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ALBUQUERQUE
Décembre 2001, Albuquerque, NouveauMexique. Voici l’instant que Jamie Asheton
redoute depuis qu’il a collaboré avec la police
pour faire plonger un parrain de la mafia newyorkaise. Il a eu beau troquer son passé pour
une nouvelle identité, depuis 10 ans, il vit
avec une peur sourde en lui. Et deux hommes
s’approchent de la guérite du parking où il
travaille, c’est pour lui qu’ils sont là. Il va falloir
faire vite, sortir de ce traquenard, passer
chercher sa femme et fuir vers Los Angeles où
se trouve le service de protection des témoins.
Mais la route est longue jusqu’à la cité des
anges… longue pour un couple traqué, longue
pour un homme que sa femme n’aime plus
mais qui est condamnée à partager sa vie.

DANS LA PRESSE
Deux heures de lecture ébouriffante et jubilatoire.
C’est très très bon.
RTL
Le roman noir que l’on rêvait de lire.
Le Monde
Une pépite sans une once de gras, avec une chute
digne des plus grands.
Libération
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LES POINTS FORTS
• Une réédition dans le cadre de l’opération 10
ans/10 livres de La Manufacture de livres
• Un roman noir addictif, qui se lit d’une traite
et qui combine le suspense des meilleures
livres du genre avec une réflexion sur la vie
amoureuse
• L’auteur aura une actualité à l’automne à La
Bête noire

L’AUTEUR
Dominique Forma est titulaire d’une maîtrise d’économie et d’un
diplôme d’études cinématographiques. Il s’installe à Hollywood dans les
années 1980 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, puis aux éditions Rivages, avant de
rejoindre La Manufacture de livres.

