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« Une incursion dans le passé. Stop ou encore ? »

Le roman de Martial LOCO à paraître en autoédition BoD
Les scènes se déroulent à Louvres (une ville imaginaire
en bord de mer) et en région parisienne.
Thème : Roman contemporain / société
4ème de couverture
Plusieurs dossiers furent traités tambour battant. L’un opposait deux jeunes adultes, chacun accompagné par un
avocat : un homme et une femme. Une affaire limpide : le premier reconnaissait avoir délivré un crochet du droit
au second, lui fracturant le nez. Les avocats se succédèrent devant la juge, dévoilant tour à tour leurs arguments
sereinement. Nul besoin d’expertise médicale, le jeune au nez cassé espérait trois mille euros de dommages et
intérêts. Compte tenu de l’âge de challenger, le procureur réclama une amende de quatre cents euros, rappelant
que le garçon n’avait, jusqu’ici, subi aucune condamnation. La juge statua sur quatre cents euros d’amende et
mille six cents euros de dommages et intérêts, soit approximativement cinquante pour cent de la demande
formulée par la victime. Apparemment soulagé, le boxeur amateur quitta précipitamment le tribunal,
découvrant du même coup l’efficacité de son jeu de jambes...
Mots clés : Psychologie, justice, résilience, mémoire, représentations...
Parole de lecteur : à venir
Biographie
L'auteur se nomme Martial LOCO. Il est âgé de 57 ans. Après avoir dirigé un petit bureau d’études techniques
pendant quatorze ans, il s'est reconverti en tant que maraîcher bio. Il a ensuite travaillé dans le secteur social. Il
vit depuis peu au sud-est de Chartres. Juste un pas de plus est son quatrième ouvrage publié.
Exemplaires et rendez-vous presse
Pour recevoir un exemplaire presse du roman Juste un pas de plus ou pour une demande de rendez-vous,
contacter l'auteur de préférence par mail (dans un premier temps).
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