
Paris, une base aéronavale
proche de Brest et Lontano, une
région de l’ex-Zaïre, devenu
République démocratique du
Congo.
Entre ces trois lieux, la trajec-
toire d’un homme, le Vieux,
alias Grégoire Morvan, breton,
tête brûlée devenue flic et exécu-
teur des basses œuvres de la
République française.

L’homme-clou
Dans son sillage, pas de petits
cailloux blancs, mais des clous
par centaines, des éclats de
miroirs et des esquilles de fer
ensanglantées qui fondèrent sa

légende : au début des années
70, Grégoire Morvan, parti en
Afrique, relança sa carrière en
parvenant à arrêter l’homme-
clou, un blanc, tueur en série
qui terrorisa la région zaïroise
de Lontano, en perçant à vif des
jeunes femmes de centaines de
clous afin qu’elles ressemblent
à des fétiches sacrés d’une eth-
nie du Bas Congo, censés proté-
ger des envoûtements. Cet
exploit valut à Morvan des parts
dans des concessions minières,
cadeau de Mobutu. Elles lui per-
mirent de mettre sa famille à
l’abri du besoin, mais pas de sa
violence conjugale qui hante

toujours ses trois enfants désor-
mais adultes : Loïc est un trader
toxicomane, Erwan un flic pug-
nace et Gaëlle une actrice en
herbe qui se prostitue pour
décrocher des petits rôles.

Deuxième tome en 2016
Même si c’est autour de la
haine du père, le clan Morvan
reste soudé. Jusqu’au jour où
« les emmerdes se mettent à
voler en escadrille », comme
disait Chirac, que le Vieux ser-
vit, tout comme Giscard, Mitter-
rand, Sarkozy et aujourd’hui Hol-
lande. Près de Brest, un aspirant
pilote est retrouvé mort, à l’is-

sue d’une nuit de bizutage. La
victime a été atrocement muti-
lée, percée de centaines de
pointes et d’éclisses, selon un
rite reconnaissable entre mil-
le…. Un ou des émules de
l’homme-clou ?
Jean-Christophe Grangé, lui, va
se faire de nouveaux incondi-
tionnels avec ce récit impla-
cable, à la maîtrise narrative
sans failles, qui ballotte le lec-
teur d’une école militaire peu-
plée de soldats surentraînés jus-
qu’au monde trouble de la
finance internationale, des
milieux sadomaso parisiens jus-
qu’aux arrière-cuisines de la
Françafrique.
Grâce à un style nerveux, le sus-
pense est permanent. L’auteur
des « Rivières Pourpres » et de
« L’empire des Loups », fasciné
par l’Afrique, nous laisse finale-
ment aux portes d’inavouables
secrets de famille, qui seront
sans doute au cœur du
deuxième tome de ce roman,
prévu pour sortir au premier tri-
mestre 2016.
THIERRY CHARPENTIER

« Lontano »,
par Jean-Christophe Grangé.
Éditions Albin Michel, 24,90 ¤.
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La Petite Plage HHHJe voudrais que quelqu’un HHH

Une jolie petite plage, peut-être Kerfissien ou une autre… enfin
celle qui rappelle des souvenirs, heureux ou pas, émouvants, révol-
tants et les deux à la fois. Pas une autobiographie mais une suite
d’histoires vécues, entendues, vingt-six petits récits fleurant bon le
goémon rejeté à la côte ou propres à arracher des larmes. Au fil
des pages, on croise Yann Tiersen et le sculpteur Roland Doré, Vic-
tor Segalen et Gauguin, Jeanne Moreau lorsqu’elle brillait de mille
feux, à Brest, à la veille de la guerre. La mer omniprésente,
l’océan, sa rage et ses fortunes, drôle de terme pour parler de
catastrophes comme celle de l’Amoco, une
nuit de mars en 1978, du remorqueur Paci-
fic, de son capitaine tentant l’impossible
pour éviter le drame et que l’on embastilla
sans ménagement. Voyage, dans l’espace,
dans le temps. Un beau livre tout imprégné
d’émotions et de nostalgie… juste ce qu’il
faut.
L.G.
Marie-Hélène Prouteau,
La Part Commune, 14 ¤.

