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Toulouse: Polars du Sud fête ses 10 ans avec 

Pierre Lemaitre 

Littérature 
Du 09/10/2018 au 14/10/2018 
 
 

 
Des rencontres, des tables rondes, des jeux et concours: le festival des littératures policières de 
Toulouse "Polars du Sud" fête ses 10 ans jusqu'au dimanche 14 octobre avec comme parrain l'écrivain 
Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013. 

Une Master-Class de Pierre Lemaitre, auteur de romans noirs avant d'être couronné par le Goncourt, 
est notamment prévue vendredi soir. Au programme: "les 10 commandements pour écrire un polar". 

Jeudi, l'écrivain, journaliste et scénariste espagnol Juan Madrid ira à la rencontre du public. Il est surtout 
connu en France pour ses romans ayant pour héros Toni Romano. 

Samedi et dimanche se tiendront plusieurs tables rondes comme "Le polar se lève aussi à l'Est", 
"Paysage du polar ibérique" ou encore "La moto et le polar: apports et rapports". 

A ses débuts, le festival voulait "mettre l'accent" sur les écrivains des pays du pourtour méditerranéen 
car "ils n'avaient pas trop de visibilité dans les médias", indique à l'AFP Jean-Paul Vormus, président du 
festival. 
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Puis la manifestation s'est progressivement ouverte vers d'autres régions du monde, avec cette année 
un focus sur l'Europe de l'Est, avec deux Polonais, deux Allemands et un Russe. Il y aura aussi 5 
écrivains américains, 5 Espagnols, 2 Argentins et 2 Anglais. Et bien sûr de nombreux auteurs français. 

Programme complet sur http: //www.toulouse-polars-du-sud.com/ 

Toutes les manifestations sont gratuites. 

RelaxNews 
 
 

 
 
 
Publié le 13/10/2018  

Festival Polars du sud : Antoine Chainas 

En pleine Série Noire 
Fêtes et festivals 
Du 13/10/2018 au 14/10/2018 
 

 
Antoine Chainas/ Photo Francesca Mantovani 
 
En six romans, il est devenu un des piliers de la Série Noire. Rare dans les salons du livre, Antoine 
Chainas participera ce week-end au festival Toulouse polars du sud avec son formidable roman « 
Empire des chimères ». 

Il l'avoue : avec sa femme, Antoine Chainas a rarement poussé plus loin que Nîmes. Toulouse ? « 
Trop loin », lâche en rigolant l'écrivain et traducteur niçois, qui préfère à tout autre horizon celui des 
pré-Alpes. A l'Ouest du nouveau : aujourd'hui et demain, Antoine Chainas sera bien présent au festival 
Toulouse polars du sud. Il y présentera « Empire des chimères », roman imposant où il est question, 
en 1983, de la disparition d'une fillette, d'un jeu de rôles qui fascine les adolescents et d'un parc 
d'attractions sur ce thème que des investisseurs envisagent de créer dans ce coin de campagne. Le 
livre est impressionnant de maîtrise, à la fois chronique sociale et politique des années fric et roman 
fantastique, le tout sur 670 pages qui allient complexité (des intrigues, des personnages) et parfaite 
lisibilité. Une prouesse ; un total plaisir de lecture. 

Et une nouvelle pièce de choix dans la célèbre Série Noire. 
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« Etre édité dans cette collection me procure une très grande fierté, explique Antoine Chainas. J'y ai 
rejoint des auteurs comme Caryl Ferey ou DOA, dont j'étais friand comme lecteur. Aurélien Masson (le 
précédent directeur de la collection, NDLR) a su donner un coup de projecteur sur de nouveaux 
auteurs un peu à la marge. Il préférait le roman noir et social aux enquêtes policières aux ressorts 
balisés. La nouvelle directrice, Stéphanie Delestré, a une vision très large du polar, qui est devenu 
protéiforme. Mais je sais qu'elle est comme moi une grande fan de l'ancienne collection La 
Noire (également éditée chez Galllimard), consacrée à une littérature plus oblique. La Série Noire, 
cela reste l'establishment du polar. » 

Traverser les genres 

Dans « Empire des chimères », Antoine Chainas traverse les genres, au-delà du roman noir. 

« C’est mon inclination naturelle. J'ai été élevé avec des collections comme Chute libre, qui défendait 
les projets inclassables. J'aime les livres qui décalent le centre de gravité et vont vers des zones 
originales. Je passe ainsi d'un univers naturaliste au conte et au fantastique. Pour autant, je suis 
attaché à rester ludique, clair, fluide ; à donner une vraie cohésion à trois versants en apparence 
disparates. » Une quadrature du cercle qu'Antoine Chainas parvient à atteindre grâce à une « 
digestion » bien équilibrée de multiples influences. « Très jeune, j'étais plutôt attiré par Bukowski et 
John Fante. Le versant naturaliste d'Empire des chimères, c'est un peu l'école Zola. Elle reflète mon 
goût pour la littérature du XIXe siècle. Zola est incomparable. Il m'a toujours bluffé par son style, sa 
force. Il a l'art de la clarté immédiate.» 

« Empire des chimères », d'Antoine Chainas (670 pages, 21 €, Gallimard, Série Noire). Rencontre 
avec l'auteur samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10 heures à 19 heures à la librairie de la 
Renaissance (3, rue Georges-Vivent), Toulouse. Métro Basso-Cambo. 

Deux autres auteurs Série Noire participent au salon : Patrick Pécherot avec son nouveau roman, 
« Hével », qui se déroule en 1958, et Marin Ledun avec « Salut à toi ô mon frère », une comédie 
policière bien déjantée. 

J.-M. L.S. 
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Publié le 12/10/2018  

Festival Toulouse Polars du Sud : 
Schwartzmann, à mourir de rire 

Fêtes et festivals 
Du 13/10/2018 au 14/10/2018 
 
 

 
Jacky Schartzmann/ photo Hermance Triay 
 
Le festival Toulouse polars du sud commence aujourd'hui, proposant de nombreux débats et 
rencontres avec des auteurs. Parmi ceux-ci, Jacky Schwartzmann, un nouveau venu qui pratique 
l'humour très noir. 

Son nom sonne très américain, son style aussi, direct, percutant, revigorant même quand il parsème 
son intrigue de nombreux cadavres. On pense à Ed McBain ou à Donald Westlake, deux maîtres 
du noir pour rire. Jacky Schwartzmann, 46 ans, se place plutôt du côté de Michel Audiard. « C’est 
un peu vieux mais j'adore ses dialogues, reconnaît-il. Attention ! Je ne cherche en rien à l'imiter. 
C'est simplement dans ma nature. Durant des années, j'ai voulu à tout prix me lancer dans des 
romans sérieux, m'interdisant de faire des trucs marrants. Ma prose n'intéressait personne. Et puis, 
alors que je voulais tout arrêter, je me suis vraiment laissé aller. J'adore balancer des vannes. Je 
fais des listes de bouts de dialogues que j'entends dans la rue, au boulot, au café. » 

Gigolo au Luxembourg 

Et c'est ainsi que parut « Mauvais coûts », en 2016, à La Fosse aux Ours, exigeant éditeur lyonnais. 
Entre-temps, Jacky Schwartzmann (qui est aujourd'hui est « approvisionneur » pour les disjoncteurs 
d'EDF !) a connu un destin lui aussi très « américain », multipliant les petits boulots à défaut de vivre 
de sa plume. « J’ai commencé par un emploi jeune dans la cité où j'ai grandi, à Besançon. J'ai 
ensuite travaillé dans une librairie. J'ai aussi passé deux ans au Luxembourg comme chef de rang.» 
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Une expérience qui a servi pour son 3e roman, « Pension complète », dans lequel l'ami français (le 
« gigolo » disent les mauvaises langues) d'une milliardaire luxembourgeoise est contraint de passer 
quelques jours dans un camping de la Ciotat. Il y rencontre un ex-Prix Goncourt qui cherche 
l'inspiration auprès des « vraies gens ». Choc des cultures garanti ! 

« Mon personnage balançant des fions sur tout le monde, il fallait bien qu'il égratigne aussi les 
écrivains. Ça, c'est pour l'autodérision car la réalité du monde littéraire m'a agréablement surpris. 
Tout au moins dans le polar, milieu un peu plus festif et punk que la littérature classique. Les gens 
ne se prennent pas au sérieux, ni dans leurs livres, ni dans la vie. » 

« Pension complète », de Jacky Schwartzmann (Seuil, « Cadre noir », 192 pages, 18 €). 
Rencontres avec l'auteur samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 10 heures à 19 heures au Forum 
de la Renaissance (3, rue Georges Vivent), Toulouse. 

