R. J. Ellory n’a 
pas manqué une seule édition de-
puis. « Il a fait le forcing auprès 
de ses attachés de presse pour 
venir cette année mais chez son 
éditeur, Sonatine, il a été décidé 
qu’aucun auteur ne participe à 
un salon cette année », indique 
Hervé Weill. Allez savoir… Il se-
rait capable de venir quand mê-
me incognito à Mulhouse. « Il y 
aurait alors une énigme à créer, 
du type ‘‘Où est Ellory ?’’. En tout 
cas il n’avait pas l’air content de 
son sort. »

LA GRANDE INCONNUE.- 
« C’est le public ! », reprend Do-
minique Meunier. « Les gens se-
ront sans doute moins enclins à 
sortir ou à venir de loin. » Toutes 
les conditions d’accueil semblent 
pourtant réunies pour que leur 
visite se déroule en toute sécuri-
té. Entrée et parcours unique, gel 
hydroalcoolique à disposition, 
registre à remplir par les visi-
teurs… « Il est également possi-
ble de réserver le créneau de sa 
visite via le site HelloAsso et 
d’imprimer son billet ou de le 
présenter sur son smartphone, 
afin de ne pas avoir à s’inscrire 
sur place. »

Textes : Pierre GUSZ

PLUS WEB
Comment décrire cette 8e 
édition ? Réponse de ses 

organisateurs sur notre site 
internet.

AUTRE LIEU, AUTRE ÉPO-
QUE.- La construction de 

cette 8e édition a été une longue 
aventure, à en croire Dominique 
Meunier, le président du Festival 
sans nom. Jusqu’ici établi à la 
Société industrielle de Mulhouse 
(Sim), le festival dédié au polar 
sous toutes ses coutures change 
de lieu et d’ambiance. L’Universi-
té de Haute-Alsace, l’un de ses 
partenaires de la première heure, 
lui met à disposition, ce week-
end, le campus de la Fonderie. 
« On avait beaucoup, beaucoup 
de monde à la Sim en 2019. Au 
vu des conditions sanitaires ac-
tuelles, il n’était pas possible d’y 

PoLArS  Mulhouse

Frissons en prévision à la Fonderie
Le Festival sans nom, dont 
la 8e édition se déroule 
les 17 et 18 octobre à 
Mulhouse, s’est trouvé un 
lieu plus adapté aux con-
ditions sanitaires actuel-
les : le campus Fonderie. 
Une trentaine d’auteurs 
y seront présents, parmi 
lesquels Jacques Pradel 
et olivier Norek.

à venir, afin de faire connaître 
le festival. Une fois sur place, il 
faut être présent, participer à 
des rencontres… Je me suis dé-
brouillée pour être là tout le 
week-end. J’ai déjà été marrai-
ne à plusieurs reprises, je com-
mence à être rodée à l’exercice. 
C’est le signe que l’on rencon-
tre un succès grandissant et 
qu’un auteur est déjà bien ins-
tallé. Parce que les premières 
années, on ne nous le propose 
jamais !

■ R. S. : Ça m’arrive souvent 
d’être l’invité d’honneur ou le 
président d’un festival. C’est un 
rôle particulier mais je crois 
surtout que ce sera aux organi-
sateurs de me dire quoi faire. 
Moi, je me plie à tout !

Comment décririez-vous 
le style de l’autre ?

■ K. G. : On a dû se croiser 
lors de quelques grands salons 
mais je ne connais pas bien 
Romain Sardou. Nous n’avons 
jamais vraiment eu l’occasion 
de nous parler. Il bénéficie d’un 
grand succès, je suppose que ce 
qu’il écrit est extrêmement in-
téressant. J’avoue être attirée 
par des choses plus contempo-
raines et moins par ce qui ren-
voie au passé et à la saga fami-
liale.

■ R. S. : Je n’ai pas le souvenir 
que l’on se soit vraiment croisé. 
Karine Giebel me semble à sa 
place, elle a une technique du 
polar pointue. Je me souviens 
d’avoir lu Meurtres pour ré-
demption et de m’être dit qu’el-
le a un vrai sens du polar, une 
maîtrise de ses codes. C’était 
tout de suite captivant, il y avait 
un sens des atmosphères. Un 

romain Sardou, ici dans le parc national de Joshua Tree, en Californie, 
au moment où il écrivait « Un homme averti ne vaut rien ». DR

bon roman, ce n’est pas simple-
ment avoir des idées ou narrer 
une enquête. C’est ce qu’il y a 
autour qui fait sa richesse, l’ap-
pétit pour des personnages 
troubles, défaillants à la limite 
du vraisemblable. Voilà pour-
quoi on peut relire et relire en-
core Georges Simenon ou Da-
shiell Hammett.

