L'équipe de L'Esprit Livre

Caryl Férey

"Mapuche"
(Gallimard)
Tango macabre à Buenos Aires.
Une autre façon de dire
"Dégage !"

Marcus Malte

"Les harmoniques"
(Folio)
Une partition impeccable de
justesse pleine de swing et de
notes bleues
"Dans le ventre des mères"
(Ombres Noires)
Jamais sans ma fille !
La vengeance des cobayes

Marin Ledun

Les parrains
Les grands stylistes, incontournables du genre. Ils sont fichés pour...

Bons Quais du Polar 2013 !

Nous, humbles libraires, travailleurs du samedi, n'avons pas toujours le plaisir d'aller
discuter avec les nombreux auteurs présents sur le salon. Alors nous comptons sur vous pour
nous montrer vos belles dédicaces !
Si vous manquez d'idées et si vous voulez faire de surprenantes découvertes, voici une
petite sélection de nos préférés du moment, des rencontres à ne manquer sous aucun prétexte.
Nous avons fait le choix de privilégier des écrivains parfois un peu moins reconnus pour
attiser votre curiosité mais n'oubliez pas que cette année Henning Mankell, Harlan Coben, Frank
Thilliez, Jean-Christophe Grangé et plein d'autres géants de la planète polar se font lyonnais
pour quelques jours.

Petit guide de survie
pour
Quais du Polar 2013
Le doigt sur la détente !

"Quelque chose pour le weekend"
(Baleine)
C'est bien connu :
Les pingouins préfèrent
la poudreuse !

Sébastien Gendron

"Les apparences"
(Sonatine)
Ce qui se cache derrière
le coup de foudre ?
Euh… Gillian Flynn ? ♥♥♥

Gillian Flynn

"Cyber China"
(Liana Levi)
700 millions d'internautes,
et moi, et moi, et moi!

Qiu Xiaolong

Les cousins
Ils viennent de contrées lointaines. Ils sont redoutables.
Tu leur causes en "angliche", OK ?

"Le dernier lapon"
(Métaillé)
Plus au nord, tu gèles !
Bienvenue dans
la brigade des rennes

Olivier Truc

"La mort s'invite à Pemberley"
(Fayard)
My Lady n'est pas gaga !
La grande Dame du polar
frappe encore

P.D. James

"Ravages"
(Rivages)
Au coeur d'un scandale d'état,
en attendant le procès ?

Anne Rambach

Les embusqués
Ils débordent de talent. Après quelques coups fumeux, ils ont les parrains en ligne
de mire...

"Big Fan"
(Inculte)
Paranoïd Polaroïd
Si Radiohead m'était conté...

"Jack Baron et l'éternité"
(J'ai lu)
Cynique et visionnaire,
parfaite anticipation de nos
sociétés médiatiques !

"Montée aux enfers"
(Actes Sud)
De l'art de jouer avec les
frustrations du lecteur...

Kris et Maël

"Notre Mère La Guerre"
(Futuropolis)
Sois belle et meurs !
Un récit de vies tranchées

Malcom Mackay

"Il faut tuer Lewis Winter"
(Liana Levi)
Vis ma vie de tueur à gages !
et n'oublie pas de t'assurer
"tous risques"...

Olivier Truc

"Le dernier lapon"
(Métaillé)
On vous a déjà dit
qu'on aimait beaucoup ?

Prix BD Experience/La
Tribune de Lyon

Prix Le Point du polar
européen

Prix des lecteurs Quais du
polar/20 minutes

On parie ? On parie ?
Au petit jeu des pronostics on a parfois été inspiré, parfois moins... Voici nos
favoris pour les différents prix remis pendant le weekend. Et vous ? Sur qui
pariez-vous ?

Fabrice Colin

Norman Spinrad

Percival Everett

Les affranchis
Ils voudraient nous faire croire qu'ils écrivent des romans policiers alors qu'en
fait...

12h00

Palais du commerce
Conférence
Le polar ce cri majeur qui vient de
l'intérieur
Avec : Sandrine Colette, Marcus
Malte, Sam Millar

Lundi 01/04
14h00

Une heure avec...
P.D. James

Chapelle de la trinité

Dimanche 31/03
16h30

Hôtel de Ville
Dictée noire
Les Tontons flingueurs lue par
Alexandre Astier

Se régaler de chocolat sans
retenue
et apporter les quelques lapins,
oeufs ou cloches ayant survécus à
ses libraires préférés...

Pâques !

Institut Lumière
Projection
Harlan Coben présente la
projection de "Ne le dis à
personne", roman adapté au
cinéma par Guillaume Canet
Avec : Harlan Coben

19h30

Palais du commerce
Conférence
Le futur, que nous réserve-t-il ?
Avec : Norman Spinrad, Rosa
Montero, Marin Ledun

18h00
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Librairie L'Esprit Livre

Dès cette semaine,
retrouvez nos autres coups de cœur POLAR

La librairie s'habille en NOIR !!!

Une heure avec...
Qiu Xiaolong

Palais du commerce

12h00

Amphi Opéra
Conférence
Ces dignités bafouées mais ces
dignités honorées
Avec : Percival Everett, Caryl
Férey, Roger Smith

14h00

Chapelle de la trinité
Conférence
Eparpillées aux quatre coins de la
page... Quand les histoires de
suspens manipulent le lecteur.
Avec : Jeff Abbot, Harlan
Coben

Samedi 30/03
14h00

Absolument dé-bor-dé(e)s ?
Un emploi du temps complètement subjectif pour s'y retrouver dans la jungle des
merveilleuses choses à faire, à voir, ou à écouter :

