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Au début des années 1970, Estéban Pénédès, jeune pilote espa-
gnol de Formule 1, rêve de se hisser au firmament de ses icônes de 
la course automobile, Juan-Manuel Fangio et Jim Clark. Il court 
pour l’écurie dirigée par Alberto Osella. Son épouse, Julia, est à 
ses côtés, sur tous les circuits, l’attendant nerveusement dans le 
paddock pour l’étreindre dès qu’il enlève son casque. Mais après 
le drame de Monaco, quelque chose semble avoir changé…

Sur le circuit urbain de Pau, un fou lui prédit une carrière tout 
aussi agitée que courte…

Cet ouvrage plonge le lecteur dans le suspense haletant de l’uni-
vers dangereux et romanesque de la course automobile. En ces 
temps, où ces gladiateurs des temps modernes avaient à chaque 
virage, « la mort aux trousses ». 

Alain Mila est né en 1966 dans le Tarn. Longtemps avocat, il se 
consacre désormais à l’ écriture et à la photographie. Installé dans les 
Pyrénées, il publie son troisième roman, dont l’ intrigue se déroule au 
cœur même de la capitale Béarnaise. 
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