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David Nhamunda, né à Paris un matin d'hiver, est diplômé
d'archéologie précolombienne. Éclectique, il est aussi fan de blues,
de cinéma et de musiques médiévales. Il a toujours nourri une
passion pour l'Amazonie, ce qui l'a conduit à participer à des
fouilles sur place.
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« Née d’une implacable
épitaphe,
Arumandubinha se
dérobe aux clichés des
curieux et aux récits des
aventuriers. Univers
moribond, ville sans
éclats, figée dans un
monde en perpétuel
recommencement… »

En bref...
Pour Daniel, guide de forêt sans le sou, l'aventure a débuté un
matin lorsque Paula Fischer a frappé à sa porte. Qu'est-elle donc
venue chercher dans cette Amazonie qu'elle ne supporte pas ?
Et qui est donc Toni, chanteuse débarquée à Arumandubinha,
promue chef cuistot à quelques heures du départ ? Trois
trajectoires distinctes, réunies sur un bateau au milieu d'une
jungle éprouvante, remontant les méandres de fleuves mal
connus sur la piste d'un papillon maudit.

Extraits
- C'est inhabituel croyez-moi, demain j'en suis sûre l'affaire sera
réglée.
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- Demain, encore demain, vous n'avez que ce mot à la bouche.
Ça doit être amusant de recruter dans les bars crasseux du coin,
mais si vous n'avez personne d'ici à demain soir, nous partons à
deux. Non, Monsieur Terrebone, je me suis montrée
compréhensive, à vous de montrer que vous êtes un homme
de parole.
***
--Vous faisiez quoi avant d'être guide me demanda
Mademoiselle, revenue de sa torpeur ?
-- Pourquoi souris-tu Daniel ?
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Je n'avais jamais eu à faire cette confidence, ni à mon vénérable
mentor Zé, ni à mon complice Filou Beto. Mais ils étaient
d'Arumandubinha, Mademoiselle venait d'un endroit où poser
des questions était normal. Ce soir, il y avait une incongruité à
évoquer mon passé, perdu quelque part en Amazonie.

