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Julienne de Boissac, ancienne infirmière de l'OAS, est retrouvée pendue dans la piscine de
Saint-Martinde-Ré. Qui a bien pu l'accrocher au porte-manteau de la cabine de bain? L'ancien
commando qui l'accuse d'avoir assassiné ses parents lors de la bataille d'Alger? L'ancien troufion,
traumatisé dans son corps et dans son âme après avoir reconnu Julienne ayant voulu le tuer à bout
portant lors de l'attaque de la Banque d'Oran? Ou bien un de ces vilains loulous qui cherchent à
récupérer les lingots disparus lors du hold-up? L'adjudant-chef de la brigade de Saint-Martin aura
bien du mal à faire la lumière sur cette affaire dans laquelle surgissent des faits vieux de
plusieurs décennies.

Robert Béné a fêté joyeusement ses quatre-vingts ans cette année. Né à l’île de Ré, il y a
passé toute sa jeunesse avant de partir naviguer dans la marine marchande. Passionné par la mer et
les voyages, son amour pour une jeune rétaise lui fit abandonné assez rapidement la navigation.
Depuis, avec elle, il a occupé de nombreux emplois, ce qui ne les a pas empêchés de partir souvent
tous deux sac à dos visiter d’autres continents. Amoureux de l’écriture, il a écrit plus d’une
trentaine de romans: des romans policiers dont l’action se déroule à l’île de Ré mais aussi des
romans d’aventures historiques qui entraînent le lecteur sur de grands voiliers vers des terres
lointaines aux parfums d’exotisme. Il n’a qu’une ambition: écrire longtemps encore. Il vit à l’île
de Ré
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