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POLAR

Un tueur en série se cache
au Touquet...
Les fans du romancier
nordiste Bernard Cornuaille ont eu la chance
de le voir en dédicace samedi dernier au magasin de la presse du Touquet.

Et il a réussi à trouver sa
place auprès du public. Son
personnage de prédilection,
le tueur en série, apparaît
dans tous ses livres et
sillonne les villes de la région. Voilà pourquoi le public reste fidèle. Imaginer sa
ville dans un roman, les lieux
que l’on connaît, permet de
visualiser les scènes d’action. A force de se documenter sur les tueurs en série et
d’écrire des romans policiers, sachez que l’auteur en
vient même à animer des
conférences !

ernard Cornuaille,
écrivain originaire
du Calaisis dédicaçait son dernier roman “Chimère” au Magasin
de la Presse du Touquet, samedi dernier. Le romancier
n’avait pas choisi le Touquet
sans raison. En effet, la station apparaît dans le polar.
« A la fin du livre, un de mes
personnages, un tueur en série, se réfugie au Toquet
pour tenter d’échapper à la
police », révèle Bernard Cornuaille.

B

Spécialiste des tueurs
en série
Depuis sa retraite, l’écrivain a replongé dans l’écriture qu’il affectionne depuis
ses quatorze ans. Il a ainsi
fait naître quatre ouvrages.

Bernard Cornuaille était en dédicace au Touquet samedi dernier.

Un livre pour ados
Bernard Cornuaille a
d’autres projets en tête : « Je
suis en train d’écrire pour les
adolescents. Le livre s’intitulera “Le Fantôme du Palais
du Tau” ». Ce polar qui met
en œuvre les enquêtes d’un
jeune journaliste d’investigation : Maxime Leroy, dit
Max pour les amis sera publié vers septembre. Ensuite, Bernard Cornuaille devrait revenir aux romans
pour adultes.

Résumé de “Chimère” :
”Une enquête difficile…
très difficile ! Le commissaire Batestti, sous la pression de sa hiérarchie, se décide enfin à faire appel à
Clara Bermann, une criminologue réputée dont les qualités de profileuse ont fait la
une de la presse française et
étrangère. Clara est une personne plutôt ronde, débordante de vitalité, une femme
libérée. Le beau capitaine
Florin l’apprendra à ses dépens mais l’assassin demeure introuvable. Jusqu’au jour où Clara détecte
la faille Une découverte qui
laissera K.O. L’équipe du
commissaire Batestti…”
Pour les Touquettois,
n’ayez crainte, au pays des
histoires imaginaires, nul
doute que le tueur en série
s’est déjà fait arrêter par
l’agent James Bond de Ian
Fleming…
Delphine FOURNIER
”Chimère”, disponible dans les
FNAC et les librairies. 18 euros
50.

Inauguration du showroom
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