Elsa VALLOT

Mon mari

Maud VENTURA

D’un côté, la violence de la police et des lois.
De l’autre, la force de la boxe. Avec l’humilité et le courage
de ceux qu’on a cherché à meurtrir, un corps se déploie peu
à peu envers et contre le monde qui le contraint.

Le corps, le sang, la rage
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Max, 33 ans, vient de mourir dans un accident de voiture.
Il n’est ni au Paradis, ni au Purgatoire, mais à l’Inspira-

Blizzard

Marie VINGTRAS

C’est une femme toujours amoureuse de son mari après
quinze ans de vie commune. Ils forment un parfait couple
de quadragénaires. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard.
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Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un
jeune garçon disparaît.
Il n’aura fallu que quelques secondes.
Bess se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde.
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d’inspirer un auteur sur terre.
Ils sont ainsi réincarnés en personnages de roman.

Julie RUOCCO
Furies

quante d’antiquités, et d’un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’expérience de la guerre.

Le lauréat recevra 1000 € offerts par la mairie de Nogaro.
Tourisme, au CLAN et à la médiathèque de Nogaro, dans
les médiathèques partenaires, ainsi que chez nos libraires
partenaires : librairie Corbel à Eauze ; «La Chouette qui
lit» à Marciac et «La Litote» à Vic-en-Bigorre.
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1er au 4 juin 2022

Rencontres littéraires sur le site de Nogaro,
dans les librairies et les médiathèques
du département
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LES AUTRES AUTEURS INVITÉS
Ian MANOOK

Emmanuelle URIEN

Christian NIEMIEC - Ludovic MANCHETTE

Emmanuelle Urien est nouvelliste et romancière. Son recueil, La Collecte des monstres, a séduit tant le public que la
critique par son ton mordant et juste.
Elle écrit également pour la jeunesse et participe au Collectif Blackbone. Ses écrits ont été de nombreuses fois récompensés.
Son dernier roman, La Terre est ronde comme un losange,
met en scène des personnages qui ne tournent pas très
rond, même dans l’espace. L’histoire est traitée sur un
mode léger et surprenant, à l’image du titre, et salutaire
par les temps qui courent.
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Salle d’animation
Vous pourrez échanger directement avec les
écrivains, découvrir 10 univers très différents
et enthousiasmants et acheter les livres au stand
de la librairie Corbel.

Ian Manook est le créateur à succès de l’enquêteur mongol Yeruldelgger, dont les aventures se sont vendues à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Son avant-dernier roman, L’Oiseau bleu d’Erzeroum, prend une orientation
plus personnelle et historique en romançant la vie de sa
grand-mère, avec en toile de fond le génocide arménien.
À Islande, il peint avec émotion et réalisme les
terribles conditions de pêche des marins bretons, obligés
d’aller jusqu’en Islande pour gagner leur vie.
Sous le nom de Roy Braverman, il écrit des romans noirs se
passant aux États- unis.

Alexandra KOSZELYK

Mousquetaire » pour son premier roman À crier dans les
ruines, qui a remporté une dizaine de prix.
Dans son second roman, La Dixième muse, elle entraîne le
lecteur sur les pas de Guillaume Apollinaire et le conduit
jusqu’aux sources de la poésie.

détective privé alcoolique et raciste, accepte d’enquêter
pour le père de la première victime. A priori, tout oppose
Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve
et femme de ménage.

Leur roman Alabama 1963 a remporté le prix « Jeune
Mousquetaire » en 2021. En 1963, le corps sans vie d’une

Christian Niemiec et Ludovic Manchette sont traducteurs : ils adaptent en français les dialogues de séries et de
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Faïza GUÈNE
Présidente de l’édition 2022

Faïza Guène est une portraitiste remarquable. Elle peint
des gens modestes, issus pour la plupart de l’immigration et confrontés à la double culture. Elle aime jouer
avec la langue française et son style est drôle, inventif et
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Son premier roman, Kiffe kiffe demain, s’est vendu à
400 000 exemplaires et a été traduit en 26 langues. Elle
a publié depuis d’autres romans, dans lesquels on retrouve toute sa sensibilité, notamment Un homme ça ne
pleure pas et La Discrétion.
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