Jean-Christophe

Grangé, ex grand

reporter, auteur

de romans

très noirs, est

de retour. Avec

« Lontano », pavé

de 777 pages,

qui oscille entre

saga familiale et

enquête sur des

meurtres rituels,

il est tout

simplement à son

meilleur.

Très facile à lire, passionnante de bout en bout, cette somme
permet de revivre les plus grandes heures et les histoires les
plus incroyables de l’espionnage à travers les siècles.
Débutant à l’époque romaine, se prolongeant sur la Révolu-
tion et l’Empire, ce récit s’attarde ensuite sur le XXe siècle
dévastateur en conflits.
Les services secrets ont connu leurs
grandes heures lors des deux conflits mon-
diaux et de la Guerre froide qui s’en est
suivie. À notre époque, ils sont encore au
cœur des conflits, notamment dans le
combat contre le djihadisme et les guerres
du Moyen Orient. Un livre essentiel pour
comprendre le monde secret d’aujour-
d’hui.
Rémi Kauffer, Perrin. 896 p. 27 ¤.

Thierry Suzan nous offre une expérience bouleversante : ressentir, à
travers une photo, un texte, l’ivresse des mondes polaires. Nous
étreint alors une émotion indicible, entre enthousiasme, sentiment
d’étrangeté et sensation d’appartenir à la nature, d’effleurer sa beau-
té. Parcourant le monde avec une curiosité intacte, ce grand reporter
a mis le cap sur les régions polaires. Groenland, Sibérie, Islande,
Antarctique... Des territoires mythiques, où se mêlent la poésie des
lieux et l’âpreté de la vie : la majesté des icebergs ; l’ours blanc,
impressionnant ; de rigolos manchots ou quantité d’oiseaux, rasant
les flots. En quelques phrases d’une écriture très visuelle, en un cliché
pris sur le vif, il nous plonge dans la vie quotidienne des habitants.
Plus qu’imaginer ce monde, on le voit, on y est, enveloppé dans un
univers qui nous fascine. Les paysages, magnifiques, sont sublimés
par la lumière que le photographe a saisie et qui insuffle un supplé-
ment d’âme. Thierry Suzan nous donne à voir la réalité telle qu’elle lui
est apparue : merveilleuse souvent, parfois désolée et désolante,
comme à Tymlat, village oublié de Sibérie. Géopolitique, progrès,
réchauffement climatique influent sur ces territoires, affectant popula-
tions, faune et flore.
Et si, pour nous inviter à les proté-
ger, le meilleur moyen était de nous
émerveiller ? En tout cas, « Vertige
polaire » nous chavire le cœur.
NATHALIE KERMORVANT
Thierry Suzan,
éditions de La Martinière, 45 ¤.

Un réalisateur au chômage part tourner une émission de téléréalité
dans le Pacifique. Le plan paradisiaque de cet homme veule, vul-
gaire, libidineux et cynique tourne au cauchemar… Si l’auteur avait
voulu braver le politiquement correct des Nord-Américains, il ne s’y
serait pas pris autrement qu’avec ce dictionnaire de grossièretés à
faire pâlir le plus lettré des charretiers. Douglas Coupland écrit là un
livre aussi drôle et enlevé que creux et vain. Il y a de l’Odyssée du
XXIe siècle derrière cette farce où sexe, numérique, consommation
aveugle, absence de conscience et destruction
de la planète figurent au premier plan. En
ajustant précisément fond et forme, l’écrivain
canadien aura voulu synthétiser la clinquante
médiocrité de notre époque interactive dans
un livre clinquant et d’apparence médiocre,
mais qui se veut (peut-être) un subtil trompe-
l’œil.
JEAN-LUC GERMAIN
Douglas Coupland, traduction Walter Gripp,
Au Diable Vauvert, 20 ¤.

