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Derniers jours
à Alep
Guillaume Ramezi

Mathias est un jeune cancérologue émérite. Cancérologue par vocation.
Ce mal a emporté son père lorsqu’il était enfant.
Seulement quand 25 ans plus tard, il voit apparaître le visage de son père
sur une chaîne info, sa vie bascule. D’autant que l’homme est recherché
pour terrorisme...
Mathias se lance alors dans une traque hasardeuse pour retrouver son
géniteur. Il ne peut se douter des dangers qui l’attendent.
Il arrive au moment même où cette organisation s’apprête à semer la
terreur sur l’Occident, à le mettre à ses pieds... Mathias aura-t-il le courage
d’aller jusqu’au bout ? Saura-t-il affronter les secrets qu’il veut percer ?
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Guillaume Ramezi
Après un cursus scientifique et avec un diplôme
d’ingénieur en poche, une entrée dans le monde littéraire
n’était pas forcément une évidence. Pourtant, après une dizaine
d’années passées dans l’industrie, Gullaume Ramezi a repris une plume
qu’il avait délaissée au sortir de l’adolescence. Ce premier roman, était là
depuis longtemps, il fallait un peu de maturité pour le laisser prendre son
envol. Breton de naissance, il a grandi dans le Finistère du côté de Morlaix
où il a effectué toute sa scolarité. A 38 ans, marié et père de deux
enfants, cadre dans l’industrie, il malmène aujourd’hui ses personnages
depuis sa Vendée d’adoption.
Photo © Marie Ramezi.
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Mathias Brunel

31 ans, beau garçon aux yeux gris-bleus.

Médecin oncologue, la vocation lui est venue très jeune. À l’âge de 6
ans il a vu son père mourir d’un cancer. Un garçon pugnace, le jour
où il voit le visage d’Al Mansour qui ressemble tant à son père, il ne
lâchera pas, il ira jusqu’au bout afin de connaître la vérité.

Marie Bremont

Une trentaine d’années, jolie jeune femme aux cheveux mi-courts
et aux yeux bleus.
Journaliste de terrain qui a su se faire un nom. Elle a vécu une histoire
d’amour avec Mathias pendant 2 ans. Depuis ils redeviennent amants le
temps d’une rencontre.

Infirmier dans le même hôpital que Mathias, un homme serviable et
plein d’humour. Il est devenu un très bon ami de Mathias.

Julien Martinet

Connaissance de Marie, il est journaliste spécialiste du terrorisme. Arriviste
et prétentieux, c’est lui qui va mettre Mathias en contact avec Maertens.

PERSONNAGES

Gaël Maertens

EXTRAIT
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Ahmed

Directeur adjoint de la DGSE. Il travaille sur Al Mansour, cet homme
recherché pour acte de terrorisme d’origine française. Maertens est un
personnage fuyant, on ne sait pas trop quoi en penser, on a tendance à se
méfier de lui. Chose logique puisqu’à la fin on apprend qu’il est à la solde
des terroristes.

« Une fois la décontamination franchie, il se dirigea vers la cellule numéro
douze. L’homme à l’intérieur était un S.D.F. ramassé la veille alors qu’il cuvait
sous un pont. Le genre d’homme dont personne ne remarquerait l’absence et
pour lequel nul ne s’inquiéterait jamais. Il s’introduisit dans la petite pièce avec
la boite contenant la seringue et posa le savon toujours dans son sachet sur la
petite tablette de la douche. L’homme semblait toujours endormi et réagit à peine
lorsqu’Al Mansour s’approcha de lui et commença à préparer son bras pour
l’injection. Ses hommes l’avaient fortement sédaté la veille pour qu’il se tienne
calme et les drogues ne s’étaient pas encore estompées. »

