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Rencontres d'auteurs à la Médiathèque Louis Aragon, Tarbes :
Victor Del Arbol et Colin Niel
Dans le cadre du festival « Un aller-retour dans le noir », organisé par l'éssociation éponyme, deux
rencontres d'auteurs sont proposées par la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à la
Médiathèque Louis Aragon, Tarbes.
Vendredi 5 octobre à 18h30 : Victor DEL ARBOL
Victor Del Arbol est né à Barcelone. Après avoir travaillé dans les services de police de Catalogne de 1992
à 2012, il débute une carrière d’écrivain avec la publication en 2006 du roman policier El peso de los
muertos. Suivront quatre livres qui collectionnent les récompenses littéraires - Prix du Polar Européen,
Grand Prix de littérature policière, Prix Nadal… Son œuvre aborde des thèmes aussi variés que la
vengeance, la solitude, l’identité, les remords, l’amour ou la filiation.
Lundi 8 octobre à 17h30 : Colin NIEL
Colin Niel est un auteur français né à Clamart. Il a travaillé en Guyane à la création du Parc amazonien
durant plusieurs années. Amateur de romans noirs denses et humains, influencé par des auteurs comme
Indridason, Lehane ou Hillerman, il commence à écrire à son retour de Guyane. Sa série guyanaise
multiprimée (Les hamacs de carton, Ce qui reste en forêt et Obia) met en scène le personnage d’André
Anato, un gendarme noir-marron à la recherche de ses origines.
En 2017, il publie le roman Seules les bêtes qui ne fait pas partie de la série guyanaise.
Le festival
Un Aller-Retour dans le Noir est un festival de littératures noires et policières axé sur la proximité entre les
auteurs et le public, il offre une multitude de clés d’entrée vers la lecture (rencontres, débats, cinéma,
théâtre, lectures, contes…).
L’édition 2018 se tiendra du 3 au 8 octobre à Pau. Elle fêtera les 10 ans de ce festival qui a su
s’imposer comme un rendez-vous incontournable des amateurs de littératures noires et policières.
Au programme, 37 auteurs viennent échanger avec le public, dans le cadre de débats, de séances de
dédicaces et d’allers-retours à bord du funiculaire. Avec également des projections, des expositions, des
lectures dans les bus…

