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PROGRAMME

9h : accueil des auteurs

10h : accueil du public

11h : inauguration du salon

14h30 : conférence «Détective privé»

16h00 : conférence «Avocat pénaliste»

18h : fermeture du salon



ANIMATIONS

ENQUETE TOUT PUBLIC : Qui a dérobé le dernier 
manuscrit de Jean-Christophe Grangé ? 

Tout au long de la journée, les 
visiteurs pourront mener l’en-
quête grâce à leur smartphone ! 

Comment procéder ? 

C’est simple, il suffit de scan-
ner le QR code suivant et de 
remplir le questionnaire en ligne. Les indices se 
trouveront sur les stands des auteurs suspects !

Un tirage au sort aura lieu le soir même vers 
20h. Les 5 gagnants recevront un lot surprise...



CONFERENCES (STUDIO SCENE, LA VILLA)

16h00 : Maître Fabrice BIGOT
Avocat au Barreau de Strasbourg

«Le rôle de l’avocat pénaliste dans une affaire criminelle»

14h30 : Guillaume CIAN
Directeur d’enquête Grand Est

GROUPE PROMETHEUS
https://www.detectives-prives.com/fr/personnel/guillaume-cian/

«Le métier de détective privé»

https://www.detectives-prives.com/fr/personnel/guillaume-cian/


LES AUTEURS

AUTEURS ILLKIRCHOIS

ALEXANDRE
GARDEA

Antécédents 

Alexandre Gardea a exercé 
la profession de pédiatre à 
Illkirch de 1977 à 2020, Pa-
rallèlement il a dirigé le 
secteur médical de l’éta-
blissement dédié au polyhan-
dicap par l’Association 
Adèle de Glaubitz, site du 
Neuhof à Strasbourg. Il est 
également expert pédiatre à 
la cour d’appel de Colmar. 
Depuis 2021, il a ouvert une 
consultation de conseil pa-
rental à Strasbourg. De-
puis 2017, il s’est lancé 
dans un travail d’écriture. 
Ce furent d’abord deux es-
sais sur l’enfance, puis, en 
2020, son premier roman po-
licier Mortelle Partition.

Casier judiciaire :

2018 : Allo Docteur, ici la maman de Ju-
lien, Editions l’Harmattan

2019 : L’enfant dans notre temps, Edi-
tions l’Harmattan

2020 : Mortelle partition, Editions du 
Bastberg

https://www.alexandregar-
dea.com/

https://www.alexandregardea.com/
https://www.alexandregardea.com/


MICHEL KOPP

Antécédents 

Michel Kopp était méde-
cin généraliste à Illkirch.

Casier judiciaire :

2018 : Le jour où l’impensable est arrivé, 
Editions du Bastberg

2020 : Vous êtes vraiment un mauvais 
médecin, Editions du Bastberg

2020 : OVerdoses, Editions du Bastberg



SANDRA NOEL

Antécédents 

Sandra Noël est née à Char-
leville-Mézières, ville na-
tale du célèbre poète Ar-
thur Rimbaud.  Son livre 
SERIAL KLOSTER, inspiré de 
sa tante religieuse dans un 
couvent en Bavière, fait dé-
couvrir au lecteur un monde 
énigmatique qu’est le catho-
licisme. Son deuxième ro-
man Apocalypse 6-12 reprend 
le héros de Serial Kloster, 
Helmut Falk, un prêtre qui 
travaille pour les services 
secrets du Vatican.Son der-
nier roman Gigot bitume mor-
tel met en scène une enquête 
dans le BTP où l’on découvre 
Julien Kraemer et Tanja Rot-
feld, les deux enquêteurs. 
Elle est présidente de l’as-
sociation En Quête d’Illkir-
ch, organisateur du salon du 
roman policier et de futures 
manifestations littéraires 
autour du roman policier.

