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Salon du Polar
En Côte d’Opale

Site Internet de la ville de Berck-sur-Mer  www.berck.fr

     Ville de Berck-sur-Mer              @BercksurMer

Une bien belle aventure initiée par Bernard Morgenthaler 
Adjoint à la Culture qui permettra au public de découvrir 
des écrivains régionaux dotés d’une imagination fertile et 
d’une faculté extraordinaire à faire fonctionner leurs « cel-
lules grises ».

Le public pourra découvrir l’actualité littéraire du roman 
policier dans tous ces genres (polar, thriller…), rencontrer 
des auteurs, se faire dédicacer des œuvres, acheter sur 
place avec la librairie partenaire la Maison de la Presse. 

Un indice : l’intrigue se déroule dans la région !

Place au suspens et aux investigations avec :

Ghislain Gilberti, Ludovic Bertin, Jean-Claude Billiet, Mi-
chel Bouvier, Lucienne Cluytens, Marie Compagne, Francis 
Crochet, Béatrice de Lavalette, Thierry Declercq, Jeannick 
Elard, Marcel Felix, Yann Feutry, Céline Ghys, , Gilles Guillon, 
José Herbert, Franck Jendro, Ludovic Joce,  Jess Kaan, In-
grid Klupsch, Léo Lapointe, Guillaume Lefebvre et Isabelle 
Duquesne, Rosalie Lowie, Jean-Christophe Macquet, Jean-
Paul Maënhaut, Louis Malaune, Annabelle Read, Jacky Ri-
cart, Claude Vasseur, Patrick Vast, Christine Vauchel, Josette 
Wouters…

Samedi  9 juillet  2022                                                                                                      
10h -18 h   

Kursaal de Berck-sur-Mer
Entrée Gratuite
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Un peu d’histoire

C’est au XIXe siècle que le roman policier a vu le jour et très vite, ce genre littéraire a trouvé son public. En France, 
le roman policier a réellement fait parler de lui dans les années 1890. Toutefois, il existait déjà des romans 
policiers bien avant que ce genre littéraire en porte le nom. 
C’est Edgard Allan Poe qui en 1841, a vraiment donné vie au roman policier avec son célèbre Auguste Dupin. 
Par la suite, c’est Sir Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes qui ont démocratisé le genre et lui a permis d’avoir 
la renommée qu’il a aujourd’hui. Le drame est l’essence du roman policier. Pour qu’un roman soit considéré 
comme roman policier, il doit absolument comporter 6 éléments bien précis : une enquête, un crime, un mode 
opératoire, un mobile, une victime et un coupable.

Vous saurez tout sur l’histoire du roman policier nordiste en assistant à la conférence 

« Petite Histoire du Polar Nordiste d’Arsène Lupin à Franck Thilliez » 
animée par Gilles Guillon éditeur. 

Saviez-vous que grâce à Franck Thillier, un des auteurs de polar français les plus lus à travers le monde, les 
romans policiers qui se déroulent dans la région ont le vent en poupe ! 
Qu’Hercule Poirot a enquêté sur la Côte d’Opale!
Que trois écrivains nordistes ont remporté le grand prix de la littérature policière!
Bien d’autres anecdotes vous attendent à cette conférence ! 

Vendredi 8 juillet  2022  à 17h                            
Médiathèque de Berck-sur-Mer

Conférence animée par Gilles Guillon
Entrée Gratuite


