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LE LIVRE
Membre convaincu du parti nazi dès 1923, aveuglément soutenu par son épouse Charlotte,
nazie tout aussi fervente, Otto von Wächter a rapidement intégré l’élite hitlérienne, devenant
notamment, après l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, gouverneur de Cracovie en
Pologne, puis gouverneur du district de Galicie, dans l’ouest de l’Ukraine actuelle – deux
territoires qui furent le théâtre de l’extermination des Juifs. En 1945, après la défaite du
Reich, il parvient à fuir, se cache dans les Alpes autrichiennes avant de rejoindre Rome et le
Vatican, qui abrite l’une des principales filières d’exfiltration des nazis vers l’Amérique du
Sud. C’est là qu’il trouve la mort, en 1949, dans des circonstances pour le moins suspectes.
Comment a-t-il pu se soustraire à la justice, de quelles complicités a-t-il bénéficié ? A-t-il été
réduit au silence ?
Intrigues politico-religieuses, espionnage, traque et vie cachée d’un criminel, décès
énigmatique, dévotion filiale et passion amoureuse, secrets d’alcôve et trahisons : faisant la
lumière sur le parcours incroyable d’un haut dignitaire nazi en fuite, l’enquête méticuleuse de
Philippe Sands dresse un tableau saisissant de l’échiquier politique à la fin de la Seconde
Guerre mondiale et à l’aube de la guerre froide.
L’AUTEUR
Juriste international franco-britannique spécialisé dans la défense des droits de l’homme,
Philippe Sands est aussi professeur de droit à l’University College de Londres et écrivain. Sa
première narrative non-fiction qui l’a fait connaître en France, Retour à Lemberg (2017), a
rencontré un vif succès et remporté plusieurs prix en 2018 : Prix du Livre Européen, mention
spéciale du jury, Prix spécial du jury du Livre de Géopolitique, Prix Montaigne.
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Retour à Lemberg dans la presse française
« Un véritable tour de force »
Francois Busnel, La Grande Librairie
« Philippe Sands est devenu un passeur de mémoire »
Catherine Golliau, Le Point
« Un fascinant objet littéraire »
Florence Noiville, Le Monde
« Epoustouflant thriller familial et historico-juridique »
Juliette Benabent, Télérama
« On ne saurait trop recommander la lecture de ce livre complexe, servi par une belle
écriture»
Annette Wieviorka, L’Histoire
« Retour à Lemberg est plus riche et plus complexe qu’un simple débat d’idées sur la
suprématie du droit international »
Charles Jaigu, Le Figaro
« Quête personnelle et magistrale leçon d’histoire »
Maxime Laurent, L’Obs
« Un récit évènement »
L’Express
« Un livre orchestre admirable en tout point. »
Jean-Christophe Buisson, Le Figaro Magazine
« Une lecture aussi passionnante et addictive qu’un roman d’aventure »
Anne Dastakian, Marianne
« Un ouvrage passionnant »
Lionel Richard, Historia
« De façon lumineuse et sans jamais verser dans le pathos (…) Philippe Sands tire un
immense livre de première importance. »
Challenges
« Un livre devenu culte »
Oriane Jeancourt, Transfuge

