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La Méditerranée et ses mondes 
dans l’œuvre d’Arturo Pérez-Reverte 

 
 
Les 9 et 10 décembre, l’Université de Toulon recevra l’académicien espagnol 
Arturo Pérez-Reverte pour évoquer la Méditerranée, terrain de jeu d’une 
abondante œuvre littéraire saluée par la critique. 
 
Depuis Le Hussard (1983), l’écrivain espagnol collectionne les récompenses. La 
bibliographie d’Arturo Pérez-Reverte compte 30 ouvrages dont la plupart ont 
enregistré des ventes records dans son pays, en Amérique latine et ailleurs dans le 
monde : Le Tableau du maître flamand, La Peau du tambour, Le Peintre de batailles, 
La Reine du Sud… Certains ont été adaptés sur le petit comme sur le grand écran. Il 
est également le scénariste de deux séries actuellement diffusées sur Netflix. 
  
Le colloque, organisé les 9 et 10 décembre sur le campus de Toulon en partenariat 
avec la Catédra Pérez-Reverte de l’Université de Murccia (Espagne), réunira des 
spécialistes « revertiens » pour explorer les liens entre l’auteur et la Méditerranée 
dont il a fait le terrain de jeu favori de certains de ses héros. 
 
Le capitaine Alatriste et Lorenzo Falco - pour ne citer qu’eux - sont plongés dans 
l’Espagne du XVIIe siècle ou dans celle de la guerre civile. Ils y côtoient autant de 
personnages fictifs, souvent inspirés de son expérience passée de correspondant de 
guerre, que ceux que l’on mentionne dans les livres d’une Histoire décrite avec 
minutie. 
  
Arturo Pérez-Reverte nous fera l’honneur d’assister et participer aux conférences 
organisées ces deux jours. Elles sont gratuites et ouvertes au public. 
Inscription conseillée :  colloque.perez.reverte@gmail.com 
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