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LE MOT DU MAIRE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,
 
À Pau, le roman noir et la lecture se par-
tagent passionnément.
 
Comme chaque année et pour la 13 e fois, 
la rentrée li t téraire à Pau commence par 
«  Un aller-retour dans le noir  ». Comme 
chaque année, puisque le fest ival a tou-
jours su s’adapter aux contraintes sani-
taires, vous viendrez par milliers à la 
rencontre des plus grands auteurs de 
polars. I ls viennent du monde entier. I ls 
viennent par tager et plus encore trans-

met tre leur passion du roman noir. I ls viennent pour le plus 
grand bonheur des habitués, des curieux et novices, des nom-
breux touristes et visi teurs, des collégiens et lycéens qu’ils 
ont souhaité met tre au centre et au cœur de cet te nouvelle 
édit ion. Soyez toutes et tous les bienvenus à Pau, capitale 
li t téraire, elle-aussi en pleine renaissance.
V ive le roman noir, vive le par tage et la transmission de l’écri-
ture et de la lecture. V ivement les 2 et 3 octobre à Pau.

 
François Bayrou 

Maire de Pau, 
Président de l'Agglomération Pau-Pyrénées 

4 e vague, 5 e vague…
Nous ne savons plus sur laquelle nous voguons. Mais une chose est 
cer taine, nous gardons le cap.
Un fest ival dédié aux li t tératures noires comme Un A ller-Retour dans 
le Noir, ce sont des rencontres. Car un livre est avant tout l’occa-
sion d’une rencontre, entre un lecteur et un auteur. L’occasion d’un 
dépar t rêvé ou inat tendu, pour un univers façonné dans l’int imité d’un 
bureau, ensuite devenu livre. Un livre qui raconte une histoire. Notre 
histoire.
Un A ller-Retour dans le Noir est là pour nous permet tre de retrouver 
celles et ceux qui nous ont déjà fait rêver ou questionnés, mais aussi 
découvrir de nouvelles voix et de nouveaux regards sur le monde.
Pour être audibles, ces voix ont besoin d’évènements comme l’A ller-
Retour dans le Noir.
A lors pour elles, pour les lecteurs de tous âges, pour la magie de 
toutes ces rencontres, nous nous cramponnons à la barre et comptons 
sur vous pour être présents à nos côtés les 2 et 3 octobre prochains.

Jean-Christophe Tixier



Claudine Aubrun

France

Stéphanie Benson

Royaume-Unis

Landis Blair 

États-unis

David L . Carlson

États-unis

Claudine Aubrun  a d’abord t ravail lé dans la communicat ion 
et l ’édi t ion l i t téraire dans le domaine du patr imoine cul turel 
où elle a été responsable de collect ion. Depuis 2000, el le 
écr i t ,  essent iel lement pour un jeune public, des romans, nou-
velles, fables, scénar ios et romans graphiques, des romans 
policiers, « des réci ts poignants et des his toires drolat iques » 
et a ainsi écr i t et par t icipé à plus d’une soixantaine d’ou-
vrages. Dont la sér ie des Matou Watson  (policier à par t ir de 8 
ans, Syros), Miss Bond  (romans policiers humoris t iques dès 
9 ans) ou Les enquêtes de Nino  (romans policiers dès 8 ans, 
Syros). E l le anime également des ateliers d’écr i ture et des 
rencontres en mil ieu scolaire. Dernier ouvrage paru :  Matou 
Watson, Le match du siècle ,  Syros, 2021.

Après avoir étudié la psychologie et le russe à la Keele Uni-
versi t y, Stéphanie Benson  s’installe en France et t ravail le 
comme éducatr ice spécial isée avant de se consacrer à l ’écr i-
ture. E l le est l ’auteure de près d’une cinquantaine de romans 
pour adul tes, de romans jeunesse et de nouvelles, dont les 
sér ies Le Maître des agneaux  (Atalante), Epicur  ( Les contre-
bandiers édi teurs, puis Seuil Points Policier ), sér ie Al teatro 
( l ’Atalante), Le Furet enquête  (A lbin Michel ) ou Zelna & co 
(Milan). E l le est également la créatr ice de la collect ion « T ip 
Tongues », des romans jeunesse démarrant en f rançais et se 
terminant dans une autre langue. E l le écr i t aussi de la poésie 
et des pièces radiophoniques. Dernier ouvrage paru  :  Avec 
Jake Lamar, Alex et le rêve de la New York Star,  Syros, 2021.

Landis Blair  (de son nom complet Peter Landis Blair ) est un 
i l lustrateur et auteur de bande dessinée américain né dans 
l ’ I l l inois. En 2017, i l  dessine The Hunting Accident  sur un scé-
nar io de David L . Car lson, retent issant album tradui t et publié 
chez Sonat ine en 2020 sous le t i t re L’Accident de chasse . 
Récompensé à Quai des bulles 2020, i l  rempor te également le 
t rès prest igieux Fauve d’or 2021 du meil leur album au fest ival 
d’Angoulême et le Grand pr ix des lectr ices Elle  (document) 
2021. I l  collabore également avec Cai t l in Doughty en i l lus-
trant son deuxième l ivre, From Here to Eternity  (non t radui t ), 
écr i t et publie cer tains de ses propres ouvrages sous le label 
Sastergoodment Press. Dernier ouvrage paru :  L’Accident de 
chasse ,  Sonat ine, 2020.

Avant d’être l ’auteur du scénar io de L’Accident de chasse  (So-
nat ine 2020), David L . Carlson  a été réalisateur, musicien et 
le cofondateur d’Opera-Mat ic, une compagnie d’opéra de rue 
basée à Chicago. Peut-être la raison pour laquelle, quand son 
ami Mat t R izzo lui raconte l ’incroyable his toire de son père, i l 
pense d’abord à l ’adapter au théâtre, en musique, au cinéma. 
Jusqu’à ce qu’i l  rencontre Landis Blair et que l ’his toire ne de-
vienne le roman graphique récompensé par le pr ix Quai des 
Bulles 2020 et rempor te le Fauve d’or du meil leur album au 
fest ival d’Angoulême 2021. Dernier ouvrage paru :  L’Accident 
de chasse ,  Sonat ine, 2020.
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Sandrine Cohen

France

Thomas  
Cantaloube

France

Marion Brunet

France

Gwenaël  
Bulteau

France

Sandrine Cohen  est comédienne, scénar is te et réalisa-
tr ice de f ic t ions et de documentaires. Passionnée de fai ts 
divers, el le a notamment réalisé t rois documentaires sur 
des cr imes de proximité, passionnels et famil iaux.  E l le 
s’est intéressée, au-delà du sensat ionnel, au mécanisme 
du passage à l ’acte. Rosine, une criminel le ordinaire  ( Édi-
t ions du Caïman, 2020), son premier roman, est t iré de ces 
expér iences. I l  fa i t par t ie de la sélect ion Premier Roman 
pour le pr ix Dora-Suarez 2021 et est en compét i t ion pour 
le Grand pr ix du roman noir de Cognac 2021. Dernier ou-
vrage paru  :  Rosine, une criminel le ordinaire ,  Édi t ions du 
Caïman, 2020.

Thomas Cantaloube  a été grand repor ter au pôle interna-
t ional de Mediapar t . En 2019, i l  publie Requiem pour une 
République  (Gall imard, 2019), un premier roman solide-
ment documenté qui revient avec sobr iété et précision sur 
un épisode for t de la f in de l ’Empire colonial f rançais ( la 
« quest ion algér ienne ») et son hér i tage problémat ique. Le 
roman est couronné de six pr ix l i t téraires dont le pr ix Lan-
dernau Polar 2019. En mars 2020, i l  qui t te Mediapar t pour 
se consacrer à l ’écr i ture de f ic t ion, romans et scénar ios. 
Dernier t i t re paru  :  Frakas ,  Gall imard, 2021.

Après des études de let t res, Marion Brunet  a t ravail lé 
comme éducatr ice spécial isée dans di f férents secteurs, 
notamment en psychiatr ie. Un temps lectr ice pour diverses 
maisons d’édi t ion, el le anime régulièrement des rencontres 
l i t téraires auprès des scolaires. Auteure de romans  young 
adults mult ipr imés (Dans le désordre ,  Sarbacane, 2016, 
Sans foi ni Loi ,  PKJ, 2019, Pépi te d’or 2019 du salon du 
l ivre de Montreuil ) ,  sa première incursion dans le roman 
noir adul te, avec L’Été circulaire (A lbin Michel, 2018), a été 
couronnée du Grand pr ix de l i t térature policière 2018. E l le 
publie ensui te presque coup sur coup, Vanda  (A lbin Michel, 
2020), Plein gris  (PKJ, 2021) et Katja  ( In8, 2021). Trois de 
ses romans sont actuellement en cours d’adaptat ion pour 
le cinéma et la télévision. E l le t ravail le également à l ’écr i-
ture de scénar ios. Dernier t i t re paru  :  Plein gris ,  PKJ , 
2021 et Katja ,  In8, 2021.