J.-M. L. S. 
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Publié le 14/10/2018  

Polars du sud : Joe R.Lansdale en star 
américaine 
Littérature - Festival 
Le 14/10/2018 
 
 

 
 
Joe.R. Lansdale est venu présenter son dernier roman « Honky Tonk Samouraïs » 
 DDM Frédéric charmeux  
 
Le Festival international des Littératures policières – Toulouse Polars du sud bat son plein tout au 
long du week-end. Avec des poids lourds du genre et toujours cette même ambiance chaleureuse 
et conviviale. 

Le samedi est ordinairement le jour le plus animé à Polars du sud. Les portes ont ouvert la veille et 
le festival a pris son rythme de croisière, les auteurs sont en forme, les lecteurs entassent sous 
leurs bras les volumes à dédicacer et les conversations vont bon train sur les tendances du moment 
et les possibles candidats au Prix Violeta Negra – celui que l'auteur argentin Carlos Salem recevra 
des mains de Gérard Mordillat pour «Attends-moi au ciel» (Actes noirs). Les fans de polars, et ils 
sont nombreux, ne savent plus où donner de la tête : le casting de cette dixième édition est 
époustouflant. Bernard Minier, Didier Daeninckx, Antoine Chainas, Marin Ledun, Jacky 
Schwartzmann pour ne citer que quelques Français, Pascal Dessaint, Benoît Séverac, Céline 
Denjean (prix de l'Embouchure 2018 pour Le Cheptel, son dernier polar) Alain Monnier, entre autres, 
pour les Toulousains, et Thomas H. Cook, R. J. Ellory, David Joy, Tim Willocks, Santiago Alvarez 
parmi les étrangers. Et Joe R. Lansdale, star incontestée du festival, vers lequel convergent tous 
les regards et les attentions. 

C'est que cet auteur, né au Texas en 1951, est le récipiendaire idéal pour l'expression si souvent 
galvaudée d'écrivain culte. Avec quelques chefs-d'œuvre comme «Les marécages» (2002) – sans 
doute l'un des plus impressionnants romans américains publiés ces 30 dernières années, toutes 
catégories confondues –, et la série des «Hap et Leonard», ces deux impayables flics texans (le 
premier est un ancien hippie, blanc et hétéro, le second est Noir, gay et Républicain), Lansdale est 
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devenu un écrivain célébré partout en Europe – notamment en Italie – et en Amérique. Y compris 
dans ce Texas qu'il nous décrit pourtant peuplé de tarés racistes, homophobes et violents. 

Chaque roman de Lansdale se lit comme un bolide mené à 200 à l'heure : histoires sombres, 
dialogues hilarants et corsés, situations et personnages délirants. «Je suis mal placé pour expliquer 
mon succès, confie-t-il. J'écris avec beaucoup d'honnêteté, d'authenticité et les lecteurs le 
ressentent sans doute. Depuis mon premier texte – une BD à l'âge de quatre ans ! –, je sais une 
chose : si je ne prends aucun plaisir à écrire, il y a peu de chance que le lecteur en ait à son tour. Il 
ne faut jamais perdre ça de vue.» 

Lansdale est très prolifique : il a signé 52 romans, 16 scénarios de BD et plus de 400 nouvelles, 
une discipline où son style percutant fait merveille – et il présente ce week-end son dernier roman 
traduit en français (deux autres sont déjà sortis outre-Atlantique depuis) : «Honky Tonk Samouraïs» 
(Denoël). «Pour ce retour de Hap et Leonard, je voulais un roman qui serait le condensé de ce que 
mes lecteurs aiment chez Hap – un type qui me ressemble pas mal – et Leonard… avec quelques 
passages très choquants.» Bonheurs garantis en pagaille. 

Le 10e Festival international des Littératures policières se poursuit dimanche 14 octobre de 10 h à 
19 h autour de la librairie La Renaissance (1, allée Marc Saint-Saëns). 

 
Yves Gabay 
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Publié le 02/10/2018 à 03:54, Mis à jour le 02/10/2018 à 08:19 

Rendez-vous de la Médiathèque 
 

 
 

 
R.J. Ellory 

 
 
Jeudi 11 octobre à 19h. 
 
Dans le cadre de Toulouse Polars du Sud , rencontre avec R. J. Ellory Auteur 
de romans noirs , Roger J. ELLORY viendra échanger sur son œuvre et 
présentera son dernier roman, Les fantômes de Manhattan Sonatine éditions, 
2018. 
 
 
 
 
 
La Dépêche du Midi 
https://www.ladepeche.fr/communes/pins-justaret,31421.html 
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Publié le 06/10/2018 
 

Médiathèque : une nouvelle sélection et un bel agenda 

 

 
Un atelier original à la Médiathèque : de la calligraphie au graff 

 

Rentrée littéraire 

La sélection de livres de la rentrée littéraire de la médiathèque de Lavernose-Lacasse vous attend et pas 
que ! Vous pouvez aller la retrouver sur le site Internet de la médiathèque. 

Un atelier vraiment original ! 

Samedi 6 octobre de 14 heures à 18 heures, la médiathèque départementale vous offre un atelier «de la 
calligraphie au graff «à la découverte des écritures et des cultures urbaines. Dès 11-12 ans sur inscription, 
places limitées. 

Inédit ! 

Pascal Dessaint, auteur toulousain de polar et romans noirs, nous fera le plaisir de venir à la médiathèque 
dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud. Venez le rencontrer et discuter avec lui, vendredi 12 
octobre à 19 h 30. Inscription souhaitable. 

Pour contacter l'équipe de la Médiathèque de Lavernose-Lacasse, vous pouvez y passer ou téléphoner au 
05 61 56 59 39. 

www.mediatheque-lavernose-lacasse.fr 

La Dépêche du Midi 
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Publié le 05/10/2018 

Toulouse Polars du Sud arrive bientôt 
Fêtes et festivals - Culture 
Du 12/10/2018 au 14/10/2018 
 
 

 
Maud Mayeras / Photo DDM 

 
 
Toulouse Polars du Sud, Festival international des littératures noires et policières, fête ses 10 ans du 
12 au 14 octobre. Pour ce 10e Festival international des littératures policières, la bibliothèque-
médiathèque intercommunale aura la chance de recevoir une écrivain femme partenaires depuis 4 ans 
de la manifestation. Précédemment, la bibliothèque reçut Victor del Arbol, Carlos Salem et Jacques 
Saussey. Cette année, c'est Maud Mayeras que les bibliothécaires proposent de rencontrer. Elle a écrit 
«Hématome», «Reflex et Lux», des thrillers captivants. Stéphanie et Nathalie (bibliothécaires) : «Nous 
avons adoré et nous avons hâte de vous faire découvrir» ! 

La rencontre aura lieu le vendredi 12 octobre, à 19 heures : une interview avec l'auteur est au 
programme de cette belle soirée annoncée avant de vous laisser échanger avec elle et, à 20 heures, se 
tiendra une séance de dédicaces en présence de la librairie «Effets de pages». 

Que vous ayez déjà lu oupas les romans de Maud Mayeras n'a pas d'importance, les échanges avec 
un auteur sont toujours des moments passionnants, alors n'hésitez pas à venir. Et puis les auteurs 
adorent être au contact des lecteurs. 

La Dépêche du Midi 
Maud  
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Publié le 11/10/2018 à 03:53, Mis à jour le 11/10/2018  
 
 

Le polar s'invite en plusieurs établissements et 
lieux lislois 
Littérature 
 
 

 
Pour l’Amour des livres…/ Photo DDM, Y.S. 
 
 
Toulouse Polars du Sud, le Festival international des littératures noires et policières, est à L'Isle- 
Jourdain pour trois jours. Hier soir, le ton a été donné au cinéma Olympia qui a projeté le film polar 
«The Guilty». Ce n'était qu'un avant-goût des prochains rendez-vous à venir. 

Ce jeudi 11 octobre, à 19 heures, à la librairie Effets de Pages, rencontre avec Pascal Dessaint. 
Toulousain d'adoption, ses romans ont été récompensés par plusieurs prix importants dont le grand prix 
de la littérature policière, le grand prix du roman noir français, le prix mystère de la critique et le prix 
Jean-Amila Meckert. 

