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RENCONTRE PHYSIQUE ET DIGITALE AVEC FRANCK THILLIEZ
VENDREDI 1ER AVRIL À 17H30
À LA FNAC LYON BELLECOUR ET EN DIRECT SUR LE SITE LECLAIREUR.FNAC.COM

À l’occasion du festival Quais du Polar, Franck Thilliez
sera en rencontre physique à la Fnac Lyon Bellecour,
diffusée en direct sur leclaireur.fnac.com.
Animé par le journaliste Vincent Raymond, cet échange
sera l’opportunité pour Franck Thilliez, écrivain et
scénariste spécialisé dans les thrillers, de partager un
moment privilégié avec le public autour de son dernier
roman 1991, publié chez Fleuve Éditions en 2021.

1991, LA PREMIÈRE ENQUÊTE DE FRANCK SHARKO
Avec 1991, Franck Thilliez transporte ses lecteurs dans les
années 90 au cœur d’une intrigue sombre remplie
d’énigmes, de révélations et de péripéties insoupçonnées.
À travers ce thriller, l’auteur met en scène le jeune Franck
Sharko, personnage phare de ses romans, et revient sur sa
toute première enquête au 36 quai des Orfèvres. 1991
montre la réalité d’une authentique enquête dans laquelle
l’auteur dévoile pour la première fois une partie du passé
et de l’intimité de Franck Sharko.

En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l’école des inspecteurs, débarque au 36
quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l’affaire des Disparues du
Sud parisien. L’état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis
retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des
centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours.
Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu’à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte
du 36. Il vient d’entrer en possession d’une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains
attachées aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une
adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu’il a pu
imaginer…

FRANCK THILLIEZ, UNE RÉFÉRENCE DE LA SCÈNE LITTÉRAIRE
Ingénieur de formation, Franck Thilliez s’illustre d’abord dans les nouvelles technologies et
devient très tôt spécialiste en informatique. En 2002, il s’essaye à l’écriture et publie son
premier roman Conscience animale. Il considère toutefois cette première œuvre comme une
ébauche et entame directement l’écriture de son premier succès, Train d’enfer pour Ange
rouge en 2004. Son roman La Chambre des morts paru en 2005, est récompensé par le prix
des lecteurs Quai du Polar et le prix SNCF du polar français en 2006. Encouragé par les ventes,
il s’attelle à sortir un nouveau roman chaque année et quitte son poste d‘informaticien en
2007 pour se consacrer pleinement à l’écriture. Ses romans connaissent un grand succès,
notamment grâce à ses personnages phares : le commissaire Sharko et l’inspectrice
Henebelle. En parallèle de la littérature, Franck Thilliez se consacre également à l’écriture
scénaristique.
Rendez-vous le 1er avril à 17H30 à la Fnac Lyon Bellecour pour assister à la rencontre avec Franck Thilliez.
La rencontre sera diffusée en direct sur le site leclaireur.fnac.com,
1991 EST À RETROUVER DANS LES ESPACES LIBRAIRIE DE LA FNAC ET SUR FNAC.COM

ÉVÉNEMENT GRATUIT SUR INVITATION À VENIR RETIRER LE 1 er AVRIL À PARTIR DE 11H, À L’ACCUEIL DU MAGASIN FNAC LYON BELLECOUR.
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SELON LES NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR.
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