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Polar : le second salon se prépare 
Le second opus du salon du polar « Seille de Crime » qui se 

tiendra les 24, 25 et 26 novembre prochain continue de s’écrire 

du côté d’Arraye-et-Han. 

 
Les vingt auteurs invités pour la deuxième édition de Seille de Crime à 

Arraye-et-Han. Photo DRREAGIR 

C’était un pari un peu fou, voire totalement loufoque. Pensez ! Organiser un 

salon du Polar dans le petit village d’Arraye-et-Han et ses 350 âmes. Et 

pourtant, le premier chapitre de « Seille de Crime » qui s’est écrit en 

novembre 2015 a été un succès indéniable. Une vingtaine d’auteurs d’abord 

surpris par l’extrême ruralité de l’endroit, mais vite ravis de l’accueil assuré 

par les bénévoles et des centaines de lecteurs venus à leur rencontre. Et puis 

une tête d’affiche en la personne de Stéphane Bourgoin, spécialiste 

mondialement reconnu des serial killers. 

Difficile de faire mieux pour la seconde édition. Et pourtant, Isabelle Cerutti 

s’y attelle depuis plusieurs mois déjà. Celle par qui le polar est arrivé dans la 

vallée de la Seille a déjà bouclé la liste des invités, au nombre de vingt (lire 

encadré). Et la tête d’affiche est déjà connue, en la personne de Franck 
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Thilliez, un des maîtres du thriller français et auteur de nombreux polars à 

succès. « Autour de lui, il y aura des auteurs de polars, noirs, très noirs, très 

très noirs, de la bande dessinée polar, du polar jeunesse, du polar 

humoristique… Bref il y en aura pour tout le monde », prévient Isabelle. 

Encore quelques lignes à écrire côté sponsors 

Parallèlement à ces préparatifs, cinq classes de primaire, dont une classe de 

CM1 de Lille, participeront à un concours d’écritures de nouvelles. Et pour 

faire patienter les lecteurs, des animations rythmeront l’attente en amont du 

salon en octobre et début novembre. 

Pour mener à bien son second « Seille de crime », et équiliber son budget, 

l’organisatrice a déjà réuni certains sponsors, comme le groupe Suez 

Environnement, la SNCF, les communes d’Arraye-et-Han et de Nomeny, la 

com’com de Seille et Mauchère et Grand Couronné ainsi que le conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle. Mais le budget n’est pas encore bouclé, 

il reste encore quelques lignes… de crédit à écrire pour que l’histoire soit 

aussi belle en 2017 qu’elle ne l’était en 2015. 

Contact : Isabelle Cerutti au 06.79.60.39.47 ou par mail : contact@seilledecrime.fr 

Patrice BERTONCINI 
 

Franck Thilliez - David Moitet - Isabelle Haury - Jacques 

Saussey - Olivier Norek - Claire Favan - Fabrice Pichon - Michel 

Montheillet - David James Kennedy - Cicéron Angledroit - Maud 

Mayeras - Nicolas Lebel - Manon Fargetton - Olivier Bal - MIG - 

Niko Tackian - Camille Brissot - Jean Luc Bizien - Armelle 

Carbonnel - Lionel Behra. 

 


