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15e Salon du polar de la Métropole lilloise (Templemars 24/09/22)  
& Semaine du polar de Templemars (20-24/9/22) 
 

Lille, le 29/08/22 

Depuis 15 ans, Templemars rime avec polar 

 

Créé en 2008 à l’initiative du maire de Templemars, le petit salon du livre destiné à mettre en 

avant les auteurs régionaux de romans policiers a bien grandi. En quinze ans, le salon du polar de 

Templemars (rebaptisé Salon du polar de la Métropole lilloise) est devenu un rendez-vous 

incontournable pour les amateurs d’intrigues policières.  

Chaque année, le dernier samedi de septembre, les amateurs du genre se pressent à la salle 

Desbonnet pour y rencontrer les auteurs du moment et découvrir les dernières nouveautés. Depuis 

quinze ans, Templemars rime avec polar et accueille les grands noms de la spécialité : Franck Thilliez, 

le parrain permanent présent depuis le début, Olivier Norek, Bernard Minier, Nicolas Lebel, Barbara 

Abel, Didier Daeninckx, Paul Colize, Jean-Bernard Pouy, Pierre Pouchairet… et bien d’autres. Depuis 

2008, environ 300 auteurs français et belges, dont la moitié de Nordistes, sont passés par 

Templemars.  

Au fil des années, Templemars est devenu un festival de la littérature policière multipliant les 

événements autour de l’Evénement : rencontres en médiathèques, dédicaces en librairies, prix du 

polar nordiste, conférences, cafés littéraires, comité de lecture, partenariats avec la Police et la 

Gendarmerie, ateliers d’écriture dans les écoles…  

En 2022, la 15e édition s’étalera sur une semaine à Templemars et les communes alentours avec un 

série de rendez-vous : cinéma, théâtre, conférence, rencontres, remise du prix…  

L’un des temps forts de cette semaine du polar sera la remise du Prix du polar nordiste par Olivier 

Norek la veille du salon. 4 romans policiers parus dans l’année, écrits par des auteurs locaux avec une 

intrigue se déroulant dans la région, ont été lus par 10 jurés (gendarmes, policiers, templemarois). 

Après une médiatisation de plusieurs mois pour promouvoir les nominés auprès des lecteurs, le nom 

du lauréat sera dévoilé lors de la soirée du vendredi 23/09. Depuis 15 ans, l’un des rôles du salon de 

Templemars est la promotion des auteurs nordistes, une spécificité à laquelle le salon est fidèle 

depuis ses débuts en accueillant chaque année 50 % d’écrivains locaux. Ce qui le différentie des 

autres manifestations du même genre.  

L’autre différence est que le salon a eu lieu chaque année depuis 15 ans, sans interruption malgré la 

crise sanitaire. Les éditions 2020 et 2021 ont été organisées comme prévu, alors que les autres salons 

renonçaient les uns après les autres.  

Rendez-vous à Templemars et dans les communes environnantes à partir du mardi 20 septembre 

pour cette édition anniversaire exceptionnelle.  

 

Contact : Médiathèque de Templemars - Tél. 03.20.58.70.82 – Email : polartemplemars@orange.fr 
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15e Salon du polar de la Métropole lilloise (Templemars 24/09/22)  
& Semaine du polar de Templemars (20-24/9/22) 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS  

 Mardi 20 septembre à 20h, salle Desbonnet à Templemars : en partenariat avec 

Cinéligue, projection du film Roubaix une lumière, d’Arnaud Desplechin, en présence du 

réalisateur et du commissaire divisionnaire Abdelkader Haroune (qui a inspiré le film). 

Projection gratuite suivie d’un échange avec le public 

 Mercredi 21 septembre à 19h, Librairie des 4 Chemins à Lille : Rencontre avec Bernard 

Poirette, blogueur et ancien journaliste à RTL, Europe 1, LCI…, spécialiste du roman 

policier. Entrée gratuite. 

 Jeudi 22 septembre à 20h, à la Chiconnière à Vendeville : Devant Dieu et les hommes, 

pièce de théâtre de Paul Colize, lue par des auteurs de polars, suivie d'un cocktail. Entrée 

gratuite. 

 Vendredi 23 septembre, à 18h à la médiathèque de Templemars : Jeu de piste 

géant pour les enfants, réalisé par les classes de l'école Pasteur qui ont travaillé avec 

Hervé Hernu et présentation du livre réalisé avec les élèves. 

