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Pierre Muffin, patron de PME, est dépassé par les 
circonstances : son boulot lui pèse et la restauration d’une 
grande bâtisse surnommée le château l’accapare au-delà du 
raisonnable. Au moins, dans cette demeure tyrannique, il 
peut se rendre au bar et profiter des spectacles de pole dance. 
De jolis spectacles pourtant installés là malgré lui. 

Quand cet homme désabusé sera victime d’une injustice, 
il se décidera enfin à agir, quitte à entraîner dans sa quête 
incertaine sa fille unique et son meilleur ami. Ses ennuis les 
éclabousseront alors tous, y compris son château.

Un roman avec en toile de fond le mélange improbable 
formé par un monument historique retors et le côté obscur 
d’une multinationale. Sans oublier, attirante comme un 
péché véniel, la pole dance.

Laurent Gérard est né à Lille en 1959. Ancien cadre dirigeant, il a publié 
chez L’Harmattan Le comptoir de la Hanse, roman historique.

En couverture : Villa Cavrois, photo réalisée par l’auteur, publiée avec l’aimable autorisation du 
Centre des monuments nationaux.
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