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ENQUÊTES, CRIMES ET RÉDEMPTION AU PAYS DU SOLEIL-LEVANT

TOKYO 
DETECTIVE 

JAKE
ADELSTEIN

Traduit de l’anglais par 
DOUG HEADLINE

Les journalistes aussi reviennent sur les 
lieux du crime. 

Après avoir fait tomber un des plus grands parrains 
de la mafia japonaise, l’ancien journaliste d’inves-
tigation Jake Adelstein s’est reconverti en détec-
tive privé, traquant les yakuzas devenus hommes 
d’affaires. Mais lorsqu’en 2011 la catastrophe de 
Fukushima s’abat sur le Japon, elle vient ébranler 
ses convictions les plus profondes : le mal est tombé 
là où il ne s’attendait pas et touche ses amis les plus 
proches. Le justicier est assailli de doutes : la vérité 
doit-elle être recherchée à tout prix ?
Après le succès international de Tokyo Vice, Jake 
Adelstein poursuit son exploration des bas-fonds de 
la société japonaise. Si la corruption s’est déplacée, 
elle est toujours bien présente, et Jake Adelstein 
doit décupler ses forces et faire montre d’ingénio-
sité pour la combattre et la révéler au grand jour. 

JAKE ADELSTEIN est né aux États-Unis en 1963. 
Il a été le premier journaliste étranger à intégrer la 
rédaction du plus grand quotidien japonais, le Yomiuri 
Shinbun, en 1993. Il vit depuis trente ans à Tokyo. Il 
est l’auteur de Tokyo Vice, du Dernier des yakuzas et 
de J’ai vendu mon âme en bitcoins. Tokyo Vice a été 
adapté en série, diffusée sur Canal +.

À propos de Tokyo Vice 

INVITÉ À QUAIS DU POLAR
auteur disponible en France et en 
Belgique du 29 mars au 8 avril pour 
des interviews et rencontres.

« C’est absolument saisissant, ça fait froid 
dans le dos. Un portrait très noir de la cor-
ruption et de la mafia qui utilise le trafic 
d’êtres humains. »

      — FRANCE INTER — 

« Tokyo Vice rejoint d’autres ouvrages 
majeurs de la littérature du réel, parmi 
lesquels Baltimore de David Simon. »

      — LE MONDE DES LIVRES — 
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