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EDITO 

 

 
    Tous les amateurs le savent bien : avec le Polar, on a affaire à une 

    littérature qui plonge ses racines au plus profond de la réalité  

    sociale, ancrée sur des lieux où vivent -et meurent parfois, c'est la 

    loi du genre- des êtres ordinaires. Ces lieux constituent les  

    « Territoires du Polar », dont nous avons fait le thème de l'édition 

    2013 de « Polar à Drap ». 

 

Si longtemps, le roman policier français a tourné autour d'un axe très parisien, c'est         

maintenant dans le monde entier que nos auteurs vont poser leur regard. Notre parrain 2013, 

Caryl FEREY, est emblématique de cette démarche, puisque ses livres nous ont menés à la     

rencontre des Zoulous d'Afrique du Sud, des Maoris néo-zélandais et, plus récemment des   

indiens Mapuches  d'Argentine. 

 

Ce salon sera aussi l'occasion de rencontrer Claude MESPLEDE, notre invité d'honneur,        

référence unanimement respectée du monde du Polar, et maître d'œuvre de ce monument 

d'érudition que constitue le Dictionnaire des littératures policières. 
 
Bien entendu, comme nous en avons pris l'initiative lors de nos dernières éditions, ce sont tous 

les modes d'expression qui seront mis à l'honneur autour du Polar : musique, arts plastiques, 

cinéma, etc. La jeunesse sera aussi au premier plan, avec les initiatives des scolaires et les   

activités pour les enfants. 

 

Nous inaugurons cette année un partenariat avec la SNCF, qui s'impose au vu de l'importance 

qu'a le train pour Drap, et de son rôle particulier dans l'histoire du roman noir, comme nous l'a 

fait découvrir notre complice Jean-Bernard POUY (évidemment lui aussi présent au Salon), lors 

d'une récente rencontre à la Médiathèque du Village. 

 
Pour la première fois, nous occuperons le magnifique Espace culturel « Jean-Ferrat », que  nous 

allons inaugurer dans les jours qui viennent. Le Salon constituera d'ailleurs la première grande 

manifestation de son histoire, ce qui constitue à n'en pas douter un présage favorable pour son 

plein succès. 

 
A bientôt, donc, à Drap, les 1er, 2 et 3 février prochain ! 

  Marc MORINI 

  Maire de Drap 
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THEME 

 

Salon de la littérature noire et policière 

 2013 : TERRITOIRES DU POLAR 

Le noir est partout 

Ici, ailleurs, à l’intérieur de nos têtes 

À l’extérieur de nos cerveaux 

Un festival pour explorer tous nos Ailleurs … 

 

Espace Jean Ferrat - Av. Général de Gaulle (RD 2204) - 06340 DRAP  

1, 2 & 3 février 2013 — Entrée gratuite 

 

 

Marie-José SOLA 

Adjointe au Maire, déléguée à la culture 

Karin FRICERO 

Directrice service de la culture  

Tél. 04 93 01 45 55 — 06 70 42 56 95   -   culture.drap@wanadoo.fr 

Nadia LABIDI 

Responsable Médiathèque Municipale Drap Village 

Tél. 04 93 54 46 38  -  bibliotheque.drap@wanadoo.fr 

Corinne NAIDET et Jacques LEROGNON 

Conseillers artistiques, Association la Noir'Rôde 

Tél. 06 18 92 24 52   -  noirode@lanoirode.com 

Bernard VERMERSCH 

Rédacteur et administrateur du site www.salon-polar-drap.fr 

Tél. 06 71 68 86 72   -   Bernard.vermersch@gmail.com 

CONTACT 



 

www.salon-polar-drap.fr 
Contact presse : Karin Fricero 04 93 01 45 55  -  06 70 42 56 95                    5 

Pour cette édition, deux invités exceptionnels : 

Caryl Ferey, auteur d’une dizaine de romans, de textes, nouvelles 

ou chansons, d’une trentaine de pièces radiophoniques et scénariste. 