Casier judiciaire :

2015 : Serial Kloster, Coëtquen Editions

2018 : Apocalypse 6-12 : un jour, je te re-
trouverai, Coëtquen Editions

2020 : Gigot bitume mortel, Editions du 
Bastberg

www.sandranoel.fr

http://www.sandranoel.fr


MARIE-CHRISTINE 
RIO

Antécédents 

Marie-Christine Rio est doc-
teur en biologie, habilitée 
à diriger des recherches. En 
tant que directeur de re-
cherche elle a dirigé pen-
dant de nombreuses années un 
laboratoire de biologie mo-
léculaire et cellulaire dé-
dié à la recherche sur le 
cancer. Les travaux de son 
équipe ont donné lieu à de 
nombreuses publications 
scientifiques, la plupart dans 
des journaux internationaux.
L’auteur témoigne ici, de 
façon ludique, de la diffi-
culté d’exercer le métier de 
chercheur et s’inquiète des 
dérives délétères de plus 
en plus fréquentes décou-
lant de l’absence de règles 
internationales régis-
sant le monde scientifique.

Casier judiciaire :

2019 : Chercheur en eaux troubles, 
Editions Les Sentiers du Livre



AUTEURS JEUNESSE

CLAUDIA GRIMALDI

Antécédents 

Originaire de Normandie, 
Corse d’adoption, Claudia 
Grimaldi a été enseignante 
en arts plastiques et res-
ponsable d’une association 
culturelle et sociale. Elle 
se consacre entièrement à 
l’écriture depuis 2018. Elle 
est auteure-illustratrice 
jeunesse et auteure de ro-
mans et nouvelles policières.

Casier judiciaire :

2020 : Enquête à la Villa, BOD

2021 : Enquête dans les bois, BOD

2021 : Enquête dans la ville, BOD



ESTELLE LE GOFF

Antécédents 

Depuis mon plus jeune âge, 
j’ai toujours beaucoup 
écrit, des petites his-
toires aux dizaines de pages 
de journaux intimes jusqu’à 
trouver ma voix dans les 
enquêtes. J’ai à ce jour 4 
tomes publiés des enquêtes 
de Léna & C dans lesquelles 
je mets en scène des ados 
que je fais évoluer dans des 
lieux qui me sont chers. Et 
il me reste aussi beaucoup 
de projets dans la tête !

Casier judiciaire :

2019 : Retour aux sources, Editions du 
Bastberg (polar adulte)

2019 : Le projet Rimbaud, NLA Créations

2020 : Le prince oublié, NLA Créations



Antécédents 

Denis Voignier, ex ensei-
gnant, publie depuis 2001 
des romans jeunesse, des ro-
mans historiques, des romans 
policiers. Son tout dernier 
titre, Craignez le  pire.

h t t p s : / / w w w . d v e d i -
t i o n s . o r g / w o r d p r e s s /

Casier judiciaire :

2018 : Mary Cheltenham (adulte)

2020 : Scarborough Fair (adulte)

2021 : Craignez le pire, Editions du Bast-
berg (polar adulte)

DENIS VOIGNIER

https://www.dveditions.org/wordpress/
https://www.dveditions.org/wordpress/


AUTEURS BD

MAX
(le matin)

Casier judiciaire :

2010 : Sherlok (Graffica et Max)

Antécédents 



GRAFFICA
(L’apres-MIDi)

Casier judiciaire :

2010 : Sherlok (Graffica et Max)

Antécédents 



AUTEURS POLARS 

ANDRE CABARET

Antécédents 

Professeur de russe retrai-
té ayant exercé au collège 
Fustel à Strasbourg.Traduc-
teur et interprète (éditions 
CIRCE, Arte). Papi comblé 
le reste du temps et auteur 
de romans historiques (éd. 
Du Verger) et de romans po-
liciers (éd du Bastberg). 
Prochain livre à paraître : 
Nuit rouge sur l’Oural, une 
aventure d’Arsène Lupin.

http://www.andrecabaret.fr/

Casier judiciaire :