Gwenaël Bulteau  est professeur des écoles. Par t iculière-
ment at t iré par le genre noir, i l  écr i t diverses nouvelles et 
rempor te plusieurs pr ix . En 2017, i l  est notamment lauréat 
du pr ix de la nouvelle du fest ival Quais du Polar, pour En-
core une victoire de la pol ice moderne !  publiée par la sui te 
aux édi t ions 10-21. En 2021, i l  publie La République des 
faibles ( La Manufacture de l ivres), son premier roman, un 
formidable polar his tor ique, f resque magistrale dépliée dans 
le Lyon de la f in du X IXe siècle qui rempor te d’emblée le 
t rès convoi té pr ix Landerneau Polar 2021. On appelle ça un 
coup de maî t re. Dernier ouvrage paru  :  La République des 
faibles ,  La Manufacture de l ivres, 2021.



Benjamin 
Fogel

France

Pascale 
Dietrich

France

Dominique 
Forma

France 

Caryl 
Férey

France

Benjamin Fogel  est le cofondateur et directeur des édi t ions 
Playlis t Societ y, maison d’édi t ion qui, depuis 2015, publie des 
essais sur la pop cul ture. La même année, i l  publie son premier 
roman Le Renoncement de Howard Devoto  ( Édi t ions  Le Mot et le 
Reste, 2015), biographie f ic t ionnelle du musicien Howard Devo-
to, fondateur des groupes Buzzcocks et Magazine. En 2016, i l 
publie Swans  et le dépassement de soi ( Édi t ions Playlis t Societ y), 
essai sur le groupe de rock expér imental américain Swans. Puis 
en 2019, La Transparence selon I rina  (R ivages), roman noir et fu-
tur is te, en 2021, Le Si lence selon Manon  (R ivages), second tome 
d’une t r i logie consacrée à «  la t ransparence comme système 
poli t ique », toujours entre roman noir et f ic t ion d’ant icipat ion. 
Dernier ouvrage paru :  Le Si lence selon Manon ,  R ivages, 2021.

Pascale Dietr ich  est sociologue à l ’ Ined à Par is et t ravail le sur 
les inégali tés face au logement et les condi t ions de vie des plus 
démunis. Côté écr i ture, el le est l ’auteure de nouvelles et de 
cour ts romans f l ir tant avec le polar, dont Le Homard  ( In8, 2013), 
Le Congélateur  ( In8, 2014) et Une î le bien tranquil le  ( L iana Levi, 
2016). En 2019, el le signe Les Mafieuses  ( L iana Levi ),  roman noir 
réjouissant qui dynamite avec talent les codes du genre. Maniant 
l ’ironie comme personne, el le revient avec Faut pas rêver  ( L iana 
Lévi, 2021), roman entre cauchemar et comédie noire. E l le t ra-
vail le également à l ’écr i ture de scénar ios. Dernier t i t re paru  : 
Faut pas rêver,  L iana Levi, 2021.

Quand i l  qui t te Par is en 1991 pour s’installer à Hollywood, Domi-
nique Forma  devient «  music supervisor  » avant de se lancer 
dans l ’écr i ture et la réalisat ion (La Loi des armes ) .  De retour en 
France, i l  écr i t un premier roman, Skeud  ( Fayard, 2008), col-
labore à la revue Cinérotica ,  publie un roman jeunesse (Sans 
Vérité ,  Syros, 2010), par t icipe au Dictionnaire des fi lms fran-
çais pornographiques et érotiques en 16 et 35 mm  (Ser ious Pu-
blishing), publie t rois romans noirs chez R ivages (Voyoucratie, 
Hol lywood zéro, Amor ) ,  un autre roman jeunesse, Nano  (Syros, 
2013), puis Albuquerque  ( La Manufacture de l ivres, 2017 ), Coups 
de vieux (Rober t Laf font , 2019) et Portraits cannibales  (Marest 
édi teur, 2019). Dernier ouvrage paru  : Manau, La Manufacture de 
livres, 2020.

Caryl Férey  s’est imposé comme l’un des plus grands auteurs de 
thr i l ler avec Zulu  (Gall imard, 2008), roman sur l ’Afr ique du Sud 
récompensé par le Grand Pr ix de l i t térature policière et le Grand 
Pr ix des lectr ices de Elle  policier. En 2019, dans la l ignée de Ma-
puche  (2012) et de Condor  (2016), roman sur l ’A rgent ine lauréat 
du pr ix Landerneau polar et Meil leur Polar Français du magazine 
Lire ,  i l  s igne Paz ,  son six ième roman à la Sér ie Noire (Gall imard ). 
Puis changement radical de décor, après Nori lsk  (Paulsen, 2017 ), 
i l  retourne dans l ’enfer des terres glacées de la Sibér ie avec le 
retent issant Lëd .  Dernier t i t re paru :  Lëd ,  Les A rènes, 2021.



Barry 
Graham

Royaume-Unis

Simone 
Gélin

France

Emmanuel 
Grand

France

Patrice 
Gain

France

Avant d’être auteur et journalis te, Barry Graham  a été boxeur 
et fossoyeur. La légende di t qu’i l  est aussi maî t re zen. En 
1995, i l  qui t te l ’Écosse pour les États-Unis et s’installe à 
Phoenix, A r izona, où i l  a notamment assis té deux condamnés 
à mor t lors de leur exécut ion pour un repor tage qui lui a valu 
une médail le d’argent Folio (Regarde les hommes mourir,  13e 

Note, 2011). I l  déménage ensui te à Por t land, Oregon, et cont i-
nue d’écr ire et de collaborer à de nombreuses revues (Har-
per’s magazine... ) .  Lorsque Donald Trump est élu président 
des États-Unis, i l  décide de rentrer en Écosse. Après plus de 
vingt ans aux USA , i l  v i t donc à nouveau à Glasgow. Le Livre 
de l’homme  (2016) puis Le Champion nu  (2021), deux de ses 
derniers romans ont été t radui ts et publiés en France par les 
édi t ions Tusi tala . Dernier ouvrage paru  :  Le Champion nu , 
Tusi tala , 2021.

Après une carr ière dans l ’enseignement et quelques nou-
velles, Simone Gélin  se consacre à l ’écr i ture de romans 
souvent si tués entre Bordeaux et le bassin d’A rcachon, où 
elle v i t et puise son inspirat ion. Son premier roman, La Fi l le 
du port de la lune  ( Les Nouveaux Auteurs, 2010) est sélec-
t ionné pour le pr ix VSD du polar. Le suivant , Le Journal de 
Jul ia  (Anne Carr ière 2013) est Pr ix Augiéras 2014 et pr ix 
du jur y au salon de Saint-Estèphe. En 2017, el le obt ient le 
Pr ix de l ’Embouchure au fest ival internat ional de l i t térature 
policière Toulouse Polars du Sud pour L’Affaire Jane de Boy 
(Cairn). Et à peine paru, Adieu Lola  est récompensé par le 
pr ix Jaune Corbeau lors du fest ival Regards Noirs de Nior t 
2021. Dernier ouvrage paru :  Adieu Lola ,  Cairn, 2020.

Emmanuel Grand  a grandi en Vendée, déménagé en région 
par isienne, obtenu un diplôme à l ’ESSEC, t ravail lé dans un 
grand groupe de téléphonie comme Responsable Communica-
t ions écr i tes avant d’être un auteur de romans policiers remar-
qués. Son premier roman, Terminus Belz  ( L iana Levi, 2014) 
obt ient le Pr ix Polar Lens 2015 et le Pr ix Polar SNCF 2016. 
Les Salauds devront payer  ( L iana Levi, 2016), son deuxième 
roman, le Pr ix Interpol’ar t 2016 et Kisanga  le pr ix Landerneau 
polar 2018. I l  revient cet te année avec Sur l’autre rive  (A lbin 
Michel, 2021), peinture sociale d’une région déchirée. Dernier 
ouvrage paru :  Sur l’autre rive ,  A lbin Michel, 2021.

