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« Tant que l’on n’a pas passé une nuit sans lune, sous les nuages, 
dans les profondeurs de la forêt guyanaise, on ne sait pas ce qu’est 
réellement une nuit noire : pas une étoile, pas un photon ! Le corps noir 
idéal des cours de thermodynamique. Le vrai noir d’encre… »

Combien de temps deux rescapés d’un accident d’avion, traqués 
par des tueurs sans merci, peuvent-ils subsister dans la jungle en 
descendant l’un des fleuves les plus méconnus de Guyane ? Claire 
et Jacques devront faire appel à toute leur habileté pour tirer parti 
des ressources de la forêt primaire tout en se préservant de ses 
dangers.

Heureusement, Jacques peut compter sur son expérience de 
baroudeur habitué aux espaces naturels exigeants…

L’intrigue policière, quoique palpitante, reste cependant un 
prétexte à la découverte de la véritable héroïne du roman : la forêt 
primaire de Guyane.

Les multiples dangers d’un séjour en immersion dans cet 
écosystème prodigieux sont abordés « en situation », avec le souci 
de démystifier le cliché de l’« enfer vert ».

Ce roman d’aventures, riche en rebondissements, a l’ambition 
d’intéresser aussi bien les cinéphiles que les navigateurs, et de 
passionner les naturalistes férus de grands espaces vierges comme 
les aventuriers en herbe… 

Après des études supérieures en chimie, écologie et statistiques, 
l’auteur a fait toute sa carrière à la Protection de l’Environnement 
de la Ville de Paris comme ingénieur hydrologue et informaticien. 
Fervent naturaliste, il est attiré par les grands espaces vierges : déserts, 
océans, forêts primaires… Globe-trotter, il a organisé de nombreuses 

expéditions hors des sentiers battus. Recordman des échanges de maisons, il 
partage ses activités entre ses multiples voyages à l’étranger et ses fonctions d’élu 
municipal d’une petite commune rurale.
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