« Comme c’est un métier 
très solitaire, on se 
comprend très vite »

Quels seront vos premiers 
mots, l’un pour l’autre, arri-
vés à Mulhouse ?

■ K. G. : Je le saluerai et je le 
remercierai pour ce qu’il dit sur 
Meurtres pour rédemption. Ce 
sera aussi l’occasion de faire 
connaissance et de me familia-

L’une est déjà venue à deux 
reprises au Festival sans nom, 
l’autre jamais. Entretien croi-
sé avec Karine Giebel et Ro-
main Sardou, la marraine et 
l’invité d’honneur de cette 8e 
édition.

Racontez-nous comment 
vous avez entendu parler du 
Festival sans nom…

■ Karine Giebel : C’était lors 
de la première édition, en 2013. 
Les organisateurs nous ont fait 
savoir, à mon éditeur et à moi, 
qu’ils créaient un nouveau fes-
tival et qu’ils souhaitaient ma 
présence. J’ai le souvenir d’y 
avoir été bien reçue. L’ambian-
ce était déjà très bonne et ça, ce 
n’est pas le cas partout.

■ Romain Sardou : Par l’équi-
pe de mon éditeur, lors de la 
préparation de mon dernier li-
vre. Tous les auteurs et tous les 
membres de l’équipe qui sont 
déjà allés à Mulhouse en sont 
revenus enchantés. Un festival 
ou un salon du polar, c’est com-
me au restaurant, c’est le tau-
lier qui fait tout. Et c’est impor-
tant d’en faire, sinon on ne 
travaille plus.

« Le rôle d’une marraine 
est d’inciter les lecteurs 
à venir »

Comment voyez-vous 
vos rôles respectifs ?

■ K. G. : Je dirais que le rôle 
d’une marraine, ou d’un par-
rain, c’est d’inciter les lecteurs 

riser avec son travail. Ça peut 
être une belle découverte.

■ R. S. : « Enchanté, heureux 
de vous connaître ! » Les au-
teurs ont toujours quelque cho-
se à se dire, qu’il s’agisse de 
leurs auteurs de prédilection, 
des affres et des bonheurs de la 
lecture… Comme c’est un mé-
tier très solitaire, on se com-
prend très vite. Et si on sort des 
mots « historiques », on vous 
préviendra !

Qu’attendez-vous de 
ce week-end ?

■ K. G. : De retrouver mes 
lecteurs, que je n’ai plus vrai-
ment revus depuis la Foire du 
livre de Bruxelles début mars, 
de retrouver le plaisir d’échan-
ger avec eux. En plus j’aime 
beaucoup la région, qui est très 
belle, très accueillante, et le ge-
wurztraminer… J’ai d’ailleurs 
des racines ici : mon arrière-ar-
rière-grand-père maternel est 
né et a vécu en Alsace, pas loin 
de Mulhouse.

■ R. S. : J’espère surtout que le 
public sera là et que la situation 
actuelle ne va pas trop le frei-
ner. Après tout, le livre a été 
l’un voire le meilleur compa-
gnon des confinés. Ce qui est 
amusant, c’est que le confine-
ment est un avant-goût de la vie 
d’écrivain…

Propos recueillis par P. G.

PLUS WEB
Retrouvez la version longue de 
cet entretien croisé sur notre 

site internet.

« Un bon salon, c’est comme au restaurant, 
c’est le taulier qui fait tout »