Vendredi 12 octobre, à 19 heures, la médiathèque municipale reçoit l'auteur Maud Mayeras, 
romancière française vivant à Limoges. Son premier thriller «Hématome», sorti en 2006, a pour sujet 
principal la dénonciation des violences faites aux femmes. Finaliste Prix Polar SNCF 2006, Prix des 
Limbes pourpres 2006 et Prix Griffe noire du meilleur thriller de poche 2008.Sept ans plus tard, son 
second roman intitulé «Reflex» (2013) est édité aux éditions Anne Carrière. Elle vient parler d'elle mais 
aussi de l'amour des livres qu'elle a en elle. 

Le lycée Joseph-Saverne n'est pas en reste et participe également à ce festival. Il reçoit deux grands 
auteurs : ce jeudi 11 octobre, Thomas H. Cook, écrivain américain réputé et auteur de nombreux romans 
à suspense, sera auprès des élèves. Un bon exercice d'anglais en perspective. Vendredi 12 octobre, 
Carlos Salem fera travailler l'espagnol aux élèves. Ecrivain, poète et journaliste argentin déjà présent 
à L'Isle-Jourdain il y a deux ans. 

La Dépêche du Midi 
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Publié le 03/10/2018  
 

Auterive 
la médiathèque, un week-end «Polar» 
 

 

 

 

Après une rentrée toute en douceur, l'équipe de la médiathèque Adeline, Adrien, Cynthia, Laetitia et 
Loïc, a concocté un programme varié pour ces prochaines semaines animations, expositions, festivals, 
rencontres. 

Les festivals s'inscrivent aussi dans la programmation. 

La médiathèque accueille Antonin Varenne, auteur de romans policiers le vendredi 12 octobre à 18 h 
30 dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud. Le festival «Terres d'ailleurs» de l'association 
Délires d'Encre présentera les photos de Mathieu Pujol du 16 au 24 novembre. Il interviendra pour les 
enfants sur 2 conférences sur «Alaska» et «Le vieux Lion» à 14 h et 16 h le mercredi 21 novembre suivi 
d'une vente et dédicace de ses ouvrages. 

 

 

        La Dépêche du Midi 
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Publié le 25/10/2018  

Médiathèque : l'auteur Jacky Schwartzann face aux 
lecteurs 
Société 
 

 
Pendant la séance de dédicace à la médiathèque. / Photo DDM. 
 
Dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud, Jacky Schwartzann a été reçu à la médiathèque 
pour une séance de dédicace. 

Après un Deug de philosophie à la faculté des lettres de Besançon, Jacky Schwartzmann décide 
d'arrêter les études pour se consacrer à l'écriture. Les petits boulots s'enchaînent : aide éducateur 
à Planoise, la cité qui l'a vu naître, libraire à Besançon puis à Lyon, barman en bar de nuit et chef 
de rang à Luxembourg-ville, premier chef de rang à Lyon, conseiller qualité, assistant pour la 
logistique des chantiers… 

Parallèlement, il écrit des romans et remporte en 2003 le concours du premier roman organisé par 
le conseil général du Doubs, qui lui vaut la publication de «Public Enemy», un roman policier qui 
dissèque les services secrets et certains circuits financiers. 

Jacky Schwartzmann a également publié un second roman, «Bad Trip», chez Hugo et Compagnie. 
Aidé par Mélanie Manuelian et la compagnie Génération K7, il fait une version théâtre de ce texte, 
qui a été jouée plusieurs fois à Besançon. Il collabore également au travail de l'artiste Pierre 
Fraenckel de Mulhouse, pour l'écriture d'une biographie. Il a aussi écrit plusieurs textes de chansons 
pour le groupe Steno P, à Lyon. Il a écrit, enfin, le scénario d'un moyen-métrage, «L'Entretien». 

 
La Dépêche du Midi 
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Publié le 22/10/2018  
 

C'était la soirée polar avec Pascal Dessaint 

Société 

 
L’auteur pascal Dessaint a enchanté le public de la médiathèque de Lavernose‐Lacasse. / Photo DDM. 

 
 
La soirée polar avec Pascal Dessaint a été très réussie, selon l'avis des participants, un public qui 
est reparti ravi ! 

Auteur loquace, à l'aise et accessible, Pascal Dessaint a captivé l'attention, avec simplicité. «Tout 
en expliquant que chez lui, il n'y avait pas de télévision, il a insisté sur l'importance de la lecture, qui 
lui a personnellement donné la force de se battre pour s'en sortir. Ayant mûri plus vite, grâce aux 
lectures de ses grands frères, inspiré par Zola, Victor Hugo, romanciers noirs, il écrivit son premier 
roman à 15 ans. Il eut beaucoup de mal à se faire éditer au départ, lui qui est maintenant traduit 
dans plusieurs langues et reconnu comme l'auteur des romans noirs de la région toulousaine, 
explique Chantal Bonnemaison adjointe au maire en charge des affaires culturelles. Fort 
sympathique, il appelait chacun et chacune par son prénom, une attention appréciée par le public. 
L'échange était mené par la médiathécaire Marie-Ange Santacreu, professionnelle et pertinente. 
Depuis deux ans, elle suit une formation sur le polar et le roman noir, ce qui lui a valu d'être sollicitée 
par la responsable de la médiathèque Gaëlle Gaspa-Roth, pour assurer cet entretien. 

L'échange s'est terminé par un temps de dédicace, puis de discussion en toute convivialité autour 
de la traditionnelle et fort appréciée «auberge espagnole». 

L'équipe de la médiathèque de Lavernose-Lacasse remercie l'association Toulouse polars du Sud, 
pour cette première expérience positive, en espérant pérenniser ce partenariat. 

Propos recueillis par Emmanuelle Gayerie. 

La Dépêche du M 
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Publié le 16/10/2018 à  

L'écrivain Thomas H. Cook invité au lycée J.-Saverne 

Littérature - Festival polars du sud 

 

 
Thomas H. Cook, auteur de renommée mondiale, échange avec les lycéens / Photo DDM, Yves Sénécal 
 
Le lycée Joseph-Saverne a reçu jeudi l'écrivain américain Thomas H. Cook dans le cadre de Toulouse 
Polars du Sud, le Festival international des littératures noires et policières. Sous l'impulsion entre autres 
de Delphine Aguilar-Ahenke, professeur d'anglais ainsi que du travail d'une équipe, elle a mis en avant 
la langue anglaise auprès d'élèves de 1re ES et Terminale L. 

«Donner le goût du livre et de la lecture en anglais est important, souligne Mme Aguilar. Les élèves ont 
grâce au festival que je remercie et à la venue de Thomas H. Cook découvert un auteur, une région, un 
pays. En amont de sa venue, ils ont travaillé sur l'écrivain et sur un extrait d'un de ses livres. Suite à cet 
extrait, les lycéens ont imaginé une suite et réalisé des jaquettes présentées à Thomas H. Cook.» Une 
étude ludique apportant des connaissances pratiques de l'anglais en lien avec la vie au quotidien. 

Thomas H. Cook a enseigné l'anglais et l'histoire en Géorgie et a travaillé pour le magazine «Atlanta» 
comme critique littéraire. Il écrit depuis 1982 des romans à suspense reconnus dans le monde pour sa 
finesse psychologique et ayant pour thèmes les secrets de famille, la culpabilité. Il est ravi d'être là et 
communique aisément avec passion et enthousiasme. Deux heures d'anglais sans un mot de français. 
Il explique sa façon d'écrire, le fil conducteur, ses influences, le caractère et les rôles de son personnage. 
Il est très attentif de la vie qui l'entoure. 

Il raconte une anecdote : «Un jour ma femme m'a dit : Regarde ce panneau. Mes idées se sont mises 
en place pour donner naissance à un titre de livre». Pour écrire, il est bon de lire, de voyager, d'observer, 
de communiquer, s'intéresser au monde. Au passage d'une réponse à un élève, Thomas H. Cook avoue 
son admiration pour Marion Cotillard. Merron, une des élèves qui a échangé avec l'auteur : «Je n'ai pas 
lu de livre de Thomas H. Cook mais je vais le faire rapidement. Il m'a donné envie de lire ses livres. Il 
est cool et j'adore son accent». À la fin de l'entretien, les élèves ont reçu des dédicaces et ont fait des 
selfies avec le romancier américain. Un moment d'échange linguistique que les élèves ne sont pas près 
d'oublier. 