2018 : L’été 1905, Autoédition (roman 
historique)

2019 : Traque piégée, Editions St Brice

2020 : Ecran fatal, Editions du Bastberg

http://www.andrecabaret.fr/


JEAN-PIERRE 
CHASSARD

Antécédents 

De formation scientifique et 
féru de criminalistique, 
Jean-Pierre Chassard est 
passé maître dans l’écriture 
de romans policiers et thril-
lers. Suspense, rebondisse-
ments, découverte, action, 
tout y est, pour vous faire 
passer un excellent moment.

h t t p s : / / j e a n - p i e r r e -
chassard.blogspot.com/

Casier judiciaire :

2019 : Létal virus, JPC Edition

2020 : L’afaire Emma Joly, JPC Edition

2021 : Apoline, JPC Edition

https://jean-pierrechassard.blogspot.com/
https://jean-pierrechassard.blogspot.com/


JEAN-MICHEL 
COMTE

Antécédents 

Originaire de la vallée de 
la Bruche, dans le Bas-Rhin, 
Jean-Michel COMTE reste fidèle 
à ses racines, et contemple 
le monde et ses semblables 
avec circonspection. Ce qui 
lui donne l’occasion de dé-
crire ce qu’il voit, par 
l’intermédiaire d’un re-
cueil de poésies (Commis-
sures, Éditions Baudelaire), 
puis via de petits textes 
ironiques, tranches de vies 
passées au tamis de sa plume 
acérée (Des miettes..., 
Editions Baudelaire).
Il retrouve Philippe Malai-
sé, qu’il a connu sur les 
bancs de l’école primaire, 
et sur les terrains de foot 
qu’ils ont écumés ensemble. 
Ils décident de s’essayer à 
l’écriture commune. De cet 
exercice naît un livre in-
titulé «Le projet Moegen»

Casier judiciaire :

2020 : Le projet Moegen (avec Philippe Ma-
laisé), Le Lys Bleu Editions



CHRISTINE DAUX

Antécédents 

Née d’un papa gendarme et 
d’une maman raconteuse quasi 
professionnelle, j’ai déve-
loppé très tôt l’envie d’in-
venter des scénarios rocam-
bolesques, de les faire vivre 
à mes petites camarades puis 
d’écrire. Ecriture de jour-
naux intimes, poésies, pe-
tites nouvelles, en ateliers 
d’écriture, et à partir de 
2012, écriture «grand for-
mat». Les récits familiaux, 
l’hérédité gendarmique et 
mon parcours de psychologue 
auprès de publics très va-
riés donnent naissance à mon 
premier roman policier «le 
garçon perché» en 2015. 2e 
roman «le mauvais conte» en 
2017 avec le même enquêteur 
et son assistant. Un 3e roman 
policier «la fille aux amu-
lettes» sortira en octobre 
2021. J’anime également des 
ateliers d’écriture, dont un 
dédié à l’écriture de po-
lars, à la Librairie La Tache 
Noire depuis octobre 2019.

Casier judiciaire :

2015 : Le garçon perché, Editions du Bast-
berg

2017 : Le mauvais conte, Editions du 
Bastberg

2021 : La fille aux amulettes, Editions du 
Bastberg (à paraître)



PATRICK DEMORY

Casier judiciaire :

2017 : Les caresses du diable, Editions du 
Bastberg

2018 : Les conjurés d’Amida, Editions du 
Bastberg

2019 : La femme sans nom, Editions du 
Bastberg

Antécédents 

Consultant de métier, Patrick 
Demory réside en Alsace de-
puis bientôt 10 ans. Les ca-
resses du Diable est son si-
xième roman. Il s’inscrit dans 
une série d’enquêtes menées 
par le commandant Jovard, 
de la brigade de Sélestat. 
Passionné d’histoire ro-
maine, il a par ailleurs 
écrit plusieurs romans his-
toriques sur cette époque 
(enquêtes menées par le cen-
turion Marcus Pius) et un ro-
man d’amour teinté de fantas-
tique, Retour à Brescello.

