Simone Gélin a grandi près de l’océan, de la forêt
de pins et des dunes, à proximité du bassin
d’Arcachon. Après une existence d’enseignante,
elle y est revenue pour apprivoiser les mots et
puiser son inspiration dans cette nature où se
trouvent ses racines profondes.
Elle aime écrire des histoires construites comme
des puzzles, des romans policiers réalistes,
cousus avec le même fil : parler du monde qui
nous entoure, mettre en scène des personnages
contemporains et aller à la rencontre des gens.

« La fille du port de la lune », Éditions Les Nouveaux Auteurs – Finaliste du Prix VSD
du Polar 2010
« Le Banc de l’injustice », Éditions Les Nouveaux Auteurs 2011 – (Sélectionné au
festival international du film policier de Liège)
« Entre chiens et loups », nouvelle – Prix de la nouvelle au salon de Hossegor 2012
« Le journal de Julia », Editions Anne Carrière, 2013 – Prix Augiéras 2014
« Le Truc vert », éditions Vents Salés, 2014
« L’Affaire Jane de Boy » est son cinquième roman.
Parution aux éditions Vents Salés en mai 2016

L’Affaire Jane de Boy investit le milieu des immigrés
espagnols et plonge dans les ramifications de l’anti
franquisme en s’appuyant sur des faits authentiques.
En 1960, dans le village de Jane de Boy, une petite fille de
trois ans disparaît sur la plage.
Enlèvement ? Crime politique, passionnel, crapuleux ?
Qu’est venu faire en France ce jeune couple d’Espagnols,
Félix et Justina ? Que sait Sarah, la voisine, prostituée du
samedi soir ? Le commissaire Lasserre s’interroge, aidé par
son vieux camarade Hippolyte.
L’enquête se déroule à Bordeaux, dans l’ambiance du mythique hôtel de police de
Castéja, au cœur du quartier Saint-Michel, dans les ruelles de la petite Espagne, au
marché des Capus… Et se corse aux bassins à flot.
Pour en savoir plus, lisez le blog de Simone Gélin :
http://lespolarsdesimonegelin.blogspot.fr/p/laffaire-jane-de-boy-roman-policier.html

