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Résumé : Nuit de tempête en mer du nord, secoué par des vents violents, l’hélicoptère 
dépose Kristen Nigaard sur la plate forme pétrolière. L’inspectrice Norvégienne enquête sur 
le meurtre d’une thecnicienne de la base off-shore. Un homme manque à l’appel. En fouillant 
sa cabine, Kristen découvre une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le 
bureau de Martin Servaz. L’absent s’appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable 
que le policier poursuit depuis des années, étrangement sur plusieurs clichées, Martin 
Servaz apparait, suivi, épié… 

 

Avis : Ce roman « Nuit » est le retour de Martin Servaz, pas au meilleur de sa forme, et 
celui de Julian Hirtmann, une histoire assez compliquée, surprenante, qui nous renvoie dans 
la ville imaginaire de Saint Martin inventée par l’auteur, ce qui lui permet de laisser libre court 
à son imagination géographique. Il fait allusion aussi à l’actualité, élection de Trump, et aussi 
du nouveau Président Français, dont il se garde bien de donner son nom. 

Bernard Minier a su marier imagination et réalisme, une histoire riche, un livrte passionnant à 
lire, de la première page à la dernière. Comme l’auteur est prolifique, on attend la suite avec 
impatience. 

 

L’auteur : Bernard Minier est né à Béziers le 26 août 1960, grandit à Montréjeau au pied des 
Pyrénées, puis fait des études à Tarbes et à toulouse avant de séjourner un an  en Espagne. 
Il fait d’abord carrière dans l’administration des douanes comme contrôleur principal, tout en 
participant à des concours de nouvelles avant de franchir le pas et d’envoyer un manuscrit 
de roman à des éditeurs. Il publie son premier roman « Glacé » en 2011, salué par la presse 
et adapté pour le petit écran. 
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