Communiqué de presse
Mercredi 17 Mai 2017

Les parrains associés Patrick Raynal, Jean Bernard Pouy et René Frégni ont la
joie de vous annoncer la récidive de l'ami public numéro 1 René Vuillermoz :

Les Pontons Flingueurs 6e édition !
Cadre idyllique pour drames profonds, eau claire pour passions troubles, l'édition 2017 des Pontons
Flingueurs risque d'en entraîner plus d'un vers les cimes passionnelles de la littérature où le sang
d'encre coule à flot. Comme chaque année, traditionnelle tournée des Pontons, une pincée de ciné,
une petite cuillerée de théâtre, et, surtout, des rencontres en rafale avec des auteurs tous plus
talentueux les uns que les autres. Bien entendu ils viennent accompagnés de leurs progénitures
livresques, sanglantes, intrigantes, parfois drolatiques ou inquiétantes, mais toujours singulières.
On va leur monter un bateau ; on va les mener en barque. On va les faire parler ; ils vont se mettre
à table : garanti…

Michel Neyret invité d'honneur

Il paraît que c'est une célébrité de la police. Mais on n’a pas bien compris
si c'est un beau commissaire ou un bouc émissaire. Quoi qu'il en soit, il
vient, il sera là. Vous pourrez lui demander directement. >>

Cette année, une nouveauté : tous au bistro !

Comme on est des traditionnels, on a appelé ça les « Cafés polar », pour être sûr que le quidam
lambda comprenne bien ce que c'est. Et puis il faut appeler un chat un chat.
Découvrir les bords du lac, se griser d'air du large, …c'est les Pontons, on est bien d'accord.
Mais connaître la promiscuité des cafés, voir les auteurs se mettre à table, attraper un coup de bar
(sic), écouter les conteurs au comptoir, bavasser à la buvette, troquer des idées au troquet,
dézinguer au zinc un contradicteur à la diction foireuse,…ça c'est bien les Flingueurs.
Donc cette année, on organise des descentes dans quatre rades mythiques de la ville : le Café des
Arts, Le Regann, le Bon Lieu et la Brasserie des Européens dite “les Europs“.

En plus …

Il y a aussi la remise du Trophée Anonym’us, la Librairie du Polar, le grand jeu littéraire Question
pour un Polar, que sais-je encore ? Mais ça c'est déjà presque de la routine. Il y a aussi la Croisière
sur le Cygne, ponctuée de rencontres littéraires, de vins et mets délicieux, … Nous vous laissons
découvrir tout cela dans le programme. Les détails sont dans les pièces annexées au dossier. Et le
dossier on ne vous le dira jamais assez, c'est la base de toute bonne enquête : on retourne la chaise,
on se met à califourchon dessus, et le fameux dossier devant son ventre, comme ça on est plus vite
debout en cas d'agression.

Que du sang neuf, pas de sang froid !
Voyons plutôt la liste des conjurés et de leurs méfaits :
Caryl Ferey : Condor Live (Gallimard) / Pourvu que ça Brûle (Albin Michel)
Colin Niel : Seules les bêtes (Le Rouergue)
Franck Bouysse : Plateau (Manufacture du Livre)/Grossir le ciel (Manufacture de Livres) (Sélection QPP*)

Gordon Zola : Jane Bomb, l’espion quitte mémé & Jane Bomb, Quasimodo Royal (Le Léopard Masqué)
Ian Manook : La mort nomade (Albin Michel)
Ingrid Astier : Haute voltige (Gallimard)
Jean Bernard Pouy : Le casse-pipe intérieur (Joseph K)
Jérôme Legras : La conjuration de Göttingen (L’archipel)
Michel Neyret : Flic (Plon)
Morgan Audic : Trop de morts au pays des merveilles (Le Rouergue)
Patrick Marty : La mariée nue (Fei Polar)
Patrick Raynal : Cérium (Cherche Midi, avec Gérard Filoche)
Philippe Hauret : Je vis je meurs (Sigal) (Sélection QPP*)
Pierre Folacci et Jérôme Pierrat : Condé (Manufacture de Livres)
Pierre Pouchairet : La prophétie de Langley (Jigal) / Mortels trafics (Fayard), prix du quai des orfèvres
René Frégni : Des vivants au prix des morts (Gallimard)
Sonja Dezzongle : Récidive (Denoël)
Sophie Hénaff : Poulet grillés (Livre de Poche) (Sélection QPP*)/ Rester groupés (Albin Michel)
Vincent Crouzet : Une affaire atomique (Belfond)
Alain Van der Eecken : De si vieux ennemis (Editions Rouergue)
Benoît Phililppon : Cabossé (Editions Gallimard)
Christophe Gavat : Flic un jour, flic toujours. La 97ème heure (Editions Michalon, coll. « Récit »)
Eric Maravelias : La Faux Soyeuse (Gallimard)
*Sélection jeu Question pour un Polar

Inscriptions et informations:
www.lespontonsflingueurs.com
Facebook Les Pontons Flingueurs

Pour en savoir plus, reste à passer un coup de fil à Virginia
Virginia Gurcel – Agence Texto – presse@agencetexto.com
07 57 54 00 74 – 04 50 52 12 73
…et tout ça organisé par Histoire d'en Parler, vous parlez d'une histoire !