http://demory-formation.
fr/demory-formation.fr/
M e s _ b o u q u i n s _ % 2 1 . h t m l

http://demory-formation.fr/demory-formation.fr/Mes_bouquins_%21.html 
http://demory-formation.fr/demory-formation.fr/Mes_bouquins_%21.html 
http://demory-formation.fr/demory-formation.fr/Mes_bouquins_%21.html 


THIERRY DESAULES

Casier judiciaire :

2020 : Rougemont, Editions du Bastberg

Antécédents 

Thierry Desaules vit à 
Strasbourg. Il est l’au-
teur du Ventre, un premier 
roman vénéneux paru en 2006 
aux éditions Bonobo et sa-
lué par la presse gay.
Le grand public le découvre en 
2009 avec Indochine, L’ombre 
des Mots, une biographie du 
plus célèbre groupe fran-
çais, cautionnée par Nicola 
Sirkis et vendue à plusieurs 
milliers d’exemplaires. Sui-
vront, toujours aux Édi-
tions Alphée, Placebo, Rock 
sur Ordonnance et The Cure, 
Les Symphonies Névrotiques, 
deux biographies de réfé-
rence auxquelles ont parti-
cipé, entre autres, Virginie 
Despentes, Ann Scott, Jane 
Birkin et le collectif élé-
ctro Rinôcérôse.  Également 
pigiste et auteur pour le 
théâtre, il a publié trois 
autres romans contemporains 
aux Éditions du 38 avant un 
premier thriller «Rougemont 
« aux Éditions du Bastberg. 



DOMINIQUE 
GOUILLART

Antécédents 

Arrivée en Alsace pour des 
raisons professionnelles, 
Domnique Gouillart est tombée 
amoureuse de cette région à 
laquelle elle consacre une sé-
rie policière, commencée par 
Echec à la reine et Le monstre 
vert de Strasbourg - L’hé-
roïne de la série, Ira Hope, 
devrait bientôt connaître 
de nouvelles aventures.

Casier judiciaire :

2018 : Echec à la reine, Le Verger Editeur

2021 : Le monstre vert de Strasbourg, Le 
Verger Editeur



RENEE HALLEZ

Antécédents 

Après 2 romans, 1 documen-
taire et 9 polars, Renée 
Hallez revient au roman. Le 
noir se transforme en cou-
leurs plus vives et Fran-
çoise Poisson fait place à 
Adèle Léveil. Humour, émotion 
et optimisme caractérisent 
«Vieux Interdits». le der-
nier ouvrage de Renée Hallez

Casier judiciaire :

2018 : La parole confisquée, Editions du 
Bastberg

2019 : La peau de la bête, Editions du 
Bastberg

2020 : Vieux interdits, Editions du Signe



PHILIPPE
 JARZAGUET

Antécédents 

Philippe JARZAGUET est né en 
1962. Commandant de police, 
il a exercé à la direction 
centrale de la police judi-
ciaire dans la lutte contre 
le grand banditisme, le tra-
fic international des stupé-
fiants et le terrorisme. Il 
a également été en poste à 
l’étranger, au sein de la 
Minustah en Haïti, atta-
ché de sécurité intérieure 
à Chypre puis expert tech-
nique international à Mada-
gascar. Une tache indélé-
bile est son premier roman.Casier judiciaire :

2018 : Une tache indélébile, Editions Persée



PHILIPPE MALAISE

Antécédents 

Dès son plus jeune âge, Phi-
lippe Malaisé rédige de pe-
tites nouvelles dans des 
cahiers 96 pages, notam-
ment des hommages à son hé-
ros de jeunesse Bob Morane.
Après des études de litté-
rature moderne à la facul-
té des sciences humaines de 
Strasbourg, il convient que 
ses préférences se tournent 
vers le Genre. Influencé par 
la science-fiction et le ro-
man noir américains, il 
continue à écrire des nou-
velles et parallèlement se 
lance dans l’écriture de son 
premier roman. « Le crépus-
cule des enfants perdus », 
suivi deux ans après de « 
Entrailles », paraissent 
aux éditions ex-aequo.
En 2020, il termine la rédac-
tion de « Le projet Moegen », 
en collaboration avec son ami 
Jean-Michel Comte, un tribut 
glaçant au pays de leur en-
fance, la vallée de la Bruche

