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SNCF INFILTRE LE FESTIVAL DU CHIEN JAUNE  
 
SNCF est partenaire, et soutient, la 18ème édition du festival du polar de Concarneau 
organisée du 06 au 08 juillet 2012 par l’association Le Chien Jaune. Plusieurs évènements 
sont nés de cette coopération. 
 
UNE ANIMATION « RENCONTRE/DÉDICACE » À BORD D’UN TGV 
 
Vendredi 29 juin 2012, les voyageurs du TGV Rennes-Quimper, 14h28-16h35, seront invités 
à mener l’enquête et à rencontrer Hervé Commère et Olivier Keraval, deux auteurs de polar 
rennais. Les voyageurs ayant résolu une énigme imaginée pour l’occasion auront la chance 
de repartir avec une nouvelle policière ou une BD polar dédicacée. 
 
LA PRÉSENTATION DE LA SÉLECTION ROMAN DU PRIX SNCF DU POLAR 2013 
 
Vendredi 29 juin 2012 à 18h30, à l’occasion de l'inauguration de l'exposition « Trains du 
mystère », sera présentée, à la bibliothèque de Concarneau, la nouvelle sélection du PRIX 
SNCF DU POLAR, catégorie roman. 
 
UNE SOIRÉE DE PROJECTION DE LA SÉLECTION « PRIX SNCF DU POLAR COURT-
MÉTRAGE 2012 » 
 
Jeudi 05 juillet 2012, à 20h30, une soirée de projection des courts-métrages PRIX SNCF DU 
POLAR est organisée au Centre des Arts de la Ville de Concarneau. 
Les spectateurs sont invités à visionner une sélection de 7 courts-métrages, fruit de la 
concertation d’un comité de professionnels passionnés de films courts. 
Cette soirée de projection permet d’offrir au public le meilleur du genre et faire de ces 
auteurs encore peu connus les «incontournables» de demain.   
 
UNE ÉNIGME SUR LE SALON DU LIVRE 
 
Du 06 au 08 juillet 2012, les visiteurs du festival du polar de Concarneau rencontreront les 
auteurs du salon et auront l’occasion de résoudre une énigme écrite par Hervé Commère 
pour tenter de remporter son livre « Départs » dédicacé. 
 
INFOS PRATIQUES :  
 
LE CHIEN JAUNE 
Du 06 au 08 juillet 2012 
Quai d’Aiguillon  
29 900 CONCARNEAU 
contact@lechienjaune.fr 
 

THIERRY CHAPLAIS 
SNCF – Direction Régionale Bretagne 
26, Bd Beaumont – 35 000 RENNES 
TÉL. : +33 (0)2 99 29 13 19 
MOBILE : +33 (0)6 26 22 42 77 
thierry.chaplais@sncf.fr 

 



ANIMATION : BIOGRAPHIE DES AUTEURS À BORD DES TGV   
 
Hervé Commère est né en 1974 près de Rouen. Après des études de Lettres Modernes, il 
devient barman, puis achète deux bars dans lesquels il organise des concerts et pièces de 
théâtre. Il s’installe à Rennes en 2006 et entame l’écriture de son premier roman, 
«J’attraperai ta mort», qui sort en 2009 (réédition chez Pocket en 2012). En 2011 parait «Les 
ronds dans l’eau» aux éditions Fleuve Noir. Lorsqu’on lui demande ce qui l’attire dans les 
romans policiers, Hervé Commère a coutume de répondre qu’il aime l’imprévu qui surgit 
dans la vie d’un quidam. « Le polar est au coin de la rue » est en passe de devenir sa phrase 
fétiche. 
 
Olivier Keraval est né à Rennes en 1972. Après des études d’Histoire à l’Université Rennes 
2, il part voyager. A son retour il s’installe à Paris où il travaille dans l’événementiel. Ses 
premiers écrits sont des travaux de traduction de contes birmans. Il écrit son premier roman, 
historique, « Quokelund » dont l’action se déroule au Moyen-âge pendant les croisades. Il 
s’intéresse ensuite au polar et écrit « Les ailes du Papillon », actuellement en correction 
chez un éditeur. En 2010 il intègre le projet éditorial de BD Polar des Editions Sixto et fait la 
connaissance de Luc Monnerais, dessinateur. Nous sommes en 2012 et « Danse 
Macabre », une lugubre histoire de pouvoir, vient de paraître dans la collection CasaNostra. 
 
 
LA SELECTION 2013 DU PRIX SNCF DU POLAR / ROMAN  
 

La Tristesse du Samouraï  
Victor del Arbol - Espagne - Trad : Claude Bleton  
Actes Sud  
 
Trois générations marquées au fer rouge par une femme infidèle. L'incartade 
a transformé les enfants en psychopathes, les victimes en bourreaux, le code 
d’honneur des samouraïs en un effroyable massacre. Et quelqu’un doit laver 
le péché originel.  
 

 
 
Le retour de Silas Jones  
Tom Franklin - États-Unis - Trad : Michel Lederer  
Albin Michel  
 
Dans le Mississipi des années 70, tout aurait dû séparer Larry Ott et Silas 
Jones : la classe sociale et la couleur de peau. Les deux adolescents sont 
pourtant devenus amis, jusqu'à ce que la disparition d'une jeune fille vienne 
bouleverser leurs existences.  

 
 

Un voyou argentin  
Ernesto Mallo - Argentine - Trad : Olivier Hamilton  
Rivages  
 
Dans une Buenos Aires où la démocratie peine à se mettre en place, la 
guerre est déclarée entre les services de police qui veulent reprendre à leur 
compte les trafics que contrôlaient les militaires. Pour l’ancien policier Perro 
Lascano, une seule idée fixe dans ce chaos : retrouver son grand amour, 
Eva.  

 
 



 
Sur les nerfs  
Larry Fondation - États-Unis - Trad : Alexandre Thildges  
Fayard noir 
  
Poz et Army imaginent un meurtre qui pourrait rapporter – mais Army en sait 
trop, Poz va devoir l'éliminer. Gina élève seule son gosse hyperactif dans 
une baraque squattée par un gang du quartier. Angela se ronge les ongles 
en attendant que son mec se fasse descendre, quant aux jeunes filles, 
certaines devraient apprendre à se méfier...  

 
Arab jazz  
Karim Miské - France  
Viviane Hamy  
 
Seul Ahmed Taroudant – qui a l’horrible privilège de découvrir le corps 
sanguinolent de sa voisine et amie, Laura Vignola, suspendu au-dessus de 
son balcon – se tient à distance de la population cosmopolite de son 19ème 
arrondissement de Paris : prisonnier d’une histoire personnelle 
traumatisante, rêveur, lecteur fou de polars… Et c’est en cela qu’il constitue 

le coupable idéal de ce crime abominable… 
  
 
LA SELECTION PRIX SNCF DU POLAR COURT-MÉTRAGE 2012 


