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Rendez-vous dans la jungle

Manaus, de Dominique Forma

(La Manufacture de livres, 160 p., 12,90 €).

1964, l’année du voyage du général de Gaulle

en Amérique latine. Après une « défaite forcément

douloureuse et chaotique, a fortiori si la terre vous ayant

vu naître vous est confisquée», les anciens de l’OAS ont

quittél’Algérie. Parfoispourfonderdes communautés,

comme en Argentine, où l’on rejoint le narrateur,

nancéen, catholique, militaire, service

Action. Il arrive, il repère, il tue. Pas de

traces. Un nettoyeur. Lors du compte

rendu de la mission qui précède son

retour à Nancy via Paris, on informe ce

tueur d’Etat que «Paris passe par

Manaus»... Le temps d’une opération

de terrain, on bascule dans la jungle

brésilienne pour un rendez-vous avec

des trafiquants. Des «Boches»

tortionnaires, une belle femme plus dangereuse

qu’un mercenaire et le poids de l’histoire de la

décolonisation pour ce héros, mi-Rambo, mi-James

Bond, dans un texte court, sec et incisif   
JULIE MALAURE
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ROMAN

BIENVENUE DANS LA JUNGLE

      Manaus, de Dominique Forma,

La Manufacture de livres, 154 p., 12,90 €.

n 1964, un membre des forces
spéciales françaises est chargé

d’une mission en marge de la visite du

général de Gaulle en Amérique latine.

Direction l’Argentine où, parmi des

Français du bout du monde, il doit

éliminer un ancien des commandos

Delta de l’OAS susceptible de menacer

le chef de l’État. La mission accomplie,

notre homme est envoyé à Manaus afin

de récupérer des documents sur cette

ville brésilienne destinée à devenir une

place forte du blanchiment d’argent.

Là-bas, il retrouve Charles de Cyrène,
ancien compagnon d’armes et

vénérable officier devenu un soldat

perdu après le putsch raté d’avril 1961.

Dans son nouveau roman, aussi bref

et tranchant qu’une lame de rasoir,

Dominique Forma, auteur notamment

de Coups de vieux, ne se prive de rien.

Anciens nazis, trafiquants, desperados
et agents en quête de rédemption

ont rendez-vous dans la jungle

amazonienne. La boue et le sang

servent de décor. Le courage et la
fidélité peuvent racheter des trahisons

anciennes. Le temps des confessions
se mêle à celui des règlements de

comptes. À
l’inverse de la

chanson d’Édith

Piaf, chère aux
putschistes de

l’Algérie française,
les regrets

s’invitent. Ils font

le prix de ce roman

cruel et

désenchanté.

Christian Authier
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Avant-critiques / Littérature française

D’UNE GUERRE L’AUTRE

Dans ce polar fiévreux situé dans la jungle brésilienne, Dominique Forma
sonde les recoins troubles de l’Histoire.

P0LAR_FRANCE_5 NOVEMBRE

Buenos Aires, trois ans après le putsch

raté d’avril 1961 contre le Général de

Gaulle, orchestré par plusieurs généraux

de l’armée dans l’espoir de conserver

l’Algérie française. “Un dénommé Fran

çois, agent du Renseignement français,

a pour ordre d’éliminer un ancien des

commandos Delta de l’OAS, réfugié en

Argentine. Sa cible abattue, on informe

François que la suite de la mission com

prend un détour inattendu par Manaus,

au Brésil, où il doit récupérer un dos

sier. Manaus est en passe d’obtenir le

statut de zone franche. Bientôt, 90 %

de réduction y seront appliqués sur les

taxes d’importation, 75 % sur l’impo

sition des sociétés. La ville va devenir

une lessiveuse d’argent sale que se

disputeront anciens de l’OAS en exil,

nazis en cavale, dictateurs et barons de

la drogue. Dans ce contexte électrique,

François se retrouve face à un homme

qu’il ne pensait jamais revoir : le capi

taine de Cyrène, sous les ordres duquel

il a servi en Algérie et qu’il a trahi tors

du putsch.

Partagé entre le remords et l’admira

tion, François s’enfonce dans la jungle

aux côtés de l’homme déchu, che

minant parmi les bêtes sauvages vers

F accomplissement d’un destin trouble.

Dans cette novella fiévreuse et dense,

très réussie, Dominique Forma explore

les zones grises de l’Histoire. De sa belle

écriture colorée, dans un style élégant

et précis, il raconte le cycle infini des

guerres, qui engloutissent les hommes

d’époque en époque, de pays en pays,

sans pitié ni mémoire. 
Elise Lépine
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