
 
 

 
Communiqué de TARBES-LOURDES-PYRENEES 

 
     
La Médiathèque de Tarbes accueille deux auteurs dans le cadre du 
festival « Un aller-retour dans le noir ». 

 
 

 
Rencontrez Alex Marzano-Lesnevich et Hervé Le Corre 

à la Médiathèque Louis Aragon vendredi 4 et lundi 7 octobre 2019. 
 
Le festival 
 

Un Aller-Retour dans le Noir est né en 2008 d’une idée de Jean-Christophe Tixier. Il s’agissait de créer un salon 
autour des littératures noires et policières favorisant la proximité entre les auteurs et le public, pour offrir une multitude 
de clés d’entrée vers la lecture (rencontres, débats, cinéma, théâtre, lectures, contes…). 
La onzième édition se déroulera du 27 septembre au 8 octobre 2019. Sous le parrainage d’Hervé Le Corre, ce sont 
plus de trente auteurs de littérature policière et noire qui viendront échanger avec le public, dans le cadre de débats 
ou de cartes blanches – dont les désormais célèbres allers-retours dans le funiculaire de Pau en compagnie d’un 
auteur. 
Mais le festival Un aller-retour dans le noir, ce sont également des dédicaces, des projections de films, le prix littéraire 
Marianne/Un aller-retour dans le noir, des concerts, des contes pour enfants, une exposition, une journée 
professionnelle… Et des rencontres à la Médiathèque Louis Aragon de Tarbes ! 

 
Deux rencontres à la Médiathèque Louis Aragon 
 
Cette année, la Médiathèque Louis Aragon est heureuse d’accueillir : 
 
Hervé Le Corre – Vendredi 4 octobre 2019 
Professeur de lettres dans un collège de Bègles, Hervé Le Corre est un 
lecteur passionné entre autres de littérature policière. Il est l’auteur d’une 
douzaine de romans noirs dont L'Homme aux lèvres de saphir (Rivages, 
2004), Les Cœurs déchiquetés (Rivages, 2009), Après la guerre (Rivages, 
2014) qui ont remportés de nombreux prix de littérature policière et ont été 
traduits en plusieurs langues. 
Dernier roman paru : Dans l’ombre du brasier (Rivages, 2019). 
 
Alex Marzano-Lesnevich – Lundi 7 octobre 2019 
Passionnée par l’écriture et le journalisme, Alex Marzano-Lesnevich 
enseigne la littérature à Portland où elle vit. Elle a contribué à des journaux 
tels que The New York Times ou Oxford American et a collaboré avec 
d’autres auteures pour proposer une anthologie célébrant le rôle des 
femmes essayistes dans la littérature contemporaine. Son premier récit 
littéraire, L’empreinte (Sonatine, 2019), lui vaut de remporter le prix du livre 
étranger JDD / France Inter 2019, et de nombreux autres prix 
internationaux.  
 
 

Plus d’infos : 
www.bibliotheques.agglo-tlp.fr 

biblio.louis.aragon@agglo-tlp.fr - 05 62 44 38 98 
31 rue André Fourcade 65000 TARBES 

www.unalleretourdanslenoir.com 
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