Son précédent roman « Zulu », a remporté dix Prix Littéraires en 

2008 et 2009, parmi lesquels le Grand Prix de Littérature Policière, 

le Grand Prix des Lectrices de Elle, le Prix du Roman Noir du Nouvel 

Obs’, le Grand Prix du Roman Noir du Festival du film de Beaune, 

vendu à près de 200 000 exemplaires, traduit en dix langues et en 

cours  d’adaptation pour le cinéma. 

Ce sera la première fois que les lecteurs des Alpes Maritimes auront le plaisir de         

rencontrer cet écrivain célèbre, parrain de Polar à Drap 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Autre grande première, la venue de Claude Mesplède, certainement 

le plus grand spécialiste de littératures policières en France. 

 

Il est reconnu par les écrivains les plus célèbres comme James Ellroy 

qui lui rendent hommage en le mettant en scène dans leurs romans.  

 

  Cet encyclopédiste, auteur entre autre du  

Dictionnaire des  Littératures Policières en deux volumes 

sera l'invité d'honneur de la  manifestation. 

 

Claude Mesplède nous présentera « L’Abécédaire du po-

lar » 

 

Samedi 2 février à 14h15 

 

PLEINS FEUX SUR ... 

 Pleins feux sur Caryl Ferey par Hervé Delouche. 

Spectacle « Mapuche », performance scénique et musicale pour s’im-

prégner du nouveau roman de Caryl Férey, avec la voix  d’Alice        

Varenne et la mise en sons de Marc Sens et Manusound. 

Samedi 2 février à 19h30 



 

www.salon-polar-drap.fr 
Contact presse : Karin Fricero 04 93 01 45 55  -  06 70 42 56 95                    6 

 

TABLES RONDES / FACE à FACE 

 

« Ailleurs » avec Aurélien Molas, Nairi Nahapétian et Jacques Ferrandez, animée par     

Corinne Naidet. 

 Depuis l'avènement d'internet, il est coutume de dire " le monde est un village".  

Cette table ronde nous emmènera  dans des contrées lointaines et pourtant si proches, 

l'Iran, le Niger et l'Algérie. Proches car on y rencontre les mêmes êtres humains confron-

tés aux mêmes dégâts engendrés par quelques fous de Dieu ou de l'argent-roi.... Noir est 

le monde, noirs sont les romans.... 

Samedi 2 février à 17h00 

  

« Passées les bornes, y’a plus de limites » avec Jérôme Leroy, Christian Roux, Marcus 

Malte et Marin Ledun, animée par Corinne Naidet. 

Chacun vit dans son monde, obéissant à des règles bien établies ... 

Que se passe t'il, lorsque l'on se rend compte tout à coup, qu'on ne peut plus supporter 

ces règles et qu'il est temps de prendre son destin en main : quatre "pétages de plomb" 

bien différents les uns des autres mais qui, chacun à leur façon, nous décrivent une socié-

té en déliquescence où chacun peut perdre ses repères … 

Dimanche 3 février à 14h15 

Tous nos remerciements aux modérateurs et amis qui participent pleinement à la réussite 

de « Polar à Drap »  : 

Corinne NAIDET, association La Noir’Rôde. 

Hervé DELOUCHE, président de l’association 813. 

Bernard VERMERSCH, rédacteur du site « Polar à Drap ». 

Quand les auteurs se retrouvent entre amis ... 

 

Samedi 2 février 

•15h30 : Caryl Ferey et Karim Madani, « Terra incognita » 

•16h00 : Patrick Raynal et Pierre Hanot, « D’une rive à l’autre » 

•16h30 : l’univers d’Olivier Bordaçarre par Hervé Delouche 

 

Dimanche 3 février 

•10h30 : Jean-Hugues Oppel et Hafed Benotman, « Enfermés » 

•11h15 : «  Les Ailleurs »Karine Giebel par Bernard Vermersch,  

•12h00 : l’univers de Jilali Hamham par Corinne Naidet 

. 15h30 ; Jean-Bernard Pouy et Carlos Salem, « Raconte moi une histoire » 
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NOS INVITES 

 



 

www.salon-polar-drap.fr 
Contact presse : Karin Fricero 04 93 01 45 55  -  06 70 42 56 95                    8 

