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« Le polar se met au vert »
6e édition du salon des littératures policières
les 17 et 18 septembre 2016 à Vieux-Boucau
Pour sa 6e édition, les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016, le salon des littératures policières « Le polar
se met au vert» va valoriser une fois encore la production française et étrangère de romans policiers grâce aux
collections des bibliothèques du réseau de lecture publique landais et permettre à un public de plus en plus
nombreux de rencontrer des auteurs de talent.
Jake Hinkson (Editions Gallmeister), venu directement de son Arkansas natal, est l’invité d’honneur de cette
année. Un coup de projecteur sera également donné sur la collection Rivages/Noir qui fête cette année ses
30 ans, avec la présence de quatre de ses auteurs : Hervé Le Corre, Pascal Dessaint, Jean-Hugues Oppel et
Dominique Forma.
Initiée par la Médiathèque départementale des Landes, cette opération est le fruit d’un partenariat avec la
commune de Vieux-Boucau, soutenue par la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, et les
médiathèques participantes, découvrez tout le programme de cette 6e édition du salon.
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LE SALON « Le Polar se met au vert »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016, le salon des littératures policières « Le Polar se met au
vert » va faire connaître la production française et étrangère de romans policiers en valorisant les
collections des bibliothèques du réseau de lecture publique landais et permettre à un public de plus en
plus nombreux de rencontrer des auteurs de talent. Un moment d’échange unique !
Jake Hinkson, venu directement de son Arkansas natal, pour représenter les Editions Gallmeister, est
l’invité d’honneur de cette 6e édition du « Polar se met au vert ». Un coup de projecteur est également
donné sur la collection Rivages/Noir qui fête cette année ses 30 ans, avec la présence de quatre de ses
auteurs : Hervé Le Corre, Pascal Dessaint, Jean-Hugues Oppel et Dominique Forma.

Au programme
◗◗ Dédicaces des auteurs invités sur les stands des librairies Bulles d’encre (Mont-de-Marsan) et Mollat
(Bordeaux) ;
◗◗ Espace jeux animé par les jeunes du Club ados de Moliets-et-Maâ ;
◗◗ Espace lecture propose des albums et des BD (animé par les bibliothécaires participants) ;
◗◗ L
 es prescriptions des Docteurs Polar « Docteur, j’adore les livres de Ron Rash, qu’est-ce que vous
me conseillez ? » ;
◗◗ Escape Game Espion « L’Agence gouvernementale française est à la recherche de nouveaux agents.
Vous allez donc passer un de leur test ; l’infiltration. Vous vous retrouvez à l’intérieur du bureau de
l’ambassadeur américain en France. Vous allez devoir mener à bien 5 missions en 30 minutes et pas
une de plus ! Alors ? Intégrerez-vous prochainement l’AGF ? » ;
◗◗ Présence sur le salon des associations « 813 » et « Fondu au noir », dont le but commun est de
promouvoir, propager et défendre les littératures policières dans leurs multiples déclinaisons et leurs
différents moyens d’expression ;
◗◗ Mais aussi tables rondes, projections cinématographiques et expositions (programme détaillé en
page 7)
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LES AUTEURS
Pour cette édition, des auteurs reconnus ont une nouvelle fois renouvelé leur confiance en acceptant de
participer à cette riche programmation : Jacques Bablon, Patrick Bard, Anne Bourrel, Pascal Dessaint,
Patrick K. Dewdney, Caryl Férey, Dominique Forma, Jake Hinkson, Hervé Le Corre, Marin Ledun, Ian
Manook, Sam Millar, Jean-Hugues Oppel, Patrick Pécherot, Patrick Raynal, Benoît Séverac, JeanChristophe Tixier ou encore Marie Vindy !

◗◗Jake Hinkson L’invité d’honneur

Né en 1975 en Arkansas, ce fils de prêcheur baptiste, élevé dans une famille stricte et
religieuse, découvre en cachette à 14 ans le roman policier avec des auteurs comme
Dashiel Hammett, Raymond Chandler ou encore Jim Thompson. Les deux obsessions de
ces jeunes années – la religion et le crime – l’habitent encore aujourd’hui. Il vit à Chicago
avec sa femme et un chat qui le regarde écrire. Il inaugure avec son 1er titre L’enfer de Church Street
paru en mars 2015 (Prix Mystère de la critique 2016), la collection Néonoir des éditions Gallmeister. Son
deuxième ouvrage L’homme posthume est paru dans la même collection en mars 2016.