Casier judiciaire :

2015 : Le crépuscule des enfants perdus, 
Editions Ex Aequo

2017 : Entrailles, Editions Ex Aequo

2020 : Le projet Moegen (avec Jean-Michel 
Comte), Le Lys Bleu Editions



JOCELYN PEYRET

Antécédents 

Jocelyn Peyret reçoit en 
2013 le premier prix du 
concours de nouvelles Dan 
Fante, organisé par la mai-
son d’édition 13è Rue. 

En septembre 2017 est édi-
té Un goût de terroir 
un texte noir, pertur-
bant où il est question, 
entre autres, de carottes.

Jocelyn anime des ateliers 
et stages d’écriture, col-
labore à la création d’une 
bande-dessinée et anime de 
nombreuses conférences.

http://editions-la-ques-
t i o n . b l o g s p o t . c o m /

Casier judiciaire :

2014 : Des mouches dans le Bush – La 
marche des terres minées

2018 : La voix des oreilles

2020 : Moins vite

http://editions-la-question.blogspot.com/
http://editions-la-question.blogspot.com/


JEAN-PIERRE 
SCHACKIS

Antécédents 

Ancien patron de la brigade 
de recherches du Bas-Rhin, 
c’est à la retraite que Jean-
Pierre Schackis devient mé-
diateur et délégué du Procu-
reur. Parallèlement, il créé 
« La bande à Chax », troupe de 
café-théâtre qu’il alimente 
de ses textes durant 10 ans. 
Maire de Bust depuis 2008, 
il est auteur de cinq po-
lars et présente aujourd’hui 
Amitiés Rouge Sang, ouvrage 
inspiré d’une visite dans 
une citadelle de Verdun. 

Casier judiciaire :

2013 : Au nom du père et du..., Editions 
du Bastberg

2015 : Double je fatal, Editions du Bast-
berg

2018 : Amitiés rouge sang, Librinova



JEAN-MARIE 
STOERKEL

Casier judiciaire :

2019 : Crime au pressoir, Editions du 
Bastberg

2020 : 50 nuances de crimes, Editions du 
Bastberg

2021 : L’enfer de Schongauer (nouvelle 
édition), Editions du Bastberg

Antécédents 

Né en 1947 à Ingersheim où 
il vit désormais, Jean-Ma-
rie Stoerkel a effectué une 
carrière de journaliste à 
L’Alsace à Mulhouse. Il y 
était chargé de la rubrique 
faits divers et justice.
Il est l’auteur de seize 
précédents livres (docu-
ments, récits et romans po-
liciers), dont neuf aux Édi-
tions du Bastberg, souvent 
inspirés de ses enquêtes. 



KATE WAGNER

Casier judiciaire :

2016 : La solitude des menteurs, Editions 
Parfum de Nuit

2019 : Juste des jours meilleurs, Editions 
du Loir

2020 : Aile ouest, Page 99

Antécédents 

Née en 1964 à Strasbourg, 
Kate Wagner écrit depuis son 
plus jeune âge. Avant d’ex-
plorer le monde des romans, 
elle a écrit des poèmes, des 
textes pour des chansons, des 
articles pour des journaux 
satiriques ou artistiques, 
une pièce de théâtre en col-
lectif « le satin de Noël 
» éditée chez Art et Comé-
die Paris dans la catégorie 
succès de l’année (2011/14) 
et une adaptation du roman 
de Laurence Jyl «le nez à 
la fenêtre à la demande du 
metteur en scène R. Vuadens. 
Peintre pendant vingt-cinq 
ans, elle prolonge son ima-
gination de la toile sur le 
papier et raconte des his-
toires simplement d’une 
autre manière. L’écriture 
particulièrement incisive, 
ironique ou mordante a déjà 
séduit de nombreux lecteurs. 
Kate Wagner est membre de la 
SGL, de la Mel, de l’ADELF, 
de l’AdS, du cercle litté-
raire de la société d’émula-
tion du Jura, de la SEALB, du 
Cercle des Auteurs de Langue 
francophone et de l’AENJ.

