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« Le roman noir
sauvera-t-il le

monde ? »

Eléments de réponse par les auteurs du FIRN 2012
La planète va mal.
On peut le déplorer ou s’en féliciter. On peut en rire, en pleurer.
On peut y résister ou s’en moquer.
Le roman noir, lui, travaille cette réalité.

Qu’ils la traitent avec un humour explosif ou avec un cynisme militant, qu’ils
se fassent moralistes ou sociologues, qu’ils soient politiques ou
apocalyptiques, les auteurs invités de cette 15e édition du Festival
international du roman noir (FIRN), qui se déroulera du lundi 25 juin au
dimanche 1er juillet à Frontignan et d’autres villes alentours, posent un
regard aigu, parfois acerbe, sur notre société contemporaine en crises.

Dès lors, une seule vraie question se pose : le roman noir sauvera-t-il le
monde ?

Pour y répondre, à travers tables-rondes, lectures et séances de dédicaces
conviviales à partir du vendredi, le FIRN convoque grands noms du genre et
auteurs à découvrir :

Fred Vargas, marraine du Festival, nous fait l’honneur de sa présence.
Pour ce 15ème anniversaire, elle jouera le rôle du modérateur lors d’une
rencontre avec Cesare Battisti, présent au FIRN en direct de Rio de
Janeiro par le biais d’une vidéoconférence retransmise sur grand écran
sous le barnum des conférences. L’auteur italien exilé au Brésil évoquera
son dernier roman “Face au mur” paru en mars dernier.

Ils seront rejoints par :
Lilian Bathelot (Fr), Lucas Belvaux (Bel), Natalie Beunat, B-gnet (Fr),
Olivier Bordacarre (Fr), Emile Bravo (Fr), Natacha Calestrémé (Fr), Daniel
Casanave (Fr), Victor Del Arbol (Esp), Alexandre De Mote (Bel), Frantz
Delplanque (Fr), Serguei Dounovetz (Fr), J.M. Erre (Fr), Jean-Pierre
Gattegno (FR), Eric Halphen (Fr), Oliver Harris (Gb), Philippe Huet (Fr),
James (Fr), Gérard Lecas (Fr), Benjamin Legrand (Fr), Matthias Lehmann
(Fr), Le Lièvre de mars (Fr), Jérôme Leroy (Fr), Amanda Lind (Sue),
Dominique Manotti (Fr), Claude Mesplède (Fr), Aurélien Molas (Fr),
Richard Morgiève (Fr), Patrick Mosconi (Fr), Naïri Nahapetian (Iran),
Nicoby (Fr), Tony O Neill (Usa), Patricia Osganian (Fr), Marc Pastor
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(Esp), Jean-Bernard Pouy (Fr), Sylvain Ricard (Fr), Sebastian Rotella (Usa),
Christian Roux (Fr), Vamba Sherif (Liberia), Ludo Sterman (Fr), Marie Vindy
(Fr), Dan Waddell (Gb), Tim Willocks (Gb).

Ecouter l’auteur et entendre son œuvre
Au-delà des tables-rondes thématiques et des rencontres-dédicaces d’une
grande convivialité, cette 15e édition du FIRN offre de belles respirations
littéraires, à la découverte des textes. Dans la fraîcheur du vieux cimetière, au
sommet de la citadelle ou au bord de l’étang d’Ingril, les lectures insolites,
menées par deux comédiens conteurs et des auteurs invités, ouvrent les
portes de lieux inconnus ou peu accessibles au public en temps normal. Les
siestes noires proposent aux tout-petits comme aux plus grands un menu de
mots à déguster en transat et sous les arbres du parc Victor-Hugo.

A vivre dans le noir
Côté salles obscures, outre l’avant-première nationale de Mains armées, de
Pierre Jolivet, avec Roschdy Zem et Marc Lavoine, ou encore un programme
de films courts, le FIRN donne cette année carte blanche à Lucas Belvaux,
le samedi 30, en sa présence, pour découvrir l’univers du réalisateur belge de
38 témoins et auteur de la fameuse trilogie constituée de films dont les
actions s'entrecoupent Un couple épatant, Cavale et Après la vie.

La musique des mots
Des éclats de FIRN fusent également au-delà de Frontignan, pour faire
claquer les mots, le jeudi 26, dans le temple du rock à Montpellier, le
Rockstore, avec le slameur Zöb et la nouvelle proposition du chanteur/
guitariste/ machiniste hyper actif depuis les années 90 - on citera en vrac
Diabologum, Expérience, ou plus récemment le groupe franco-américain
Binary Audio Misfits - Michel Cloup, en duo avec Patrice Cartier, pour un
voyage intime à travers la perte, l'absence et tous les sentiments associés,
entre chanson, slam et hip hop blanc ; et dans le Bassin de Thau (Sète,
Balaruc-les-Bains, Mireval, Vic-la-Gardiole, …) à travers des soirées
culturelles, des lectures publiques et des ateliers, dont, en amont du FIRN, le
samedi 22, une lecture-concert autour de « La nuit ne dure pas », dernier
roman d’Olivier Martinelli, par l’auteur et ses amis musiciens.

Enfin, les trois grandes soirées de cette édition du FIRN poursuivent leur
ouverture à un large public. Tenue noire toujours exigée pour l’incontournable
Nuit noire… aux Mouettes, la tête dans les étoiles et les pieds dans l’eau,
où public et invités du FIRN ont rendez-vous au bord de la mer pour savourer
la fanfare du Comptoir, produits du terroir et cuisine méditerranéenne, bière
et muscat sec marqués du signe du FIRN 2012, et participer au concours de
pétanque en plastique. Pour conclure la journée cinéma, la soirée ciné
guinguette  déploie de grandes tablées à partager dans le jardin du
CinéMistral, sous les cuivres et banjo de la fanfare ska au plus de 1000
concerts, Les fils de Teuhpu, et Dhoad les gypsies du Rajastan et Vojasa,
rencontre féérique des cultures tsiganes indienne et hongroise, enflammera
littéralement le parc Victor-Hugo pour la soirée de clôture du FIRN.
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