 Vendredi 23 septembre, à 19h30 à la salle Blézel à Templemars : Conférence sur la 

cybercriminalité, le cyberespace, les cyberarnaques… suivie de la remise du Prix du Polar 

nordiste en présence d’Olivier Norek, parrain du prix. Soirée terminée par un cocktail-

dédicaces. Entrée gratuite. 

 Samedi 24 septembre 10h/18h, à la salle Desbonnet à Templemars : 29 auteurs en 

dédicaces et nombreuses animations par la Police et la Gendarmerie (présence du 

camion de la Cellule d'Identification Criminelle toute la journée, 14h30 : démonstration 

de la Brigade cynophile, Démonstration de la Brigade équestre sur la place Delecroix, 

présence du PSIG Sabre de la Gendarmerie...). Exposition de tableaux du peintre David 

Belo qui réalisera un tableau pendant le salon. Présence du photographe Christophe 

Blanquart qui réalisera des portraits d’auteurs. Cafés littéraires "Un café avec..." animés 

par Nelly Burglin. Entrée libre et gratuite. 

 Et aussi : le lancement de la bière « Salon du polar de Templemars » en brassage limité.  

 

Informations sur la page Facebook du salon : Salon du polar de Templemars (Nord) 
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PRIX DU POLAR NORDISTE 1e édition 
 
Depuis plusieurs années, le prix du Salon de Templemars était dans les cartons. Reporté à 
plusieurs reprises, il voit le jour à l’occasion du 15e anniversaire du salon. Son but : mettre 
en avant un auteur de la région.  
 
Les Hauts-de-France ont la particularité d’être un vivier d’auteurs de romans policiers. Dans 
le sillage de Franck Thilliez, depuis quinze ans de nombreux écrivains néophytes se sont 
lancé dans l’écriture de thrillers, polars historiques ou psychologiques, cosy mystery et 
autres romans à énigmes. Une demi-douzaine d’éditeurs locaux accompagnent cette 
génération spontanée qui manque encore de notoriété malgré son talent.  
Le Salon de Templemars, dont le rôle initial est la promotion des auteurs locaux, a décidé de 
donner un coup à l’un d’entre eux. Quatre romans parus au second semestre 2021 ont été 
sélectionnés. Ils sont l’œuvre d’auteurs nordistes et l’intrigue se déroule dans la région. Pour 
les départager, un jury composé de lecteurs (3 Templemarois) et de professionnels (3 
gendarmes, 3 policiers), présidé par un membre de l’équipe organisatrice, a été constitué. 
Chacun des 10 jurés a lu les quatre romans et a voté en fonction de ses préférences.  
 
Les 4 sélectionnés 

- Juillet Noir, d’Amélie De Lima (Editions LBS) : A Roubaix, dans les années 70, une 
jeune femme médecin est harcelée par un inconnu.  

- Les Poupées diaboliques, de José Herbert (Mondes Futuristes/Decoster éditions) : A 
Cambrai, le cadavre d’un homme poignardé a été recouvert d’une poupée gonflable. 

- Dernier été sur la côte, de Rosalie Lowie (Nouveaux Auteurs 2) : A Wimereux, un 
homme se réveille à côté du corps ensanglanté de sa maitresse, un couteau à la main.  

- Noire campagne, de Patrick-S. Vast (Le Chat moiré) : Dans une commune fictive de la 
banlieue lilloise, un jeune politique ambitieux succombe aux propositions intéressées 
d’un groupe de la grande distribution.  
 

Le parrain : Pour remettre le prix au lauréat, qui mieux qu’Olivier Norek ? Auteur à succès, 
ancien policier, habitué du salon de Templemars où il est régulièrement invité depuis ses 
débuts, le nom d’Olivier Norek a fait l’unanimité auprès des jurés, notamment ses anciens 
collègues policiers.  
 
La remise du prix : Le nom du lauréat du 1er prix du polar nordiste sera dévoilé la veille du 
salon, le vendredi 23 septembre, à la salle Blezel (Médiathèque) à Templemars. La remise du 
prix par le parrain Olivier Norek aura lieu en fin de soirée, à l’issue de la conférence 
consacrée à la cybercriminalité. Elle sera suivie d’un cocktail et d’une séance de dédicaces du 
lauréat et du parrain.  
 
Le trophée : Le lauréat se verra remettra un trophée symbolique, une sculpture réalisée par 
le peintre David Belo spécialement pour le prix. A l’issue d’un sondage réalisé auprès des 
abonnés de la page Facebook du salon, le trophée a été baptisé Nordek, mélange de Nord et 
Norek.  