La Dépêche du Midi 
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PRESSE ÉCRITE REGIONAL  
ACTU TOULOUSE – HEBDOMADAIRE 
 

 
 
 
 

Pour ses dix ans, le festival Polars du Sud 
organise un Rallye enquête dans Toulouse 

Polars du Sud, le festival international des littératures noires et 
policières, fête ses dix ans du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 
2018. Avec un Rallye enquête dans Toulouse ! 

Publié le 11 Oct 2018  
 

 
Polars du Sud, le festival international des littératures noires et policières, fête ses dix ans du 12 au 
14 octobre. (©Christelle Guillaumot) 
 

Pierre Lemaitre (prix Goncourt pour Au revoir là-haut), Joe R. Lansdale, Pascal Dessaint, Selma 
Dabbagh, Valerio Varesi, Tim Willocks, Sophie Loubière, Roger Ellory, Anne Bourrel, Carlos 
Salem… Au total, 65 écrivains internationaux seront présents à Toulouse, du vendredi 12 au 
dimanche 14 octobre 2018, pour Polars du Sud. 
 
Festival international des littératures noires et policières fête ses dix ans. L’événement se tient à 
la Librairie de la Renaissance, à Basso Cambo. 
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Un Rallye enquête 

Parmi les temps forts du festival, un Rallye enquête est notamment organisé en partenariat avec 
le Quai des Savoirs. Les enquêteurs en herbe ont rendez-vous le samedi 13 octobre, à partir de 
12h30, sur les allées Jules Guesde. 

L’auteur toulousain Alain Monnier est à l’origine de l’intrigue. Il a prévu de vous faire découvrir la 
Ville rose sous son côté noir : 
Seul ou en équipe de cinq maximum, rejoignez-nous et plongez dans une enquête au cœur de la 
ville rose à la recherche d’indices pour retrouver Cerise et identifier les personnes qui, comme la 
police le craint, pourraient chercher à lui nuire…  

Dix étapes seront à franchir dans le centre-ville afin de progresser dans l’enquête et peut-être 
résoudre l’intrigue… Les inscriptions peuvent avoir lieu sur place, au départ du Quai des Savoirs. 
Un atelier créatif pour enfants 

Un atelier créatif autour du roman policier est programmé à destination des enfants le samedi 
13 octobre, à 14h30 et à 16h. Les inscriptions se font au préalable sur le site internet du festival 
Polars du Sud. Cette animation pendant une heure est proposée aux enfants âgés au minimum de 
sept ans. 
Une enquête interactive à ne pas rater 

Aux côtés de Jehan Froissart, célèbre chroniqueur du Moyen Âge, menez l’enquête autour d’une 
série de meurtres dans un hameau où la pluie, le vent et le froid vous feront prendre logis pour la 
nuit. Intitulée « Lux in Tenebris », l’enquête est interactive : « Entrez dans un siècle boueux et 
incertain, où se côtoient mystique, magie noire et sorcellerie… » 

Des tablettes sont fournies pendant les trois jours du festival. À vous de jouer ! 
Un rassemblement de motards 

Les « Molars », motards du polar, organisent un grand rassemblement de motards pour 
cette 10e édition. Un défilé est organisé dans Toulouse le dimanche 14 octobre, à 9h. Le départ se 
fera Place Saint-Pierre. Le parcours passera ensuite par la place du Capitole, la place Wilson, le 
Grand‐Rond, le pont Neuf… pour une arrivée sur le festival à Basso Cambo. Une première. 
 
Infos pratiques : 
Festival Polars du Sud 
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018, de 10h à 19h.  
À la Librairie de la Renaissance (Allée Marc Saint-Saëns). Métro Basso Cambo. 
Entrée gratuite. 
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PRESSE ÉCRITE REGIONAL  
L’INDEPENDANT – HEBDOMADAIRE 
 
 
 
 

 

 
« Polars du sud » fete ses 10 ans jusqu’au dimanche 14 octobre avec comme parrain l’écrivain pierre LEMAITRE 

PAUL ARBOLEDA / AFP 
 
Publié le 09/10/2018  
 
Toulouse : Polars du Sud fête ses 10 ans avec Pierre Lemaitre 
 
(AFP) - Des rencontres, des tables rondes, des jeux et concours : le festival des littératures 
policières de Toulouse "Polars du Sud" fête ses 10 ans jusqu'au dimanche 14 octobre avec 
comme parrain l'écrivain Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013. 
 
Une Master-Class de Pierre Lemaitre, auteur de romans noirs avant d'être couronné par le 
Goncourt, est notamment prévue vendredi soir. Au programme : "les 10 commandements pour 
écrire un polar". 

Samedi et dimanche se tiendront plusieurs tables rondes comme "Le polar se lève aussi à l'Est", 

"Paysage du polar ibérique" ou encore "La moto et le polar : apports et rapports". 

A ses débuts, le festival voulait "mettre l'accent" sur les écrivains des pays du pourtour 

méditerranéen car "ils n'avaient pas trop de visibilité dans les médias", indique à l'AFP Jean-Paul 

Vormus, président du festival. 
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Puis la manifestation s'est progressivement ouverte vers d'autres régions du monde, avec cette 

année un focus sur l'Europe de l'Est, avec deux Polonais, deux Allemands et un Russe. Il y aura 

aussi 5 écrivains américains, 5 Espagnols, 2 Argentins et 2 Anglais. Et bien sûr de nombreux 

auteurs français. 

Programme complet sur http: //www.toulouse-polars-du-sud.com/ 
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PRESSE ÉCRITE REGIONAL  
RAMDAM – MAGAZINE MENSUEL 
 

 

 
RAMDAM MAGAZINE 
SEPTEMBRE 2018 
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PRESSE NATIONALE PROFESSIONNELLE 
ACTUALITTE 
 

 
 

Toulouse Polars du Sud : Carlos Salem 
reçoit le Prix Violeta Negra 
 
Antoine Oury - 26.10.2018 
Culture, Arts et Lettres - Récompenses - Carlos Salem livre - Toulouse Polars du Sud - prix Violeta Negra 

   
 
Organisé les 12,13 et 14 octobre 2018, le festival Toulouse Polars du 
Sud fêtait ses 10 ans en 2018, sous le parrainage de Pierre Lemaitre. 
Les rencontres, débats et nombreuses animations ont séduit les 
lecteurs venus en nombre pendant toute la semaine du festival qui a 
connu une affluence record avec 15.000 visiteurs, selon 
l'organisation. Plusieurs prix littéraires ont aussi été décernés. 
 

 
 
Le prix Violeta Negra qui met en lumière un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud a été 
attribué à Carlos Salem pour Attends‐moi au ciel (Actes Sud), traduit de l’espagnol (Argentine) par 
Judith Vernant. 
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Le résumé de l'éditeur pour Attends‐moi au ciel : 
  
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la cinquantaine, s'éveille ce 
lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à jamais. Brusquement, elle s'aperçoit que son époux 
n'était pas celui qu'elle croyait. Que l'accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n'en était 
pas vraiment un. Et que les caisses de l'entreprise familiale sont vides. Pour découvrir la vérité, 
sauver son patrimoine — et sa peau ! –, Piedad la bigote va devoir s'aventurer dans les bas-fonds 
madrilènes. Et devenir, en l'espace d'une folle semaine, une femme fatale meurtrière. 
  
Le prix des chroniqueurs de Toulouse Polars du Sud pour sa première édition a été attribué à Éric 
Plamondon pour son livre Taqawan (Quidam). 
  
