*Journée réservée aux professionnels de la culture, adhérents de Toulouse Polars du Sud et de 813.
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Caroline de Benedetti
Médiatrice du livre aux horizons multiples et spécialiste
de littérature policière elle fonde, avec Emeric Cloche,
l’association Fondu Au Noir qui édite le magazine L’Indic.
Co-directrice de la collection Fusion chez L’Atalante,
elle apprécie le mélange des genres.

Corinne Naidet
La science la journée, le noir pour les soirées. Passionnée
de littérature elle est présidente de l’association 813,
depuis 2016. Co-animatrice durant 20 ans de l’émission
Ondes Noires sur Agora FM elle est actuellement sur
la chaîne YouTube Mercredi soir, c’est roman noir. Elle
a coordonné le numéro spécial Les 100 personnages
de la revue 813.
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par Corinne Naidet, Caroline de Benedetti et Jean-Marc Laherrère

Sherlock Holmes, Rouletabille, Fantômas, Hercule Poirot, Philip Marlowe, Nestor Burma…
Qui n’a pas entendu, au moins une fois ces noms ? Qui ne les a pas croisés, dans les
journaux, les romans, les films, les séries… Mais connaissez-vous Salvo Montalbano,
l’inspecteur Mendez, Chen Cao, Kostas Charitos, le commissaire Ricciardi, Fabio Montale
ou John Dortmunder ?
Depuis la création de ces illustres prédécesseurs, les personnages récurrents ont éclos
tout autour du monde. Flics, journalistes, juges, privés, voleurs, tueurs, avocats… d’hier,
d’aujourd’hui et même de demain, de Shanghai au Caire, du Cap à Milan, de Bergen
à la Havane. Faire un tour de ces compagnons littéraires, c’est ausculter le monde.
Nous vous accompagnerons dans ce voyage, vous parlerons de ces amis chers, et vous
en ferons sans doute découvrir de nouveaux.
Nous commencerons avec le passage du feuilleton au personnage récurrent, nous
verrons le tough guy, le private eye de la société, puis avec le 87° district passerons
du héros solitaire à la bande... Viendra le héros des temps modernes à la découverte
du monde : de Dave Robichaux à Yeruldegger en passant par Montalbano et Wallander.
Nous irons même voir du côté des privés du futur, voire des univers parallèles. Et nous
nous demanderons si la mort du personnage récurrent est envisageable et s’il faut
promouvoir le personnage récurrent en médiathèque : la loi des séries.
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autour de son personnage récurrent le commissaire Soneri

Découvert en 2016 avec Le fleuve des brumes aux éditions Agullo,
lauréat du Prix Violeta Negra Occitanie 2017, Soneri est devenu un
personnage familier et attendu des lecteurs de polars français.

Jean-Marc Laherrère
La tête dans l’espace, les pieds dans le noir. Ingénieur
pendant les heures de travail, il est fan de littérature,
en particulier de littérature policière toute la journée.
Animateur du blog actu-du-noir, il participe à la revue
La Tête en Noir. Il est membre actif de Toulouse Polars
du Sud depuis sa création.

l'v
Valerio Varesi
Né à Turin en 1959 et après des études de philosophie,
il devient correspondant de divers journaux, entre autres
l’édition de Bologne de la Repubblica. En 1998, il publie
Ultime notizie di una fuga, où il met en scène pour la
première fois le commissaire Soneri. En Italie une série
télévisée a été tirée de ses romans ayant ce personnage
comme protagoniste.
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Date limite d’inscription vendredi 23 septembre
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Nom : ......................................... Prénom : ...............................................
Adresse : ..................................................................................................
...............................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ...........................................................
Tél. : ............................................... Fax : .................................................
E-mail : ....................................................................................................
Fonction et structure : ................................................................................
...............................................................................................................
(Précisez enseignant, bibliothécaire, documentaliste…)

Personnels des collectivités territoriales et associations 30 €
Individuels et groupes 15 €
Étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents TPS et 813 Gratuit
Repas sur place, sur réservation 18 €

Je m’inscris au repas :

i

n

Je désire une facture :

i

n

Je suis pris en charge par : ..........................................................................

À retourner avec le règlement par chèque
à l’ordre Association Toulouse Polars du Sud
3, rue Georges Vivent — BP 73657
31036 Toulouse cedex 1

Date : ..............................
Signature :
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Forum de la Librairie de la Renaissance 3, rue Georges Vivent – 31100 Toulouse
Métro ligne A, arrêt Basso Cambo
f
journeeprotps@gmail.com
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