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 Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

«…Le souci immédiat reste d’accueillir les Labelle à l’aéroport... Le couple s’installe dans un 
appartement de Triangle, au dernier étage d’un immeuble surplombant un quartier aux abords du 

Tonlé Sap... A la tombée de la nuit nous sommes autour d’une table où Battisti et Rizzuto accompagné 
d’un journaliste du nom de Frédéric qui s’est invité pour dîner. Tous questionnent le gendarme sur les 
raisons de son voyage et regardent avec une envie dévorante sa femme. Cela devient gênant pour lui 

…» 
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Commentaires 
 
Le Gendarme Labelle arrive à Phnom Penh. Tout de suite, sa femme fait l’objet de convoitises 
de la part des mafieux. Un gendarme dans leur organisation (à double facette : l’officielle qui 
prétend combattre l’exploitation sexuelle des enfants et l’autre cachée qui profite de 
l’exploitation sexuelle des enfants) est pour eux un gage d’honnêteté à mettre en avant auprès 
des autres expatriés français. Impulsif, il dénote avec sa femme qui reste calme. Les mafieux 
sauront se servir de l’un et de l’autre pour promouvoir leurs activités. Leur résultat par la 
manipulation ira bien plus loin que prévu. Un cheminement de perversité extrême… A suivre… 
 
 

 
 
15 ANS DE MAFIA 
 
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.  
 
Relations presse  
Clémence Bourdon - Responsable communication  
e-mail : clemence@societedesecrivains.com - Tél. : 01 84 74 10 03  
Ouvrage numérique disponible en service de presse sur simple demande par e-mail avec vos 

coordonnées complètes. 

 
Dans ce livre, rien ne peut être interprété comme une vérité, aucune accusation ne peut être arrêtée 
comme telle, toute affaire en cache peut-être une autre.  
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Les évènements se lisent à la recherche d’éléments permettant de dessiner les bras de la pieuvre 
mafieuse. De nombreux assassinats ont des prolongements sur d’autres affaires, le passionné peut 
ainsi les découvrir en menant des recherches complémentaires. Pour aider à décrypter ce livre, l’auteur 
a parsemé en filigrane des indices afin d’amener à comprendre des crimes que la justice n’arrive pas à 
élucider ou qui n’ont jamais été portées à sa connaissance.  
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