Le prix de l’Embouchure, remis par l’Amicale de la police nationale, a été attribué à Céline Denjean 
pour Cheptel (Marabout). 
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RADIO 
 
 
ALTITUDE FM 
INTERVIEW DE JEAN-PAUL VORMUS 
 
RAFIO FMR 
INTERVIEW JEAN-PAUL VORMUS 
 
RADIO OCCITANIA 
2 INTERVIEWES DE JEAN-PAUL VORMUS 
 
 

 
 
 

Foix : Café littéraire Christophe Guillaumot 
“La chance du perdant” – 9 octobre 

 

 
 
Pour ce premier Café Littéraire de la saison, Maryline Lambert nous présentera 
le policier-écrivain Christophe Guillaumot, l’ensemble de son œuvre et plus 
particulièrement La chance du perdant, son dernier livre paru. 
Christophe Guillaumot est un policier et écrivain français. À 20 ans, après une 
année de droit, il passe le concours d’entrée dans la police. Son métier le conduit de 



  26 

Paris à Grenoble en passant par Châteauroux puis à Toulouse où il est capitaine de 
police depuis 2009. 
En 2008 il se lance dans l’écriture ; il décroche le Prix du Quai des Orfèvres l’année 
suivante avec son premier polar, Chasses à l’homme (Fayard, 2008). 
Depuis son arrivée dans le Sud-Ouest, il a rejoint l’équipe de sélection du Prix de 
l’Embouchure, attribué chaque année à un roman policier écrit par un auteur du Sud-
Ouest de la France. La désignation du lauréat est faite par les policiers toulousains. 
La chance du perdant 
“Renato est un simple flic. Un géant tout en muscles qui a quitté son île, en Nouvelle-
Calédonie, pour le SRPJ de Toulouse. Foncièrement honnête, le cœur sur la main, il 
donne du “gros chameau” à ceux qu’il aime et des “gifles amicales” à ceux qui lui 
barrent le chemin. Le gardien de la paix agace surtout sa hiérarchie qui l’a muté à la 
brigade des courses et jeux, le plus beau placard du commissariat. Mais un visage 
tagué sur la façade d’un immeuble va bouleverser son quotidien. Car ce visage, il le 
connaît. C’est celui d’un joueur compulsif, interdit de casino. Un homme désespéré 
qui vient de se jeter dans un compacteur à déchets. Alors que la Crim va classer le 
dossier, le Kanak s’enfonce dans un monde de dettes, de triche et de peur jusqu’aux 
portes de l’enfer. L’enfer du jeu.” 

L’entretien sera suivi d’un temps de questions-réponses ainsi que d’une séance de 
dédicaces à la table de la librairie Surre. 

Cette rencontre est organisée dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud. 
Mardi09 Octobre – 19h00 
au bar de l’Estive 
L’Estive scène nationale de Foix et de l’Ariège 
accueil@lestive.com – 05.61.05.05.55 – 20 avenue du général de Gaulle 09000 
FOIX 
www.lestive.com 
CAFÉ LITTÉRAIRE, L'ESTIVE 
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France BLEU – PARTENAIRE MEDIA 
 
 

 
INTERVIEW DE ALAIN MONNIER 
 

L'INVITÉ DE FRANCE BLEU OCCITANIE 
Du lundi au vendredi à 17h10 
 
Micro © Radio France

 

Rallye-enquête Polars du sud à Toulouse (31) 
Par Matthieu Soldano 

 
Diffusion du mercredi 10 octobre 2018 
Durée : 4min 
 
 
INTERVIEW DE JEAN – PAUL VORMUS 
VENDREDI 5 OCTOBRE  
+ 
LUNDI 8 OCTOBRE 
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TELEVISIONS REGIONALES 
 
 
REPORTAGE EFFECTUE PAR CLAIRE SARDAIN SUR CHRISTOPHE GUILLAUMOT 
19/20 DU JEUDI 9 OCTOBRE 
 
 

 
 
 

Toulouse Polars du sud, dix ans d’existence et 65 auteurs 
autour de Pierre Lemaitre parrain de l'édition 2018 

 
 
Du 12 au 14 octobre, le festival Polar du Sud est de retour. 10ème édition pour le rendez-vous 
littéraire des amateurs du genre en Occitanie. Un anniversaire qui se fête avec un plateau 
exceptionnel mené par Pierre Lemaitre et des animations inédites à Toulouse et dans toute la 
région.  

Par Corinne LebravePublié le 08/10/2018  
 

 

Le festival des littératures policières de Toulouse a 10 ans. Bruno Lamarque, l'un 
des organisateurs souhaite que cette édition soit "La grande fête du polar en 
Occitanie". Elle marque une étape importante pour le Festival dont le 
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rayonnement ne cesse de croître. Le libraire du quartier Basso-Cambo à 
Toulouse, nous a présenté les nombreux rendez-vous inédits qui marqueront la 
manifestation du vendredi 12 au dimanche 14 octobre.  

Le polar se lève à l'est 

65 auteurs seront réunis durant les 3 jours du festival autour de Pierre Lemaitre, 
parrain de la manifestation. Le prix Goncourt 2013 pour "Au revoir là-haut" 
animera une master class le vendredi soir à la Librairie de la renaissance. Parmi 
les invités et en accord avec le théme de cette 10ème édition, des écrivains 
venus de Russie, Allemagne, pologne, pour découvrir le roman noir venus de 
l'est. 
Autre événement à noter dans vos agendas, la rencontre avec l'écrivain 
et journaliste espagnol Juan Madrid, organisée en collaboration avec 
"Cinéspana" le jeudi 11 octobre à 19H à l'Institut Cervantes de Toulouse.  
Des rencontres sont organisés dans toute la région jusqu'à Lunel dans l'Hérault 
et Limoges avec les différents auteurs. 
  

 Motards, Escape Game et ateliers pour enfants 

 
Le festival part à la rencontre de tous les publics et va certainement faire du bruit 
le dimanche matin à 9h : "Les molards" (traduisez les motards du polar) vont 
traverser la ville depuis la place Saint-Pierre jusqu'au chapiteau du festival à 
Basso-Cambo dans le quartier du Mirail. 200 motards réunis pour l'occasion, 
menés entre autres, par Benoit Séverac, auteur de romans policiers.   
 
Au programme également un Escape Game : Animation très actuelle pour 
amateurs d'enquêtes en immersion. 
Des ateliers pour apprentis détectives le samedi, les enfants de 7 à 13 ans vont 
devoir résoudre les énigmes proposées par Sara Branger.   
 
Dernières nouveautés, une nuit du polar au théâtre du Grand Rond : des lectures 
de 23H au bout de la nuit le samedi. 
3 tables rondes traduites en langue des signes.  
Enfin parce que le polar est aussi présent sur Internet : un nouveau prix a été 
créé, celui des chroniqueurs de la toile.  
 
Une édition festive et riche en événements du 12 au 14 o 
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VIA OCCITANIE 
 
 
JOURNAL DU 13 OCTOBRE 
 
https://viaoccitanie.tv/toulouse-polars-du-sud-le-rendez-vous-des-detectives-ce-week-end/ 
 
 

Par Thuault-Ney Sarah 
Publié le 13/10/2018 à 13:10 
 Facebook Twitter 
 Partager 
 

Toulouse Polars du Sud : Le rendez-vous 
des détectives ce week-end 
Toulouse Polars du Sud, fête ses 10 ans cette année. Pour l’occasion, l’association a vu 
les choses en grand, 65 libraires, dont la moitié d’étranger.  

Des italiens, des espagnols, mais surtout des anglais et des américains. Ici, les lecteurs trouvent 
tous styles de roman, mais aussi des ateliers, des conférences…. Des animations sont organisées 
aussi autour du polar, une balade en moto sera organisée dimanche, au départ de la place Saint-
Pierre. 

Le parrain de cette édition est Pierre Lemaitre, prix Goncourt en 2013 pour "Au revoir là-haut", 
oeuvre adaptée au cinéma et césarisée.  
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WEB / BLOG 
 

 
 
 
L'Essentiel de la Culture 

 

Festival Littérature 
 

Toulouse Polars du Sud fête ses 10 ans ! 
 
Écrit par Bertrand Lamargelle 3 octobre 2018 
 
Deuxième plus gros festival français derrière Quais du Polar à Lyon, Toulouse Polars du Sud 
fête cette année ses dix ans. Un festival très convivial et à la programmation relevée, mêlant 
auteurs très connus (Pierre Lemaitre, Roger Ellory, Bernard Minier, Didier Daeninckx, Joe 
Lansdale), auteurs confirmés (Zygmunt Miloszewski, Tim Willocks, Thomas Cook, Patrick 
Pécherot, Marin Ledun, Petros Markaris, Pascal Dessaint) ou ceux qu’il est urgent de 
découvrir. Cela tombe bien, nous avons demandé à Jean-Paul Vormus, président de TPS, de 
nous dresser une petite ordonnance de polars à lire. 
 

 
 
Comment s’était passé le crû TPS de l’an passé ? 
 
