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FESTIVAL

NUIT BLANCHE DU NOIR 
Le polar à l’honneur au Mundaneum

Les 10 et 11 novembre prochains, 

le festival littéraire Nuit blanche du 

Noir redescend sur la ville. Consacré 

exclusivement au polar, l’événement se 

déroulera à nouveau au Mundaneum, où 

des rencontres (auteurs internationaux, 

belges, régionaux…), des lectures, des 

animations, et beaucoup de surprises 

vous attendent. Entrée gratuite.

Par le plus grand des hasards (vraiment ?), la Trouille sillonne nos 

campagnes, passe (canalisée) par la ville de Mons et afflue dans 

La Haine à Jemappes. Quand on sait en plus que le ruisseau du 

Pire est un autre affluent du bassin de la Trouille, l’idée d’implanter 

un festival de polar à Mons semblait aller de soi. 

C’est l’asbl InCulQ (Information, Culture et Qualité), via ses « dames 

du polar », qui concrétisera l’idée, avec l’ambition affirmée de 

partager avec les lecteurs montois (et tous les autres!) un festival 

autour de l’écriture noire. Si Mons compte l’unique librairie spéci-

fiquement dédiée au genre en Wallonie (Polar & C°), il manquait 

un événement littéraire avec un fort ancrage urbain et régional. 

DES AUTEURS BELGES, FRANÇAIS OU ISLANDAIS

Le dimanche, dès 19h00, Patricia Hespel et Françoise Pirart nous 

parleront de trahison et de vengeances. Ensuite, c’est en invité 

spécial que Didier Daeninckx évoquera « Le soldat Varlot », dont 

l’action se passe dans notre cité, réalisé avec Jacques Tardi au 

dessin. La rencontre, animée par un certain  Jacques de Pierpont, 

s’annonce épique. 

Les éditions Métaillié Noir seront à l’honneur avec les vécus et 

anecdotes d’Olivier Truc (Le dernier Lapon), ou des Islandais Lilja 

Sigurdardottir (Piégée), et Arni Thorarinsson (et son journalistre 

Einar). Un concours original de pitch, réservé aux étudiants de 

l’UMons, sera présenté au public (en deux temps), lequel votera 

pour le plus convaincant.  

Le lundi, c’est à 13h30 que la « Nuit… » se poursuit, un hom-

mage très particulier à Georges Simenon sera proposé, avant de 

plonger dans quelques Noires régions, en compagnie de Patrick 

Delperdange (Si tous les dieux nous abandonnent, L’éternité n’est 

pas pour nous…), Alexandre Lenot (Prix Première 2019) et François 

Filleul (Prix Fintro 2019 pour Poissons volants). Les sociétés se-

crètes et énigmatiques seront ensuite discutées avec Vincent 

Engel (Maramisa) et l’historien néo-romancier Philippe Raxhon.    

Le programme complet se trouve sur le site de l’événement polar 

de la rentrée. 

La Nuit blanche du Noir

Les 10 et 11 novembre 2019 • Au Mundaneum 

Accès gratuit • Programme complet sur https://nbdn.blog 