Patrice Gain  est ingénieur en environnement et professionnel 
de la montagne. I l  est l ’auteur de quatre romans publiés aux 
édi t ions Le Mot et le Reste : La Naufragée du Lac des dents 
blanches  (pr ix du pays du Mont-Blanc 2017, pr ix Réci t de l ’A i l-
leurs 2018), Denali  (Pr ix L ire É lire Nord F landre 2018), le t rès 
remarqué Terres Fauves  (Pr ix du Fest ival du Polar de V il leneuve-
lez-Avignon 2019) et Le Sourire du scorpion  (Pr ix des lecteurs 
Quais du Polar / 20 Minutes 2021). I l  par le de la sauvager ie des 
grands espaces comme personne. Son dernier roman paru chez 
A lbin Michel, De si lence et de loups ,  authent ique roman d’aven-
ture polaire, le conf irme magistralement . Dernier ouvrage 
paru :  De si lence et de loups ,  A lbin Michel, 2021.



Patrice 
Guirao 

Polynésie  
f rançaise

Joseph 
Knox

Royaume-Unis

Hervé 
Le Corre

France

Marin 
Ledun

France

Patrice Guiaro  v i t à Tahi t i ,  en Polynésie f rançaise. Après avoir 
été br ièvement aiguil leur du ciel, i l  décide de se consacrer à 
l ’écr i ture. I l  devient parolier, écr i t des tex tes pour des comédies 
musicales ou des chansons pour de nombreux ar t is tes (Johnny 
Hallyday, F lorent Pagny, Jane Birk in, Calogero, Céline Dion...) , 
puis des romans. I l  est ainsi l ’auteur de la saga de romans noirs 
et humoris t iques Al Dorsey  - Le détective de Tahit i  (Au Vent des 
î les), adaptée en sér ie pour la télévision. I l  publie également 
une saga, Les Aventures de Li l i th Trereia  dont les deux premiers 
volumes Le Bûcher de Mooréa  (2019) et Les Disparus de Pukata-
pus  (2020) sont parus chez Rober t Laf font .
Dernier ouvrage paru :  Les Disparus de Pukatapus ,  Rober t Laf-
font , 2020.

Avant d’écr ire des polars, Joseph Knox  a d’abord t ravail lé 
comme barman puis a été l ibraire chez Waterstones. En 2009, 
i l  s’installe à Londres et devient acheteur de polars pour cet te 
même chaîne. Peut-être ce qui lui donne f inalement l ’idée d’en 
écr ire. A peine publie- i l  Sirènes  (JC Lat tès, 2018) qu’on par le 
déjà du «  phénomène Knox  », l ’ancien l ibraire devenu l ’étoi le 
montante du roman policier br i tannique. V iennent ensui te 
Chambre 413  (JC Lat tès, 2019) et Le Somnambule  (JC Lat tès, 
2020), conf irmant le succès s’i l  en étai t besoin. Et Joseph Knox 
peut désormais se consacrer à l ’écr i ture. Dernier ouvrage 
paru :  Le Somnambule ,  JC Lat tès, 2020.

Hervé Le Corre  est l ’une des grandes voix du roman noir f ran-
çais contemporain. I l  a rempor té tous les grands pr ix de l i t té-
rature policière. Ses romans Prendre les loups  pour des chiens 
(R ivages, 2014) et Après la guerre  (R ivages, 2017 ) ont connu 
un grand succès public et cr i t ique. I ls ont été t radui ts en plu-
sieurs langues. En 2019, i l  revient au polar his tor ique avec 
Dans l’ombre du brasier,  qui se déroule pendant la chute de la 
Commune (R ivages), puis signe cet te année Traverser la nuit 
(R ivages, 2021), roman noir qui aborde sans complaisance la 
quest ion de la v iolence fai te aux femmes et États d’Âme  aux Édi-
t ions Pet i t Écar t . Dernier t i t re paru :  Traverser la nuit ,  R ivages, 
2021, et États d’Âme ,  Édi t ions Pet i t Écar t , 2021.

Après avoir été docteur en communicat ion poli t ique, Marin Le-
dun  se consacre à l ’écr i ture de romans, noirs et souvent durs, 
toujours en pr ise avec l ’His toire, la société, ses t ravers et ses 
v iolences. I l  est ainsi l ’auteur de près d’une vingtaine de ro-
mans, mult ipr imés dont La Guerre des Vanités  (Gall imard 2010) ; 
Les Visages écrasés  ( Le Seuil ,  2011), adapté pour A r te avec Isa-
belle Adjani ;  Salut à toi ô mon frère  (Gall imard, 2018) et la sui te 
La Vie en rose  (2019). I l  écr i t également pour la jeunesse, des 
nouvelles et des pièces radiophoniques. I l  v ient de publier Leur 
âme au diable ,  un roman magistral sur l ’industr ie du tabac.
Dernier t i t re paru :  Leur âme au diable ,  Gall imard, 2021.



Richard 
Morgiève

France

Yan 
Lespoux

France

Les Pictos

France

Michael 
Christ ie

Canada

Gabrielle 
Massat

France

Orphelin t rès jeune, Richard Morgiève  a découver t la lecture, 
qui fut alors pour lui un moyen d’apprent issage, d’explorat ion 
et de consolat ion. Jeune adul te, i l  v i t de pet i ts boulots en tous 
genres, débarrasseur de caves, garagis te ou brocanteur… En 
1980, i l  publie Allez les Verts ,  salué par Manchet te. Depuis i l  n’a 
cessé d’écr ire, comme romancier, scénar is te, dialoguis te pour 
le cinéma et la T V, avec notamment l ’adaptat ion de son roman 
Fausto  (Rober t Laf font , 1990). En 2019, i l  publie Le Cherokee 
(Joëlle Losfeld ), roman noir magistral qui obt ient le Grand pr ix 
de l i t térature policière 2019 et le pr ix Mystère de la cr i t ique 
2020. I l  revient aujourd’hui avec Cimetière d’étoi les  (Joëlle Los-
feld, 2021), comme une sor te de sui te au Cherokee qui fa i t pleu-
voir une pluie d’étoi les mor tes du drapeau américain.
Dernier t i t re paru : Cimetière d’étoi les ,  Joëlle Losfeld, 2021.

L’his toire of f iciel le raconte que Yan Lespoux  a grandi dans le 
Médoc, qu’i l  enseigne l ’occi tan à l ’universi té Paul Valér y Mont-
pell ier 3, et collabore à diverses revues (Marianne, A l ibi, Sang 
Froid, 813 ) .  E l le di t aussi qu’i l  est un t rès grand connaisseur du 
genre et qu’i l  t ient un blog (encoredunoir.com) depuis dix ans, 
où i l  chronique inlassablement le meil leur du noir. Et que sou-
dain, en 2021, i l  publie son premier recueil de nouvelles (noires) 
admirablement ancrées dans les landes du Médoc, Presqu’î les 
(Agullo, 2021) et qu’on en par le encore. Dernier ouvrage paru : 
Presqu’î les ,  Agullo, 2021.

Les Pictos  sont deux dangereux indiv idus, Xavier Hacquard  et 
Vincent Loison ,  photographes, qui, en 2007, décident de mon-
ter et installer un s tudio photo dans un salon d’auteurs. Résul-
tat :  des por trai ts, du noir et blanc, du s t y le et de l ’humour, plus 
de cinq cents auteurs photographiés en quinze ans de salon et 
d’exposi t ions. Et aujourd’hui i ls sévissent encore.  Pour célébrer 
cet te si belle aventure, i ls publient un l ivre, Belles rencontres 
( La Grange Batelière, 2021) qui regroupe quarante-quatre tex tes 
or iginaux écr i ts par chaque modèle pour i l lustrer et accompa-
gner son image, parcours int ime à t ravers le polar f rancophone 
des vingt dernières années. 
Dernier ouvrage paru  :  Belles rencontres, La Grange Batel ière, 
2021. 

