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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

nazis en cavale, dictateurs et barons de

Buenos Aires, trois ans après le putsch

la drogue. Dans ce contexte électrique,
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taxes d’importation, 75 % sur l’impo
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