 

 

NOS INVITES 

 

Hafed Benotman 

Garde à vie 
Editions Syros. Rat 

Noir. 2011 

 

Olivier Bordaçarre 

La France tranquille 
Fayard 2011 

Jacques Olivier Bosco 

Aimer et laisser    
mourir 

Editions Jigal 2012 

Didier Bonnafous 

Le Juriste ou La 
communauté des 

cinq cents 
Editons RIC en 

2012  

Paul Carta 

Après-demain 
les chiens 

Editions Melis 

2010 
Sylvie Cohen 

Mammouth rodéo trash 
Ed. Après la lune 2011 
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NOS INVITES 

Jacques Ferrandez 

Alger la Noire 
Casterman 2012 

Karine Giebel 

Juste une Ombre 
Fleuve Noir 2012 

Pierre Hanot 

Tout du Tatou 
Editions La Branche 

Collection "Vendredi 13" 

2012 

Jilali Hamham 

Machiadam 
Rivages/Noir  2012 

Eric Jamois 

Descente au paradis 
La Manufacture de livres 

2012 

Marin Ledun 

Dans le ventre des mères 
Ombres Noires 2012 
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NOS INVITES 

 

Jérôme Leroy 

Le bloc 
Série Noire  

Gallimard 2011 

Karim Madani 

Le jour du fléau 
Série Noire 

Gallimard 2011 

Marcus Malte 

Cannisses 
Atelier IN8 

2012 

Christian Maria 

L’avocat des gueux 
2012 

Aurelien Molas 

Les fantômes du Delta 
Albin Michel 2012 

Naïri Nahapétian 

Dernier refrain à Ispahan 
Editions Liana Lévi 2012 
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NOS INVITES 

Max Obione 

Gun 
Krakoen 2012 

Jean-Hugues Oppel 

Vostok 
Rivages/Noir  2013 

Jean-Bernard Pouy 

Sous le vent 
avec Joe G. Pinelli. 

 JC Lattès 2012 

Patrick Raynal 

Au service secret  
de Sa Sainteté 
L’Ecailler 2012 

Christian Roux 

L’Homme à la bombe 
Rivages/ Noir  2012 

Franck Viano 

Mon ami le mal 
Ed. du Bailli 2012 

Carlos Salem 

Je reste roi d’Espagne 
Actes Sud 2011 
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Jean– François Ferrandez croquera sur le vif les auteurs et le public. 

Dimanche 3 février de 10h00 à 16h00. 

 

 
©Coralie Polack 

 

 

 

Pleins Feux sur Caryl Ferey 

En marge du nouveau roman « Mapuche », de Caryl Férey, édité à la Série Noire (Gallimard), un 

spectacle a été créé. Il s’agit d’une lecture jouée et mise en son par une comédienne et deux mu-

siciens disons-le, assez exceptionnels. 

Un oratorio où la musique interprète librement le premier chapitre d’introduction du livre, som-

bre et aérien puisqu’il s’agit des Disparus de la dictature argentine, jetés vivants des avions…  

Une part d’enfer qui est aussi la nôtre puisque l’auteur a eu la « chance » de rencontrer des res-

capés de cette sanglante dictature, réfugiés en France. 

Textes lus par Alice Varenne, comédienne, Marc Sens, guitariste, et Manusound au clavier/sons. 

Alice Varenne : comédienne, a joué au théâtre avec notamment Benno Besson, Eric Vigner, Coline 

Serreau, et plusieurs pièces radiophoniques à France Culture. 

Marc Sens : guitariste inclassable (trois albums solo), joue avec le groupe de rock expérimental 

« Zone Libre » (Serge Teyssot-Gay – Noir Désir – Cyril Bilbeau – ex Sloy – la rappeuse Casey et 

B. James), et d’autres musiciens comme Yann Tiersen ou Miossec. Participe également à des 

spectacles de théâtre et de danse contemporaine (« La Zampa »), ainsi qu’à des pièces radiopho-

niques (France Culture). 