Michael Christ ie  est né et a grandi a Thunder Bay, Ontar io 
avant de s’installer à Vancouver en Colombie Br i tannique où i l 
prat ique le skateboard en professionnel et étudie la psychologie 
à l ’universi té Simon Fraser. I l  t ravail le plusieurs années pour 
une société de services avant de retourner à l ’universi té où i l 
crée un programme d’écr i ture. I l  fa i t une entrée remarquée sur 
la scène l i t téraire avec son premier recueil de nouvelles, Le Jar-
din du mendiant  (A lbin Michel, 2011) et revient en 2021 avec 
Lorsque le dernier arbre ,  déjà f inalis te du prest igieux Gil ler Pr ize 
et récompensé par le A r thur E ll is Award for Best Novel. Dernier 
ouvrage paru :  Lorsque le dernier arbre ,  A lbin Michel, 2021

Biberonnée au polar et au roman noir depuis le collège, c’est 
logiquement dans cet te voie que Gabrielle Massat  s’est lancée 
quand elle a commencé à écr ire. E l le fai t a insi une entrée remar-
quée dans le noir avec Le goût du rouge à lèvres de ma mère 
( Le Masque, 2020), thr i l ler à l ’américaine t ranchant et savam-
ment référencé. E l le récidive avec Trente grammes  ( Le Masque, 
2021), une implacable course contre la mor t . Le reste du temps 
elle est k inési thérapeute vers Toulouse, où elle v i t et t ravail le.
Dernier ouvrage paru :  Trente grammes ,  Le Masque, 2021.



Titaua 
Peu

Polynésie  
f rançaise

Abir 
Mukherjee

Royaume-Unis

Michèle 
Pedinielli

France

Née en Nouvelle-Calédonie où sa famil le s’est établie au mo-
ment du boom du nickel, Titaua Peu  grandi t et v i t au Fenua. 
Après quelques années passées en France, el le revient s’ins-
tal ler à Papeete et en 2003, publie Mutismes  qui fa i t sensat ion 
dans le pet i t mil ieu l i t téraire tahi t ien. Indépendant is te, occupée 
par ses engagements poli t iques et la naissance de sa f i l le, el le 
la isse s’écouler dix ans avant d’écr ire Pina  (Au vent des î les, 
2016), roman qui fai t valser les cl ichés rat tachés à ces pet i ts 
paradis du Paci f ique et démoli t l ’image idyll ique de Tahi t i .  Pina 
rempor te le pr ix Eugène Dabi t du roman populis te  2017. E l le 
voudrai t maintenant écr ire son projet poli t ique. Dernier t i t re 
paru :  Mutismes ,  Au vent des î les, 2021. (réédi t ion)

Abir Mukherjee  a grandi en Écosse. Fan de romans policiers 
depuis l ’adolescence, i l  a f inalement décidé de la isser tomber 
la f inance pour en écr ire. I l  publie ainsi son premier roman  
L’Attaque du Calcutta-Darjeel ing  ( L iana Levi, 2019), premier 
volume d’une sér ie qui débute à Calcut ta en 1919, moment 
crucial de l ’his toire anglo-indienne et met en scène un ancien 
inspecteur de Scot land Yard membre de la police impér iale. Un 
premier roman qui rempor te l ’His tor ical Dagger Award 2017 et 
Pr ix Le Point du polar européen 2020 et est déjà t radui t en neuf 
langues. La sér ie compte aujourd’hui quatre t i t res, dont deux 
t radui ts.  Dernier ouvrage paru  :  Les princes de Sambalpur, 
L iana Levi, 2020.

Michèle Pediniell i  a longtemps été journalis te, jusqu’à ce 
qu’elle décide de retourner dans ses A lpes-Mari t imes nat ives 
et de se consacrer à l ’écr i ture après la sélect ion de sa première 
nouvelle par le fest ival Toulouse Polars du Sud. E l le obt ient le 
t roisième pr ix au concours de nouvelles Thierr y Jonquet 2015. 
Lancée, el le écr i t son premier roman policier Boccanera  ( Édi-
t ions de l ’Aube, 2018) et reçoi t le pr ix L ion Noir 2019. V iennent 
ensui te Après les chiens  ( Édi t ions de l ’Aube, 2019), puis  
La Patience de l’immortel le  ( Édi t ions de l ’Aube, 2021) qui pour-
suivent chacun le cycle des enquêtes de Ghjulia Boccanera, dé-
tect ive pr ivée insomniaque. Dernier ouvrage paru :  La Patience 
de l’immortel le ,  Édi t ions de l ’Aube, 2021.

Jean- 
Bernard 

Pouy

France

Jean-Bernard Pouy,  grand nom du polar f rançais, a écr i t une 
centaine de romans noirs et un nombre incalculable de nouvelles, 
d’ar t icles et d’ouvrages tels que L’Encyclopédie des cancres , 
autres rebelles et génies .  I l  est aussi directeur et créateur de 
collect ions ( le Poulpe, c’est lui  ! ) .  C’est un défenseur opiniâtre 
de la l i t térature populaire, par tagé entre cr i t ique sociale, dis-
tance cynique, humour lamentable et gravi té l iber taire. Adepte 
de l ’Oulipo, i l  prat ique assidûment l ’écr i ture à contraintes. En 
2019, i l  coécr i t avec Patr ick Raynal Lord Gwynplaine (A lbin 
Michel ), réappropr iat ion jubilatoire du Comte de Monte-Cr is to 
et ping-pong depuis longtemps avec Marc V il lard en échanges 
l i t téraires jubilatoires. I ls récidivent aujourd’hui. Dernier t i t re 
paru :  Avec Marc V il lard, La Mère noire, Gall imard 2021.



Dolores 
Redondo

Espagne

Kate 
Reed Pet ty

États-unis

Alexandra 
Schwartzbrod

France

Jacky 
Schwartzmann

France

Gilles 
Sebhan

France

Dolores Redondo  a d’abord fai t des études de droi t et t ravail lé 
dans la restaurat ion avant de se lancer dans l ’écr i ture. En 2009, 
el le signe un premier roman his tor ique puis entame sa t r i logie 
du Baz tán (Le Gardien invisible, De chair et d’os  et Une offrande 
à la tempête ,  Gall imard ) qui met en scène l ’inspectr ice Amaia 
Salazar, dans un décor qu’elle connaî t par fai tement pour y être 
née, le Pays basque espagnol. Les t rois volumes sont adaptés au 
cinéma. Dolores Redondo  décide de la isser son héroïne pour-
suivre sa carr ière et signe un quatr ième opus qu’elle délocalise 
à la Nouvelle-Or léans, dévastée par l ’ouragan Katr ina. La Face 
nord du cœur  (Gall imard, 2021) reçoi t le Grand pr ix des lectr ices 
de Elle  2021. Dernier ouvrage paru  :  La Face nord du cœur 
(Gall imard, 2021)

Kate Reed Pet ty  est diplômée de l ’universi té de S t Andrews, 
en Écosse, et v i t à Bal t imore, Maryland. E l le a publié dans plu-
sieurs magazines, et ses cour ts métrages ont été montrés au 
Maryland F ilm Fest ival. E l le est co-autr ice de la bande dessinée 
pour enfants Chasma Knights  (non t radui te en f rançais) et publie 
un premier roman comme un coup de poing, True story  (Gallmeis-
ter, 2021). On di t qu’elle se joue des genres et des apparences 
avec une assurance l i t téraire déjà remarquée. Dernier ouvrage 
paru : True story,  Gallmeister, 2021. 

Alexandra Schwar tzbrod  est journalis te, essayis te et auteure 
de romans policiers remarqués. E l le a été correspondante à Jé-
rusalem durant la dernière Int i fada pour le journal Libération .  De 
cet te expér ience, el le t ire un roman Balagan  (S tock, 2003) qui 
a reçu le Pr ix SNCF du Polar 2003. E l le a depuis publié un autre 
essai (Jérusalem ,  Ter t ium Édi t ions, 2008) et cinq romans. Dont 
Pet i te Mor t (S tock, 2005) et Adieu Jérusalem  (S tock, 2010), 
Grand pr ix de l i t térature policière en 2010. Son dernier, Les 
Lumières de Tel-Aviv  (R ivages, 2020) complète le cycle consa-
cré à Israël. Dernier ouvrage paru  :  Les Lumières de Tel-Aviv, 
R ivages, 2021.

Jacky Schwar tzmann  di t avoir lu tout A r thur R imbaud et 
connaî t re tout NTM, à v ingt ans. Sans l ien de cause à ef fet , 
i l  enchaîne les pet i ts boulots, autant pour gagner sa v ie que 
pour v ivre la v ie des t ravail leurs normaux. Après  Mauvais 
Coûts   (Points), Demain, c’est loin   (Seuil ) ,   Pension complète 
(Seuil ,  2019), romans toujours aussi décalés, foisonnants et 
poli t iquement incorrects, i l  publie Kasso  (Seuil ,  2021). I l  a 
également couru un marathon en Corée du Nord (Pyongyang 
1071, Paulsen, 2019), raf lé quelques pr ix (dont le Pr ix Ami-
la-Mecker t 2018 pour Demain, c’est loin ) ,  écr i t un scéna-
r io de bande dessinée (Stop work - Les Joies de l’entreprise 
moderne ,  Dargaud, 2020), co-écr i t une pièce de théâtre avec 
Denis Rober t (La Cravate ) .  Dernier titre paru : Kasso, Seuil, 2021.

