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LES RETOURNANTS
Août 1918. Sur le front de la Somme, la guerre n’en finit plus de finir.
Vasseur et Jansen, deux lieutenants français terrorisés par l’imminence
d’une dernière grande offensive qu’on annonce terriblement meurtrière,
décident de fuir le front. Les voilà déserteurs et bientôt, pour préserver
leur retraite, assassins.
Sous de fausses identités, ils trouvent refuge à "l’arrière", dans une
étrange propriété forestière, à l’abri de la guerre et du monde. Là vivent
un vieil industriel anobli désormais ruiné par la suspension des activités
économiques, et sa fille Mathilde, poitrinaire et somnambule.
Mais François Delestre, dit « le Chien de sang », un capitaine de gendarmerie,
traqueur de déserteurs, est déjà sur leur piste. Comme les limiers de chasse
au flair infaillible, il a la réputation de ne jamais lâcher sa proie…

Les Retournants, parmi les cinq finalistes
du Prix Landerneau Polar 2018.
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Docteur en sociologie, professeur à l’université de Montpellier III,
Lauréat du prix polar de Cognac 2017 avec Tu n’auras pas peur, Michel
Moatti démontre avec maestria qu’il a bien plus d’une corde à son arc.
Dans ce thriller historique angoissant, il reconstitue brillamment les
enjeux de la vie « à l’arrière » durant la Grande Guerre.
Une atmosphère extraordinairement pesante où la suspicion et la délation règnent
en maîtres.
Tous les romans de Michel Moatti sont publiés en format poche chez 10-18.

TU N’AURAS PAS PEUR : PRIX DU POLAR COGNAC 2017
« Mû par un souci du vrai, Michel Moatti ramasse le tout et façonne un thriller bien
engagé dans le virage numérique »
Le Point
« ...Le grand auteur de thriller du moment... »
Libraire Mille Pages
« Difficile de ne pas avoir peur mais respect, Moatti. »
La Gazette de Montpellier
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