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Douze ans après la sortie de Suite(s) impériale(s), Bret Easton Ellis revient avec un 7ème roman, Les 
Éclats, à paraître le 16 mars aux éditions Robert Laffont. 
À cette occasion, la Fnac a l’honneur d’organiser, en avant-première, une rencontre 
exceptionnelle avec l’auteur à succès américain au cœur du quartier de 
Saint-Germain-des-Prés, Paris 6. Animée par le journaliste et écrivain Christophe Ono-dit-Biot, 
cette rencontre littéraire sera suivie d’une séance de dédicaces inédite, deux jours avant la sortie 
officielle de l’ouvrage.

Les Éclats, un thriller au cœur des années 90 dans lequel Bret se met en scène 
adolescent, entre réalité et fiction
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Les places étant limitées, cet événement est accessible sur réservation 
à partir du 27 février sur https://leclaireur.fnac.com/

 Los Angeles, 1981. Bret, 17 ans, alors en pleine écriture de Moins que 
zéro, entre en terminale au lycée privé de Buckley. Avec Tom et 
Susan – le couple phare du lycée –, et Debbie, sa petite amie, ils 
forment un clan hyper fermé. Bret y occupe la  place d'écrivain en 
herbe, ce qui lui donne la liberté de jouer avec la vérité et de mentir 
sur sa vie privée. Mais l'arrivée d'un nouvel élève fait voler en éclats 
les non-dits et les mensonges qui lient le groupe depuis toujours. 
Robert Mallory est extrêmement beau et charismatique, et assez vite il 
s'insinue dans leur petit clan. Or il a un secret. Pour Bret, ce secret le 
lie au Trawler, un tueur en série qui sévit à L.A. et qui commence à 
menacer Bret et ses amis par des actes violents et grotesques.
Vivant seul dans sa grande maison de Mulholland en l'absence 
prolongée de ses parents, terrorisé et assailli d'obsessions malsaines, 
Bret se met à suivre Robert. Mais peut-il se fier à son esprit 
paranoïaque pour affronter le danger, alors que la confrontation 
avec le Trawler se rapproche inexorablement ?

RENCONTRE LITTÉRAIRE EXCEPTIONNELLE FNAC  
BRET EASTON ELLIS

MARDI 14 MARS DÈS 18H30 
AU SILENCIO DES PRÉS (PARIS 6ÈME)

Porté par une écriture acérée mêlant le réalisme hypermnésique au délire d'un esprit malade, Les 
Éclats épouse les méandres de personnages faisant et défaisant la réalité de leur époque au gré 
de leurs désirs et de leurs pulsions.
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