Gilles Sebhan  v i t et t ravail le à Par is ou pas loin. I l  est professeur 
de f rançais, peintre et auteur de romans qui ne craignent pas la 
v iolence et dont les quatre premiers sont en grande par t ie auto-
biographiques  : Haut risques  (PARC, 2003), Presque genti l  (De-
noël 2005), La Dette  (Gall imard, 2006) et Fête des pères (Denoël, 
2009). I l  publie ensui te aux Édi t ions du Rouergue une sér ie poli-
cière saluée par la cr i t ique, met tant en scène un héros récurrent , 
le l ieutenant Dapper. Ont déjà paru Cirque mort  (2018, Rouergue 
en poche 2020), La Fol ie Tristan  (2019), Feu le royaume  (2020) et 
Noir diadème  (2021). Dernier ouvrage paru  :  Noir diadème ,  Le 
Rouergue, 2021.



Thibaut 
Solano

France

Denis 
Soula

France

Thibaut Solano  a commencé sa carr ière de journalis te au quot i-
dien La Montagne ,  avant d’intégrer L’Express .  I l  est désormais ré-
dacteur en chef Web à Marianne .  I l  est l ’auteur de deux enquêtes 
judiciaires publiées aux Arènes  : Les Disparues  (2016), sur l ’af-
faire des disparues de Perpignan et le saisissant La Voix rauque 
(2018) sur le corbeau qui harcela la famil le V i l lemin, quatre ans 
avant la mor t de Grégory. Les Noyés du Clain  (Rober t Laf font , 
2021) est son premier roman, por té comme tous ses t ravaux par 
un sujet qui le passionne, le fai t divers. Dernier ouvrage paru  : 
Les Noyés du Clain ,  Rober t Laf font , 2021.

Denis Soula  est né à F igeac, a grandi dans les Pyrénées, en Cata-
logne côté Espagne, et à la campagne, près de Toulouse mais v i t à 
Par is depuis longtemps. Quand i l  n’écr i t pas sur le rugby, le blues 
ou le jazz, i l  fabr ique des émissions de radio ( F IP ) ou compose de 
t rès beaux romans cour ts et ciselés, por tés par un regard l i t té-
raire empathique et engagé qui lui permet de se glisser comme 
il  veut dans la peau de personnages féminins avec une justesse 
rare. I l  publie ainsi Mektoub  (2012), Les Frangines  (2015), Deux 
femmes  (2018) et Amour électrique  (2021) aux Édi t ions Joëlle 
Losf led. Dernier ouvrage paru :  Amour électrique ,  Édi t ions Joëlle 
Losf led, 2021.

Olivier 
Truc

France

Marc 
Villard

France

Olivier Truc  est né à Dax. Journalis te, i l  v i t à S tockholm depuis 
1994 où i l  est le correspondant du Monde .  Spécial is te des pays 
nordiques et bal tes, i l  est aussi documentar is te. I l  est l ’auteur de 
L’ Imposteur  (Calmann-Lévy, 2006), du Dernier Lapon  (Métail ié, 
2012), t radui t en plus de vingt langues et pour lequel i l  a reçu 
plus de vingt pr ix , dont le pr ix des lecteurs Quais du Polar et le 
pr ix Mystère de la cr i t ique. V iennent ensui te Le Détroit du Loup 
(2014), La Montagne rouge  (2017 ), Le Cartographe des Indes bo-
réales  (2019) et Les Chiens de Pasvik  (2021), souvent en Lapo-
nie, toujours chez Métail ié. Dernier ouvrage paru  :  Les Chiens 
de Pasvik ,  Métail ié, 2021.

Marc Vil lard  a mil le v ies et autant de talents. I l  a été graphis te et 
directeur ar t is t ique dans une grande maison, a publié 10 recueils 
de poèmes, 20 romans, presque autant de novellas, de l ’autof ic-
t ion et 500 nouvelles. Immense st y l is te de la langue qu’i l  manie 
avec la précision du poète, c’est un grand spécial is te du format 
cour t , souvent noir, toujours serré. I l  a également écr i t pour la 
jeunesse. I l  dir ige la collect ion « Polaroid » où i l  édi te des tex tes 
de Marcus Malte, Mar in Ledun, Car los Salem, Nicolas Mathieu... 
Trois de ses l ivres ont été adaptés en BD par Chauzy  et Pey-
raud : Rouge est ma couleur,  La Guitare de Bo Diddley  et Bird .  La 
cinéaste Dominique Cabrera a réalisé un f i lm d’après sa novella 
Quand la vi l le mord .  I l  est lui-même scénar is te du f i lm Neige  de 
Juliet Ber to et a publié quelques l ivres avec Jean-Bernard Pouy. 
Dont La Mère noire  (Gall imard, 2021). Dernier ouvrage paru :  La 
Mère noire ,  Gall imard, 2021.



EN ATTENDANT LE SALON
PRÉSENTATION DES AUTEURS ET DES OUVRAGES
vendredi 24 septembre à 18 h 30 média t hèque Lou is A ragon à Ta rbes

samedi 25 septembre à 15 h média t hèque Tra i t  d ’un ion à Pau

APRÈS LE SALON
9 et 10 octobre LIRE EN POCHE à G rad ignan (33)

9 et 10 octobre TOULOUSE POLARS DU SUD (31)

16 octobre Rencontre autour de la collection polar Du Noir 
au Sud Le polar régional à l’honneur en présence de Gilbert Noguès, le 
directeur de la collection - L’après-mid i un s t and Du Noi r au Sud se t rouvera dans  le 
pat io de la média thèque André Labar rè re - en pa r tena r ia t avec la l ib ra i r ie Tonnet

2 novembre à 18 h 30 RENCONTRE AVEC GWÉNAËL BULTEAU 
Média thèque de Lescar

3 novembre 18 h 30 RENCONTRE AVEC GWÉNAËL BULTEAU 
Média thèque Lou is A ragon à Ta rbes

19 au 21 novembre LES IDÈES MÈNENT LE MONDE À PAU
« RECONSTRUIRE, SE RECONSTRUIRE » 
« Quel avenir dans ces temps incertains ? » Pa la is Beaumont

Une enquête au suspense haletant  
dans l’univers du cinéma !

Après Cannibale, le nouveau roman de Danielle Thiéry

Et pour découvrir le polar chez , rendez-vous sur syros.fr

Un polar gastronomique  
subtil, mordant, pétri d’humour.
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RENCONTRES SCOLAIRES
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Des rencontres scolaires vont avoir lieu dans les écoles, les col-
lèges et lycées : 

Groupe scolaire Maréchal Bosquet primaire à Pau, Ecole primaire 
Saint Dominique à Pau,

Collège d’Arudy, Collège Saint Maur à Pau, Collège Saint Dominique 
à Pau, Collège Simin Palay à Lescar, Collèges Gabar à Jurançon, 
Collège Les Lavandières à Bizanos, Collège Clermont à Pau, Col-
lège Pierre Emmanuel à Pau, Collège Saint Joseph à Nay, Collège 
Saint Joseph à Oloron, Collège Henri IV à Nay, Collège Paul Eluard 
à Tarbes, École internationale à Pau, Collège Moncade à Or thez, 
Collège d’Arsacq, Collège Recteur Jean Sarrailh à Monein, Collège 
Joseph Peyré à Garlin, Collège Jeanne d’A lbret à Pau, 

Lycée Paul Rey à Nay, École Internationale à Pau, Lycée Saint Domi-
nique à Pau, Lycée Pierre et Marie Curie à Mourenx, Lycée Francis 
Jammes à Or thez, Lycée Agricole de Montardon, et le Lycée agri-
cole d’Or thez, Lycée Saint Cricq à Pau, Lycée A Campa à Jurançon.

