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Dans la Roumanie de l’après-Ceaușescu, les privatisations, puis 
la chasse aux fonds européens aiguisent l’appétit démesuré des 
anciens apparatchiks de la nomenklatura communiste.

Un jeune inspecteur, fraîchement promu dans la capitale, est 
chargé d’enquêter sur le meurtre, parfaitement maquillé en sui-
cide, d’un journaliste d’investigation.

Se glissant progressivement dans la peau du journaliste, l’ins-
pecteur va avec opiniâtreté et non sans danger pour lui-même, 
tenter de reconstituer et de mener à leur terme les investigations 
que celui-ci avait entreprises jusqu’à ce qu’il rencontre la mort 
sur sa route. 

Parcourant la Roumanie en tous sens, il va se trouver confronté 
aux différents milieux qui en composent la société, qu’il s’agisse 
de l’Eglise orthodoxe de nouveau très influente, des Tziganes 
et du marché de la ferraille boosté par le démantèlement des 
gigantesques combinats sidérurgiques, du monde judiciaire qui, 
en proie au doute et aux attaques venant tant de l’extérieur que 
de l’intérieur, peine à se reconstruire ou encore de l’univers nau-
séeux des politiciens et des hommes d’affaires véreux.

Régis Vouaux-Massel, magistrat à la retraite, signe là son premier 
polar. Il est le fruit des nombreuses et longues missions qu’ il a effec-
tuées en Roumanie au cours des années 2000 à 2010. Il en a acquis 
une connaissance de ce pays en pleine mutation, mais aussi un réel 
attachement pour sa population. 
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Enquête sur la mort  
d’un journaliste en Roumanie
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