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Sang-froid, la revue de la justice, de l’investigation  
et du polar 136h6

Entretien avec Stéphane DAMIAN-TISSOT, rédacteur en chef de la revue 
Sang Froid

Propos recueillis par Delphine BAUER

Le paysage médiatique français n’en finit pas de surprendre. De crise, on 
entend toujours parler, de baisses des ventes en kiosque, de journaux qui 
n’ont toujours pas trouvé leur modèle économique sur internet, de baisses 
des revenus publicitaires et de panique chez les distributeurs. Et si, pour une 
fois, on parlait d’une perle, d’une initiative qui marche, qui apporte une vraie 
nouvelle offre aux lecteurs ? Sang-Froid est une revue trimestrielle, fondée 
dans la veine inspirante du grand frère XXI. D’ailleurs, c’est en écoutant son 
fondateur Laurent Beccaria, que Stéphane Damian-Tissot, 29 ans, a eu l’idée 
de lancer son propre mook (contraction de magazine et book) il y a main-
tenant deux ans. À l’occasion de cet anniversaire, nous avons rencontré ce 
rédacteur en chef déterminé et heureux : pour lui, chaque numéro est l’occa-
sion de se plonger dans le monde de la justice — et de l’investigation, qu’il a 
pratiquée lorsqu’il était journaliste judiciaire — et du polar, univers noir et 
jouissif de la littérature.
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