PAR L’AUTEUR DE LE CHEROKEE
Prix Mystère de la critique 2020

Grand Prix de la littérature policière 2019

« Après nous avoir éblouis avec Le Cherokee, le grand styliste du roman noir revient 
avec Cimetière d’étoiles, une enquête furieuse et lumineuse sur les routes du Texas. 
À couper le souffl e ! » 
Sandrine Mariette, Elle

« L’écrivain français dynamite encore les codes du polar, et on sort rincé de ce roman 
subversif. »
Christine Ferniot, Télérama

LE CHEROKEE
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PAR L’AUTEUR DE LE CHEROKEE
Prix Mystère de la critique 2020

PAR L’AUTEUR DE LE CHEROKEE

RICHARD

MORGIÈVE



PROGRAMME  
JOUR PAR JOUR
Vendredi 24 septembre

RENCONTRE AVEC JEAN-CHRISTOPHE TIXIER
média t hèque de Ga r l in

18 H 30

Samedi 25 septembre

RENCONTRE AVEC HERVÉ LE CORRE
média t hèque de S t-Pée-sur-N i ve l le

18 H

Jeudi 30 septembre et vendredi 01 octobre

ROM’POL - COLLOQUE UPPA
Le polar en langue romane, un patrimoine culturel émergent.
Ouver t à tous  - Amph i t héâ t re de la P rés idence

tout le programme p.28-29  

Jeudi 30 septembre

RENCONTRE AVEC CARYL FEREY 
média t hèque de Ta rnos

18 H 30

RENCONTRE AVEC MARION BRUNET
média t hèque Lou is A ragon à Ta rbes

18 H 30

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC 
média t hèque Les a l lées à Pau

18 H 30

Vendredi 01 octobre

RENCONTRE AVEC DOLORES REDONDO 
média t hèque André Laba r rè re à Pau

12 H 30

RENCONTRE AVEC HERVÉ LE CORRE
maison d ’a r rê t de Pau

14 H 30

RENCONTRE AVEC DOLORES REDONDO 
amph i de la p rés idence UPPA de Pau

15 H

RANDONNÉE LITTÉRAIRE EN VALLÉE D’OSSAU 
AVEC CARYL FÉREY 
en pa r tena r ia t  avec la Communau té des Communes de la va l lée d ’Ossau

16 H 

RENCONTRE AVEC MARC VILLARD ET  
JEAN-BERNARD POUY 
média t hèque de Jurançon

18 H 30

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC
média t hèque d ’O lo ron-Sa in te-Mar ie

18 H 30

RENCONTRE AVEC RICHARD MORGIÈVE
média t hèque Lou is A ragon à Ta rbes

18 H 30

RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN 
b ib l io t hèque de Dengu in (Ma ison du Temps L ib re)

18 H 30



RENCONTRE AVEC CARYL FÉREY 
média t hèque d ’A rudy 

18 H 30

RENCONTRE AVEC MARION BRUNET
média t hèque de Mourenx

18 H 30

RENCONTRE AVEC THOMAS CANTALOUBE
l i b ra i r ie l a L i to te à V ic-en-B igor re

18 H 30

RENCONTRE AVEC HERVÉ LE CORRE
média t hèque de Lourdes

18 H 30

RENCONTRE AVEC JACKY SCHWARTZMANN
média t hèque d ’A i re-sur-Adour

19 H 

Samedi 02 octobre

DÉDICACE DES AUTEURS                DE 10 H À 18 H
Dolores Redondo assurera les dédicaces uniquement le samedi 
média t hèque André Laba r rè re                                                          

INAUGURATION DU SALON EN PRÉSENCE DE TOUS 
LES AUTEURS, PROCLAMATION DU PRIX  
MARIANNE/UN ALLER-RETOUR DANS LE NOIR
média t hèque André Laba r rè re

11 H 

DÉBAT « TERRA NOSTRA »
Avec Dolores Redondo, Alexandra Schwarztbrod et Yan Lespoux, 
modération Christine Ferniot du magazine Télérama
aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re

14 H 30

CONTES POUR LES ENFANTS PAR CATHERINE CASTILLO
espace jeunesse de la méd ia t hèque

15 H 

UN MOMENT AVEC MICHAEL CHRISTIE
modération Michel Abescat de France Inter 
sa l le in te r lude de la méd ia t hèque

15 H 30

« REGARDS CROISÉS »
Rencontre entre Richard Morgiève et Benjamin Fogel
Ils se sont lus, et ils en parlent. salle actu de la médiathèque André Labarrère

15 H 45

UN MOMENT AVEC LANDIS BLAIR ET DAVID CARLSON 
modération Clémentine Thiébault  - espace BD de la médiathèque

16 H 30

CONTES POUR LES ENFANTS PAR CATHERINE CASTILLO
espace jeunesse de la méd ia t hèque

16 H 30 

UN MOMENT AVEC TITAUA PEU
modération Alain Léauthier - salle interlude de la médiathèque

16 H 45 

UN MOMENT AVEC DOMINIQUE FORMA  
« L’ADAPTATION AU CINÉMA »
modération Clémentine Thiébault  - espace Cinéma DVD de la médiathèque

17 H 

DÉBAT « ELLES ! »
Avec Sandrine Cohen, Simone Gélin, Gabrielle Massat, De-
nis Soula, modération Michel Abescat de France Inter et du 
magazine Télérama - aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re

17 H



DÉBAT « COUP DE FROID SUR LE POLAR »
Avec Caryl Férey, Olivier Truc, Patrice Gain
modération Christine Ferniot du magazine Télérama  
Complexe de la Répub l ique, en t rée r ue Ca rnot au p ied de la tour

18 H 30

Dimanche 03 octobre

DÉDICACE DES AUTEURS                DE 10 H À 18 H
Richard Morgiève et Denis Soula seront absents le dimanche aprés-midi 
média t hèque André Laba r rè re                                                          

DÉBAT « FOREVER YOUNG » 
Avec Claudine Aubrun et Stéphanie Benson
modération Michel Abescat de France Inter et du magazine 
Télérama - aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re 

10 H 30

UN MOMENT AVEC LANDIS BLAIR ET DAVID CARLSON
modération Clémentine Thiébault 
espace Bande Dess inée de la méd ia t hèque

11 H 

DÉBAT « RACONTE-MOI L’HISTOIRE »
Avec Gwenaël Bulteau, Thomas Cantaloube, Abir Mukherjee 
modération Christine Ferniot du magazine Télérama 
aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re

14 H 

UN MOMENT AVEC K ATE REED PETTY
modération Alain Léauthier - sa l le inter lude de la médiathèque

15 H 

DÉBAT « RETOUR AUX SOURCES »
Avec Patrice Guirao, Gilles Sebhan, Michèle Pedinielli, Emmanuel 
Grand - modération Philippe Manche du magazine le Vif, l’Express 
de Bruxelles - audi tor ium de la médiathèque André Labar rère

15 H 15

UN MOMENT AVEC LE LAURÉAT DU  
PRIX MARIANNE, ARDN
modération Alain Léauthier - sa l le inter lude de la médiathèque

16 H 15 

DÉBAT « WHERE IS MY MIND »
Avec Joseph Knox, Pascale Dietrich, Thibaut Solano 
modération Philippe Manche du magazine le Vif, l’Express de 
Bruxelles - audi tor ium de la médiathèque André Labar rère

16 H 30 

Lundi 04 octobre

RENCONTRE AVEC BARRY GRAHAM
médiathèque André Labar rère à Pau

12 H 30 

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC
média t hèque Lou is A ragon à Ta rbes

18 H 30 

Mardi 05 octobre

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC
l ibra i r ie Hir igoyen à Bayonne

18 H 

PARTENARIAT



EXPO

La nouvelle série des Pictos ( Xavier Hacquard 
et V incent Loison) met à l’honneur les grands 
écrivains de romans policiers dans des photo-
graphies en couleur. Résolument int imiste, ce 
nouvel opus tend à rendre visible une irréali té 
de l’instant, un « ça a été quelque par t ».
Cet te série n’est ni vraie, ni fausse. Elle n’est 
qu’il lusion. média t hèque André Laba r rè re 

Expo / jeu concours à découvrir sur 
les totems de la place royale à Pau 

et dans les halles de Pau.
créd i t  photos Les P ic tos

Les 2 et 3 Octobre

Du 27 septembre au 1er octobre 

Vous ne verrez que lui...
Même dans le noir !
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PARTOUT 
DANS L’AGGLO

Médiathèque 
André Labarrère

Halles

Gare
Funiculaire

Place Royale

Dédicaces,
Débats,
Moments avec, 
rencontres,

Expo

Expo



Colloque 
international

Université

Médiathèque de Jurançon
Rencontres

Rencontres

Rencontres

RencontresDébats

Médiathèque des allées

Maison d’arrêt

Bibliothèque  
de Denguin

Complexe de 
la République



HORS 
DE L’AGGLO

Médiathèque 
de Garlin

Médiathèque 
de St-Pée-sur-Nivelle

Médiathèque 
Louis Aragon Tarbes

Médiathèque 
Oloron-Ste-Marie

Rencontres

Rencontres

Rencontres

Rencontres



Médiathèque 
de Mourenx

Médiathèque 
Aire-sur-Adour

Arudy

Rencontres,
Randonnée littéraire

Rencontres

Rencontres

Rencontres

Rencontres

Rencontres

Médiathèque 
de Lourdes

Librairie Hirigoyen
Bayonne

Rencontres

Librairie Litote
Vic-en-Bigorre Tarnos



PATRICE 

GAIN
DE SILENCE
ET DE LOUP

EMMANUEL 

GRAND
SUR  
L’AUTRE 
RIVE

MARION 

BRUNET
VANDA

ALBIN MICHEL

NOS STARS DU POLAR 

FONT UN ALLER-RETOUR 

DANS LE NOIR
Ph. : © R. Frankenberg –  © S. Kirszenbaum – © D.R.



