Pierre Brandao

ECART DE MEMOIRE de Pierre Brandao, infos ouvrages >>>

Il est gendarme, il écrit des romans policiers qui ont pour cadre la Charente Maritime où il habite. Son personnage
principal est une jolie gendarme blonde.

Isabelle Loubry, de la gendarmerie nationale enquête…Ecart de mémoire est la contraction de deux expressions fortes
de ce livre : écart de conduite et perte de mémoire. Un policier recherchant une femme évadée d’un hôpital, une
prostituée exerçant son métier de manière trop tranquille, un cambrioleur au caractère détestable, un mystérieux journal
dévoilant des pages plus noires les unes que les autres et surtout… surtout…. Cette femme, prénommée Dominique, qui
semble avoir un lien direct avec la découverte d’un cadavre et qui refuse de parler…

Isabelle Loubry, notre adjudant de gendarmerie, entre le vrai et le faux, entre Paris, la Saintonge, l’Aunis et la Vendée,
devra décortiquer cette sombre affaire… A moins qu’un autre élément ne l’y aide…

L’histoire de Dominique Toirne n’est pas une fiction –jusqu’à une certaine mesure !- Elle relate le quotidien désastreux de
milliers d’enfants de l’Assistance publique qui, confiés à des « tuteurs », ont été victimes des agissements crapuleux de
ces derniers. Je remercie mon amie –que je ne peux nommer pour raisons évidentes de discrétion- de s’être livrée ainsi
et m’a permis de poser une problématique majeure : quel chemin un enfant confronté au pire prendra-t-il lorsqu’il
atteindra l’âge adulte ? Celui de la perversion, de la délinquance, du crime, comme l’on entend souvent ? N’y a-t-il pas une
autre voie ? Je vous propose de le découvrir par cet « Ecart de mémoire », contraction entre deux expressions bien
ancrées dans l’imaginaire collectif : « Ecart de conduite » et « perte de mémoire » … Ou quand l’un conduit logiquement à
l’autre…

http://www.unauteur.com
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