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Résumé

 Ismène ne répondait plus.

 J’ai accepté la demande de Michael. Après avoir beaucoup hésité. Michael 
voulait comprendre ce qui était arrivé à Ismène, le 11 novembre. Il avait aimé cette 
femme et l’aimait encore. Elle avait disparu dans d’étranges circonstances, nul ne 
semblait s’inquiéter. J’ai accepté de remonter le fil de cette histoire de femme qui 
meurt un 11 novembre, se liquide ou est liquidée. Un tel silence. Une opacité voulue 
autour de la mort d’Ismène. 

 Ismène n’est plus. Que s’est-il passé ce 11 novembre ? Qui était vraiment 
cette jeune femme de trente-cinq ans, analyste au ministère de la Défense ? 
 Dans une ambiance pesante et avec un style proche d’un pointillisme 
littéraire savamment orchestré, les personnages se dévoilent peu à peu, le récit 
s’impose comme un incontournable tracé qui se révèle au cœur d’un ténébreux 
labyrinthe. Entre France et Roumanie, entre amour, manipulation, intérêts dits 
supérieurs ou personnels, des vies et des destins complexes et simples à la fois, la 
toile se tisse et se défait, l’énigme résiste… Une intrigue très finement menée.
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