
Bonjour, 

J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de mon deuxième 
« polar » : 
 

L’AFFAIRE DU PORT D’ALON 
 

Le livre sera présenté lors du 1er Festival du Roman Policier 
de Sanary sur Mer (Médiathèque - 18 et 19 avril), durant le 
Printemps des Potiers à Bandol (Quai d’Honneur - stand 
librairie - 20 et 21 avril) et au cours des Rencontres Littéraires 
du Cercle des Auteurs Bandolais (Centre Culturel - 23 et 24 
avril) 
 
Après « L’affaire de l’Alycastre » Pitalugue va quitter son 
cabanon, son refuge de Porquerolles, pour traquer un 
meurtrier en série dont le rituel fait référence à celui de 
nombreux psychopathes répertoriés par les criminologues 
durant ces 50 dernières années. 
 
Comme dans mes précédents ouvrages je fais volontiers 
usage du « parler marseillais ». La plupart des protagonistes 
de mes aventures sont d’origine méditerranéenne de sorte 
que mes dialogues n’auraient pas été d’équerre si dans la 
bouche de mes personnages on ne retrouvait pas la langue de 
Pagnol. 
 

L’affaire du Port d’Alon et l’affaire de l’Alycastre sont 
en vente dans les librairies régionales  

ou par correspondance. 
 



 
4

ème
 de COUVERTURE : L’AFFAIRE DU PORT D’ALON 

 

Sa coucourde s’était illuminée comme un sapin de Noël. Deux 

affaires à se mener de front ; la première qu’il s’était gardée pour lui, 

celle des coups de feu de la veille, aux Rochers des Mèdes, l’autre qui 

lui arrivait tout droit du Saint des Saints de la capitale : le 36, quai des 

Orfèvres. Autant dire que lorsqu’il gara sa vieille Mercedes sur le port 

de Bandol, Auguste était déjà guéri. Guérison qu’il attribua aussitôt à sa 

bonne étoile : la Bonne Mère. 

 
4

ème
 COUVERTURE : L’AFFAIRE DE L’ALYCASTRE 

 

Le sang coagulé maculait le sol, et au beau milieu, le mort, percé 

comme une écumoire, fixait de ses yeux glauques le soleil au zénith. En 

plein front, bien centré, un orifice noirâtre parfait indiquait le trajet de la 

sixième balle qui avait dû lui écrabouiller les cervelles et au même 

instant l'expédier « ad patres ». 

 


