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Chimio, hôpitaux, médecins… Un quotidien que Martin ne 
connait que trop bien. Dans quelques semaines, un mois 
peut-être, son passage dans ce monde touchera à sa �n. Com-
ment supporter cette idée d’abandonner son �ls, Antonin, 
atteint d’un autisme sévère, aux seuls bras épuisés de sa 
maman ? Comment ne pas regretter de ne jamais lui avoir 
o�ert un frère ou une sœur sur qui compter sa vie durant ? 

Ces questions le torturent, jusqu’au jour où…

Jusqu’au jour où un mystérieux message parvient à Martin : il 
aurait eu un autre enfant de son tout premier amour lors d’une 
précédente vie au Brésil, 18 ans auparavant. 
Coup de sang ou conquête de la dernière chance, Martin se 
lance dans une folle course contre la montre et part à sa 
recherche en Amazonie, espérant quitter ce monde le cœur en 
paix.

Un roman intimiste teinté d’espoirL’auteur

Viralata est un voyage dans les terres reculées du Brésil, en plein 
cœur de la forêt amazonienne au contact du peuple Ticuna, un 
périple dans les peurs d’un père qui observe le bout du chemin 
s’approcher avec désespoir, une excursion au cœur des mythes 
ancestraux et des contradictions existentielles dont est faite 
notre si délicieuse imperfection humaine. 

C’est aussi et surtout une quête de paternité, celle d’un père qui 
s’apprête à laisser derrière lui un enfant 100% dépendant et qui 
se pose tous les jours la question de l’après.

Et si Antonin, enfermé dans un autisme toujours aussi insonda-
ble, avait �nalement un grand frère, toujours là pour lui. 
Quelqu’un pour combler l’absence dé�nitive de ce père si 
pathologiquement présent et disponible ?      

Viralata, c’est une plongée dans l’esprit d’un homme athée et 
profondément rationaliste, dont les certitudes vont être 
bousculées par des rencontres marquantes, des lieux magiques 
et des événements étonnants à la veille du grand départ. 

Viralata, c’est le théâtre d’une lutte acerbe entre l’espérance  et le 
désespoir, la foi et le doute. Que dire, en�n, de ce besoin si 
pressant d’aller au bout des choses malgré l’adversité, d’y croire ?

Alors, pourquoi le �ls du caïman ? Découvrez-le en plongeant 
dans les pages de ce roman parfois poétique, parfois impertinent, 
mais qui ne vous laissera pas indi�érent.       

Sébastien Acacia, 44 ans, formé en 
arts plastiques à l’Institut Supérieur 
des Beaux-Arts de Besançon et en 
Anthropologie Culturelle à l'Univer-
sité Ponti�cale Catholique de Rio de 
Janeiro au Brésil, est passionné par 
les sciences humaines, l’histoire des 
civilisations anciennes et des 
religions. 
Il a�ectionne tout particulièrement 
la littérature d’anticipation et est un 
fan inconditionnel d'Isaac Asimov, 
mais également d'Orson Welles ou 
de Kim Stanley Robinson, dont la 
trilogie martienne lui donne dé�ni-
tivement envie de se lancer dans 
l'écriture.
Il œuvre pendant près de 10 ans en 
tant que réalisateur et producteur de contenus de divertissement.   
Après avoir reçu un diagnostic de maladie orpheline pour son petit 
garçon alors que celui-ci n’a pas encore 3 ans, il décide de lui consacrer du 
temps et de réaliser le vieux rêve d'écrire des romans. Il laisse alors 
derrière lui 20 années d'entreprenariat en Suisse, en France et au Brésil et 
s'investit pleinement dans l’écriture. 
Il auto édite alors la Trilogie Neuvième Planète qui rencontre un vif succès 
sur Amazon. Avec Viralata - Le �ls du caïman, il signe une autobiographie 
�ctionnelle se déroulant dans des lieux où il a vécu et connu et invoque 
des personnages tirés de son histoire personnelle.  

Thèmes : Quête de paternité, mysticisme, Brésil,  
Amazonie, peuple Ticuna, autisme, cancer, oeil dragon. 
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