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16 juillet 2019, Strasbourg. 
La fâcheuse bévue de Sarah-Maë Keller, alias SMK, s’est 
produite sous les yeux incrédules de Carlita, au Parlement 
européen. Quelle mouche a piqué l’interprète franco-
allemande, au beau milieu de l’élection de la future 
présidente de la Commission européenne ?

Quinze jours plus tôt, à Cascais au Portugal.
Y a-t-il un lien entre la disparition de Manuel, fils de SMK, et 
celle de l’homme d’affaires chinois Yu ?
Que penser de la vie tumultueuse de SMK, son exil australien, 
le retour bouleversant à Berlin, ses jumeaux… ?
De la chute du Mur au vaste projet immobilier de l’Alentejo, 
en passant par la chasse au renard et les visas dorés, le 
capitaine Afonso est pris dans le tourbillon d’une enquête 
aux multiples ramifications.

Ingénieure en agriculture et économiste, Gwénola Floch-Penn s’inspire 
de ses voyages pour mener ce récit tambour battant, sur une toile de 
fond géopolitique. Son premier roman, OUT OF CHINA. Des campagnes 
chinoises aux terres africaines, a obtenu le Prix TerrEthique des Lycéens 
2012. Sur la route de Boa Vida creuse cette veine avec humour. Un roman 
européen contemporain mêlant saga familiale, enquête policière et 
intrigues entre Europe, Chine et Amérique. 

Illustration de couverture : © carpeira - 123rf.com
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