
RENCONTRE DIGITALE FNAC
AVEC BERNARD MINIER
MARDI 13 AVRIL 2021 À 19H

À l’occasion de la sortie de son nouveau polar La Chasse, Bernard Minier,
auteur policier français à succès, sera l’invité de la Fnac pour une nouvelle
rencontre digitale en livestream sur La ClaqueFnac.com, mardi 13 avril à 19h.

Durant une heure, Bernard Minier nous fera plonger dans son univers grâce
aux échanges menés par le journaliste et animateur Nicolas Carreau. Le public
pourra ainsi se familiariser avec le parcours, les inspirations et influences de
cet auteur devenu incontournable, ou encore ses dernières actualités.

  BERNARD MINIER, UNE RÉFÉRENCE FRANÇAISE DU POLAR 
Auteur de polar aux multiples récompenses, Bernard Minier publie en 2011 aux
éditions XO, son premier roman, Glacé, qui signe le début des enquêtes de
Martin Servaz. Adapté en série, ce thriller figure dans la liste des 100 meilleurs
polars du Sunday Times parus depuis 1945. 
Son précédent roman, La Vallée, s’est classé numéro 1 des ventes de thrillers
en 2020. Salué dans le monde entier, Bernard Minier est aujourd’hui traduit
dans 22 langues.

  LA CHASSE, UNE NOUVELLE ENQUÊTE À SENSATIONS FORTES 
L’auteur, qui a rejoint en 2020 le club très sélect des écrivains français
les plus lus, revient cette année avec La Chasse, son neuvième roman
policier paru aux éditions XO. Dans cette nouvelle enquête, il s'empare
des dérives de notre époque. Manipulations, violences, règlements de
compte, un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers de la peur.
La Chasse, disponible depuis le 1er avril, reprend les codes de tous les
autres romans de Bernard Minier, à savoir des atmosphères
oppressantes et la violence psychologique des personnages, tout en
accordant la plus grande importance aux décors naturels et urbains.

Pour aller plus loin, La Chasse est également mis à l’honneur dans le
nouveau podcast des rendez-vous « Instant Lire » de La Claque Fnac.

Rencontre digitale Fnac animée par Nicolas Carreau de 19h à 20h. 
Pour y participer, connectez-vous le mardi 13 avril à 19h sur 

www.laclaquefnac.com

ÉVÉNEMENT DIGITAL GRATUIT ET OUVERT Á TOUS, EN FORMAT LIVESTREAM.
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