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À L’OCCASION DE LA SORTIE ÉVÉNEMENT DE L'AFFAIRE ALASKA SANDERS,
LA FNAC INVITE JOËL DICKER POUR UNE RENCONTRE DIGITALE SUIVIE DE
LA LECTURE EXCLUSIVE DU 1er CHAPITRE DU ROMAN
LE 9 MARS À 19H00, EN DIRECT SUR LE SITE L’ECLAIREUR.FNAC.COM

@Anoush Abrar

À l’occasion de la sortie de son roman l'Affaire Alaska Sanders, publié
aux Éditions Rosie & Wolfe, Joël Dicker sera l’invité de la Fnac pour
une rencontre digitale, suivie, en exclusivité, d’une lecture des
premières pages de son nouvel ouvrage, le 9 mars sur
leclaireur.fnac.com.
Animé par Julie Malaure, cet échange sera l’opportunité pour
l’écrivain de best-seller de partager un moment privilégié avec le
public autour de son nouveau roman l'Affaire Alaska Sanders, qu’il a
lui-même édité et qui sortira le 10 mars 2022. Dans la continuité de
cette rencontre, une lecture du premier chapitre du roman sera
réalisée par Stéphane Varupenne, comédien de la Comédie-Française,
qui prête également sa voix pour la version audio du livre.
L'AFFAIRE ALASKA SANDERS, UNE NOUVELLE INTRIGUE À NEW
HAMPSHIRE
À travers l'Affaire Alaska Sanders, troisième tome d’une trilogie, l’auteur
emmène ses lecteurs dans une nouvelle aventure au côté de Harry
Quebert, le mystérieux personnage qui a fait la célébrité de l’écrivain
suisse. Ce nouvel ouvrage est présenté comme la suite de son livre à
succès, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, paru en 2015 aux Éditions de
Fallois et couronné de plusieurs grands prix. L’histoire de ce nouveau
roman semble faire la liaison entre La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert
(tome 1) et Le Livre des Baltimore (tome 3), paru en 2015 aux Éditions de
Fallois.
Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le
corps d’une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d’un lac. L’enquête est rapidement bouclée,
la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l’affaire rebondit. Le
sergent Perry Gahalowood, de la police d’État du New Hampshire, persuadé d’avoir élucidé le crime à
l’époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s’il avait suivi une fausse piste ? L’aide de son ami
l’écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur l’Affaire Harry
Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité.

L’AVENTURE LITTÉRAIRE DE JOËL DICKER
Baigné dans le monde littéraire depuis son plus jeune âge, Joël Dicker est un écrivain suisse passionné par
l’écriture. Il reçoit sa première récompense littéraire à l’âge de 10 ans, avec la création de sa revue, La Gazette
des Animaux. Quelques années plus tard, Joël Dicker commence officiellement sa carrière d’écrivain et reçoit à ce
titre le prix international des jeunes auteurs pour sa première nouvelle, Le Tigre. Son premier roman, Les Derniers
Jours de nos pères se voit lui aussi récompensé du prix des écrivains genevois, décerné par la ville de Genève en
2010. Par la suite, Joël Dicker rentre officiellement au palmarès des grands écrivains avec son deuxième livre La
vérité sur l’Affaire Harry Quebert, qui obtient le Grand Prix du roman de l’Académie française ainsi que le Prix
Goncourt des lycéens.

Rendez-vous le 9 mars à 19H00, sur le site leclaireur.fnac.com pour assister gratuitement à cette rencontre et
lecture digitale.
L'AFFAIRE ALASKA SANDERS EST À RETROUVER DANS LES ESPACES LIBRAIRIE DE LA FNAC ET SUR FNAC.COM, EN VERSION PAPIER OU
EBOOK.

À l’occasion de la sortie l'Affaire Alaska Sanders,
Joël Dicker sera également la Fnac Ternes (Paris XVIIème) pour une rencontre, suivie d’une
séance de dédicaces, le jeudi 10 mars 2022 à 17H30.
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