Emmanuel Léonard : sons, basse et programmes de « Yosh » (dub-rock) et « Manusound » (dub-

électro). Travaille aussi pour le Théâtre National de Bretagne (son) avec Rodrigo Garcia, M. Di 

Fonzo Bo, S. Nordey (etc.) et à la radio (France Culture). 

Samedi 2 février à 19h30 

 

 
 

« L’année du cerf », performance artistique, Philippe Villa, musicien et Marc Le Roy, peintre. 

L'année du cerf a-t-elle réellement existé ?  

Ou bien n'est-elle que l'étrange fruit d'une conscience ? Une scène, une toile, la musique, quel-

ques mots traceraient son territoire.  

Où le chasseur finirait proie. Où des bois noirs étendraient leurs lisières jusques dans la salle.  

Où un peintre et un pianiste raconteraient une sale et courte histoire.  

A dormir debout.  

Dimanche 3 février à 15h30 

 

 

Rencontres artistiques 
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CINEMA 

CASSOS 

 

SYNOPSIS 

Marc, un assureur de province, médiocre et psychorigide, rentre en contact avec le Mi-

lieu pour faire éliminer sa femme, insupportable matrone castratrice.  

Chauffeur occasionnel et improbable sur le casse minable d’une bijouterie, Marc est 

pris en pitié par Toulouse, truand de seconde zone qui, plus par mépris que par compas-

sion, va lui montrer les ficelles du métier à travers plusieurs expériences sur le terrain. 

Pour Marc, cette série de rencontres et de péripéties s’avère être une révélation.  

Ce voyage initiatique nocturne lui permettra d’appréhender son potentiel de tueur… 

toujours psychorigide et médiocre, mais en plus, à présent, dangereux ! 

 

Vendredi 1er février  à 20h30 (entrée gratuite) 

En présence du réalisateur  

Philippe Carrese. 

 

Année: 2012  

 

Avec: Didier Benureau, Simon Astier,  Agnès 

Soral,  

 

Genre: Comédie   
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DIFFUSION DE LA SÉLECTION DE LA COMPÉTION COURT MÉTRAGE 2013 : 

 
Vote du public sur place pour son film préféré. Ce vote entrera en compte pour la dé-

signation du lauréat 2013 au plan national . 

 

COUNTDOWN 

Stefon Z. Bristol 

(NYU, Tisch School of the Arts) 

USA - 2011 - 4’ 

Un jeune tueur à gages est engagé pour assassiner un 

flic à la retraite. Un facteur inattendu vient boulever-

ser l’exécution du contrat.. 

 

 

GUET-APENS 

Michaël Barocas 

(Réacteurprod) 

France - 2011 - 9’ 

Jacques mène une vie de retraité paisible. Mais tout 

change lorsque deux hommes pénètrent de force dans 

son appartement. Surprise, surprise… 

 

 

 

THE INVESTIGATION 

Aleksi Salmenperä 

(Helsinki-Filmi) 

Finlande - 2010 - 7’ 

Histoire vraie sur la police scientifique et ses métho-

des... Deux policiers reconstituent une scène afin de 

vérifier la fiabilité d’une plainte pour tentative d’enlè-

vement sur une jeune femme… 

 

Samedi 2 février à 14h30 (entrée gratuite) 

 

 

LE PRIX SNCF DU 

POLAR / COURT 

MÉTRAGE 
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LAPSE 

Gilles Guerraz 

(Camarilla Prod/TractoFilm) 

France - 2012 - 22’ 

Un homme est victime d’un accident à Paris. À son ré-

veil, il ne se souvient que de deux choses : le visage 

d’une femme et la certitude qu’elle est en danger… 

 

 

KÉROSÈNE 

Joachim Weissmann 

(Artémis Productions) 

Belgique - 2011 - 26’ 

Clara, 25 ans, suit une psychothérapie pour vaincre sa 

phobie de l’avion. Elle se fait 

engager comme technicienne de surface pour avions 

en escale afin de surmonter sa peur… 

 

 

MATRIARCHE 

Guillaume Pierret 

(Heska Productions) 

France - 2012 - 9’ 

Dans un parloir d’une maison d’arrêt, la confrontation 

entre une mère et son fils, après que 

celui-ci ait pris part à un braquage sanglant. 

