« Tension extrême » à l’hôpital le 26 octobre :
Le polar fait sa fête !!
L’association « Bibliothèque des malades » fête cette année ses 30 ans !!
Elle a été créée par Madame Pallud, alors directrice
du Centre hospitalier de Chambéry et par Nicole
Gervason qui en a assuré la présidence pendant plus
de 20 ans. Il s’agit d’une association loi 1901,
résolument laïque et apolitique. Elle comprend
actuellement 14 membres, tous bénévoles qui
apportent, chaque jour, distraction et information aux
patients, tentent de promouvoir la lecture et susciter
la curiosité tout cela dans une ambiance de grande
cordialité.

La pratique de la lecture se transforme. Aussi la
bibliothèque cherche-t-elle à s’ouvrir toujours plus.
C’est dans ce cadre que l’anniversaire lui fournit
l’opportunité d’organiser des rencontres
conviviales autour du roman policier.
La séance aura lieu le 26 octobre, à 17h30 dans
l’atrium du nouvel hôpital, un peu chamboulé pour l’occasion !

L’auteur invité est Sylvain Forge qui dédicacera ses livres dès 16h au local de la
bibliothèque. Originaire d’Auvergne, S. Forge vit à Nantes depuis plusieurs années. Pour cet
amateur de théâtre et de jeu de rôles, qui a depuis longtemps le goût de raconter des
histoires, l’écriture est apparue comme une suite naturelle. Il vient de boucler son 7ème
roman (parution début 2019, ed. Mazarine, Fayard). Depuis 2013 il collectionne les
sélections aux meilleurs prix de romans policiers (Prix polar du roman francophone, prix
Landernau, Plume d’argent du thriller francophone etc.). Il obtient le prix 2018 du Quai des
Orfèvres pour « Tension extrême » dont plus de 120 000 exemplaires ont été vendus à ce
jour qui traite des risques des nouvelles technologies pour notre société et a été cité par le
directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information à l’occasion de la
remise de son rapport d’activité (17/04/2018 https://www.challenges.fr/high-tech/les-agentsdormants-cyber-nouvelle-menace-pour-la-france). Ce goût pour les nouvelles technologies
qui bouleversent « le visage du crime et les méthodes d’enquête des policiers » traduit bien
la base de son travail : « Prendre le lecteur par la main dès la première page et lui donner
l’envie de ne pas me quitter jusqu’à l’épilogue, voilà mon ambition. Un gros travail de
documentation précède chacun de mes livres et j’essaye à chaque fois de trouver un sujet

original à mes intrigues. Le but à mes yeux est de distraire mes lecteurs tout en leur
permettant d’apprendre des choses sur des sujets variés ». Sylvain Forge évoquera donc
pour nous ses techniques d’écriture et ses sources d’inspiration.
La séance sera très animée puisque l’Association accueillera également Marine Naudin,
commissaire de Police de Chambéry. Après 5 ans d’études de droit à Lyon, elle prépare le
concours des commissaires de police qu’elle réussit en 2014. Elle est alors nommée pour 2
ans à Marseille au sein de la circonscription de sécurité publique, chargée du pôle judiciaire.
En 2016, elle est mutée à Chambéry en tant que Directrice départementale adjointe de la
sécurité publique de la Savoie et commissaire central adjoint. Elle délaissera temporairement
et pour notre plus grand plaisir le sérieux et la lourdeur de sa tâche en nous proposant une
activité interactive pleine de surprises…
Un médecin légiste et le coordinateur criminalistique, chef de la cellule investigation
criminelle et numérique de la Savoie répondront à toutes les questions, y compris celles
que l’on n’ose généralement pas poser sur les aspects proprement techniques. Ils
présenteront les avancées de la science qui permettent aux enquêteurs de progresser dans
leurs enquêtes.

Le Dr J. Grosjean, Chef du pôle médico-technique au Centre hospitalier, Expert près la Cour
d’Appel de Chambéry, nous fait l’honneur d’être présent et se joindra volontiers aux
discussions.
Nous demanderons donc à tous ces spécialistes de démêler pour nous les ressorts de la
fiction dans le polar. Pour guider nos échanges, Dominique Lagorgette, Professeure en
Sciences du langage au Département de Lettres et Directrice du Laboratoire L.L.S.E.T.I. à
l’Université Savoie Mont Blanc, site de Jacob Bellecombette mettra à notre service ses
compétences et ses connaissances du polar français.
Ces rencontres, dont l’entrée est libre, sont placées sous le signe de la convivialité.
Rien de contraignant, ni de figé : nous voulons avant tout privilégier les questions entre
passionnées de polars et plus largement de littérature. C’est aussi pour l’Association une
façon de remercier tous ceux qui l’aident directement ou indirectement.
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