Après Crois-le ! Lyao-ly et Si tu nous regardes,
(trilogie Al Dorsey dont l’adaptation pour France TV se tourne
en mai à Tahiti – 6 épisodes à venir), l’auteur polymorphe

Patrice Guirao passe au roman noir noir…

Un thriller hors du temps !
Dans un Los Angeles sordide, quatre cadavres de
femmes éventrées sont retrouvés sur des parvis
d'églises. Elles ont toutes le visage de
Rosanita
Peretti,
sœur
cadette
du
prêtre
ouvrier
responsable
de
la
brigade
des
Veilleurs, qui mène des recherches sur l'impact
de la foi sur la justice sociale. Le même jour
au commissariat arrive un colis contenant une
poupée renfermant les viscères mélangés des
victimes.
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« AP : Vous avez construit votre roman
autour d’une
montée
aux
extrêmes
meurtrières qui place le lecteur dans le
fauteuil de l’horreur.
PG : L’horreur est partout et ce qui fait
que nous évoluons autour d’elle et que nous
l’ignorons. Nous la côtoyons sans la voir
parce que nous fermons les yeux. Le roman
noir est là pour soulever le voile qui
cache le côté le moins honorable de la
nature humaine. L’horreur se construit
d’elle-même comme une poupée russe. Chaque
phase de l’horreur en cache une autre plus
grande, plus large, plus propre à en
dissimuler
une
nouvelle
encore
plus
effrayante. Soulever le voile qui nous
sépare des noirceurs de l’être humain c’est
comme abattre le mur qui cache la favela.
Une fois le mur tombé, il est impossible de
faire comme si la favela n’existait pas. Il
faut alors trouver sa propre place, sa
propre fonction au sein d’une vérité qu’il
nous convenait d’ignorer l’instant d’avant.
Et tout à coup, le fauteuil donne chaud aux
fesses!”

Patrice
Guirao
est
un
parolier
et
romancier
français. En parallèle de
nombreuses
collaborations
musicales
pour
des
artistes
et
comédies
musicales
Musicales à succès,
c’està de sa lointaine
Polynésie, où il a grandi et où il vit,
qu’avec le roman policier Patrice Guirao
s’adonne à une nouvelle forme d’écriture.

Retrouvez Patrice Guirao et ses
ouvrages sur
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_
FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=searchalias%3Dstripbooks&fieldkeywords=guirao+patrice

En savoir plus sur : http://www.culturechronique.com/chronique.htm?chroniqueid=1423&typeid=
0#eRHBaddecIj9WMJ5.99
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