DOCUMENT
Brigitte Maillard nous raconte, en vers et prose poétique, son
aventure et ses combats.
Combats qui furent les siens mais toujours l’espoir chevillé à
l’âme pour aller vers la renaissance du corps. Aventure inté-
rieure avec Freud ou Lacan ou les deux à la fois, pour procéder à
un grand ménage de printemps d’après saison « où toute cause
est première ». Un Christ, rédempteur, un Christ souriant et
humanisé, celui-là même lorsqu’à cinq ans, en effeuillant les
pétales d’une rose, elle attendait le pas-
sage. Un recours et un soutien lorsque la
vie bat la breloque. Et la musique des
mots, celle de Guillevic, de Neruda, des
« Fleurs du mal » aussi, pour encore
croire au matin.
Ce n’est ni gnangnan, ni pleurnichard,
c’est une ode à la vie. « Je ne meurs plus,
je suis », écrit-elle souriante.
L.G.
Brigitte Maillard,
Monde en poésie éditions, 12 ¤.

Hervé Huguen est avocat et nantais mais surtout il écrit des
romans. Pas n’importe lesquels, ceux que l’on dit être du mauvais
genre. En un mot, des romans policiers. Il est probable que sa pro-
fession l’amène à fréquenter les prétoires, où le réel surpasse sou-
vent la fiction. Avec « Le cimetière perdu », il explore une vieille
histoire, celle d’une mystérieuse disparition, celle de Céline, une
jeune fille de seize ans, jamais retrouvée. Cet enlèvement reste,
trente-cinq ans plus tard, une énigme. Tout le monde ou presque
l’a d’ailleurs oubliée. Tous, sauf Nazer
Baron, qui, ce jour-là, l’accompagnait. Sévè-
rement molesté par les ravisseurs, il fut lais-
sé inconscient sur le bord de la route. Deve-
nu policier, à la faveur des confidences d’un
truand moribond, il va reprendre l’enquête
et…
Bien construit, bien écrit, un roman d’atmo-
sphère comme l’affectionnent les lecteurs
de Georges Simenon.
L.G.
Hervé Huguen, Palémon Éditions, 9 ¤.

Edgar. Né avec un drap rose et non pas blanc comme tout bon fan-
tôme qui se respecte, il n’en est pas moins bon élève à l’école des fan-
tômes quand il s’agit d’apprendre à voler avec ses petits camarades.
Mais pour apprendre à pousser des cris effrayants de vrai fantôme qui
fait peur, c’est une autre histoire. Rien n’y fait, aucun lugubre « Hou
Hou » ne s’échappe de sa bouche. Alors Edgar est puni et banni dans
une vieille tour abandonnée où personne n’ose s’aventurer...
Ici chat noir et fantômes souriants n’ont
rien d’effrayant, bien au contraire : dans cet
album en camaïeu de gris, ponctué d’une
touche de rose pour la douceur, Edgar le
solitaire cultive sa différence, reste lui-mê-
me… et trouve l’amitié en haut de sa tour
hantée. Mignon… et surtout anti-monstres
en cette période d’Halloween pas toujours
de bon goût.
SOPHIE GUILLERM
Guido van Genechten, éditions Mijade,
dès 3 ans, 12 ¤.

Edgar le petit fantôme HH

Histoire mondiale des services secrets HHH

Vertige polaire HHHH

C’est tout imprégné de nostalgie que Gérard Le Gouic nous livre
son dernier opus poétique. Diariste à la plume acérée, n’hésitant
pas à éreinter ses contemporains, Le Gouic est aussi un poète sen-
sible, il sait, comme personne, chanter l’amour, et avec juste ce
qu’il faut de nostalgie, le temps qui passe et les amitiés qui un
jour, trop tôt, ont déserté à jamais la place Saint-Corentin.
Il raconte avec émotion la mésange, qui, de sa branche, l’observe,
de sa fenêtre. Il se souvient avec humour de ses séjours en
Afrique, il raconte son pays, quelque part
entre Rosporden et Pont-Aven, il évoque aus-
si le grand départ, il faut sans doute y pen-
ser, mais il y a la vie, le rire et les aurores
qu’il n’aime rien tant. Un poète traduit dans
plusieurs langues et dont la renommée a
depuis des décennies franchi les frontières
de la Bretagne.
À savourer comme un vieil alcool le soir au
coin du feu.
LOUIS GILDAS
Gérard Le Gouic, Telenn Arvor, 12 ¤.

La Pire. Personne. Au monde HH

ROMAN

À l’éveil du jour HHH Le cimetière perdu HHH

Au cœur des ténèbres HHH

HMoyen HHBien HHHExcellent HHHHExceptionnel
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Lettres bretonnes. Notre sélection
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