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« Le bruit et l’infime nuage de poussière soulevé du sol firent 
lever les yeux du mafieux. Il scruta le minaret et reconnut Annah 
qui n’avait pas eu le temps de se recroqueviller derrière l’étroite 
paroi circulaire. » 

Le sénateur Henri Planchon, maire d’une commune voisine 
de Deauville, tisse des liens avec l’Asie. Expert en relations 
internationales, il doit intégrer le gouvernement lors du 
remaniement ministériel attendu. Mais un pervers étrangle 
une prostituée, une droguée et une ex-assistante avec des sacs 
plastiques décorés du blason de sa ville. Les journalistes braquent 
leurs projecteurs sur cette cité où fraude et corruption prennent 
de l’ampleur. 
Annah Cannet, pigiste très proche du monde politique, est 
engagée par une association féministe afin de démanteler une 
filière du proxénétisme. Son enquête l’entraîne loin, très loin de 
Paris, de la France. 
Le labyrinthe, dans lequel Annah refuse de se perdre, va la 
rapprocher du tueur.

Jean Eroukhmanoff, médecin, a été élu adjoint au maire et 
conseiller général du Val-de-Marne à plusieurs reprises. Il a 
croisé bon nombre de députés, sénateurs et ministres aux 
penchants sulfureux. Dans son premier roman, Le Mur suisse, 
il dénonçait déjà les dérives de cette caste. Il a bien connu 
Nguyên-Dê, ministre d’État de Bao-Dai, dernier empereur du 
Vietnam, qui lui a inspiré une partie de ces pages.
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