Ce fut une bonne édition avec 12 000 festivaliers et de très belles rencontres. On bénéficie d’un 
gros lectorat qui affectionne le polar et les Toulousains amateurs de noir savent que l’on existe. Et 
nous fêtons cette année nos dix ans. On a donc prévu quelque chose d’un peu particulier pour 
marquer cet anniversaire. Il y a plus d’auteurs déjà, nous en aurons 65 cette année et de nombreux 
événements exceptionnels 

Il y a des choses nouvelles sur le plan des animations ? 
 
Oui, notre parrain Pierre Lemaitre fera le vendredi 12 octobre une master class sur les dix 
commandements du polar. En plus des apéros polars, le théâtre du Grand Rond va proposer une 
nuit du polar avec des lectures d’extraits de romans policiers (d’auteurs présents au festival mais 
pas que). L’ ABC organise une soirée avec six courts métrages policiers, en partenariat avec le 
festival Séquence Courts Métrages. Sur les lieux du festival, il y aura aussi un escape game, un jeu 
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où l’on se retrouve enfermé dans une pièce et où l’on doit trouver comment s’échapper. Il y aura 
également le dimanche 14 octobre une parade de motards à travers la ville, organisée par les deux 
roues fondus de noir de l’assoce délicieusement appelée Les Molars. C’est le romancier Benoît 
Séverac qui en fait partie. Il y aura enfin une expo de la photographe Christelle Soria, qui nous 
accompagne depuis le début, avec des portraits des auteurs passés chez nous durant dix ans, des 
bénévoles qui nous aident et sans lesquels Toulouse Polars du Sud n’existerait pas. Et puis toutes 
les animations habituelles : le rallye-enquête (concocté cette année par l’écrivain Alain Monnier), 
des tables rondes passionnantes au forum de la Renaissance, les Docteurs Polars, etc. 
 

 
 
Quels auteurs nous recommandez-vous, particulièrement parmi ceux moins connus du 
grand public ? 
 
Je suis très content que Joe Lansdale vienne. Il se déplace rarement en France, c’est l’auteur d’une 
œuvre déjà considérable et le père des personnages Hap et Léonard aux aventures truculentes. Il 
y a aussi Benjamin Whitmer, un Américain qui avait écrit Pike et qui vient de sortir l’épatant Evasion. 
C’est un roman qui raconte l’évasion d’un groupe de prisonniers en plein hiver, dans un univers 
glacial sous la neige. Chaque chapitre suit successivement les fugitifs, un traqueur qui connaît bien 
la région et le directeur de la prison qui est une sombre crapule. Les personnages sont très bien 
campés et la fin est digne d’une tragédie grecque. 
J’ai beaucoup aimé. Du noir à l’état pur. C’est Pierre Lemaitre qui a préfacé le livre. Autre coup de 
cœur, le Québecois Eric Plamondon qui a signé Taqawan. Taqawan est le nom indien du saumon 
qui remonte pour aller frayer. Au-delà de l’intrigue policière elle-même, il nous parle dans ce livre 
tant de la vie des Indiens Mig’Maq que de la façon dont la société québecoise les écrase. Il y a aussi 
le dernier Patrick Pécherot : Hével. L’histoire se passe à la fin des années 50 avec deux 
camionneurs qui font du transport de marchandises avec un camion qui se barre en sucette. A 
travers cette sorte de road-movie, il aborde la Guerre d’Algérie, ses crimes et des heurts qui ont eu 
lieu dans le Jura. Il montre aussi que la vérité peut être fluctuante. Je conseille aussi Demain c’est 
loin de Jacky Schwartzmann qui raconte l’histoire d’un jeune de banlieue et d’une banquière à qui 
il demande un prêt et qui écrase involontairement le cousin d’un gros caïd de la cité. La cavale 
commence avec de multiples situations cocasses. Enfin, le dernier Marin Ledun, Salut à toi ô mon 
frère. Il est très différent des précédents et très réjouissant ! Il met en scène une famille un peu 
foutraque qui ressemble à la famille Malaussène de Daniel Pennac : une mère infirmière anarchiste, 
un père clerc de notaire qui essaie de passer son diplôme de notaire mais qui n’y arrive pas, la 
narratrice est programmatrice culturelle dans un salon de coiffure, une ribambelle de gosses 
adoptés… Le dernier de la fratrie disparaît et on l’accuse d’avoir commis un braquage dans un 
bureau de tabac. C’est un livre très rythmé, réjouissant lui-aussi et intelligent. 
Bertrand Lamargelle 
 
Toulouse Polars du Sud 
10e Festival International des Littératures Policières 
12 – 13 – 14 octobre 2018 
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Forum de la Renaissance • Toulouse 
Facebook  •  Twitter  •  Instagram 
 
 

       NEWSLETTER 

Septembre 2018 

La passerelle entre la Culture et l'Economie 

 

 

Curieux ou passionnés d'Art contemporain à Toulouse : le Printemps de septembre revient.  

Expositions et événements gratuits, ouverts à tous, pendant 1 mois : du 21 septembre au 21 octobre.  

Cette nouvelle édition du Festival Le Printemps de septembre s'intilule "Fracas et Frêles Bruits", elle 
résonne avec les préoccupations actuelles et les expérimentations plastiques des artistes d'aujourd'hui. 

Le Printemps de septembre est un festival de création contemporaine, entièrement gratuit, qui se déploie 
dans une trentaine de lieux à Toulouse et en région. En 2014, il a pris la décision de devenir biennal en 
sorte d’amplifier le nombre de ses projets et de ses productions in situ. Sa deuxième édition biennale, 
sous la direction de Christian Bernard, se tiendra du 21 septembre au 21 octobre 2018. 
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L'Essentiel de la Culture 

 
Bertrand Lamargelle 
 
TOULOUSE POLARS DU SUD FÊTE SES 10 ANS ! 
Par Bertrand Lamargelle 3 octobre 2018 
 
Deuxième plus gros festival français derrière Quais du Polar à Lyon, Toulouse Polars du Sud fête 
cette année ses dix ans. Un festival très convivial et à la programmation relevée, … 

 

 
 
 

 
 
Festival 
TOULOUSE POLARS DU SUD 
Par Bertrand Lamargelle 22 septembre 2017  
Depuis bientôt dix ans, le festival Toulouse Polars du Sud s’est fait un nom à Toulouse (et 
bien au-delà). Une impeccable réussite qui comble tous les amateurs de noir. Dans… 
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  MON ROMAN ? NOIR ET BIEN SERRE ! 
 
08/10/2018 

TOULOUSE POLAR DU SUD : 10 ANS D’EXISTENCE. 
 
 
Pour celles et ceux qui ont l’habitude de suivre ce blog, vous savez que je ne fréquente que très 
rarement les festivals consacrés à la littérature noire à l’exception de Lausan’noir et d’une incursion 
exceptionnelle l’année dernière au Quai du Polar à Lyon. Pourtant je dois avouer que Toulouse 
Polar du Sud est un festival qui a toujours attiré mon attention au vu de la qualité impressionnante 
de sa programmation et des nombreuses tables rondes permettant de découvrir des grands auteurs 
du polar. Ainsi, à l’occasion des dix ans d’existence du festival, ce ne sont pas moins de 65 écrivains 
qui seront présents du côté du quartier populaire du Mirail, dans le périmètre de la librairie de la 
Renaissance où sévissent des libraires fondus de littératures policières en tout genre qui peuvent 
compter sur l’appui de nombreux bénévoles de l’association Toulouse Polar du Sud. 
   

       
 

Pour vous donner l’eau à la bouche, si comme moi, vous faites le déplacement du côté de la Ville 
Rose vous aurez l’occasion de rencontrer Joe Lansdale (USA) dont la présence en France est 
exceptionnelle. Vous retrouverez également Benjamin Whitmer (USA), R 
J Ellory(UK), Zygmunt Miloszewski (Pologne), Valerio Varesi (Italie), Wojciech 
Chmielarz (Pologne), Antonin Varenne (France), Carlos Zanon (Espagne), Pascal 
Dessaint (France), Eric Plamondon (Québec), Benoit Séverac (France), Thomas H 
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Cook (USA), José Muñoz (Espagne) qui a réalisé la superbe affiche du festival. Il ne s’agit là 
que d’un extrait d’une longue liste dont vous découvrirez l’intégralité ICI. 

