SALON DU LIVRE D’APRES SYLVAIN LARUE
Auteur Grand public,
Historien autodidacte, il explore de 2004 à 2011 le domaine du crime depuis sa découverte par
Anthony Frot, directeur de collection. Prolifique, il est l'auteur de dix-huit volumes de la collection
criminelle des éditions de Borée.
Sylvain Larue est également le fondateur, en 2002, du site Guillotine, comportant notamment des
listes détaillées des condamnations à mort prononcées en France au XIXe et au XXe siècle.
Chanteur dans un groupe de rock progressif durant ses études, il suit des cours de chant classique et
de musique lyrique (ténor) : il a participé à l'émission Nouvelle Star Saison 6 sur M6 en 2008.
Depuis 2011, il a délaissé l'écriture de type True crime pour se consacrer à l'écriture romanesque, de
thrillers en particulier. Il a plusieurs manuscrits encore inédits à son actif.
Vous trouverez ci-dessous le commentaire qu’il a posté sur FACEBOOK, concernant l’accueil qu’il a
découvert au salon du Livre de Royat début octobre 2016 :
Merci à la section BTS Tourisme du Lycée de Chamalières !!!

18 heures passées. Bilan du 4e salon du livre de Royat selon Sylvain : très positif ! "C'est
toujours amusant d'être reconnu par une vingtaine de personnes durant des dédicaces !"
Toute cette jeunesse en t-shirts blancs sont des élèves en 1e année de BTS tourisme à
Chamalières, et ils se sont tous démenés pendant deux jours ! Hélas, certains n'étaient plus
présents au moment calme où on pouvait les prendre en photo, mais présents à l'image ou
absents, qu'ils en soient tous sincèrement remerciés (nous comptons sur leurs camarades pour
leur passer le message) !

Marie Lambin, qui attend ses 18 ans très prochains pour réaliser son rêve : embrasser Keen'V
; Tom Arcis, sourire et sérénité, et Emmie Carreau, qui n'a pas 16 ans...puisqu'elle est majeure
et contrarié si on pense l'inverse !

Chloé Manite, qui craignait d'être prise en photo toute seule !

A gauche, Claire (Chotteau ?), membre de l'organisation, et Françoise Attaix Vandame,
commissaire du salon. Merci à elles pour leur accueil !

Elodie Barbet, le charmant factotum, toujours en train de courir dans les allées au service des
auteurs.

Léandre Mercier, au prénom héroïque, Corentin Richard, inconditionnel de Kaamelott, Anaïs
Villano, calme et serviable et au selfie, Mathilde Bout, énergique et pragmatique.