Karine Giebel, marraine de cette 
édition. Photo Melania AVANZATO

Fidèle partenaire du festival, la 
SNCF donne rendez-vous aux 
amateurs du genre policier, ce 
vendredi 16 octobre, à bord du 
TGV Lyria n°9215 au départ de 
Paris Gare de Lyon (14 h 22) et 
à destination de Mulhouse (ar-
rivée vers 17 h). Les voyageurs 
seront invités à tester leurs con-
naissances sur le genre policier 
en participant à une énigme 
spéciale polar. Et ce sera la peti-
te quinzaine d’auteurs, pré-
sents à bord pour rejoindre le 
festival, qui se chargeront de 
tirer au sort les gagnants et de 
leur remettre leur lot.
Une « rencontre dessinée dans 
les pas de Sherlock Holmes » 
est prévue le lendemain, same-
di 17 octobre vers 15 h, avec les 
lauréats BD du Prix SNCF du 
Polar 2020, Benoît Dahan et 
Cyril Liéron. Le principe ? Le 
public tire au hasard les noms 
de suspects et divers indices. 
Sherlock Holmes, à travers la 
voix du scénariste Cyril Liéron, 
en déduit un personnage, que 
l’illustrateur Benoît Dahan 
dessine. Des BD Dans la tête 
de Sherlock Holmes seront à 
gagner sur place.
Autre temps fort : l’enquête gé-
ante « L’armée des noyés », 
proposée (samedi et dimanche 
à partir de 10 h) par l’équipe de 
Team Factory, toujours autour 
de la thématique du grand 
Sherlock. Tarif : 16,50 € par 
personne, gratuit pour les 
moins de 14 ans. Infos et réser-
vations sur le site www.team-
factoryescape.com
Signalons encore la présence 
d’un polaroïd sans nom (same-
di et dimanche de 14 h à 16 h), 
des lectures de conte pour les 
enfants (samedi à 16 h 30, di-
manche à 15 h) et un apéro 
polar (samedi de 17 h 30). Le 
Grand prix 2020 du Festival 
sans nom sera remis samedi à 
11 h 15 et le prix du concours 
d’écriture des collégiens à 16 h.

LES ANiMATioNS

La 8e édition du Festival sans 
nom se déroule ce samedi 
17 octobre de 10 h à 20 h 15 
puis dimanche 18 octobre de 
10 h à 18 h au campus Fon-
derie, 16, rue de la Fonderie à 
Mulhouse. Tous les événe-
ments sont en entrée libre 
sauf l’enquête grandeur natu-
re proposée par Team Facto-
ry (lire par ailleurs). Masque 
obligatoire, gel hydroalcooli-
que sur place. Inscriptions en 
ligne sur www.helloasso.com 
(écrire « Festival sans nom » 
dans l’onglet de recherche). 
Les personnes non-inscrites 
à l’avance devront s’inscrire 
sur place à l’entrée. Pour les 
petites faims et soifs, le food 
truck sans nom proposera un 
choix alléchant de sucrés-sa-
lés devant le parvis du cam-
pus Fonderie. Et pendant les 
deux jours du festival, il sera 
possible de visiter gratuite-
ment, de 14 h à 18 h, l’exposi-
tion en cours à la Kunsthalle, 
Le monument, le labeur et 
l’hippocampe, accessible par 
la même entrée que celle du 
campus. Plus d’infos sur 
www.festival-sans-nom.fr

Le campus de la Fonderie 
ouvre ses portes au festival 
samedi et dimanche. 
Archives L’Alsace/Thierry GACHON 

EN PrATiqUE
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transitions que les étudiants tentent 
de maîtriser. « J’ai toujours voulu in-
tégrer cette école… Les profs sont 
des grosses têtes de la musique com-
me Quentin Mosiman, DJ Get-
down et Jay Style. J’ai hâte que les 
cours commencent ! »

« Un gros coup de boost 
pour se faire remarquer »

Son quotidien va changer. Le jeu-
ne père va devoir jongler avec son 
poste à l’Atlantide suisse, sa nouvel-
le vie d’étudiant lyonnais et sa vie de 
famille dans le Sundgau. Les trajets 
en voiture et en train vont s’enchaî-
ner. « Je suis prêt à exploser le mur 
du son. Pendant dix-huit mois, ça va 
être dur mais je vais relever le défi. » 
La commune de Dannemarie sou-
tient aussi l’artiste. Alexandre Ber-
bett, maire et ancien camarade de 
classe du DJ, souhaite mettre en pla-
ce des ateliers de découverte de la 
musique électronique et du métier 

de DJ. « Je pense que son entrée à 
l’école va permettre d’appuyer no-
tre démarche auprès des jeunes et 
de contribuer au rayonnement cul-
turel de Dannemarie. »

Yazid Yahia ne cache pas ses am-
bitions et avoue sans filtre qu’il rêve 
de mixer un jour sur les scènes des 
plus grands festivals électro… Et, 
même si les boîtes de nuit et le sec-
teur de la nuit sont mis à mal par la 
crise sanitaire, DJ Nexha ne se mon-
tre pas inquiet quant à son choix de 
parcours : « Mon entrée à l’école 
peut me servir de tremplin. C’est un 
gros coup de boost pour se faire re-
marquer ! Ensuite, l’objectif sera de 
créer une communauté… Je vais 
prendre contact avec tous les pro-
fessionnels que je croiserai. Aujour-
d’hui, plus que jamais, les gens ont 
besoin de danser, d’écouter de la 
musique et de retrouver l’envie de 
s’amuser. Les clubs ont encore de 
l’avenir ! »

Alice HERRY

DJ Nexha va intégrer les bancs d’une prestigieuse école de DJ à Lyon 
pour une formation en alternance de dix-huit mois. Photo L’Alsace/A.H.