Un programme riche, agrémenté de tables rondes et de rencontres animées par des intervenants 
passionnés comme Yan Lespoux du blog Encore du Noir, Jean-Marc Laherrère qui tient le site 
de Actu du Noir et Caroline de Benedetti, une des chroniqueuses de Fondu au Noir. 

Le Festival est également ponctué de plusieurs prix dont le fameux Violeta Negra qui 
récompense un polar écrit dans une langue du sud et le nouveau prix des chroniqueurs dont vous 
pouvez découvrir les trois finalistes 

 

 
 

Et pour celles et ceux qui voudraient concilier tourisme et polar, on ne peut que leur 
recommander de participer au rallye où l’enquête policière permet de découvrir le riche 
patrimoine de la ville de Toulouse. 

Au plaisir donc de vous retrouver du côté de Toulouse pour un festival riche en événements et en 
rencontres conviviales autour de la littérature noire que l’on célébrera avec passion. 

 

 

TOULOUSE POLAR DU SUD : 10èmeFESTIVAL INTERNATIONAL DES LITTERATURES 
POLICIERES. 12, 13 ET 14 OCTOBRE 2018. 

Forum de la Renaissance 

Ligne A – Station Basso Cambo. 
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FREDERIC RACKAY x 16 OCTOBRE 2018 
 
En vacances de la trilogie Tanhauser (La Religion, Douze enfants de Paris), Tim Willocks troque le récit épique 
et la fresque historique pour le roman noir hard-boiled. La mort selon Turner est un polar nerveux et tendu comme 
un arc, sous l’influence du western avec comme décor le désert d’Afrique du Sud. Tous les codes sont respectés : 
le justicier qui débarque dans une ville hostile pour arrêter le fils de la riche patronne de la mine locale, des 
autochtones hostiles, des gunfights que n’auraient pas dénigrés Sam Peckinpah ou Michael Mann… Mais comme 
d’habitude, Tim Willocks évite tout manichéisme dans la caractérisation des personnages, fait preuve d’un sens 
de la narration qui mêle les questionnements moraux, sociaux et les éclairs de violence extrême (il faut avoir le 
cœur bien accroché…) et manifeste une finesse d’observation de l’âme humaine dans toutes ses contradictions 
et sa complexité. 
Versatile Mag : Quel est le point de départ que vous avez en tête lorsque vous décidez d’écrire un nouveau 
roman  ? 
Tim Willocks : C’est très variable. Parfois ça peut être un personnage, une image, une idée générale ou juste le 
titre. Pour La mort selon Turner, j’avais envie d’écrire un western ou un étranger débarque en ville et provoque le 
chaos. J’aime écrire des drames moraux et l’Afrique du Sud offrait le paysage où pouvaient se déployer les 
événements tragiques et violents qui se déroulent dans le livre. 
J’avais aussi l’idée d’un « petit » crime qui allait déclencher une série d’événements dramatiques. La jeune fille 
noire qui meurt au début dans le bidonville représente en quelque sorte les milliers de pauvres qui sont sacrifiés 
chaque jour au nom de l’économie et de la politique, dont on ne soucie guère. On pourrait empêcher toutes ces 
morts en y consacrant une petite partie de l’argent dépensé dans les armes mais on ne le fait pas car ces gens 
meurent loin de chez nous, ça ne perturbe pas notre conscience. 
Turner, lui, pense que la mort de cette jeune fille mérite que justice soit faite. C’est une idée intéressante et 
profonde qui a parcouru toutes les époques et toutes les cultures, que soit rendue la justice d’une personne morte. 
La mort selon Turner contient beaucoup de contradictions morales liées au prix à payer pour que la justice soit 
rendue. Turner est un détective intègre, qui refuse la corruption, avec une grande force. Il pense faire le bien mais 
ses choix produisent un véritable désastre. 
Vous parliez du western, y-a-t-il un plaisir particulier à jouer avec les codes de ce genre ? 
Oui, le western produit des images très fortes qui illustrent le combat de la civilisation et de la sauvagerie. 
J’aimerais écrire un vrai western mais malheureusement, plus personne n’en lit. Il y a des éléments dans mon 
livre qui reprennent des idées d’Impitoyable et de L’homme des hautes plaines de Clint Eastwood. J’avais aussi 
en tête comme une référence Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia de Sam Peckinpah. Mes précédents livres 
étaient assez épiques dans le style et j’avais envie avec ce roman d’écrire dans un style noir plus moderne. 
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Quand on s’était rencontrés à la sortie de Doglands, vous disiez avoir accepté ce roman car vous étiez en 
panne dans l’écriture de Douze enfants de Paris. Avec La mort selon Turner, est-ce que vous aviez aussi 
besoin de changer d’univers avant de revenir à la Trilogie Tanhauser ? 
Oui, j’avais besoin de faire une pause avec le XVIè siècle. Je travaille actuellement au troisième volet de la trilogie 
Tanhauser. Pour moi, le plus difficile quand j’écris, c’est de trouver une bonne idée d’histoire. C’est comme de 
dénicher un diamant. Mon prochain roman aura comme toile de fond la chasse aux sorcières. Aujourd’hui, même 
si on ne croit plus à la sorcellerie, les peurs demeurent toujours aussi irrationnelles – regardez les Anglais qui ont 
voté le Brexit ! – et on a toujours besoin de boucs émissaires. Il y a toujours beaucoup de haine dans l’atmosphère, 
quand on lit les commentaires sur les sites d’actualité et sur les réseaux sociaux. L’internet n’a pas réalisé le rêve 
d’une communication plus heureuse, c’est tout le contraire. 
Dans vos livres, les scènes de violence sont toujours très détaillées d’un point de vue anatomique. Vous 
décrivez très précisément les effets d’une blessure sur le corps humain. Pourquoi ? 
C’est la façon dont je me représente ce genre de scène . C’est sans doute lié au métier de médecin que j’ai exercé 
pendant des années. Je pense aussi que notre fascination pour la violence est liée à la peur qu’elle nous inspire. 
Pour moi, il faut envisager les conséquences physiques de la violence sans la considérer uniquement sous son 
aspect spectaculaire et de divertissement. 
Dans le livre, tous les personnages ont leurs raisons d’agir, bonnes ou mauvaises. Est-ce que vous avez 
besoin d’éprouver de l’empathie pour tous vos personnages pour écrire sur eux ? 
Un jour, on a demandé à Lee Marvin comment il faisait pour être si bon pour jouer les méchants dans ses films. 
Il a répondu que quand il les joue, de son point de vue à lui, ce ne sont pas des rôles de méchant. J’ai beaucoup 
aimé écrire le personnage de Margot Le Roux. En écrivant l’histoire, je me suis aperçu que le héros n’était pas 
Turner, qui vient pour arrêter des criminels, mais bien Margot, une mère qui fait tout pour protéger son fils quand 
un flic débarque en ville pour l’arrêter. C’est subtil en termes de structure narrative mais cela permet aussi de 
préserver le côté énigmatique de Turner, ce qui est plus difficile à faire dans un roman – où l’on doit entrer dans 
les pensées des protagonistes – que dans un film. Regardez Clint Eastwood dans ses westerns, ou Charles 
Bronson dans Il était une fois dans l’ouest, vous n’avez aucune idée de ce qui leur passe par la tête, ils ne disent 
rien, pourtant ils ont un côté magnétique qui est permis par le cinéma. Je voulais avoir cette saveur-là dans mon 
livre. 
Hormis le western, qu’est-ce qui vous a influencé dans l’écriture de La mort selon Turner ? 
Vous savez, Gore Vidal a dit que pour connaître les influences qui ont inspiré un écrivain, il faut lui demander 
quels étaient les films qu’il aimait quand il avait quatorze ans. C’est aussi vrai pour moi. Il faut admettre que cela 
fait partie de notre culture et de nos vies, comme la musique. En fait, le titre Memo from Turner est inspiré d’une 
chanson de Mick Jagger et Keith Richards, dans le film Performance. J’aime ce titre qui contient une grande part 
de mystère. Je me suis souvent demandé ce que contenait ce mémo, sa signification. Cette idée de dicter un 
mémo sur son téléphone est aussi reliée à un autre film, Assurance sur la mort, de Billy Wilder, écrit par Raymond 
Chandler. Le film commence avec une scène où un homme enregistre ses confessions, il annonce toute l’histoire 
du film dans les trois premières minutes – I killed Dietrichson, I killed him for money and for a woman. And i didn’t 
get the money and I didn’t get the woman… – alors que normalement, vous réservez les surprises pour la fin. Le 
début du roman est un hommage à cette scène. 
Merci à Muriel Poletti-Arlès pour avoir permis cette interview 

La mort selon Turner, éditions Sonatine 
Note:  
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CULTURA 

28 DE SETEMBRO DE 2018  

0 COMENTÁRIOS 

Escritor português selecionado para o prémio francês 
Violeta Negra 

  
O escritor e tradutor Pedro Garcia Rosado, que assina no Portugal Digital a coluna semanal “Vinhos e 
Petiscos”, está entre os cinco autores finalistas do festival de literatura policial de Toulouse. 
 

