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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  -  PRIX QUAIS DU POLAR 2021 

PRIX DES LECTEURS QUAIS DU POLAR / 20 MINUTES

Le festival Quais du Polar décerne chaque année le Prix des Lecteurs à un roman francophone édité dans 
l’année. Le jury réunit dix lecteurs sélectionnés par Quais du Polar, un représentant du journal 20 Minutes, 
deux représentants de l’association Quais du Polar, ainsi que Thomas Cantaloube, lauréat du Prix en 2020.

Ensemble, ils désignent « le » polar francophone de l’année 2020 parmi une sélection de six romans 
préalablement choisis par les libraires partenaires du festival :

Richesse oblige, Hannelore Cayre - Métailié

Le Sourire du scorpion, Patrice Gain - Le Mot et le Reste

La soustraction des possibles, Joseph Incardona - Finitude

Le goût du rouge à lèvres de ma mère, Gabrielle Massat - Le Masque

Mitclán, Sébastien Rutés - Gallimard

Tuer le fils, Benoît Séverac - La Manufacture de livres

Retrouvez dès le samedi 3 juillet le ou la lauréat.e sur le site Internet de Quais du Polar.

PRIX POLAR JEUNESSE QUAIS DU POLAR / VILLE DE LYON

Initié en 2015, ce Prix s’adresse aux élèves de 3e cycle et récompense un roman ou un album policier pour la 
jeunesse paru en 2020.

Entre février et mars, les 200 jeunes jurés des 8 écoles primaires participantes se familiarisent au cours de 
l’année avec les cinq titres en lice au cours d’ateliers animés par les Ambassadeurs du livre, encadrés par 
l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) avant de délibérer le 15 avril.

Panique à Gémelia, Betty Piccioli - Gulf Stream

Hercule, chat policier – Un fantôme à l’école, Christian Grenier - Rageot

Les élèves de l’ombre, Anaïs Vachez - Casterman jeunesse

Mystères à Minuit : La ville la plus hantée du monde, Camille Brissot - Syros

Les enquêtes de Nola et sa bande – Le mystère Orwitz, Rachel Corenblit - Le Rouergue
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PRIX POLAR EN SÉRIES

Pour la septième année, Quais du Polar remet le Prix Polar en Séries, avec le soutien de la SCELF – Société 
Civile des Éditeurs de Langue Française, société de droits d’auteur, qui gère les droits d’exploitation dérivée 
des œuvres adaptées au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre, qui a lancé un appel à candidature.

Cet appel a suscité beaucoup d’intérêt auprès des éditeurs avec plus de 60 candidatures de livres proposées. 

Le Prix Polar en Séries récompense un roman noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités propres et 
son potentiel d’adaptation en série télévisée. 

Un comité de pré-sélection a étudié les ouvrages et établi une liste de six finalistes : 

Au bal des absents, Catherine Dufour - Seuil, 2020

Clown à tuer, Eldiablo et Niro - Dupuis, 2020

Du bleu dans la nuit, Jean-Charles Chapuzet - Marchialy, 2020

L’ange rouge, François Médéline - La Manufacture de livres, 2020

Le Silence de Clara Wight, Valérie Saubade - Anne Carrière, 2018

Leur âme au diable, Marin Ledun - Gallimard, 2021

Un jury composé de professionnels du livre, du cinéma et de l’audiovisuel, est chargé de départager ces six 
ouvrages, et de désigner parmi eux le roman ou la BD qui inspirera la meilleure adpatation pour une série 
télévisée.

Ce prix Polar en Séries est initié par Quais du Polar avec le soutien de La SCELF, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma 
et Initiative Film. En partenariat avec Écran Total.

Retrouvez mi-avril le ou la lauréat.e sur le site Internet de Quais du Polar.

PRIX BD POLAR EXPÉRIENCE / FRANCE 3 

La librairie Expérience (Lyon), France 3 et Quais du Polar s’associent pour remettre le Prix BD Polar à l’occasion 
du festival. 

La sélection du Prix est en cours d’élaboration.
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CONCOURS DE NOUVELLES KOBO BY FNAC / QUAIS DU POLAR

Quais du Polar et Koby by Fnac lancent l’édition 2021 de leur concours de nouvelles, en partenariat avec 
la revue Alibi. Le jury distinguera la meilleure nouvelle noire ou policière sur la thématique : « Nature et 
environnement : nouveaux terrains de jeux du crime ? ». 

Le texte gagnant sera publié sous la marque « Kobo Originals » en ebook et dans la revue Alibi en papier en 
juillet 2021. Le ou la lauréat.e sera invité.e au festival et recevra une liseuse Kobo Nia lors de l’annonce des 
résultats.

Retrouvez dès le samedi 3 juillet le ou la lauréat.e sur le site internet de Quais du Polar et le blog Kobo.

Retrouvez l’appel à concours et les modalités de participation sur le site de Quais du Polar et de Kobo Writting 
Life.

CONCOURS DE NOUVELLES JEUNESSE

Pour sa 17e édition, Quais du Polar s’allie au Musée Gadagne pour te proposer de créer ta propre nouvelle 
policière. Les collégiens, de la 6e à la 3e devront écrire une nouvelle à la suite du premier paragraphe proposé 
par l’auteur Pascal Prévot « Panique au musée Gadagne ! ».

Les nouvelles pourront être écrites individuellement, à plusieurs ou encore par classe.

Le Prix de la meilleure nouvelle jeunesse sera décerné début juin.

PRIX CLAUDE MESPLÈDE

Claude Mesplède fut éditeur, critique, historien, un amateur éclairé et passionné de polar. Il fut aussi un ami 
et un compagnon de route de Quais du Polar, ayant pris part à sa naissance et à tous ses développements.

Claude Mesplède a mené un travail irremplaçable pour diffuser et transmettre une culture du polar, à travers 
de nombreux textes critiques, articles, essais, études, ouvrages collectifs, revues, conférences et préface, 
ainsi que son monumental Dictionnaire des littératures policières.

C’est pour lui rendre hommage et prolonger son travail que nous créons le Prix Claude Mesplède / Quais du 
Polar du livre de non-fiction sur le polar.

Ce prix récompensera chaque année une oeuvre participant à une meilleure connaissance, sous la forme 
d’essai, d’ouvrage historique, de correspondance, de document, d’enquête, de traduction, d’édition originale 
d’oeuvres complètes ou inédites, de traduction nouvelles ou encore de travaux académiques et universitaires. 
Les oeuvres audiovisuelles seront également éligibles.

Le ou la lauréat.e du Prix sera annoncé lors du festival en juillet.

https://www.quaisdupolar.com/concours-de-nouvelles-jeunesse-2021/

