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Dans Le Crime de la Robine, Pierre Bianco relate une histoire
authentique qu’il a patiemment reconstituée grâce à des recherches
dans les archives criminelles. Restitué de façon très réaliste, son récit
immerge le lecteur dans la Provence d’Ancien Régime, mettant en
scène des personnalités très complexes qui nous mènent dans les
recoins les plus sombres de l’âme humaine.
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Pierre Bianco

Dans un village de Haute-Provence en 1779, le père François Buès mène la vie dure à tout
son monde.
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Alors que le vide se fait autour de lui, trois personnes continuent à partager sa vie : son épouse, son fils Laurent et sa
belle-fille Élisabeth. Ces deux jeunes gens avaient pourtant
tout pour être heureux : mariés par amour, la vie aurait dû être
belle et heureuse pour eux. Mais il y a le père Buès. Et peu à
peu Élisabeth commence à changer. D’une nature joyeuse et
patiente, elle se renferme progressivement et plonge lentement
dans un abîme de souffrance et d’impuissance.
Tout concourt à l’arrivée du drame, inéluctable…
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