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• Le destin de trois femmes de la 
fin de la Belle Époque jusqu’au 
début des Années folles

•  Possibilité de télécharger une 
nouvelle spin-off inédite

Solange, dix-sept ans, court les bals parisiens en com-
pagnie de Clémence et Lili. Naïve, la tête pleine de 
rêve, elle se laisse séduire par Robert Maximilien et ac-
cepte de l’épouser. Mais son prince est un tyran jaloux, 
qui ne la sort que pour l’exhiber lors de dîners mon-
dains. Coincée entre Robert et Emma, sa vieille tante 
aigrie, Solange étouffe à petit feu. Heureusement Lili la 
délurée et la douce Clémence sont là pour la soutenir. 
Quand la première guerre mondiale éclate, Robert est 
envoyé sur le front. C’est l’occasion pour Solange de 
s’affranchir de la domination de son mari et de com-
mencer enfin à vivre, dans une ville où les femmes 
s’organisent peu à peu sans les hommes…
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Philosophe de formation, Charlotte BOUSQUET 
a écrit une trentaine de romans. Elle est également 
scénariste de bande dessinée. Autrice engagée, 
passionnée par l’histoire, la poésie et les contes, elle 
est aussi à l’aise dans les univers de fantasy (Cytheriae, 
prix Elbakin 2010, prix Imaginales 2011) que dans 
les thrillers (Le dernier ours, prix Lire pour demain 
2014), les récits historiques ou intimistes. Chez Gulf 
Stream Éditeur, elle a publié Sang-de-Lune dans la 
même collection, plusieurs polars pour «  Courants 
noirs  », un documentaire, Précieuses, pas ridicules, 
une trilogie fantastique, Lune et l’Ombre, ainsi 
qu’une série de romans graphiques avec l’illustratrice 
Stéphanie Rubini.

L’AUTEUR

UNE COLLECTION HÉTÉROGÈNE, ÉLECTRIQUE ET ÉROGÈNE

Jérôme NOIREZ
Brainless

Emma LANERO
L’Œil de Chaac

Agnès MAROT
I.R.L.

DANS LA COLLECTION  
ÉLECTROGÈNE

Charlotte BOUSQUET
Sang-de-Lune

Cindy VAN WILDER
Memorex

Charlotte Bousquet

LÀ OÙ TOMBENT  
LES ANGES


