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 Il est des romans qui, d'emblée, nous plongent dans une ambiance pesante façon thriller:
une lettre de menace de mort adressée à tout un conseil d'administration par un certain Al
Rashid... Peu de temps pour réagir et ne pas mourir, l'enquête commence... Ah donc c'est
un roman policier... ou pas...
 Il est des romans qui nous font voyager d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, façon
roman d'espionnage: des Etats-Unis au Moyen-Orient en passant par Cuba et la République
Démocratique du Congo... Mais quel est le lien entre tous ces pays? 
Il est des romans qui se construisent autour de nombreuses références historiques façon
roman historique  précisément:  révolution  cubaine,  guerre  en  Irak,  guerres  africaines...
Mais quel est le lien entre toutes ces périodes?
Il est des romans qui multiplient les entrées avec différents personnages de différentes
époques de différentes nationalités  façon puzzle...  Mais  quel  est  le  lien entre tous ces
personnages?
 La réponse vous l'avez dans le titre: Coltan... Coltan? Mais c'est quoi ce truc? Et bien le
coltan c'est "un mot-valise pour colombite-tantalite, un minerai de couleur noire ou brun-
rouge dont on extrait le niobium (d'abord appelé colombium) et le tantale." 
Aha,  vous  êtes  contents  de  savoir  cela,  n'est-ce  pas?  Mais  ça  ne  nous  avance  pas
beaucoup... Et bien le coltan est indispensable pour faire fonctionner tout appareil en lien
avec les nouvelles technologies. Pas un téléphone, un téléviseur, un ordinateur, un appareil
médical  de  haute  technologie  ne  peut  fonctionner  sans  ce  minerai...  Je  suis  sûre  que
maintenant vous comprenez mieux ce qui est en jeu...
Coltan,  c'est  donc  un  roman  d'espionnage,  de  géopolitique,  historique  construit  à  la
manière  d'un  puzzle  et  le  lecteur  au  fur  et  à  mesure  qu'il  découvre  effaré  comment
fonctionne notre monde, va devoir renouer les fils qui vont permettre d'envisager la trame
dans son ensemble...
 Chapitre après chapitre,  vous comprendrez comment les destins de Peter Corkenham,
président  de  la  Dall  &  Houston;  de  Mauro  Rivero  Elgosa,  jeune  cubain  ayant  vécu  la
révolution castrite; de Salka Embarek, jeune irakienne victime de la guerre déclenchée par
Bush père et pseudo apprentie terroriste; de Mary Lacombe, vieille excentrique milliardaire
américaine; des Blackwater, groupe de mercenaires impliqués dans quasi tous les conflits
du 20ème siècle et "éminence noire" des Etats-Unis; de Marcel Valerie, homme d'affaire
belge  ou encore du vice-président  du Congo;  comment,  donc,  les destins  de tous ces
personnages  entres  autres  se  retrouvent  liés,  inextricablement  imbriqués  même  et
comment chacun par ses actes, ses choix va influer sur le destin des autres... Nombre de
personnages  vont,  de  fait,   avancer   leurs  pions  sur  un  échiquier  en  pensant  qu'ils
connaissent  les  règles  du  jeu  et  maîtrise  ledit  jeu  parfaitement,  malheureusement  ils
découvriront à leur dépend que tel n'est pas le cas... 
 Alberto Vázquez-Figueroa y dépeint de manière magistrale les jeux auxquels se livrent les
"grands" de cette planète dont le seul but est un enrichissement personnel qui va bien au-
delà de tout ce que l'on peut imagnier...  On y découvre un jeu de pouvoir macabre dans
lequel le bien et le mal ne sont pas dans la balance puisqu'il n'existe pas, l'Autre n'existe
pas... Seul compte... le compte en banque des joueurs... Quelques milliers de morts par ci,
quelques milliers d'estropiés par là, dégâts collatéraux sans grande importance puisque
tout n'est qu'un jeu...  
 En tout cas un roman qui se dévore sans modération pour peu que l'on aime comprendre
comment le monde fonctionne... Ame sensible, s'abstenir...
                                                                                                                                FL
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