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Ce livre, au carrefour de l’autobiographie, de la biographie, de 
la � ction et de la recherche historique, clôt le cycle mémoriel 
de l’auteur : sa quête depuis le décès de sa mère en 2003 de la 
reconstruction de sa famille maternelle et paternelle avec Le 
Choix du � ls (2008), L’Amant du silence (2012), L’Homme qui 
voulait enfanter (2015), Pourquoi es-tu venu si tard ? (2017) et, en 
2021, cet ouvrage sur son frère, Edmond.

Raoul Garnier est parti à la recherche d’Edmond, ce frère à 
l’histoire de vie chaotique marquée de multiples pertes et ruptures 
(a� ectives, professionnelles, sociales...) qu’il n’a pas connu. Au 
fur et à mesure de ses découvertes, l’auteur redonne vie à ce frère 
et vient au monde avec lui. Le temps d’exister est  venu  pour 
chacun d’eux. 

« Je ne veux pas que tu meures, que tu tombes dans l’oubli. On se 
connaît si peu. On te connaît si peu. 
Conçois ce livre comme un devoir de mémoire. »

Diplômé en santé publique, cadre supérieur de santé, Raoul 
Garnier a exercé en milieu intra et extra-hospitalier en Afrique 
(Niger, Côte d’Ivoire) et en France (Tours). Une psychanalyse l’a 
conduit à se consacrer depuis près de vingt ans à l’autobiographie. Il 
était mon frère, son dernier ouvrage, met un terme à sa démarche. 

Illustration de couverture de l’auteur.
Photo de l’auteur : Grégory Lemaitre.
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