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Et tout sera
Des femmes sont recrutées au fin fond de l’Europe par des organisations
criminelles dont la violence est sans limite. L’une d’elle est retrouvée
assassinée en Angleterre après avoir été au centre d’un scandale qui
a éclaboussé un des plus hauts pairs du Royaume.
La police, les médias et les réseaux sociaux se jettent alors sur l’affaire
dans la plus grande confusion... Lynn Dunsday, web-reporter à la plume
unique et aux méthodes expéditives, cherche à mettre un peu d’ordre dans
tout ça, avec pour seul indice le Polaroïd sinistre de deux ados disparus.

« Enlèvements, trafic d’êtres humains, séquestrations,
abus sexuels, meurtres... Il y a un monde à côté du nôtre,
invisible, effrayant, silencieux et pourtant terriblement
réel. Ça se passe aujourd’hui, en Europe, et tout le
monde ferme les yeux. Alors il faut bien que quelqu’un
en parle. »
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« Il s’agit, hélas, de notre présent, terrifiant. »
Julie Malaure - Le Point
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« Michel Moatti est en train de prouver qu’il est
LE grand auteur de thriller du moment. »
Jérôme Dejean - Librairie Millepages

MICHEL MOATTI
Ancien journaliste, professeur à l’université, romancier, Michel Moatti est
l’auteur de Retour à Whitechapel, unanimement salué par la critique, et de
Tu n’auras pas peur, prix Polar de Cognac 2017.
Dans ce septième roman, il plonge à nouveau le lecteur dans les profondeurs
glaçantes de notre époque.
Tous ses titres sont publiés en poche chez 10-18.
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