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En 1957, Benjamin, un jeune homme qui avait été adopté par 
ses tantes dans des circonstances obscures, tombe amoureux 
d’une femme plus âgée, encore traumatisée par un épisode vécu 
sous l’Occupation à Rome. Antonia a enfoui sa blessure secrète 
au fond de sa mémoire mais parvient à s’en délivrer peu à peu 
avec l’aide de son amoureux, malheureusement son récit croisera 
étrangement le mystère des origines de Benjamin et explosera 
dans un dénouement inattendu, ajoutant encore à la confusion 
sur la naissance du jeune homme. 

 Un roman inspiré de faits authentiques qui se sont déroulés 
à Rome dans l’hôpital de l’île Tibérine en 1944. Ils ont valu au 
docteur Giovanni Borroméo sa nomination de Juste parmi les 
nations par l’institut Yad Vashem, pour avoir caché et sauvé une 
centaine de juifs, grâce à un ingénieux subterfuge. 

Diplomé de l’ école supérieure de journalisme, Yves Cass a 
travaillé pour les agences United Press, Keystone, Associated 
Press et plusieurs quotidiens régionaux. Il enchaîne plus tard 
avec une vie aventurière où il est tout d’abord skipper sur de 
grands voiliers avant de séjourner plusieurs années en Afrique.

Couverture Jennifer Casse. Crédits photos Adobe Stock par Kuco.
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