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L’AUTEUR ROGER COUPANNEC vit au Pouliguen, entre mer et marais. Après une carrière d’enseignant, il a travaillé
comme correspondant de presse. Ses trois autres livres, Pot-pourri à la fleur de sel, Papillons de mort sur la Côte
d’Amour et Le Crabe vert vous salue bien, enquêtes menées par Jo Morel, ont rencontré un franc succès.

Ce livre s’adresse aux lecteurs de policiers et de romans d’action contemporains.
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++LES PLUS++ Quatrième polar de Roger Coupannec, lecture facile, rapide, efficace.
Histoire très astucieuse. Évocation de lieux bien connus des vacanciers.
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LE LIVRE

Des retraités jouent aux gentils justiciers combattant les travers de
notre société jusqu’au jour où coule le sang... Le Chat se réveille !

Alfred Jegado, mort de vieillesse, laisse derrière lui un bel héritage composé notamment de la
splendide résidence guérandaise des Pierres Blanches. Yolande Belloir, fille de son grand ami, est dési-
gnée comme unique légataire à la seule condition qu’elle transforme Les Pierres Blanches en
résidence qui accueillera des personnes âgées qu'il a lui-même choisies.

Des retraités soixante-huitards vont donc s’y côtoyer et y refaire le monde : un écrivain obsédé
par les monstres, un républicain espagnol, une professeur amateur de réussites, une sage-femme pas-
sionnée d’ordinateurs, deux belles de nuit truculentes, un artiste de  BD, un gendarme et un parqueur
écolo. Avec la bénédiction de la propriétaire, ils vont envoyer promener les interdits en réglant
quelques comptes sous la signature d’un chat facétieux, entre Robin des Bois et Arsène Lupin.

Contre les patrons cupides : un mystérieux hacker octroye généreusement au personnel d’une
entreprise une belle prime non prévue par la direction. Contre la pub : des panneaux d’affichage
envahissants sont abattus en pleine nuit. Contre les petits chefs : un colonel prétentieux est enduit de
confiture et de plumes.

La population s’amuse des exploits de cet anarchiste moustachu jusqu’au jour où le Chat
a du sang sur les griffes : un légionnaire et un ministre espagnol sont spectaculairement assassinés.

Très vite, les soupçons se portent sur les habitants de la résidence. Qui a dérapé ?
Le cercle des suspects de Jo Morel, journaliste de La Vigie, se resserre autour des familiers d’Alfred

Jégado. Il va réussir, avec Victor Gomez, journaliste en herbe, et la commissaire Hennecat, à confondre
l'assassin grâce à la résolution d’une énigme en forme de prophétie et d’une grille de mots croisés.

Roger Coupannec nous offre, dans cette quatrième aventure de Jo Morel, son cocktail
préféré : 1/3 de mort, 1/3 d’amour, 1/3 d’humour, à consommer sans modération.