http://www.katewagner.info/

http://www.katewagner.info/


MARIE BERTRAND

Antécédents 

Marie Bertrand est née dans 
les Ardennes. Après une en-
fance bercée par les contes 
et légendes ardennaises, des 
études secondaires à Charle-
ville-Mézières et supérieures 
à la faculté de Reims, elle 
est venue enseigner en Alsace 
comme professeur de Lettres.
Petite, elle aimait dans 
son lit s’inventer des his-
toires. C’est là qu’elle a 
découvert le pouvoir et le 
plaisir de la créativité dans 
une liberté sans frontière. 
Ses livres, romans, nou-
velles, textes sensuels et 
policiers témoignent d’un 
éclectisme qui la caractérise.
 Romans policiers régionaux :
 L’homme aux boutons de man-
chette, Grand Prix du salon 
du livre Strasbourg-Krute-
nau (Cokritures  2017), Le 
dernier bain d’Adèle (Cokri-
tures 2019), Du sang sur le 
sable (Cokritures 2021). 

Casier judiciaire :

2017 : L’homme aux boutons de man-
chette, Cokritures

2019 : Le dernier bain d’Adèle, Cokritures

2021 : Du sang sur le sable, Cokritures



RESTAURATION
Entre 11h et 16h, Loca Dévore vous permettra de décou-
vrir la richesse et la variété des produits de notre région 
avec des plats savoureux confectionnés par Pauline, la 
nouvelle cheffe du camion-restaurant orange.

https://locadevore.fr/b/fr

https://locadevore.fr/b/fr


PARTENAIRES
Ville d’Illkirch-Graffenstaden http://www.illkirch.eu/

La VillA https://www.lavill-a.com/

https://www.dna.fr/

https://locadevore.fr/b/fr

https://www.strasbourg.
eu/lieu/-/entity/sig/932_
CUL_83

Médiathèque Sud

Dernières Nouvelles d’Alsace

Loca Dévore

Thomas Aubin, photographe,
LaTeamGraphic

www.teamgraphic.squa-
respace.com

Merci à nos bénévoles et partenaires :

Isabelle Herr et ses équipes, Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Jorge Goncalves, Crystal Forler et leur équipe, L’Illiade/La Villa
Guillaume Cian, directeur d’enquête, Prometheus Détectives
Fabrice Bigot, avocat au Barreau de Strasbourg
Alice Merck, Infograff
Julia Mangold, DNA
Pauline de Loca Dévore (Food Truck)
Thomas Aubin (photographe)
Carine Schaffroth (accueil)
Christine Siger (accueil)
Kate Wagner (visuel marque-page jeunesse)

En Quête d’Illkirch contact@enquetedillkir-
ch.com

http://www.illkirch.eu/
https://www.lavill-a.com/
https://www.dna.fr/
http://www.valblor.com/
mailto:contact%40enquetedillkirch.com?subject=Salon%20En%20Qu%C3%AAte%20d%27Illkirch
mailto:contact%40enquetedillkirch.com?subject=Salon%20En%20Qu%C3%AAte%20d%27Illkirch


PLAN D’ACCES

Entrée via le Parking de la Salle des Fêtes, rue 
Krafft
Adresse postale : 35 A Domaine de l’Île
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. : 03 68 00 33 33 | accueil@lavill-a.com

mailto:accueil%40lavill-a.com?subject=

