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LE LIVRE
On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan.
Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu’à Lontano, au cœur des ténèbres
africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris.
Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi : l’homme-clou n’a pas dit son
dernier mot. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.
Intrigue haletante, rebondissements incessants et imprévisibles, tension constante… Jonglant
entre passé et présent, la suite survoltée et diabolique de Lontano tient mieux que ses
promesses !
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Lontano dans la presse française
« On est aussi fascinés par l’histoire que par la psychologie des personnages… Un roman
puissant et envoûtant. La marque de fabrique des Grands(gé). »
Elle

« Un voyage dans l’antre du mal… Vous avez bien ajusté votre ceinture ? C’est parti pour
près de 800 pages de suspense, des kilomètres à parcourir et une plongée dans les abysses de
l’âme humaine. »
Marie France

« Un univers brutal, hautement romanesque, à l’image de ce Lontano aspirant irrésistiblement
le lecteur vers 800 pages de pur plaisir. »
Le Figaro Magazine

« Meurtres rituels sur fond de « Françafrique » et de chroniques familiales… Grangé à son
meilleur. »
L’Express

« Le premier flic de France face à son passé de barbouze en Afrique et aux meurtres rituels
d’un tueur en série effrayant. Un roman coup de poing. »
Le Figaro

« Grangé revient à son meilleur. Intrigue double, affaire de flics, de famille, intelligence de la
construction, ouverture sur les champs psy et génétique, tous les ingrédients sont là. Lontano
va vous plaire. »
Le Point