 
 

O escritor e tradutor português Pedro Garcia Rosado figura, com o seu thriller “Mort sur le 
Tage”, está na “short list” de cinco obras selecionadas para o prémio literário Violeta Negra do 
10.º festival de literatura policial de Toulouse (Toulouse Polars du Sud), que se realiza entre os 
próximos dias 12 e 14 de outubro nesta cidade francesa. 
O Prémio Violeta Negra foi criado em 2011 pela associação organizadora do festival e distingue 
um romance policial (“polar”) traduzido para francês de uma língua do Sul da Europa. Este ano 
estão também na “short list” os escritores Carlos Salem, Antonio Manzini, Martin Solares e 
Alexis Ravelo. Nenhum outro autor português figurou até agora entre os candidatos. 
“Mort sur le Tage”, lançado em França há um ano pela editora Chandeigne, vai sair em 7 de 
novembro na prestigiada coleção francesa Le Livre de Poche. É a tradução francesa de “Ulianov 
e o Diabo”, editado em Portugal pela Temas e Debate pelo Círculo de Leitores, cuja 
personagem principal é um ex‐agente do KGB e ex‐Spetsnaz imigrado em Portugal. 
“Mort sur le Tage” tem sido elogiado por publicações impressas e on line francesas, que 
destacaram, entre outros aspectos, o facto de ser “um quadro notável e crepuscular de Lisboa, 
surpreendente de várias maneiras” (“Junk Page”), “um romance soberbo e apaixonante” 
(“Quatre sur Quatre”), uma obra “sombria, ritmada, muito bem escrita e absolutamente 
cativante” (Pascal Didier), com “poderosas figuras romanescas, muito cinematográficas” 
(Veneranda Paladino, “Les Dernières Nouvelles d’Alsace”. 
No próximo ano, a editora Chandeigne voltará a publicar Pedro Garcia Rosado com “O Clube 
de Macau” (o único romance publicado em Portugal que aborda o “Processo Casa Pia”).  
Pedro Garcia Rosado é colaborador do Portugal Digital com a coluna semanal “Vinhos e 
Petiscos”. 
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        ANNONCES / POLAR 
 

« Toulouse Polars du Sud » commence 
dès mardi 
PAR  PHILIPPE POISSON · PUBLIÉ 8 OCTOBRE 2018 ·  
 
 

 
 
Pour ceux qui auraient été pris dans une faille spatio temporelle ces derniers 
jours, Toulouse Polars du Sud commence dès mardi avec les premières rencontres et 
animations un peu partout à Toulouse et dans la région… Un bon conseil ne manquez 
pas ça, ce serait dommage. 
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http://toulouse-polars-du-sud.com/ 
 
VOUS AIMEREZ AUSSI... 
 

 

 

 

 
       

Toulouse Polars du sud  
Les 12,13,14 octobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ème édition du festival   Toulouse Polars du Sud     
International Toulouse   crée de nouveaux partenariats 
Polars du Sud    avec des festivals Polar à l’étranger 
 
25 avril 2017     8 aout 2017 
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Du 10 au 13 Octobre 2018 

Dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud, la médiathèque reçoit l'auteur 
britannique de romans policiers historiques Tim Willocks. L'auteur de La Religion et 
des Douze enfants de Paris, viendra le jeudi 11 octobre à 19h, nous présenter son 
dernier roman, La mort selon Turner (éditions Sonatine, 2018). 

 

Jeudi 11, lors de la venue de Tim Willocks, nous inaugurerons aussi le tout 
nouveau coin café de la médiathèque. à partir du 12 octobre. 
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Rencontre avec Richard Krawiec 
Soirée avec l'auteur américain, en partenarait avec Toulouse Polars du Sud 
Avec Richard Krawiec 
Ajouter à mon calendrier 
Le mercredi 10 octobre 2018 à 19h00 , Librairie la Femme renard (anciennement 
Deloche) 
 
 
A propos de "Vulnérables" : 
"Lorsque Madame Pike rentre du travail, elle trouve devant chez elle une estafette de 
police. Guidés par son mari, deux agents sont en train de constater les dégâts 
perpétrés dans la maison familiale. Cambriolée. Saccagée. Souillée. Le vieux couple 
est sous le choc. Leur fille, enceinte de neuf mois, demande à son grand frère Billy 
de leur venir en aide. 
Quadragénaire à la vie en miettes qui n’a pas vu ses parents depuis plusieurs années, 
Billy revient donc en ville. Sans trop savoir pourquoi. Lui, l’ancien délinquant qui a 
braqué tant de maisons, se retrouve à devoir veiller sur son père et sa mère, 
traumatisés. Et à retourner dans la ville qui l’a vu basculer. 
Partant de cette simple histoire de cambriolage, Richard Krawiec met le doigt où ça 
fait mal, et décompose méticuleusement les secrets troubles et les terreurs enfouies 
d’une famille moyenne américaine. Une plongée dans les entrailles sombres d’un 
pays renfermé sur lui-même, gangrené par la paranoïa et rongé par le malaise." 
« Richard Krawiec écrit avec une énergie qui embrase la page, et qui semble pourtant 
couler de source. » ELMORE LEONARD 
 

 DANDY                                 VULNERABLES 
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FONDU AU NOIR 
 
 
CARNETS  DE  ROUTE  

TPS, 10 ans de polar 
19 OCTOBRE 2018 FONDUAUNOIR 746 VIEWS 

Une nouvelle édition du festival Toulouse Polars du Sud s’achève et pas la moindre. 10 ans… Un 

anniversaire ! Ce n’est pas rien, faire durer un festival dans le temps quand on sait l’énergie, le 

financement, l’organisation et les moyens humains mis en œuvre. TPS est sans doute, en terme de 

fréquentation et de programmation, l’évènement le plus important après Quais du Polar. En plus 

humain. 

L’anniversaire fut à la hauteur. L’ampleur du programme en est un signe : de nombreuses 

rencontres hors les murs et des animations en tout genre – du rallye à l’escape game – font carton 

plein. Le vendredi Fondu Au Noir a eu le plaisir d’animer une journée professionnelle avec 140 

participants venus à la découverte du Krimi, pour ensuite écouter Nadège Agullo parler de son 

catalogue puis la Russe Yana Vagner de ses romans. 

 

Journée professionnelle : entretien avec Nadège Agullo 
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La traditionnelle remise de prix du samedi n’a pas manqué d’émotion. Jean-Paul Vormus, le 

président, Pierre Lemaitre, le parrain, et Gérard Mordillat ont rendu hommage au festival et aux 

auteurs. Carlos Salem a remporté le Prix Violeta Negra, Eric Plamondon le Prix des Chroniqueurs 

(Actu du Noir, Encore du Noir, Evadez-moi, Mon roman ? Noir et bien serré !, Passion polar, et 

Fondu Au Noir). 

 

Gérard Mordillat 

 

Pierre Lemaitre 
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Eric Plamondon 

 

Carlos Salem 

Le plateau d’auteurs étrangers a tutoyé les sommets. À TPS le Sud côtoie depuis bien longtemps 

tous les autres pays, on pouvait croiser sous le chapiteau Joe Lansdale, Thomas H. Cook, Tim 

Willocks, David Joy, Zygmunt Miloszewski, Wojciech Chmielarz, Jan Costin Wagner… Le public 

profite pleinement des auteurs et répond présent aux nombreux débats organisés dans l’auditorium 

de la librairie la Renaissance. La chaleur ne décourage personne. 
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Tim Willocks 

 

Yana Vagner 

 

Arni Thorarinsson 

Les Docteurs affrontent le flot des malades, ils consultent non-stop et retrouvent d’anciens 

patients… La valse des ordonnances ne cesse jamais. 
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