
NIMES NOIRNIMES NOIR
3 ÈME ÉDITION DU SALON DU ROMAN NOIR 2018

FÉVRIER
DU 7 AU 10

& & Organisé par LES AMIS DE LA LIBRAIRIE DIDEROT 
La Maison Théâtre des Littératures à voix hautes 

04 66 67 96 03
RENSEIGNEMENTS

Le collectif  Flashmobphoto
L’Atelier Colors

Gildas Girodeau  

Franck Bouysse  

                                            

                Laurence Biberfeld  

Aro Sainz de la Maza   

 Maurice Gouiran 

 
Manuel Vasquez Montalban
HOMMAGE À



Nous avons choisi pour thème du salon de littérature noire, troisième édition :
Les territoires dans le roman noir, du local à l’universel. Nous aimerions réfléchir tout au 
long du salon à cette tension entre le local et l’universel. Le titre du roman de l’écrivain 
portugais  Miguel Torga : «l’universel, c’est le local moins les murs» pourrait être une 
bonne introduction au débat et à la réflexion?

PROGRAMMEPROGRAMME

Montalban a créé une des séries de 
roman noir les plus prolifiques de la 
littérature espagnole. Le personnage 
principal en est Pepe Carvalho, un 
détective privé catalan et gastronome. 
Ces romans furent un moyen pour 
l’auteur de donner une chronique socio-
politique, historique et culturelle des 
quarante dernières années de l’Espagne 
et du monde contemporain...

Il obtient en 1995 le Prix national des 
Lettres espagnoles.

Vernissage de l’exposition de photographies sur le thème : Territoires

Travail animé et suivi par Corinne Rauturier et Dirk Offringa, photographes et 
acteurs  du collectif informel Flashmobphoto Nîmes.

18h30

19h

HOMMAGE  à l’inclAssAblE, MAnuEl VAzquEz MOntAlbAn 

lAncEMEnt DE niMEs nOiR 2O18
Au CAfé Olive

22 BOulevArd viCtOr HugO, Nîmes

 À lA mAisON des littérAtures À HAute vOix 
26 rue de lA répuBlique, Nîmes

Lecture d’extraits par Denis Lanoy, comédien, directeur de la Maison des 
littératures à haute voix. Présentation de l’auteur et discussion avec le public 
autour de l’oeuvre de Montalban.

JEuDi 8 FéVRiER

MERcREDi 7 FéVRiER

 Entrée 10€



PROGRAMME
Vernissage de l’exposition de peintures avec l’Atelier Colors sur le thème 
«Territoires», autour d’un apéritif.
Au cours de cette journée, des interventions dans différents établissements 
scolaires, seront animées par des auteurs présents sur le salon.

Table ronde avec les auteurs invités. Nous échangerons avec le public sur la 
vaste question de la territorialité, sur l’importance des racines et de cette tension 
entre le local et l’universel. Faut-il construire des murs pour préserver son identité 
culturelle? À partir de quelles peurs fondées, infondées? construit-on les murs?....
Modérateur Benoît Mutel

19h
À lA mAisON du prOtestANtisme

3 rue ClAude BrOussON, Nîmes
VEnDREDi 9 FéVRiER

Cartes blanches pour lectures noires, les auteurs invités présenteront leurs livres 
et interrogeront la notion de territorialité à travers leurs romans.Lectures de 
courts extraits pour illustrer leur univers littéraire. Séance-dédicace.

Apéritif + rEpAS
SoiréE Sur réSErvAtion Au 04 66 67 96 03 

ou librairie.diderot@orange.fr  

17h

sOiRéE cOncERt
Au sPOt

Avec le groupe les «unsDifférents»

+ Deuxième partie 

Participation 18€

21h

Au spOt
8 rue eNClOs rey, Nîmes

sAMEDi 10 FéVRiER

19h

lEs AutEuRs inVités 
Après un parcours de vie qui l’amène à rencontrer des 
univers singuliers et chaotiques, elle adopte la Lozère ou.. le 
contraire et se consacre à l’écriture et au dessin. Au travers de 
son dernier livre «Sous la neige, nos pas» (La manufacture 
des livres, collection Territori), on découvre une écriture 
maîtrisée, un souffle poétique puissant, un monde à la limite 
de la désagrégation et qui pourtant résiste avec humilité et 
solidarité. 

laurence 
BiBerfeld

Association Hubert Pascal



bio. Cet auteur engagé inscrit souvent ses histoires dans 
la catalogne qu’il affectionne, il utilise le terroir pour 
mieux en dépasser les frontières et  délivrer un message 
plus universeL. Ces derniers temps, il remet en scène un 
personnage récurrent que l’on rencontre dans ses premiers 
romans noirs.  Avec «Paul Feder, origines» et «Paul 
Feder, la danse des cafards» (Editions Champ lib 2017), 
il nous invite à revisiter des pans entiers de notre histoire 
contemporaine.

éditeur correcteur et traducteur. Avec «Le bourreau de 
Gaudi» on découvre Barcelone sacrifiée sur l’autel de la 
modernité et du tourisme. La face obscure de «la ville 
des prodiges».Ébranlé par la conclusion de l’enquête du 
«Bourreau de Gaudi», on retrouve dans son dernier roman 
«Les muselés» (Editions Actes-Sud), Milo Malart, inspecteur 
pugnace et intuitif,  qui reprend du service dans une 
Barcelone en noir et blanc, pétrifiée et transie, asphyxiée 
par la crise.

Beaucoup de travail de recherche historique et une 
habile utilisation pour être en résonance avec le réel et 
ses méandres les plus secrets. Un roman aussi noir, que 
limpide malgré des thèmes multiples : expérimentations 
médicales en passant par le projet Arpanet, le mouvement 
hippie, l’espionnage industriel et la ruralité! «Le diable 
n’est pas mort à Dachau» (Editions Jigal, 2017) s’affiche 
comme un roman noir, noir de la folie des hommes et de 
leur convoitise hallucinante.

une dimension tragique et une aura mystique. Il aime 
chacun des êtres auxquels il donne chair et révèle  leur 
intimité avec pudeur et clarté. On retrouve l’âpreté, la 
noirceur, la beauté des paysages et des hommes dans 
«Plateau» (La manufacture de livres, collection Territori). 
Dernier roman paru «Glaise» dans la même excellente 
veine..
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© Pierre Demarty

Avec des mots d’une finesse  remarquable, il donne à ses histoires

Un  éclectique, passionné de mer et de voile,  aujourd’hui agriculteur

Il nous confirme, avec ce puissant roman, sa maturité littéraire.

Diplômé à l’Université de Barcelone, Aro Sáinz de la Maza est, 
écrivain,


