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Consultez aussi notre page 
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La littérature populaire nous a familiarisés avec des histoires de virus manipulés par des 

savants fous ; habituellement, ces romans se terminent bien. 

 

 

À présent, il ne s’agit plus de littérature, hélas. Mais nous attendons tout de même une fin 

heureuse à cette histoire ! 
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En attendant, les mesures prises par le gouvernement ont eu un impact sur notre activité : le 

festival des Quais du polar de Lyon, qui devait se dérouler du 3 au 5 avril, a été annulé, et 

nous venons de ranger dans des cartons les quelques 1500 ouvrages que nous nous 

apprêtions à proposer aux visiteurs. 

 

Quant au 22e Festival des littératures policières, noires et sociales de Besançon, prévu les 11 

et 12 mai, sa tenue est encore incertaine. Nous croisons les doigts… 

 

Compte tenu des circonstances, aucune autre sortie n’est programmée… 

Notre activité se concentre donc sur la vente à distance : commander sur Le Rayon populaire 

est toujours possible, et les services de la Poste fonctionnent encore ! Vous pouvez également 

réserver des ouvrages et attendre le retour à la normale pour l’expédition. N’hésitez pas à me 

contacter, nous trouverons une solution ! 
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Un nouveau catalogue téléchargeable, consacré à la collection « Le Verrou » des éditions 

Ferenczi, est désormais disponible. Il est accessible à partir du lien « Catalogues 

téléchargeables » que vous trouverez dans l’onglet « Navigation » sur la page d’accueil du 

site, ou directement à l’adresse suivante : https://www.le-rayon-

populaire.com/node/25934). Il sera rapidement suivi d’un autre catalogue, toujours chez 

Ferenczi, consacré à la collection « Mon Roman policier ». 

 

Et pour occuper nos loisirs forcés, et faire un peu d’exercice, nous allons en profiter pour 

nous occuper du tri, classement et rangement du stock, et de finir l’aménagement des 

rayonnages ! 

 

Prenez soin de vous, 

et ne manquez pas 

la suite au prochain numéro… 


