IRIS NOIR

FRISSONS SUR
LA CAPITALE

46 auteurs de littérature noire, et
non des moindres, débarquent à
Bruxelles les 1er et 2 novembre
pour la première édition du salon
'Iris Noir'. Parrain et marraine de
l’événement : Olivier Norek et Claire
Favan. On frémit d’impatience.
Par Gilda Benjamin

L

a liste des auteurs invités a de quoi ravir les amoureux du
genre. Entre plumes au succès certain et talents à découvrir,
ce salon au symbole tout bruxellois va attirer les foules :
Barbara Abel, Armelle Carbonel, Nicolas Lebel, Danielle
Thiéry, Jacques Saussey … Le projet est né de la passion
de trois mordus de polars et de thrillers, Marc-Olivier Rinchart
(éditeur), Salvatore Minni (auteur) et Jean-Pierre Verna (fervent
lecteur). « Notre envie première est d’accueillir des auteurs, notamment français, qui ne sont jamais, ou peu, venus à Bruxelles dans
le cadre d’un salon littéraire noir. Tout est parti d’une boutade
entre écrivains il y a un an », déclare Salvatore Minni. L’idée de
l’association Iris Noir voit le jour. Le trio passionné organise des
dîners littéraires et des rencontres, avec comme finalité celle de
créer un événement par mois autour du roman noir à Bruxelles. Le
salon est la cerise, glacée d’effroi, sur le gâteau rouge sang. « Il
s’agit tout simplement de créer du lien entre écrivains et public,
tout en leur faisant découvrir et aimer notre ville. Notre rêve fou :
qu’Iris Noir devienne une référence, comme l’est Quais du polar
à Lyon, renchérit Marc-Olivier Rinchart.
Il faut savoir que les lecteurs sont particulièrement des assidus
du genre, fans inconditionnels de leurs auteurs de prédilection.
« L’ambiance du milieu littéraire noir est très détendue et chaleureuse, pas du tout guindée. Une chose à laquelle nous tenions
absolument était que l’événement soit gratuit. Il est pour nous
impensable que l’accès à la culture soit payant. Et nous proposerons des rencontres, dédicaces,
tables-rondes, animations pour
enfants… »

www.irisnoirbxl.be
www.facebook.com/IrisNoirBxl/
Iris Noir Bruxelles, 1er et 2 novembre,
Patio des Écuries royales à Bruxelles.
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