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Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« …se tient à Paris la première rencontre avec le commanditaire de la mission, le Colonel Agostini. C’est 

un corse qui a fait sa carrière et ses jours de la gloire durant la guerre froide. Il siège dans un bureau 

décoré aux années 70. La moquette au sol est usée, c’est tout le bâtiment de ce service de 

renseignement qui semble vouloir en terminer avec le temps. L’officier se tient debout, tient mon bras 

de manière paternaliste. Il énumère les consignes pour collecter les informations qu’il attend… » 

Commentaires 

Les services de renseignements français comptent sur la participation de non spécialistes pour 
ramener des informations de l’étranger. Il n’y a rien d’exceptionnel à ces procédés puisque les 
policiers en France disposent d’indicateurs parmi les voyous. Proposer à un militaire d’aller en 
permission exceptionnelle en Asie pour « aller voir ce que faisaient ces corses » est un peu 
aller à la collecte d’informations sans rien débourser. La mission donnée, ou ce qui pourrait 
être qualifiée comme telle, rentre donc dans une logique naturelle, autant pour celui qui va 
chercher l’information que pour ceux qui ont donné la mission. Il n’y a rien de choquant à cela. 
Le Colonel Agostini n’est pas de mauvaise foi, il ne fait que son travail. Mais peut-être en 
savait-il plus qu’il ne voulait en dire ? La question qui se pose alors est : peut-on disposer de 
la vie d’un militaire pour infiltrer une organisation qui pourrait être mafieuse ? La grande 
surprise sera peut-être de trouver au sein de Triangle Holding au Cambodge les bras d’une 
pieuvre mafieuse…mais pour l’instant, dans le bureau de ce Colonel, Triangle n’est en rien 
dangereux.    

  
Informations complémentaires  
Version papier : 32,00 € ISBN : 9782342152272  
Version eBook : 16,99 € ISBN : 9782342152289  
444 pages - Récit - Edition brochée  

 
Comment commander cet ouvrage  
Ce livre est disponible à la vente au format papier et au format numérique (eBook). Pour vous le 
procurer, connectez-vous sur le site Internet de la Société des Écrivains 
(www.societedesecrivains.com) ou commandez-le en librairies.  
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Ouvrage numérique disponible en service de presse sur simple demande par e-mail avec vos 
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