
ANTONIN VARENNE

BATTUES
Philippe Mazenas, garde forestier, a disparu. 
Après plusieurs jours de recherche, son meilleur 
ami, Rémi Parrot, découvre en forêt son corps 
mutilé par les bêtes sauvages. Dans cette affaire, 
la profusion des rancunes qui se révèlent au fil 
des interrogatoires ne cesse d’allonger la liste des 
suspects. On pourrait croire à un règlement de 
compte,  mais à l’instar de la mémoire des hommes, 
la terre sait conserver les secrets. Et l’amour de 
jeunesse de Rémi choisit précisément ce moment 
pour réapparaître et attiser les tensions. En ce 
pays de rivalités ancestrales, l’heure de la battue 
a sonné. 

Roman policier et roman d’amour, Battues nous 
propose un plongeon dans les secrets d’une ville  
où les hommes ne cessent de s’affronter pour la 
terre et le pouvoir. 
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LES POINTS FORTS
• Une réédition dans le cadre de l’opération 10 

ans/10 livres de La Manufacture de livres

• Une édition augmentée par l’auteur d’un 
avant-propos sur le genre «Western Vert vs 
Rural Noir»

• Un auteur bien identifié des avec de très beaux 
succès en librairie (Trois mille chevaux vapeurs 
etLa Toile du monde publiés chez Albin Michel)

• Un roman paru à La Manufacture de livres 
(2015) dans la collection Territori, épuisé en 
grand format et qui n’avait jamais été travaillé 
à l’office suite à un accord entre éditeursL’AUTEUR

Né à Paris en 1973, Antonin Varenne passe son enfance aux quatre 
coins de France, puis sur un voilier.  Au sortir de l’université, il devient 
alpiniste du bâtiment, vit à Toulouse, travaille en Islande, au Mexique 
et, en 2005, s’arrime au pied des montagnes Appalaches où il décide de 
mettre sur papier une première histoire. Revenu en France accompagné 
d’une femme américaine, d’un enfant bilingue et d’un chien mexicain, il 
s’installe dans la Creuse et se consacre désormais à l’écriture.

DANS LA PRESSE
Narration très efficace, sens de l’équilibre, 
économie de moyens sont les caractéristiques 
d’Antonin Varenne. Il a du métier et du talent.

Le Monde des livres
Antonin Varenne a du style. Chaque phrase est un 
coup de poing, chaque mot, un coup de scalpel. 
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10 livres


