DOSSIER
DE PRESSE

Découvrez le 28 mars 2006, en kiosque, le numéro 2 de SHANGHAI EXPRESS, le
nouveau magazine littéraire consacré au roman noir, au feuilleton, au fait-divers et au polar,
qui ouvre également ses colonnes à la bd, à la musique et au cinéma.
Shanghai Express. Un titre qui évoque Marlène Dietrich, Joseph von Sternberg, le cinéma
noir, la littérature, l’aventure, l’exotisme…
Shanghai Express a choisi de renouer avec la tradition du feuilleton. Chaque mois ce sont
entre quatre et huit feuilletons qui seront publiés. Un ou deux introuvables, trois à six inédits.
Shanghai Express est un magazine qui se veut drôle et sérieux, beau et intéressant. Un magazine qui
s’adresse aux amateurs du genre, aux curieux et aux lecteurs de fictions. C’est un magazine à
collectionner, à lire et à relire. Chaque numéro de Shanghai Express sera illustré par un dessinateur
talentueux. (Joe G. Pinelli, Jean- Claude Claeys, Chantal Montellier…)

Tous les mois on y trouvera 84 pages de chroniques, d’entrevues, de nouvelles, d’avantpremières, de feuilletons, d’inédits et d’introuvables. Des auteurs, des journalistes et des
illustrateurs porteront un certain regard sur le monde, la littérature, la culture, le fait-divers et
le roman noir.
L’équipe de Shanghai Express est animée par Stéfanie Delestré, universitaire et éditrice, Bénédicte
Bonnet, enseignante et auteur, et Laurent Martin, auteur, Grand prix de littérature policière 2003
pour l’Ivresse des dieux, Gallimard.
Après David Peace, Denis Podalydes, Tony Hillerman, Jean-Bernard Pouy, Martin Winckler,
Hervé Claude dans le numéro 1 (Mars), puis Ian Rankin, Mo Hayder, Emile Gaboriau, William
Lashner, Canales et Guarnido, dans le Numéro 2 (Avril), on retrouvera Donald Westlake, Hélène
Oswald, Didier Daeninckx, Joe R. Lansdale dans le Numéro 3 (Mai)
Shanghai Express est partenaire presse du salon du Livre de Paris du 17 au 22 mars 2006 – stand A61
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