« J’ai la rage ! Je ne lâcherai 
pas… J’y ai cru et ça a 
payé ! », lance DJ Nexha, 

après avoir appris la nouvelle. Et 
quelle nouvelle : le Sundgauvien de 
33 ans a récemment été accepté 
dans l’une des plus prestigieuses 
écoles de DJ d’Europe, l’école des 
DJ de l’Union nationale des centres 
sportifs de plein air (UCPA), à Lyon. 
Une formation en alternance qui, 
en dix-huit, devrait transformer 
l’amateur en professionnel aguerri.

Après s’être essayé à tous les mé-
tiers de la nuit, passant du portier à 
l’agent de sécurité et au barman, Ya-
zid Yahia a décidé d’enfiler un cas-
que et de se mettre derrière les plati-
nes il y a un peu moins de deux ans. 
La fête toujours en tête. « J’ai beau-
coup travaillé la technique. » Ac-
tuellement DJ résident du club l’At-
lantide, à Porrentruy (Suisse), le 
trentenaire a la chance d’être bien 
entouré. « C’est ma boîte qui finan-
ce la formation. Je travaille avec des 
gens qui croient en moi. »

À partir du 2 novembre, quand il 
ne s’excitera pas sur la scène du club 
suisse, Yazid Yahia reprendra donc 
le chemin de l’école. Dans sa future 
classe, pas de cahiers, ni de tableaux 
blanchis par la craie. À l’école des 
DJ de l’UCPA, reconnue par les pro-
fessionnels, ce sont les tables de 
mixage, les sets, les scratchs et les 

MUSIQUE  En formation à Lyon

DJ Nexha, bientôt 
dans la cour des grands ?

L’Alsacien DJ Nexha n’en 
finit pas de faire du bruit. 
Originaire de Dannemarie, 
Yazid Yahia de son vrai nom, 
a été admis dans la presti-
gieuse école des DJ de l’UC-
PA, à Lyon, pour se former 
au métier de ses rêves.

dans les médias, sauf après la mort 
de Coluche, souligne Stéphane 
Deschamps. Il a toujours dit ce qu’il 
pensait, sans langue de bois. C’était 
intéressant de retrouver des entre-
tiens des années 1970, que l’on a 
forcément oubliés. Et ce qui m’a 
particulièrement plu, c’est de revisi-
ter la genèse de son parcours, qui 
explique bien la suite, comme 
quand il évoque son grand-père ma-
ternel, mineur communiste du 
Nord… »

Responsable de l’atelier de créa-
tion du Grand Est à Radio France, à 
Strasbourg, depuis 2011 – il produit 
notamment l’émission musicale 
« Pop Story », avec l’ex-présenta-
teur du « Top 50 », Marc Toesca –, 
Stéphane Deschamps n’a jamais in-

Stéphane Deschamps signe 
« Renaud à fleur de mots », 
aux éditions Hors Collection. DR

N é en 1968, Stéphane Des-
champs poursuit son inventai-

re des grands noms de la chanson 
française avec lesquels il a grandi. 
Après des livres sur Gainsbourg, 
Bashung, Higelin, et à la manière de 
son Paroles de Johnny publié en 
2017 – avec des illustrations du des-
sinateur de BD Frank Margerin –, il 
signe aujourd’hui un recueil de cita-
tions de Renaud, extraites d’entre-
tiens publiés par la presse écrite, la 
radio et la télévision, depuis ses dé-
buts.

Revisiter la genèse 
de son parcours

L’enfance, les influences, la scène, 
le public, la « tribu », l’amour, l’ami-
tié, le succès, l’argent, les médias, la 
politique, la religion, l’alcool, la 
mort… C’est comme une autobio-
graphie par bribes, que l’on peut lire 
au hasard des 23 chapitres thémati-
ques qui composent ce Renaud à 
fleur de mots. Autant de paroles qui 
permettent de découvrir autrement 
le « chanteur énervant », depuis 
longtemps devenu l’un des plus po-
pulaires de la scène française, et 
dont on a appris, il y a quelques 
jours, l’hospitalisation pour un em-
physème pulmonaire.

