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www.editionsthot.com - editionsthot@yahoo.frAprès Crime à Saint-Inn et  Le Revard pour linceul, Roger Moiroud 
nous entraîne dans une nouvelle enquête du commissaire Féra.

Venu se livrer à son passe temps favori, le golf, Féra va se retrouver 
face à un golfeur… mort.
Les circonstances curieuses du décès survenu sur le parcours d’Aix-
les-Bains  vont inciter Féra à demander une autopsie.
Les évènements vont alors s’enchaîner.
L’enquête conduira Féra dans la Réserve nationale de Chasse et Faune 
Sauvage des Bauges, où de nouveaux rebondissements se produiront.

Comme pour ses autres romans, Roger Moiroud s’appuie sur une do-
cumentation très précise, de nombreux repérages et de multiples entre-
tiens. Au-delà de l’intrigue policière, il entend aussi rendre hommage 
à sa terre natale,  la Savoie, à ses habitants, à ses paysages et  à sa gas-
tronomie. On retrouve dans « Mort sur le golf » des personnages fami-
liers comme  le capitaine Durieux, l’adjoint de Féra, Claudia Bertoli, 
la journaliste du Dauphiné et, bien sur, Pluche, le caniche, fidèle com-
pagnon du commissaire.

Lecteurs fidèles ou nouveaux venus, laissez-vous emporter par cette 
nouvelle enquête du commissaire Féra !

Retrouvez toutes les informations que vous cherchez sur le blog de l’auteur :
 http://roger.moiroud.net/

Roger Moiroud
D’abord professeur de 

philosophie, puis Directeur de 
la Qualité dans une compagnie 
d’assurance à Paris, Roger 
Moiroud, savoyard d’origine, 
est revenu s’installer, dès sa 
retraite, sur sa terre natale. 

Il s’adonne aujourd’hui à sa 
passion : l’écriture de romans 
policiers dont le personnage 
principal, Philibert Féra, est 
commissaire de police à Aix- 
les-Bains.
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