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Extraits du livre « 15 ANS DE MAFIA » 

« …Les boutades vont bon train, un français vient nous dire bonjour et repart à sa table. Une photo au-

dessus de la caisse enregistreuse rappelle Djibouti. Après l’avoir fait remarquer à Dédé, il me félicite 

pour ma perspicacité. C’est bien une photo d’une plage de ce pays. Je n’ai aucun mérite puisque je suis 

resté en poste à Djibouti durant deux ans. Calabro a cette réflexion marquante « j’ai quitté 

précipitamment Djibouti car il commençait à faire trop chaud pour moi », qui peut naturellement être 

traduite par « j’ai quitté à toute vitesse ce pays où j’avais quelques problèmes avec la justice ». Mais 

avec quelle justice, française ou djiboutienne ? Son année de fuite serait, d’après ce qu’il laisse 

entendre, celle de 1995… » 

 

 

 

Commentaires 

Calabro, dit Dédé, est une grande figure de Phnom Penh. Son restaurant est presque un lieu 

touristique où sa « grande gueule » fait sourire. Il est toujours entouré de jolies serveuses qu’il 

aime présenter aux nouveaux clients. Bien souvent, il n’hésite pas à commenter leurs 

prouesses sexuelles car il se dit par ailleurs, qu’il a un droit de cuisage à l’embauche. Derrière 

sa caisse enregistreuse, des photographies sont affichées. Le militaire en remarque une qui 

ressemble à une plage de Djibouti. Calabro confirme bien qu’il s’agit de ce pays. Avec un grand 

sourire aux lèvres, il rajoute qu’il a dû quitter en toute hâte ce pays de la Corne 

d’Afrique…peut-être en 1995. C’est une année comme une autre…ou peut-être pas. Ce jour-

là, le militaire ne fait pas de lien entre cette année et des évènements des plus dramatiques. 

L’ambiance dans le bar-restaurant du corse le plus célèbre du Cambodge est des plus 

sympathique…A suivre 15 ANS DE MAFIA   
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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.  

 
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. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9rLTi5HWAhXIOBQKHQ98B2YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.orangesmile.com%2Fguide-touristique%2Fdjibouti-dj%2Fcartes.htm&psig=AFQjCNFGrvbV40CmdG3iWSP4ysDkQJOaAg&ust=1504805453255367


4 
 

 

 

 

« Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si 
nécessaire une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y 

comprenne plus rien» 
 
Cette maxime serait attribuée à Charles Pasqua, ancien ministre de l’intérieur. Tout comme le 
démontre ce livre, un fait pourrait camoufler un vrai ou faux crime, lui-même pouvant n’être 
qu’une manœuvre devant perdre les enquêteurs. La pédophilie est créée de toute pièce pour 
préserver des trafics internationaux. Au bout du compte, le noir devient blanc, puis redevient 
noir et encore une fois blanc, autant qu’il le faut pour que la vérité soit perdue à jamais. 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.  
 
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.  
Pour préserver la vie privée, les noms de certains protagonistes sont camouflés. Quelques faits 

et dates sont tronqués afin de protéger l’identité de témoins ou de victimes. 

 

 


