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James Strugalsky se repose entre deux missions. Mais 
le téléphone sonne bientôt : « Rendez-vous demain au 
Marmara Taksim ». 

Il s’envole pour Istanbul afin d’assurer la protection de 
la réunion annuelle du Club Bilderberg. Il profite alors 
de quelques heures de répit pour faire un saut à Ankara 
rejoindre une amie très chère qu’il n’a pas revue depuis 
des années. Mais à sa descente d’avion sur l’aéroport de 
la capitale turque, des hommes le prient de le suivre. Il 
se retrouve questionné par des militaires qu’il ne connaît 
pas. Un interrogatoire musclé. Il ne comprend rien à ce qui 
lui arrive. Dès ce moment va se poursuivre une cascade 
d’événements terribles où sa vie est à chaque instant mise 
en danger de mort…

Michel Tabachnik est l’auteur de plusieurs livres, des essais sur la musique 
et des romans de pure fiction. Compositeur et chef d’orchestre reconnu, 
il a dirigé les orchestres les plus prestigieux, en Europe, en Amérique, en 
Extrême-Orient. Il fut un ardent défenseur de la musique actuelle qu’il a 
promue dans le monde entier. Il a créé entre autres une douzaine d’œuvres 
de Iannis Xenakis.
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