DÉBATS
At tention, le nombre de place est limité !

Samedi 02 Octobre

« TERRA NOSTRA »
Avec Dolores Redondo, Alexandra Schwarztbrod et Yan Lespoux, 
modération Christine Ferniot du magazine Télérama
aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re

14 H 30

« REGARDS CROISÉS »
Rencontre entre Richard Morgiève et Benjamin Fogel. Ils se sont 
lus, et ils en parlent. sa l le actu de la médiathèque André Labar rère

15 H 45

« ELLES ! »
Avec Sandrine Cohen, Simone Gélin, Gabrielle Massat, Denis Soula, 
modération Michel Abescat de France Inter et du magazine Télérama
aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re

17 H

« COUP DE FROID SUR LE POLAR »
Avec Caryl Férey, Olivier Truc, Patrice Gain
modération Christine Ferniot du magazine Télérama 
Complexe de la Répub l ique, en t rée r ue Ca rnot au p ied de la tour

18 H 30

Dimanche 03 octobre

« FOREVER YOUNG » 
Avec Claudine Aubrun et Stéphanie Benson
modération Michel Abescat de France Inter et du magazine Télérama 
aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re

10 H 30

« RACONTE-MOI L’HISTOIRE »
Avec Gwenaël Bulteau, Thomas Cantaloube, Abir Mukherjee 
modération Christine Ferniot du magazine Télérama 
aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re

14 H 

« RETOUR AUX SOURCES »
Avec Patrice Guirao, Gilles Sebhan, Michèle Pedinielli, Emmanuel 
Grand - modération Philippe Manche du magazine le Vif, l’Express 
de Bruxelles - audi tor ium de la médiathèque André Labar rère

15 H 15

« WHERE IS MY MIND »
Avec Joseph Knox, Pascale Dietrich, Thibaut Solano 
modération Philippe Manche du magazine le Vif, l’Express de 
Bruxelles - audi tor ium de la médiathèque André Labar rère

16 H 30 



UN MOMENT AVEC
At tention, le nombre de place est limité !

Samedi 02 Octobre

MICHAEL CHRISTIE
modération Michel Abescat de France Inter 
sa l le in te r lude de la méd ia t hèque

15 H  30

LANDIS BLAIR ET DAVID CARLSON 
modération Clémentine Thiébault 
espace Bande Dess inée de la méd ia t hèque

16 H 30

TITAUA PEU
modération Alain Léauthier - sa l le inter lude de la médiathèque

16 H 45

DOMINIQUE FORMA « L’ADAPTATION AU CINÉMA »
modération Clémentine Thiébault 
espace C inéma DVD de la méd ia t hèque

17 H 

Dimanche 03 octobre
LANDIS BLAIR ET DAVID CARLSON
modération Clémentine Thiébault 
espace Bande Dess inée de la méd ia t hèque

11 H 

K ATE REED PETTY
modération Alain Léauthier - sa l le inter lude de la médiathèque

15 H 

LE LAURÉAT DU PRIX MARIANNE/ARDN
modération Alain Léauthier - sa l le inter lude de la médiathèque

16 H 15 

Ils sont là !

Retrouvez nos actualités
sur www.lianalevi.fr

L.L Pub Aller-Retour Dans le Noir-25/06/2021-B.indd   1 29/06/2021   14:31



patrice Guirao, 
la révélation du polar tahitien !

"Avec Guirao, la Polynésie 
a trouvé sa vraie perle."

Le Point

Découvrez la saga d’Al Dorsey, en poche chez 

Retrouvez Patrice Guirao en signature sur le salon !  



Vendredi 24 septembre

RENCONTRE AVEC JEAN-CHRISTOPHE TIXIER
média t hèque de Ga r l in

18 H 30

Samedi 25 septembre

RENCONTRE AVEC HERVÉ LE CORRE
média t hèque de S t-Pée-sur-N i ve l le

18 H

Jeudi 30 septembre

RENCONTRE AVEC CARYL FÉREY 
média t hèque de Ta rnos

18 H 30

RENCONTRE AVEC MARION BRUNET
média t hèque Lou is A ragon à Ta rbes

18 H 30

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC 
média t hèque Les a l lées à Pau

18 H 30

Vendredi 01 octobre
RENCONTRE AVEC DOLORES REDONDO 
média t hèque André Laba r rè re à Pau

12 H 30

RENCONTRE AVEC HERVÉ LE CORRE
maison d ’a r rê t de Pau

14 H 30

RENCONTRE AVEC DOLORES REDONDO 
amph i de la p rés idence UPPA de Pau

15 H

RANDONNÉE LITTÉRAIRE EN VALLÉE D’OSSAU 
AVEC CARYL FÉREY 
en partenariat avec la Communauté des Communes de la vallée d’Ossau

16 H 

RENCONTRE AVEC MARC VILLARD ET  
JEAN-BERNARD POUY 
média t hèque de Jurançon

18 H 30

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC
média t hèque d ’O lo ron-Sa in te-Mar ie

18 H 30

RENCONTRE AVEC RICHARD MORGIÈVE
média t hèque Lou is A ragon à Ta rbes

18 H 30

RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN 
b ib l io t hèque de Dengu in (Ma ison du Temps L ib re)

18 H 30

RENCONTRE AVEC CARYL FÉREY 
média t hèque d ’A rudy 

18 H 30

RENCONTRE AVEC MARION BRUNET
média t hèque de Mourenx

18 H 30

RENCONTRE AVEC THOMAS CANTALOUBE
l i b ra i r ie l a L i to te à V ic-en -B igor re

18 H 30

RENCONTRES EN BIBLIOTHÈQUES, 
MÉDIATHÈQUES ET LIBRAIRIES
At tention, le nombre de place est limité !



RENCONTRE AVEC HERVÉ LE CORRE
média t hèque de Lourdes

18 H 30

RENCONTRE AVEC JACKY SCHWARTZMANN
média t hèque d ’A i re-sur-Adour

19 H 

Lundi 04 octobre

RENCONTRE AVEC BARRY GRAHAM
médiathèque André Labar rère à Pau

12 H 30 

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC
média t hèque Lou is A ragon à Ta rbes

18 H 30 

Mardi 05 octobre

RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC
l ibra i r ie Hir igoyen à Bayonne

18 H 

Mardi 02 novembre

RENCONTRE AVEC GWENAËL BULTEAU
médiathèque de Lescar

18 H  30

Mercredi 03 novembre

RENCONTRE AVEC GWENAËL BULTEAU
médiathèque Louis Aragon à Tarbes

18 H 30 

TOUTE LÉGENDE URBAINE  
A UN FOND DE VÉRITÉ

UN ROMAN NOIR SUR  
UN MONDE ÉTUDIANT  
OÙ L’ON VIT, OÙ L’ON AIME 
ET PARFOIS... L’ON TUE.
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"UN excellent polar pur et dur, 
affûté et tranchant. 

Méfiez-vous c’est très addictif."
France inter

" Ce polar est un régal d’émotion, 

dopé à l’humour noir, aux dialogues nerveux

et aux punchlines d’enfer. "
Causette

Retrouvez Gabrielle Massat sur le salon !  



JEUX - CONCOURS 
Tout le mois de septembre 
SUR LE SITE DE LA MAIRIE DE PAU
Des livres Points à gagner tous les vendredis
en par tenar iat avec les édi t ions Points 

SUR L’INSTAGRAM DE LA MAIRIE DE PAU
Des livres Syros à gagner tous les mercredis
en par tenar iat avec les édi t ions Syros 

Les lots seront à récupérer sur le salon dès le samedi 2 octobre 
après-midi et le dimanche 3 octobre de 10 h à 18 h. 