« Renaud s’est toujours exprimé 

terviewé Renaud lui-même, mais il 
a eu la chance de croiser le chanteur 
dans son parcours professionnel, à 
une époque où il organisait des pla-
teaux pour le réseau France Bleu. 
« Ça devait être en 2006… Il sortait 
d’une période marquée par l’alcool, 
il était monté sur scène fébrile, mais 
en montrant beaucoup de tendres-
se, et le public l’avait accueilli avec 
ferveur. Je crois que s’il est “toujours 
debout”, c’est grâce à son public. »

Un air de nostalgie

Un public dont les enfants des an-
nées 1970 forment toujours le 
cœur, mais qui a su s’élargir et se 
renouveler. « De jeunes artistes 
s’inspirent de l’écriture de Renaud, 
ses mots peuvent en attirer d’autres - 
la musique de ses chansons un peu 
moins… » Assumant sa nostalgie, 
Stéphane Deschamps cite, parmi 
ses chansons préférées, l’inévitable 
Mistral gagnant (1985), « pour le 
rapport à l’enfance », Manhattan-
Kaboul (2002), un duo avec Axelle 
Red « formidablement bien cons-
truit », et Mon bistrot préféré 
(2002). « Ce qu’il a fait après me 
parlait moins… »

Le mois prochain, Stéphane Des-
champs publiera par ailleurs un 
« beau livre » sur Daniel Balavoine . 
Son Gainsbourg. Années héroï-
ques, paru en 2015, vient par 
ailleurs d’être réédité, chez Chroni-
que éditions.

Olivier BRÉGEARD

LIRE Renaud à fleur de mots, 
éd. Hors Collection, 352 pages, 
19 €.

ÉDItION  Chanson

Stéphane Deschamps 
fait parler Renaud

Responsable de l’atelier 
de création du Grand Est 
à Radio France, le Strasbour-
geois Stéphane Deschamps 
publie un florilège 
de déclarations du chanteur, 
évoquant sa vie, 
ses proches, son œuvre.

clin d’œil à son club de football de 
cœur, Manchester United, NDLR]. 
On a même fait la première partie 
de Cali. Et puis je me suis consacré à 
l’écriture et j’y ai tout de suite trouvé 
un plaisir incroyable… C’est addic-
tif. Avec Le Dernier match de River 
Williams, je voulais me faire plaisir 
et réunir mes passions, en appré-
hendant le côté fantasmagorique 
de la NBA américaine, mon rêve 
américain à moi ! Et puis le polar, ça 
fait aussi partie de mes lectures : il y 
a l’école du polar islandais, qui me 

fait voyager et frissonner, et puis 
Harlan Coben, l’un des rares au-
teurs à mélanger, comme moi, le 
sport et le roman policier.

Vous reconnaissez que ça reste 
peu fréquent chez les auteurs…

Peut-être parce qu’il y a un terrible 
fossé entre le monde de la culture et 
celui du sport. Un fossé qui n’existe 
pas en Angleterre, par exemple. Il y 
existe une unité sociale qui fait que 
les deux sont intimement liés. Chez 
nous, en revanche, il y a un vrai dis-

tinguo. Mais le sport, c’est un do-
maine que je commence à maîtriser, 
je n’ai pas de problème de crédibili-
té de ce côté-là !

En tout cas, les organisateurs 
du Festival sans nom évoquent 
un premier polar « original 
et fort »…

Alors je touche du bois ! Un pre-
mier roman, c’est toujours un saut 
dans l’inconnu, il y a cette angoisse 
de se faire lyncher… J’essaie de 
m’adresser autant aux fans de bas-

Vincent Radureau, passionné par le basket-ball américain, n’a jamais quitté la maison Canal + depuis 
qu’il y est entré en 1992. Photo Sébastien GABRIEL

Exercer un métier autour 
du sport, ça a toujours été 
une évidence pour vous ?

