GÉRARD COPPENS
Né en 1943 dans le petit village de Maron juste à côté de Villers
les Nancy où il demeure actuellement avec son épouse. Il est
père de deux enfants.
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LES PRISONNIERS DU BURREN (Roman – Néreïah Editions 2012)
L’ÉVEIL DES SOLDATS D’ARGILE (Roman – Les éditions Rebelyne 2011)
LE 4X4 AU BOUT DE LA RUE (Roman – Les éditions Rebelyne 2009)
LE DÉPUTÉ-MAIRE DOIT SAUTER (Roman – Editions Gérard Louis 2006)
ECHEC ET PAT (Roman – Editions du Panthéon 2005)
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LA DISPARUE DE PALENQUE
PAR GÉRARD COPPENS
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Professeur d’éducation physique et sportive et Professeur de
sport, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences
et Techniques des Activités Sportives, c’est à Nancy qu’il a
effectué l’essentiel de sa carrière. Devenu inspecteur, il a
ensuite passé plusieurs années à Bar-le-Duc dans la Meuse.
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Féru de sport, son parcours professionnel commencé dans le
secteur privé s’est ensuite déroulé au ministère de la Jeunesse
et des Sports.

QUAND UNE TOURISTE RETOURNE DANS LE PASSÉ DES INCAS.
Les temples et les pyramides attirent toujours au pays des Mayas. Pierre
et Maud, qui se sont connus à l'université, n'échappent pas à la règle.
Attirés par ces civilisations perdues, ils décident d'entreprendre un voyage
au Mexique afin d'explorer ces fantastiques monuments alors qu'elle est
enceinte de quatre mois.
C'est lors de la visite de la fameuse crypte du roi Pakal à Palenque, malgré
les interdits, que Maud va disparaître. Simple enlèvement crapuleux ou
enlèvement rituel dans une région du Mexique où les traditions de la
culture maya sont profondément ancrées et où l'on parle encore de
sacrifices ?
L'auteur nous fait vivre une histoire fantastique sur fond historique, de
cultes secrets et d’administration corrompue où, pour retrouver Maud,
Pierre et son ami José, un guide touristique local, vont fouiller en cachette dans des souterrains
seulement connus de quelques initiés.
Un polar tout en nuances au pays du sous-commandant Marcos, terre de toutes les promesses et
de tous les débordements. On suit les pas hésitants de Pierre, l’anti-héros, dans les ruelles de
Palenque et dans les entrailles des monuments séculaires où, naguère, on n’hésitait pas à
truicider jeunes vierges et beaux guerriers. Et même si les efforts du pauvre touriste peuvent
parfois sembler vains ou ridicules, on se sent laisse prendre au jeu et l’on espère avec ardeur qu’il
va enfin retrouver Maud, sa compagne disparue.
Un roman plein d’Histoire, avec un grand H, où les férus des âges précolombiens trouveront leur
compte et un livre bien documenté où les amateurs d’exotisme pourront rêver.
Bonne lecture.
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