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Exils 

Les Noires de Pau sur la route 

 

Exils : comment écrire sur ce thème en 2016 ? 

Télévision, radio, presse, Internet. Images, statistiques, essais, 

dossiers, avis. 

Tout est dit, tout est écrit. 

Tout ? Non. 

Pour faire face à l’invasion médiatique, la résistance s’organise 

chez les Noires de Pau. Certains font leur valise pour passer de 

l’autre côté de l’écriture, en zone trouble, là où l’imagination 

est sans limite. D’autres au contraire montent des barricades 

pour tenir en respect un quotidien formaté, ils creusent alors 

des tranchées dans leur mémoire afin de circuler hors du 

temps. Quelques pauvres objets restent souvent le seul 

contact avec leur vie d’avant, aussi insignifiante soit-elle. 

Tout le monde traîne un baluchon « d’ailleurs » et même si 

l’exil est souvent source de souffrance, il est parfois la 

tremblotante lumière de l’espoir.  
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14 auteurs sur la route 

 

 Adrien Loustalet : Je viens de l’ubac 

 Sabine Larrodé-Ricciardi : Confluence 

 Ninou Dubois : D’exil, à Marion 

 Corinne Humeau : Nous sommes tous des exilés 

 Thierry Gasteuil : Varsovie 

 Frédérique Panassac : Une morale d’acier 

 Danielle Chini : Une maison de famille 

 Fabienne Rivayran : Du jour au lendemain 

 François Chapel : Terre trahie 

 Colette-Olga Dusothoit : L’Autre 

 Judith Grimaldi : La fille de l’Arabe 

 Sébastien Sarraude : Revira en eissilh 

 Jean Claude Doléans : Pourquoi l’automne est-il si beau ? 

 Jean Paul Basly : Chanson pour mon frère 
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Un préfacier de « terrain » 

Jean Colombier, né un 25 décembre en Haute Vienne, 

études de lettres, bref passage à l’éducation nationale, 

carrière dans une grande compagnie d’assurance. Beaucoup 

de temps consacré au rugby, aux voyages et aux 

champignons. Un peu moins à l’écriture mais quand même... 

Lauréat du Prix Renaudot en 1990 pour « Les frères 

Romance » 

Extrait de la préface : « L’essentiel c’est le départ. 

Personnage important ou enfant abandonné, une vie 

écartelée par ce départ, par cette perte de ses racines, de ses 

origines. Il sait ou devine, lui, le voyageur au regard perdu, 

que désormais il restera là où il n’est plus et ne sera plus 

jamais vraiment où il est. » 

Bibliographie 

Les Matins céladon (1988) 
Les Frères Romance (1990) 
Béloni (1992) 
Villa Mathilde (1994) 
J'ai trop regardé les étoiles (1999) 
La Théorie des pénitents (2006) 
DCD (2009) 

 

Des photographes en pleine lumière 

Les photos qui accompagnent les 14 nouvelles du recueil et 

illustrent la couverture sont le fruit d’un partenariat entre les 

Noires de Pau et le Photo-Club de la MJC du Laü. Créé il y a 

plus de 40 ans, ce club regroupe des passionnés autour d’une 

équipe de bénévoles expérimentés et dévoués. 

« Lumière Noire » 

M.J.C. du Laü à PAU 

www.lumièrenoire64.fr 

Auteurs des photos  

Claude Bernardon (p.62)  

Christine Chantelauze (p. 52 et 74) 

Françoise Dufau (1ère de couverture et p.12-44-90-102-138)  

Denis Scottet (4ème de couverture)  

Jean Louis Corpron (p. 34) 

Patrick Poujoulet (p. 122) 

Catherine Garin (p. 112 et 130) 
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Remerciements 

Ce projet a pu aboutir grâce :  

 À l’engagement des bénévoles de notre 

association et de nos partenaires. 

 

Où trouver le recueil ?  

«Exils» sera disponible sur le stand des Noires de 

Pau lors des salons littéraires :  

1er et 2 octobre : Un aller retour dans le Noir 

8 et 9 octobre : Journées du Livre à Orthez 

15 et 16 octobre : Frissons à Bordères 

18, 19 et 20 nov : « Les idées mènent le Monde » 

Le recueil sera également en vente chez les libraires 

palois. 

 

 

 

Contact 

 Fabienne Rivayran (coprésidente)  

06 19 46 48 11 / fabeli64@sfr.fr 

 Jean Claude Doléans (coprésident)  

06 67 88 29 30 / cjc.doleans@orange.fr 

 

ASSOCIATION NOIRES DE PAU 

MJC du Laü  

64000 Pau 

 

noiresdepau@gmail.com

  

mailto:noiresdepau@gmail.com
mailto:noiresdepau@gmail.com


«Exils» 

NOIRES DE PAU 

www.noiresdepau.com 

5 

Ressources 

L’association « Noires de Pau » a été créée en 2000 pour 

promouvoir la littérature noire et policière autour de 

l’organisation d’un concours de nouvelles annuel. Elle 

s’attache à éveiller et développer l'intérêt des jeunes et 

des adultes pour la lecture et l'écriture en organisant des 

interventions en milieu scolaire, des ateliers d'écriture, 

des lectures publiques. Elle participe également à des 

actions socioculturelles en partenariat avec d'autres 

associations (exemple : Participation à l’opération Partir 

en livre 2016 avec le CRILJ). Les auteurs, membres de 

l’association, publient 3 à 4 recueils collectifs par an et 

sont présents sur les salons littéraires de la région. 

 

Toute l’actualité des Noires de Pau sur :  

www.noiresdepau.com 

Dernières parutions 

 Collection nouvelles noires 

Les Noires de mai 

Les Noires d’un mur à l’autre 

Les Noires …plein Pau 

Les Noires …remettent la gomme 

Pages 14-18 

Cuvée fatale 

La Crème du Noir 

Exils 

 Collection concours 

Noir comme gourmandise 

Prudence Pauvre Prosper 

Crises et châtiments 

Bêtes Noires 

Second rôle 

Noir comme… l’envie 

 Collection jeunesse 

Sushi Party 

Les p’tites Noires font leurs valises 

Les p’tites Noires atout cœur 

Les p’tites Noires en concert 

Les p’tites Noires ont du flair 

http://www.noiresdepau.com/