Au contraire, j’y suis arrivé par ac-
cident. Je terminais mon parcours 
au Centre de formation des journa-
listes (CFJ) de Paris, promo 1992, je 
jouais au tennis mais j’étais plutôt 
spécialisé dans la culture. C’était 
une période où le marché de l’em-
ploi, pour les journalistes, n’était dé-
jà pas terrible… Charles Biétry, le 
directeur des sports de Canal +, 
cherchait deux stagiaires. Ça se ten-
tait, il pouvait y avoir un emploi au 
bout du compte. On a tenté le coup 
avec Grégoire Margotton et puis on 
a pris part à « Jour de foot ». Tous les 
journalistes titulaires sont partis 
couvrir les Jeux olympiques de Bar-
celone et nous, on a tenu la bouti-
que. Je pensais commencer à Canal 
+ et bifurquer ensuite, mais ça m’a 
plu et j’y suis toujours.

Qu’est-ce qui vous a amené 
à l’écriture d’un polar ?

J’ai touché à beaucoup de choses 
dans le domaine culturel. Ado, j’ai 
réalisé des courts-métrages. Il y a dix 
ans, je faisais encore beaucoup de 
musique. Guitare, piano, voix… 
J’étais le leader de Vince United [un 

ket-ball et de la NBA qu’à ceux qui 
n’y connaissent rien.

Quel a été votre sentiment, après 
le sacre des Los Angeles Lakers, 
lors des finales de la NBA ?

Un sentiment un peu double. J’ai 
beaucoup aimé l’aventure des 
joueurs de Miami, qui n’étaient pas 
les favoris dans cette finale. Pour les 
Los Angeles Lakers, c’est une belle 
histoire qui arrive l’année de la mort 
de Kobe Bryant [l’idole des Lakers, 
où il a évolué durant vingt saisons]. 
Je pense qu’ils ont été poussés dans 
les moments difficiles par ce besoin 
d’honorer sa mémoire. En tout cas, 
c’est un joli clin d’œil du destin…

Je me souviens d’avoir achevé le 
manuscrit de mon roman la veille 
de sa mort, le 25 janvier. C’est mon 
marqueur à moi. Je l’admirais beau-
coup, il avait une obsession folle 
pour tendre vers la perfection, il tra-
vaillait avec acharnement pour de-
venir le meilleur. Il fait partie de 
mon « Hall of Fame » de la NBA et 
en général.

Sur Twitter, vous avez évoqué 
le fait que « le personnage le plus 
passionnant » de ces finales « ne 
fait pas partie des vainqueurs »…

Je faisais référence par-là à Jimmy 
Butler, un sacré personnage ! Chas-
sé de chez lui par sa mère, sa jeunes-
se n’a pas été simple, mais il s’en est 
sorti pour devenir un joueur hors 
normes et l’un des meneurs du Heat 
de Miami. À 30 ans passés, c’est 
quelqu’un qui va compter.

Peut-on s’attendre à un deuxième 

polar de votre part ?
Je suis reparti dans l’écriture et 

l’histoire évoquera toujours le bas-
ket-ball. Après m’être baladé dans 
l’Utah, le rêve américain sera cette 
fois plus urbain, avec une excursion 
à Brooklyn…

Propos recueillis par Pierre GUSZ

LIRE Le Dernier match de River
Williams, par Vincent Radureau,
éd. Hugo Poche, 333 pages, 7,60 €.

PLUS WEB
Notre dossier complet 

consacré au 8e Festival sans nom 
sur le site internet : www.lalsace.fr

LIttÉRAtURE  Festival du polar ce week-end à Mulhouse

Vincent Radureau, de Canal + 
au « rêve américain »

Premier roman policier 
et premier festival pour 
le journaliste sportif 
Vincent Radureau 
(Canal + International), 
qui présente ce week-end, 
au 8e Festival sans nom 
de Mulhouse, « Le Dernier 
match de River Williams ».

■ La 8e édition du Festival sans 
nom se déroule ce samedi 
17 octobre de 10 h à 20 h 15 et 
dimanche 18 de 10 h à 18 h au 
campus Fonderie, 16, rue de la 
Fonderie à Mulhouse.
■ Masque obligatoire, gel hy-
droalcoolique sur place, regis-
tre à remplir par les visiteurs, 
jauge maximale de 200 person-
nes en simultané. Inscriptions 
en ligne sur le site www.hello-
asso.com (écrire « Festival sans 
nom » dans l’onglet de recher-
che). Les personnes non inscri-
tes à l’avance devront s’inscrire 
sur place à l’entrée. Un food 
truck sans nom proposera un 
choix alléchant de sucrés-salés 
devant le parvis de la Fonderie. 
■ Plus d’infos sur le site internet 
www.festival-sans-nom.fr

PRAtIQUE
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Article du journal L’Alsace du 18 octobre 2020

Mulhouse
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Marlène Charine, récompensée par Olivier Chapelle, le rédacteur 
en chef de "L’Alsace". Photo L’Alsace/L.G.

