
L’action se passe presque entièrement à Saigon, en 1975, quelques 
jours avant sa chute. Junichiro Ossada, un Japonais, responsable craint 
et respecté à Saigon de la Yamaguchi gumi, l’une des plus importantes 
organisations yakusa dans le monde, sait que Saigon va être envahi. 
Fournisseur attitré de l’armée américaine, il est conscient que la chute 
de Saigon est synonyme de la fin d’une ère de prospérité 
exceptionnelle à cause des besoins des Américains. Ossada est marié à 
Jenny, métisse. Le couple a une petite fille, Amelia. Fin avril, alors 
que les plus folles rumeurs de bombardements et de massacres courent 
à Saigon, Ossada apprend qu’un commando des forces spéciales 
américaines, commandé par le capitaine Stirner, a déposé une arme 
« sale » sur la piste Ho Chi Minh. Les Accords de Paris signés en 
1973 interdisent pourtant toute intervention militaire des Etats-Unis. 
Ossada, vivant avec le souvenir de Hiroshima et de Nagasaki, décide 
d’exécuter tous les membres du commando, réfugiés, dans un 
restaurant chinois situé sur son nawabari (territoire). Le capitaine 
Stirner, arrêté par la police militaire américaine, s’évade de la prison 
de Chi Hoa. Il réussit à rencontrer Mike London, journaliste au 
Washington Post, et à lui confier qu’il était chargé de déposer deux 
cylindres remplis de dioxine très concentrée. Mission qu’il refuse 
d’accomplir. Ces cylindres devaient permettre aux minorités ethniques 
menant la guérilla contre Hanoi de faire une multitude de bombes 
chimiques et biologiques. Ossada épargnera Stirner. Une étrange 
relation se nouera entre les deux hommes. Ossada ira jusqu’à le 
soigner et le protéger dans la traque infernale qui commence. Des 
officines en lien avec la CIA ont pour objectif d’éliminer tous les 
témoins rescapés de la mission avortée. Les négociations en cours 
entre le Vietnam et les Etats-Unis risquent d’être remises en question 
si Stirner parle. Mike London révèle alors l’affaire au grand public en 
publiant un article. Stirner est en plus accusé d’avoir assassiné deux 
prostituées vietnamiennes dans le quartier chinois, Cholon. L’assassin 
tue ses victimes avec les mêmes rituels et en respectant certaines 
coutumes funéraires propres à la culture vietnamienne. Le capitaine 
Suzanne Miller, de la division d’investigation criminelle de la police 
militaire, fait appel à Thanh Luong, chargée de mission au 
Département d’Etat, et émissaire entre le Vietnam du Sud et du Nord. 
Thanh connaît les coutumes vietnamiennes. Indépendante et 
mystérieuse, elle entretient une relation amoureuse passionnelle avec 



Mike. L’affaire Stirner leur permet de se revoir mais aussi d’ouvrir les 
plaies. Mike, Thanh, et Suzanne, aidés par le docteur Hong, médecin 
légiste, tentent tout pour disculper Stirner. Ils évoluent dans une ville 
de Saigon assiégée, où la plus grande panique vrille les cerveaux. Qui 
est ce Leon Salamanca ? Un intermédiaire ? Quel est le lien avec 
Ossada ? A-t-il réellement livré les cylindres à Stirner ? Pourquoi 
Salamanca s’est-t-il fait prélever un rein ? Les questions fusent alors 
que les heures passent. L’enquête criminelle continue à un rythme 
d’enfer, usant les plus tenaces. Mais l’évacuation de la ville doit 
commencer. Mike et Thanh vivent avec Franck Snaker, responsable 
officieux de la CIA, aussi cultivé que caractériel, haïssant les 
journalistes, l’évacuation de l’aéroport de Saigon par hélicoptères de 
milliers de réfugiés dans des conditions terribles. Le tueur présumé 
des prostituées est finalement arrêté au dernier moment. L’enquête 
peut-elle être close pour autant ? Saigon ne brûlera pas, la ville 
survivra à l’invasion des bo dois et des commissaires politiques. 


