
YANN TASSIN
COKE À BORD
Le transporteur des narcos
Yann Tassin a vingt ans et part à l’aventure en 
Amérique du Sud. Mais quand il pose son sac à 
dos sur une plage de Colombie, il est bien loin 
d’imaginer le tour que va prendre son destin. 
Car au gré de ses rencontres, ce jeune français 
va finir par mettre ses talents de navigateur au 
service des plus grands trafiquants de drogue 
d’Amérique latine et ouvrir les voies maritimes 
de ce commerce illégal. Voiliers, hors-bords puis 
sous-marins, du cannabis à la cocaïne, Yann Tassin 
va cotoyer Pablo Escobar, les dirigeants des FARC, 
les membres du cartel de Medellin...

Coke à bord retrace le parcours de cet aventurier 
hors-la-loi qui devint l’un des hommes les plus 
recherchés de la CIA avant de se rendre et de 
collaborer avec le gouvernement américain.

6 JUIN 2019 
260 pages - 8,90 € - Poche

Récit

Collection La Manufacture des légendes

ISBN : 9782358874908

CONTACT LIBRAIRIE
Marie-Anne Lacoma

06 61 13 04 39 
marie-anne@lamanufacturedelivres.com

LES POINTS FORTS
• L’histoire vraie d’un navigateur devenu l’un 

des experts du convoyage de drogue sur 
l’océan

• Un livre qui présente les coulisses du 
monde des narcos

• Une édition entièrement révisée

• Un livre indisponible depuis plusieurs 
années

L’AUTEUR
En 1977, Yann Tassin a vingt ans et arrive en Amérique du Sud. Fils d’une famille aisée de 
Champagne, il cherche l’aventure et pendant plus de trente ans travaillera comme transporteur 
pour les narcotrafiquants sud-américains. Recherché par la CIA, il finira par se rendre et 
collaborer avec la DEA. Il purgera une peine de prison en France avant de s’installer en Asie.

DANS LA PRESSE
Une histoire stupéfiante ! 

Le Point
Alors que le trafic transatlantique semble 
impossible à enrayer, un Français, inventeur du 
premier submersible chargé de drogue, témoigne 
dans un livre étonnant.

France dimanche


