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DEUX RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS POUR  
LA RENTRÉE DE QUAIS DU POLAR

Lundi 18 octobre à 18h30 : Rencontre exceptionnelle avec l’auteur Michel Bussi ! 

À l’occasion de la sortie de son nouveau roman Code 612 : Qui a tué le Petit Prince ? à paraître le 
14 octobre, le festival international Quais du Polar et les éditions Presses de la Cité proposent  
aux lecteurs de participer à une rencontre inédite avec l’auteur Michel Bussi.

Et Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête passionnante sur le mystère et les 
ombres du Petit Prince et de son créateur Saint-Exupéry ? Roman à clé, jeu de piste, hommage, 
Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? célèbre les 75 ans du Petit Prince. Un livre indispensable pour les 
amoureux du conte et de son auteur.

Nombreuses sont les influences de Michel Bussi, écrivain géographe, qui a publié une dizaine de 
romans, des contes pour enfants, une saga pour adolescents. Le Petit Prince, par son univers 
poétique, son message d’une grande humanité, irrigue son imaginaire depuis ses tout débuts.

La Librairie Le Bal des Ardents sera également présente pour permettre à l’issue de la rencontre 
un temps de dédicace des dernières parutions de l’auteur.

Salon des Anciennes Archives - Hôtel de Ville
Rencontre gratuite
Sur réservation

Mardi 19 octobre à 18h : Facebook Live avec l’auteur à succès Guillaume Musso !

Quais du Polar et Le Point s’associent et invitent à une rencontre Live avec l’auteur français le plus 
lu en France, Guillaume Musso.

À l’occasion de la sortie de son nouveau roman L’Inconnue de la Seine paru le 21 septembre aux 
éditions Calmann-Lévy, rendez-vous le 19 octobre à 18h sur notre page Facebook pour suivre la 
rencontre !
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