 

 

THE CHASE 

Philippe Gamer 

(Space Patrol) 

France/USA - 2012 - 5’ 

Accrochez vos ceintures et c’est parti pour une cour-

se poursuite de folie entre quatre jeunes 

femmes et les forces de l’ordre. Dérapages, caram-

bolages, explosions et… 

 

LE PRIX SNCF DU 

POLAR / COURT 

MÉTRAGE 
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ESPACE JEUNESSE 

 

Concours « Prix Ado de la Critique Polar à Drap 2013» : 

Les collégiens et les lycéens sont sollicités pour écrire une   critique sur un des livres sé-

lectionnés par les membres du jury dont le président est Alain Bandry. La remise du prix 

aura lieu le Samedi 2 février à 18h00 

Durant le salon les animateurs de l’Office Municipal de la Jeunesse, de la Culture et 

des Loisirs de Drap (OMJCL)  accueillent les enfant de 6 à 11 ans : 

Plusieurs activités sont proposées aux enfants, quizz Polar à Drap, atelier d’illustrations, 

lectures, contes fantastiques. Samedi de 14h00 à 17h30 et Dimanche de 10h00 à 

12h00—14h00 à 16h00 

Les scolaires et les médiathèques reçoivent les auteurs : 

Les lycées Guillaume Apollinaire de Nice : Jacques Olivier Bosco  

Le collège Roger Carles de Contes : Christian Roux. 

Ecole primaire Drap Village et Médiathèque de Contes  : Marcus Malte. 

Les élèves réalisent un roman-photo, un Slam et une fresque sur le thème du polar : 

Depuis le début de l’année scolaire, les lycéens de seconde de G. Apollinaire, les classes de 

CE2 de l’école primaire Marcel Pagnol Nice l’Ariane, les classes de l’école primaire de Drap 

Village et la classe ULIS du Collège de Contes ont imaginé, écrit, photographié et peint 

autour du « Polar ». 

Les écoles primaires se réunissent le Vendredi 1/02 de 14h00 à 15h00 à l’Espace Jean 

Ferrat pour une rencontre interclasses et partager leurs réalisations. 

Jury des lycéens courts métrages en compétition pour le prix SNCF du polar 2013. Le 

projection sera suivie d’un débat animé par Jean-Hugues Oppel.  

Ce vote entrera en compte pour la désignation du lauréat 2013 au plan national 

Samedi 2 février à 14h30. 
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NOS PARTENAIRES 

OLIVIER ANDRE, illustrateur de l’affiche « Polar à Drap 2013 » 
« Après une formation de graphiste à Paris, puis quelques milles à travers l’Atlantique, j’ai choisi 

d’installer mon atelier dans une petite rue du port de Nice. 

Les cargos et les grands voiliers qui font souvent escale ici entre-

tiennent mes rêves de voyages … que je poursuis en dessinant. 

Par exemple en illustrant des couvertures de romans, pour adultes 

ou adolescents, (J’ai Lu, Syros jeunesse…) ou encore des albums 

jeunesse (Nathan, Actes Sud junior, Sarbacane). 

Je travaille également sur des projets d'affiches comme celle de la 

présente édition de  Polar à Drap . 

Des ateliers d’illustrations en milieu scolaire et des expositions me 

donnent l’occasion de contacts privilégiés avec le public, autour de l’image, la lecture, les voyages » 

 

Contact : ol.andre@free.fr  -   Tel. : 04 93 26 39 93 
Obje ct 1 
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programme 
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programme 
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VENIR A DRAP 

 

 

Autoroute A8 :  sortie 55 - Nice Est, prendre la Pénétrante direction Contes, Sospel, sor-

tir  à droite Rond Point Drap – Cantaron. 

 

Lignes SNCF  Nice - Drap-Cantaron. Rens :  www.ter-sncf.com 

 

Service régulier Autocar : 300/301/302/303/340/360   

Arrêt Pierre Cauvin — Espace Jean Ferrat, Av. Gal de Gaulle 06340 Drap (RD 2204) 

 

 

 


