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TOUT L’OR DE
L’ELDORADO
Au début du XXème siècle, Georges Pommot
décide de partir à l’aventure. Embarqué sur un
navire comme menuisier, il traverse l’Atlantique et
aborde les côtes de l’Amérique du Sud. Au Brésil,
c’est la rue vers le diamant : des villes naissent
et meurent en huit jours ; on vit le revolver à
la ceinture, il faut tirer vite et savoir choisir son
clan. Georges choisit le sien : il décide de partir,
seul, explorer des territoires oubliés en quête des
vestiges enfouis de l’Eldorado des légendes, siège
d’une mystérieuse civilisation pré-inca.
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LES POINTS FORTS

• Une histoire vraie incroyable qui se lit
comme un roman d’aventure
• Un livre publié en 1978 par Robert Laffont
et depuis longtemps épuisé
• Une parution poche pour un livre inédit à
La Manufacture de livres

Tout l’or de l’Eldorado est le récit incroyable de la
destinée de ce français ivre de liberté qui fit de sa
vie le plus formidable des romans d’aventures.

• Un texte qui témoigne de l’ouverture de la
ligne éditoriale de La Manufacture de Livres

L’AUTEUR
Jean Périé, qui a recueilli les souvenirs de Georges Pommot, a vécu lui-même en Amazonie.
Diplômé de Préhistoire à l’École Pratique des Hautes Études, il a étudié les grottes ornées
d’Amazonie, au Mato Grosso, pour livrer un inventaire des paysages et de l’art rupestre
témoins d’une occupation vieille de plus de 20 000 ans. Mais surtout il connaît bien les forêts
amazoniennes, la vie des « garimpeiros », et celle des indiens