Luc Widmaier, Dominique Meunier, Karine Giébel avec Ivan Zinberg, lauréat du Grand prix du 8e 
Festival sans nom 2020 (de gauche à droite). Photo L’Alsace/L.G.

10 h - 18 h : dédicaces, inter-
views et tables rondes
14 h - 16 h : le polar’oïd sans 
nom (atelier pour se faire 
photographier avec son au-
teur préféré, 2 €)
15 h : lecture de contes par 
Myriam Weill
15 h : Sherlock Holmes Lives 
2 - l’armée des noyés (escape 
game, 16,50 € par joueur)
16 h 30 : Remise du prix du 
public du concours photo

Y ALLER Campus Fonderie, 
16 rue de la fonderie à Mul-
house. Site : www.festival-
sans-nom.fr

Programme du jour

Ivan Zinberg est Stéphanois et il 
est né vainqueur de prix littéraire à 
Mulhouse. Sinon, la chaise de Ro-
main Sardou est toujours vide.

■ 11 h 30.- Karine Giébel, la mar-
raine du festival, termine une inter-
vention passionnante dans le 
grand amphithéâtre. « Mes ro-
mans sont noirs, très noirs. Mais 
des lecteurs me disent : quand on 
referme vos livres on trouve notre 
vie pas si mal. Je n’imaginais pas 
que je puisse remonter le moral 
aux lecteurs ! » Seul souci pour 
l’auteure de Ce que tu as fait de 
moi : son noir est tellement som-
bre qu’à chaque fois qu’il y a un 
projet d’adaptation cinématogra-
phique, les financeurs se débinent. 
« On me dit, il faut changer la fin. 
Et comme je refuse… » On sort de 
l’amphi pour constater qu’il man-
que toujours Romain Sardou…

■ 11 h 45.- Pétronille Rostagnat a 
un sourire jusque-là. Jeune auteu-
re, elle a sorti Un jour tu paieras au 
printemps et devait le présenter au 
festival Quais du Polar à Lyon. 
Pour une Lyonnaise, avouez que 
ça sentait la rampe de lancement. 

Sauf qu’un virus retord est venu 
tout bouleverser. « Depuis, plus 
rien. Alors venir ici, retrouver le 
public, c’est juste génial. Je n’écris 
que pour ça. Avoir des retours de 
lecteurs. » Son héroïne : une avo-
cate pénaliste qui ne défend que 
des monstres de cruauté, des cre-
vures absolues, des tordues magni-
fiques. On espère que Romain Sar-
dou, absent, n’a pas croisé un 
personnage de Pétronille Rostag-
nat !

■ 12 h.- Sophie Loubière et Vin-
cent Radureau sont en amphithéâ-
tre pour un dialogue passionnant 
sur le sport et le rapport au corps. Il 
en profite pour décrire les mer-
veilles de l’Utah (là où se déroule 
l’intrigue de son roman Le dernier 
match de River Williams). « S’y 
balader en écriture, c’était magnifi-
que. » Nous, on se demande si Ro-
main Sardou n’a pas confondu 
Salt Lake City avec Mulhouse…

■ 14 h.- Le duo local Thierry 
Moser-Jean-Marie Stoerkel tient 
en haleine l’amphi 2 copieuse-
ment garni. L’avocat et le journalis-
te sont les mémoires vivantes du 

fait divers alsacien. L’un avait be-
soin de l’autre et vice-versa et les 
deux ont fait tourner en bourrique 
des générations de juges d’instruc-
tion sur les plus « belles » affaires 
criminelles des 40 dernières an-
nées. Jean-Marie Stoerkel se dévoi-
le dans 50 nuances de crimes 
quand Thierry Moser doit sortir un 
livre. On hésite à leur demander 
d’enquêter sur « l’affaire » Romain 
Sardou, toujours absent.

■ 15 h.- « Il est là ! » nous assure 
une organisatrice. Oui mais où ? 
Sa table est toujours vide. Romain 
Sardou vient bien d’arriver et ter-
mine de déjeuner à la table d’Épi-
ces. La bande à Dominique Meu-
nier, le président de l’association 
organisatrice du Festival sans 
nom, peut souffler. Le public est au 
rendez-vous, le lieu magnifique, les 
rencontres passionnantes et Ro-
main Sardou présent. Le festival 
mulhousien du polar ferme ses 
portes ce dimanche soir à 18 h.

