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D’abord, il doit passer inaperçu parmi l’escorte qui accompagne de Gaulle en Argentine. Une fois sur place,
accomplir sa mission. Simplement, efficacement, sans
poser de question. Trouver le contact, approcher la
cible, l’éliminer. Puis, toujours invisible, retourner en
France. C’est alors qu’on lui annonce que sa route passera finalement par Manaus où l’on a besoin de lui.
Dans cette ville brésilienne spéculent les anciens partisans de l’Algérie française en exil, des nazis ayant fui
la chute de leur monde, les chefs des cartels de drogue
latinos... Là, il devra seconder un français lors de négociations troubles. Mais cet homme qu’il retrouve à
Manaus n’est pas un inconnu. C’est au contraire le dérangeant témoin d’un passé qu’il aurait aimé oublier...
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LES POINTS FORTS
• Une autre novella de Dominique Forma
à La Manufacture de livres après Albuquerque

Dans la moiteur de cette jungle amazonienne où les
règles n’existent plus et où la trahison devient le mot
d’ordre, Dominique Forma nous livre un roman aussi
noir que cinglant.

• Une dernière publication en septembre
2020 dans la collection La Bête noire, ramarquée par les médias.
• Un auteur très présent dans les festivals
littéraires

DANS LA PRESSE (sur d’autres romans)
Jubilatoire !

Bernard Poirette, Europe 1
Dominique Forma mène son récit tambour battant. Un
coup de maître.
Christian Authier, Le Figaro Magazine
Une pépite sans une once de gras, avec une chute digne des plus grands.
Libération

L’AUTEUR
Né en 1962 à Puteaux, Dominique Forma est titulaire d’une maîtrise d’économie et d’un diplôme d’études cinématographiques. Il s’installe à Hollywood
dans les années 80 et officie comme music supervisor dans divers films. En
2001, il écrit et réalise le film La Loi des armes avec Jeff Bridges, Noah Whyle
et Peter Greene. De retour en France, Dominique Forma poursuit une carrière
d’écrivain chez Fayard, Rivages, à La Bête Noire et à La Manufacture de livres.