◗◗Patrick Bard

Romancier, écrivain-voyageur et photojournaliste, les frontières et la question des femmes
sont au centre de son travail. Son premier roman, La frontière a reçu le Prix Michel Lebrun
en 2002. Il est l’auteur de six romans aux éditions du Seuil dont Orphelins de sang, sur
le trafic d’enfants en Amérique latine. Membre de la Maison de photographes signaturesphotographies.com, il mène un travail personnel sur la problématique de l’eau en Amazonie et sur les
peuples autochtones des Amériques. Son travail photographique a été exposé au Centre Pompidou, à
la Grande Halle de la Villette, mais aussi au Mexique, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis… Ses
œuvres ont été acquises par plusieurs musées et collections privées. Il vient de publier Et mes yeux se
sont fermés aux éditions Syros, un roman-jeunesse sur l’embrigadement et les réseaux sociaux.

◗◗Pascal Dessaint

Pascal Dessaint partage sa vie entre le Nord de la France où il est né en 1964 et Toulouse
où il vit aujourd’hui, deux univers qui nourrissent son inspiration. En 1999, il publie Du bruit
sous le silence, premier polar dont l’action se déroule dans le monde du rugby. Depuis
Mourir n’est peut-être pas la pire des choses (2003), tous ses livres sont le signe de la
nature malmenée. Il évoque la catastrophe AZF de Toulouse dans Loin des humains et le
scandale Metaleurop dans Les derniers jours d’un homme. Auteur également de chroniques et balades
vertes et vagabondes, il est l’auteur de plus de 20 titres, tous édités aux Editions Rivages et a remporté
de nombreux prix littéraires.

…/…
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◗◗Caryl Férey

Né en 1967, il est parti faire le tour du monde à vingt ans, où il tomba amoureux de la
Nouvelle-Zélande qui donneront Haka et Utu, puis de l’Afrique du Sud, Zulu, devenu un film
de Jérôme Salle avec Forest Withaker et Orlando Bloom et Mapuche, qui retrace le combat
des Grands-Mères de la Place de Mai en Argentine. Beaucoup de prix et traductions pour
ces deux derniers romans. Son nouveau roman, Condor, est sorti au printemps 2016, toujours à la Série
Noire, Gallimard. Installé à Paris, il écrit aussi des scénarios pour le cinéma, des textes courts ou pour la
jeunesse, des pièces radiophoniques et pour la scène.

◗◗Hervé Le Corre

Né en 1955 à Bordeaux, il enseigne les lettres dans un collège de la banlieue bordelaise...
Après 3 titres et un recueil de nouvelles, édités à la Série Noire, il arrive en 2004 dans la
collection Rivages/Noir, dirigée par François Guérif, et le succès est immédiat... L’homme
aux lèvres de saphir, obtient le Prix Mystère de la critique et le Trophée 813 du meilleur
roman policier en 2005.
Suivront Les cœurs déchiquetés, Grand prix de littérature policière en 2010, ou encore Après la guerre,
Prix du polar européen Le Point en 2014. Un auteur majeur de la collection Rivages/Noir, à laquelle il
reste fidèle et avec qui il a noué une relation de confiance.

◗◗Patrick Raynal

Figure emblématique du polar en France, Patrick Raynal, né le 1er juillet 1946 à Paris est
écrivain, directeur de collection, scénariste, traducteur... Son premier roman, Un tueur
dans les arbres (Albin Michel) est publié en 1982. Il devient ensuite critique spécialisé
en littérature policière pour Nice-Matin de 1982 à 1988. Considéré comme un spécialiste
de la littérature américaine, il collabore, de 1990 à 1995, au journal Le Monde et en 1989 obtient le
Prix Mystère de la Critique pour son roman Fenêtre sur femmes. Depuis 2010, il enseigne le « creative
writing » à l’Institut des sciences politiques et est également conférencier en milieux culturel, scolaire et
universitaire. Il est également conseiller littéraire du Salon du livre de Colmar, où il invite une vingtaine
d’écrivains sur l’espace « La Tasse de Thé ». En mai 2016, est paru son dernier titre Une ville en Mai aux
éditions de l’Archipel.
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L’AVANT-SALON
Des rencontres d’auteurs en avant-première pour le grand public !
Mercredi 14 septembre
> 19 h : Dominique Forma, à la médiathèque de Moliets-et-Maâ
> 19 h : Marin Ledun, à la médiathèque d’Escource
Jeudi 15 septembre
> 19 h : Jean-Hugues Oppel, à la médiathèque d’Aire sur l’Adour
> 19 h 30 : Dominique Forma, à la médiathèque de Mugron
Vendredi 16 septembre
> 19 h : Hervé Le Corre, à la médiathèque d’Azur
> 19 h 30 : Pascal Dessaint, à la médiathèque de Grenade sur l’Adour

