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Tel un Félix Faure des Tropiques, un patron de presse mexicain 
succombe dans les bras d’une ravissante Croate, connue sous le 
nom de Milena. À seize ans, elle a quitté son village pour suivre 
un passeur lui faisant miroiter les fastes de Berlin. Le voyage s’ar-
rêta à quelques encablures de Zagreb, dans une bâtisse délabrée 
qui ouvrait grandes ses portes sur l’enfer de la prostitution. 

Privée de son protecteur, voilà Milena livrée de nouveau aux exac-
tions de la mafia ukrainienne qui pendant des années l’a contrainte 
à vendre son corps dans tous les palaces et les cloaques de Marbella. 
Son seul sauf-conduit : un précieux carnet où sont consignés des 
numéros de comptes bancaires prouvant l’implication de socié-
tés russes dans des opérations illicites. Pour lutter contre l’avilis-
sement et le dégoût de soi, elle y avait aussi noté les confidences 
de diverses figures de la vie publique (l’évêque, le magistrat, l’avo-
cat…) passées par son lit, justifiant toutes, avec un naturel confon-
dant, de leur recours au commerce des femmes. Nombreux sont 
donc ceux qui veulent aujourd’hui la faire taire. 

Jorge Zepeda Patterson revient avec un palpitant thriller poli-
tique et social (prix Planeta 2014) qui dénonce le clientélisme, 
l’autocratie et la violence qui gangrènent la société mexicaine, 
fustigeant ici le trafic des corps et les pratiques innommables des 
hommes qui n’aiment pas les femmes.

Économiste, sociologue et chroniqueur politique, Jorge Zepeda Patter son 
est né au Mexique en 1952. Après un passage par le journal El País, 
en Espagne, il rentre au Mexique où il a fondé et/ou dirigé de nombreux 
organes de presse. Il est l’auteur de plusieurs essais sur la vie politique 
mexicaine. Son premier roman, Les Corrupteurs, a été publié par 
Actes Sud en 2015.
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