Laurent GENTILHOMME

PLUS WEB Diaporama et vidéo 
sur www.lalsace.fr et www.dna.fr

Nouveau lieu pour le Festival sans nom, au campus Fonderie. Ici, même avec du public, les règles de 
distanciation sociale sont respectées. Photos L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

■ 10 h 30.- « À l’école, je n’aimais 
pas l’histoire. Mais avec vos polars, 
j’ai découvert la Révolution fran-
çaise et c’est top. » Henri Loeven-
bruck boit les paroles de Widad 
comme du p’tit lait, en lui dédica-
çant Le mystère de la main rouge, 
la suite d’un autre polar historique, 
Le loup des Cordeliers  qui a car-
tonné en 2019. La Bastille est tom-
bée mais le Gabriel Joly va poursui-
vre son « loup » en Corse. Widad 
la Belfortaine demande à l’auteur 
une dédicace pour Nous rêvions 
juste de liberté , road-trip motard 
halluciné hautement recomman-
dable. « C’est le premier festival de 
l’année et ça fait du bien. Moi qui 
suis organisateur du festival Gé-
rardmer Motordays qui a été annu-
lé, je pense aux organisateurs. Il 
fallait être là. » Derrière son mas-
que, Henri Loevenbruck a la bana-
ne mais la table d’à-côté qui doit 
accueillir Romain Sardou - l’invité 
d’honneur - est inoccupée.
  ■ 11 h 15.- « And the winner 
is… » Tatatam : Ivan Zinberg rem-
porte le grand prix du Festival sans 
nom 2020 et, rien que sur la gen-
tillesse de ce capitaine de police, 
c’est amplement mérité. Le prix 
revient pourtant à son polar Ma-
tière Noire, inspirée de l’affaire Da-
val. Profitons de ce prix pour tor-
dre le cou à une légende : Ivan 
Zinberg n’est pas Alsacien. 
« J’étais à la brigade des stups de 
Strasbourg quand mon premier ro-
man est paru. Un jour j’ai dit que 
j’étais né, en tant qu’auteur, à Stras-
bourg. Ensuite c’est devenu : je suis 
né à Strasbourg. » On résume : 

FEsTIvAL  Littérature

Brèves de polar
Ouverture en fanfare du 
8e Festival sans nom, 
samedi 17 octobre, au 
campus fonderie de Mul-
house. Le lieu est top, le 
public au rendez-vous, 
les auteurs de polars, 
masqués, sont contents… 
Par contre, on a perdu 
Romain sardou. sus-
pens...

Deux lectrices patientent avant de se faire dédicacer leurs 
polars. Photo L’Alsace

Une conférence avec l’avocat Thierry Moser (au c.), le journaliste 
Jean-Marie stoerkel (à d.), animée par Hervé Weill. Photo L’Alsace

L’auteure Pétronille Rostagnat 
et son polar « Un jour tu 
paieras ». Photo L’Alsace

Romain sardou est bien là avec 
« Un homme averti ne vaut 
rien ». Photo L’Alsace
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Lieu

Campus Fonderie
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques

16 rue de la Fonderie
68100 Mulhouse

horaires

Samedi 23 octobre de 10H à 18H30
Dimanche 24 octobre de 10H à 18H

Tous les événements sont en entrée libre
Sauf mention spéciale

 
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Gel hydroalcoolique sur place

Nos partenaires

SNCF / Mercure / Crédit Agricole / Asterium / L’Alsace / Ville de Mulhouse 
Bibliothèques de Mulhouse / Conseil Régional Grand Est 

Université de Haute-Alsace / Prevel / Zoo de Mulhouse
Auberge du Zoo / Renault Mulhouse / 

Clos ¾ / Michel Herrscher / Oskar / Anna Communication  
ACB Com / Micro’Net / carbel déco

Les libraires participants

Librairie Bisey 
Librairie Encrage

INFOS 
PRATIQUES
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PROGRAMMATION :
Hervé Weill 

herve.weill@gmail.com 
Port. : 06 07 05 50 41

Luc Widmaier
LUC.WIDMAIER@gmail.com

Port. : 06 65 44 40 79

ORGANISATION : 
Dominique Meunier 

dominique.meunier68@gmail.com
Port. : 06 20 74 05 90

Suivez le festival sans nom
www.festival-sans-nom.fr     
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