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Depuis 1998, le FIRN a traité au fil des ans des thèmes aussi différents et actuels que : «Le 
nouveau désordre mondial», «Intimité et roman noir», «Mystères et croyances», «Les 
continents du noir», «Sciences et  fantastique»,  «Faits divers et romans», «La société du 
spectacle» , «Identités et roman noir»,  «Le roman noir américain», «Mémoire intime et 
histoire collective», «Le roman noir sauvera-t-il le monde ?», «La frontière», «La 
métamorphose des héros», «Affaires de familles».

Plus de 600 auteurs ont été reçus au fil des éditions, dont des invités aussi prestigieux et rares 
que James Crumley, Dennis Lehane, Elmore Leonard, George C. Chesbro, Gregory Mac 
Donald, George V. Higgins, Willem Wan de Wetering mais aussi Thomas H. Cook, John 
Harvey, Don Winslow, David Peace, R.J. Ellory,  José Munoz, Carlos Sampayo... 

Tous les auteurs invités du Festival international du roman noir vous donnent rendez-vous du 
26 au 28 juin 2015 à Frontignan. 

Fred Vargas, marraine du festival, dialoguera avec William McIlvanney, invité d’honneur, 
mais aussi avec John Burnside (Gb), Victor del Arbol (Esp), Alper Canigüz (Tur), Inger Wolf 
(Dan), S.J. Parris (Gb), Alessandro Viola (It)…. ainsi que Marcus Malte, Olivier Truc, Michel 
Quint, Marin Ledun, Sophie Loubière, Patrick Bard, Patrick Mosconi et bien d’autres autour 
de cette programmation exigeante  sur le thème « Etrange étranger » qui  sera  évoqué 
pendant tout le week-end par une soixantaine d’auteurs. 

Immigrés turkmènes, exilés d'eux-mêmes, transgenres tanzaniens, transgressifs du quotidien, 
étrangers de Tanger, dérangés en danger...  À la suite de Prévert et des Béruriers noirs, le 
FIRN convoque ces étranges étrangers à la grande table du roman noir. Qu'ils se meuvent 
dans la nuit ou dans la ville, qu'ils voguent sur des radeaux d'exil ou sur des rives de solitude, 



qu'ils se choisissent de nouvelles identités ou frappent la décence de la normalité, les 
étrangers forment l'humaine humanité. Ils sont parmi nous. Ils sont autres. Ils sont nôtres. Ils 
sont nous.  Migrations, dissidences, exclusion sociale, différence et questions de 
genre,  folie, solitude et héros en quête d'étrange... les auteurs invités exploreront le thème 
sous toutes ces déclinaisons lors des rencontres et tables rondes du FIRN.

Le FIRN coédite également un recueil de nouvelles avec la CIMADE, qui en recevra tous les 
bénéfices, sur le thème du festival et dans le cadre des 75 ans de la Cimade. 14 auteurs 
(Cesare Batt is t i , Li l ian Bathelot , Laurence Biberfeld, A n n e B o u r r e l , Franck 
Bouysse, Serguei  Dounovetz, Marin Ledun, Sophie Loubière, Patrick Mosconi, Nadine 
Monfils, Gianni Pirozzi, JB Pouy, Olivier Thiébaut, Francis Zamponi) ont écrit, sous la 
direction littéraire de Patrick Mosconi,  un recueil de nouvelles publié en version papier par la 
Manufacture de livres et en numérique avec e-fractions. 

Toutes les infos sur www.polar-frontignan.org !
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