
L'élu Vert 
signe un 

1 • :romanno1r ,., ' 

ÉDITION Avocat et élu Vert, Pierre Hurmic 
publie un premier roman. « Les pilleurs de 
glace ». inspiré par sa passion pour l'Arctique 
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la suffi des vingt premières pa-
ges pour que PanickOiaya se 
ronvainquequ'UallaJtéditerce 

romanch<'zsamalsondesVen.tsS.. 
~l.eromanenromiJ(e29Saurres 
a~Jles ne l'om pasdévlédeson m. 
ruidon. Ce roman s'appelle • Les 
pilleurs de gJaœ • e1 il est sig>W par 
Pierre Hunnlcqu'on connaitdavan
tagecommea"ocataubarreaude 
Jlordeauxec i:lu é<ologistede la VIlle 

Lorsque PaaickOiaya lui a remJs 
l'exemplaire de son romw, Pierre 
Hurmk a ressen,ti une émotion 
sans doute aussi forte que lorsqu11 
a~ son dlplômed'awca~·Ou~ 
dlt·IL c'est émouvant de voir son 
oomasaphoto,depouvolrfeuJJJe. 
ter le lfvœ qu'on aéa1tderons1arer 
qu .. dexistt.• 

log!$teSapasseulememeux.cent 
passiofl,PiemHurmicranounieà 
laleauredenombreuxO\Magi!Sen 
~desquelsœuxdejeanMalauri<, 
le créateur de la œlèbre collection 
Terre des Hommès. â.té danS' le ro
man. 

eeYu1.o ne se dêroule d'alueurs 
pas dans les terresausaales mais 
dans une ville où il !ait beaucoup 
motnsfrOid.beaurouppluspres·œ 
nous. .. à Umoges. Une mie oO 
Pierre Hunnlc n'estjamais allé non 
plus.•fene~justement~le 
Situer à BordeauxoudansmonPays 
basque natal. Et en écrivant le ro
man, j'tgnorais d'a lUeurs que Bor· 
deaux er l.lrnog<sappasUendralent 
blentô<à L!lllW!erégion.• 

Délinquanœéoo4oglque 
D.ans• Les pilleurs de gJaœ •· Pierre 
HunnJc J)OUS pro)l'tte,avec son hé-

(( Amateur de viande IXl!!PierreSavignal.dansW>OFrance 

et d th il oùaéœcrééeladéllnquanœéc910-e on rouge, g;que, te Mllt<IJ' no!}osslstance à 
roule dans une voiture plwète en danger aune inquié-

quidégagebeaucoup :'nte:U..~m: 
trop de C02 )) logte vraiment punit!Ye que 

• redouœnt lesant>wn:s. 
C est pat IJ!l< amie commlll)e que un 6 janvier, PlerreSavignal. ban-
réditeùra"' entre les maJns le nl<'l- quler à timoges,st VOit donc inter· 
nuscrttdef~Unromanqu'oo pellée~ronduitdanslebureaude 
quali6era de « poLir écol<>judi· la redoutable juge d'instruction fsa. 
clalr ... l'l?larpourrabrevtallonde beUelabo<ydontPierreHumù<oe 
polkiet Et polar pour sa tr.lduaioo nie pas qu'il lui a élê inspiré par Èva 
enanglaisdepolaire. joly. pourJaquelle Il n'a pas une 

Sans y ;n'Olt jamais mis les pleds grande sympathlte< pru importe 
-maispeur~s'ilyenaune.sera- qu'ilsadhètentau lllWle parti 
t-il invité à uneséaneedédicace à la l.es griefs sont acabl.!ots pour 
libralrledeThs!l~lavllleduGroen. Plerresavtgnal:amateurdevtande 
Llndqul fa inspiré-Pierre Hunnic a <le thon mùge,il roule dans une 
avoueunevraièfasctnadonpour voiturequidêgagebeaurouptrop 
r Atcdque, rnffi<l<>.'<.cbacun le salt deC02.U joue au golf ttoubUed'ar· 
par le réchauffement climatique, n!rer le robinet d'eau quand Use 
unrtsquequllnterpelletoUSieséco- • la"'Jesilents. 

Plêm! Hurmlc pUbUe un polar qui parle de ta banqulse. 1'\o' G SO'H«~ 

Mlc:heiSirogoff 
Il va donc passer siX loolsdedéten
tion prt\.müveà.lamaison d'arre< 
de UmogesoO il sympathise avec 
son codétenu. Ejnar1àkrtapil<. un 
Esquimau qui va le sensibiliser) 1.1 
fonte des glaces de son pays et à la 
~C-rologjquequipeuten 
lésult<'l: 

Au terme d'un procès assez sur· 
reatlste au oours duquel vient té
moigner Michel Sttogoft; le hèr05 
de jules \leme dont Pierre Savtgn.tl 
a relu les aventures dans sa œUule, 
""""'banquier« pas lrêsécolo mais 
tres narure • est acquitté. Est-il d.é
sonnaiSdevenumilitantdelacause 
verte ?On ne le dira pas pour ne pas 
déflorer lachutedu roman. 

un roman à la construction on
ginaie, faite de petits paragJaphes, 
mais dans lesquels Je lecteur est ra
pidement harponnée~ en oublie 

mémedesedemandC!tC::Ontrn~m 
w> Esquimau peu~il se reti'O<M'r à 
timoges. .. lbùre LI proœdure judi
ciaire es't é-Adenùnem crédlble. vu 
la profession de raureur: .. 

Pierre Hu mile, s'Ua donné son 
prenom à son personnage (leurs 
deux pères se prénomment aussi 
Wden~assuren&mmoinsqu'lln'y 
a au.cun élément autoblographl· 
que. 

La preuveavecœttevigoureuse 
'pla.ldolrle de Pierre Sa vignal en fa
\'I!W'dufootball professionnel face 
àunEjnarplusquescepUque.ttça. 
onen est SOr. œ n'est pas Pierre Hur· 
micquilaprononœrnit 

-~·t.spllleuo>clr!gloœ>. 

édillom~Sal!s.lOeuras. 
l'lem> ltJm'lc .,..lo 11 M (16M8h) à 
~Eo<olewt.~e. ston:li.a M.lC!Wa .... et 
1o Il mal cllez Mollac 