Marin Ledun

Des rencontres privilégiées pour de jeunes élèves landais !
Jeudi 15 septembre
> J ean-Hugues Oppel rencontre les élèves de 6e et 5e à 10 h au collège GastonCrampe d’Aire-sur-l’Adour
Vendredi 16 septembre
> J ean-Hugues Oppel rencontre les élèves de CM2 à 14 h à la médiathèque de
Soustons
> Jean-Christophe Tixier rencontre une classe de CM2 à Vieux-Boucau.

Une opération de bookcrossing dans 13 communes
des Landes : les livres en liberté !

J. H. Oppel

Le bookcrossing ou « passe-livre » est un phénomène mondial qui permet de faire circuler les livres en
les libérant dans la nature (banc municipal, rebord de fenêtre, boîte à livres, cabine téléphonique etc…).
Le système est facile à pratiquer : on trouve un livre, on le lit et on le redépose quelque part. Une fois
"relaché" le livre change de main…commence ainsi une nouvelle vie...
Où sont les livres ?
• Moliets-et-Maâ, sur une étagère à l’extérieur de la bibliothèque ;
• Saint-Jean-de-Marsacq, une boîte à livres au centre bourg ;
• Vieux-Boucau, sur des bancs dans la commune ;
• Grenade, sur un banc au centre bourg ;
• Azur, sur un banc devant la Médiathèque ;
• Magescq, deux boites à livres devant la médiathèque et l’école et sur des bancs ;
•C
 ommunauté de communes de Mugron, dans des cabines téléphoniques transformées en boîtes à
livres ;
•M
 ais aussi à Messanges, Capbreton, Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Aire-sur-l’Adour, Escource…
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PENDANT LE SALON
Projections cinématographiques
◗◗ « Zulu » de Jérôme Salle adapté du titre éponyme de Caryl Férey (projection précédée d’une
présentation par Caryl Férey, en clôture du salon, le dimanche 18 septembre à 19 h au cinéma de
Vieux-Boucau) ;
◗◗ « Max et les ferrailleurs » : dimanche 25 septembre à 18 h au cinéma de Vieux-Boucau.

Tables rondes
◗◗ Samedi 17 septembre
•à
 14 h 30 : Comment le polar s’empare de l’Histoire avec Patrick Pécherot et Hervé Le Corre,
débat animé par Hervé Delouche (813) ;
•à
 15 h 45 : Parler d’ici, coup de projecteur sur les Editions La Manufacture de livres, avec Anne
Bourrel, Patrick K. Dewdney et Marie Vindy, débat animé par Emerick Cloche et Caroline de
Benedetti (Fondu au noir) ;
•à
 17 h : Rivages/Noir et Gallmeister, 2 anniversaires à fêter en 2016 avec Jake Hinkson, Hervé
Le Corre et Pascal Dessaint, animé par Yan Lespoux.
◗◗ Dimanche 18 septembre
•à
 11 h 30 : La citoyenneté dans le polar jeunesse avec Benoît Severac, Jean-Christophe Tixier
et Jean-Hugues Oppel, débat animé par Emerick Cloche et Caroline de Benedetti (Fondu au noir) ;
•à
 14 h 30 : Le roman des déclassés avec Sam Millar, Patrick Raynal et Marin Ledun, débat
animé par Hervé Delouche (813) traduit par Benoît Séverac ;
•à
 15 h 45 : Des steppes d’Asie à l’Amérique latine : la citoyenneté en question avec Ian
Manook, Patrick Bard et Caryl Ferey, débat animé par Yan Lespoux ;
•à
 17 h : Regards croisés sur l’Amérique avec Jake Hinkson, Dominique Forma et Jacques
Bablon, débat animé par Hervé Delouche (813).

Expositions
◗◗ « Qui a refroidi Lemaure ? » : exposition interactive où le visiteur, muni
d’une tablette, mène l’enquête, collecte les indices, interroge les témoins et
démasque le coupable.
◗◗ « El Norte » : reportage photographique de Patrick Bard, sur la frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique à la médiathèque, la mairie et la maison
des clubs de Vieux-Boucau.

« El Norte » de Patrick Bard / Signatures
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