La semaine du 27 septembre au 1er octobre 
SUR LES TOTEMS DE LA PLACE ROYALE À PAU ET DANS 
LES HALLES DE PAU
Des livres Gallimard à gagner
en par tenar iat avec les édi t ions Gall imard - le t irage au sor t se fera le dimanche 3 
octobre au mat in

Les lots seront à récupérer sur le salon le dimanche 3 octobre de 
10 h à 18 h. 

le samedi 2 octobre toute la journée  
et le dimanche 3 octobre au matin 
À LA MÉDIATHÈQUE ANDRÈ LABARRÈRE
Des livres Syros à gagner
en par tenar iat avec les édi t ions Syros - Le t irage au sor t se fera le dimanche 3 
octobre à 14 h 00

Les lots seront à récupérer sur le salon le dimanche 3 octobre de 14 h à 18 h. 

DÈS 8, 10 ET 13 ANS, 

EN LIBRE ACCÈS

It's English time! Come on! Avec Tip Tongue, une collection de romans en français qui passent  
petit à petit en anglais, tu vas pouvoir te transformer en véritable détective bilingue.  
Viens prendre un petit bain d’anglais et mener l’enquête. 3 questionnaires : 8-9 ans, 10-11 ans  
ou 12-13 ans seront à glisser dans l’urne* Tip Tongue pour gagner des livres.  

* 
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LES ÉDITIONS SYROS ET UN ALLER-RETOUR DANS LE NOIR

JEU-CONCOURS

« ARE YOU A GOOD DETECTIVE? »

À partir de 

8-9 ans

À partir de 

10-11 ans

À partir de 

12-13 
ans

92, av. de France 75013 Paris 
www.syros.fr

"UN excellent polar pur et dur, 
affûté et tranchant. 

Méfiez-vous c’est très addictif."
France inter

" Ce polar est un régal d’émotion, 

dopé à l’humour noir, aux dialogues nerveux

et aux punchlines d’enfer. "
Causette

Retrouvez Gabrielle Massat sur le salon !  



COLLOQUE INTERNATIONAL 
LITTÉRATURE ET CINÉMA  
UPPA DE PAU

Jeudi 30 septembre

ROM’POL - OUVERTURE DU COLLOQUE UPPA
Le polar en langue romane, un patrimoine culturel émergent.
Ouver t à tous  - amph i t héâ t re de la P rés idence

PANORAMA DU POLAR EN LANGUE ROMANE

LE POLAR FRANÇAIS
Dominique Lagorgette USMB, Natacha Levet, Université  
de Limoges

9 H 00

LE POLAR ESPAGNOL
Javier Sánchez Zapatero, Université de Salamanque

9 H 45

LE POLAR CATALAN
Álex Martín Escribà, Université de Salamanque

10 H 15

LE POLAR ROUMAIN
Caius Dobrescu, Université de Bucarest

11 H 15

LE POLAR ITALIEN
Alessandro Perissinoto, Roberta Sapino, Université de Turin

11 H 45

LE POLAR PORTUGAIS
Cristina Maria da Costa Vieira, Université de Beira Interior

14 H 00

LE POLAR LATINO-AMÉRICAINM
Dante Barrientos Tecún, Université Aix Marseille

14 H 30

Vendredi 01 octobre

ROM’POL - POURSUITE DU COLLOQUE UPPA
Le polar en langue romane, un patrimoine culturel émergent.
Ouver t à tous  - amph i t héâ t re de la P rés idence

TABLES RONDES THÉMATIQUES 

LE POLAR RÉGIONAL : UNE TENDANCE DANS LES 
PAYS DE LANGUE ROMANE ? 
Natacha Levet, Roberta Sapino, Myriam Roche, Émilie Guyard

9 H 00



LA FÉMINISATION DU POLAR DANS LES PAYS DE 
LANGUE ROMANE
Maria de Lurdes Sampaio, Claudio Milanesi, Lucie Amir,  
Myriam Roche

10 H 00

DIFFUSION ET CIRCULATION DES TEXTES ENTRE 
LES PAYS DE LANGUE ROMANE 
Jacques Migozzi, Claudio Milanesi, Alex Martín Escribà, 
Alice Jacquelin, Émilie Guyard

11 H 00

RENCONTRE AVEC DOLORES REDONDO 
attention nombre de place limité - En collaboration avec le 
festival « Un aller-retour dans le Noir » et dans le cadre du 
dispositif Enfin jeudi ! 

15 H 00

BILAN ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 16 H 00

« DOLORES REDONDO
SERAIT-ELLE LA COUSINE ESPAGNOLE

DE FRED VARGAS ? »
LE FIGARO MAGAZINE

LE FIGARO MAGAZINE

DOLORES
REDONDO



Lauréat 2021

Benoît Séverac
pour : 

Le jour où mon père a disparu 
(Édit ions Syros, 2020)

PRIX MARGOT,  
POLAR JEUNESSE 

SUR ET AUTOUR 
DE LA JEUNESSE

Nous dévoilerons lors du salon (à la f in du débat Forever 
Young) la sélect ion pour le 8e prix Margot qui récompense un 
ouvrage jeunesse.
Un par tenariat Réseau des Médiathèques de Pau, Inspection 
académique et Un aller-retour dans le noir.

Samedi 02 Octobre

CONTES POUR LES ENFANTS PAR CATHERINE CASTILLO
espace jeunesse de la méd ia t hèque

15 H 

CONTES POUR LES ENFANTS PAR CATHERINE CASTILLO
espace jeunesse de la méd ia t hèque

16 H 30

Dimanche 03 octobre

DÉBAT « FOREVER YOUNG » 
Avec Claudine Aubrun et Stéphanie Benson
modération Michel Abescat de France Inter et du magazine Télérama 
Annonce des ouvrages du prix Margot 2022 
Aud i to r ium de la méd ia t hèque André Laba r rè re 

10 H 30



RANDONNÉE LITTÉRAIRE

Nous vous proposons d’accueill ir  l’auteur en gare de 
Buzy à 16 h 00 et de par tager des moments privilégiés 
en l’accompagnant jusqu’à la médiathèque d’Arudy. 
Laissez-vous surprendre par cet te rencontre insoli te le 
long de la voie ver te où nous choisirons quelques arrêts 
propices à nous plonger dans l’univers des romans de 
Caryl Férey !
Renseignements  et Réservations : médiathèque d’Arudy – Ser v ice 
cul ture CCVO (nombre de places l imi té) 

Vendredi 01 octobre à 15 h 30

RANDONNÉE LITTÉRAIRE EN VALLÉE D’OSSAU 
AVEC CARYL FEREY 
en partenariat avec la Communauté des Communes de la vallée d’Ossau

  Partenaire 
d’ Un aller-retour
       dans le noir
Partenaire 

CHAQUE VENDREDI CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

MARIANNE-POLAR2017.indd   1 05/07/17   12:04



SÉLECTION 2021

Comme chaque année, le prix Marianne / Un aller-retour dans 
le noir récompense un ouvrage de li t térature noire paru l’année 
précédente.
Après Prendre les loups pour des chiens  d’Hervé Le Corre (Rivages) 
en 2017, My Absolute Darling  de Gabriel Tallent (Gallmeister) en 
2018, Unité 8200  de Dov Alfon  (L iana Levi ) en 2019, et enfin Mict-
làn  de Sébastien Rutès  en 2020.Découvrez à l’occasion du salon 
le nouveau lauréat 2021.

Samedi 2 Octobre à 11 h 30 
PROCLAMATION DU PRIX MARIANNE
en présence de tous les auteurs - Média t hèque André Laba r rè re  

PRIX MARIANNE 
UN ALLER-RETOUR DANS LE NOIR

Richard Morgiève  
Cimetière d’étoiles 
(Joëlle Losfeld)

Barry Graham  
Le Champion nu 
( Tusitala)

Jean-Pierre Perrin 
Une guerre sans fin 
(Rivages Noir )

Caryl Férey 
Lëd 
(Les arènes)

Dolores Redondo 
La Face nord du cœur 
(Gallimard)

Marin Ledun 
Leur âme au diable  
(Gallimard)



Partenaires & soutiens



www.unallerretourdanslenoir.com

  
Chaque vendredi chez 
votre marchand de journaux

                        partenaire 
d’Un Aller-retour dans le noir

En fonction des évolutions de la
situation sanitaire, la programmation
est susceptible d’être modifiée.
Pour la consulter en temps réel,
rendez-vous sur
www.unalleretourdanslenoir.com

Vous reprendrez bien
un peu d’humour noir ?
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