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• L’édition en poche d’un des succès de 
Charlotte Bousquet
• Sortie simultanée de Là où tombent les 
anges dans la collection « Électrogène »

Dans les brumes de décembre, les cloches 
de San Zanipolo chassent les âmes en 
peine. À l’aube du carnaval, la cité des 
Doges s’éveille sur des cris : tordu dans 
une affreuse posture, une salive noirâtre 
aux commissures des lèvres, le corps dans 
vie d’un imprimeur est découvert derrière 
un étal de marché. Ce n’est que le premier 
cadavre aux lèvres noircies, la peste est de 
retour en ville ! Peste… ou complot ? Seule 
Flora, une jeune courtisane, entrevoit la 
vérité. Mais qui la croira ? Veronica Franco, 
sa tutrice ? Galeazzo Foscarini, qu’elle aime 
sans espoir de retour ? Les jours passent, le 
fantôme de Dandolo, le doge sanguinaire, 
revient semer le trouble dans les esprits. 
Le mal se répand, apportant son lot de 
violences et d’injustices pour un cortège 
macabre. Et tandis que les Vénitiens, ter-
rifiés, cherchent des boucs émissaires, les 
vrais coupables poursuivent leur œuvre 
de mort. Risquant sa vie, Flora ne pourra 
compter que sur son sang-froid pour noyer 
dans les eaux sombres de la lagune les ma-
lédictions de Venise…

www.gulfstream.fr

DU MÊME AUTEUR
Collection « Électrogène »
• Là où tombent les anges
Collection « Courants Noirs »
• Noire Lagune
• Princesses des os
• Venenum
• Les fantômes de Saint-James, Obsession 
dans le recueil de nouvelles L’École de la 
mort
Trilogie « Lune et l’ombre »
Les « Graphiques » (avec Stéphanie 
Rubini)
• Rouge Tagada
• Mots rumeurs, mots cutter
• Bulles & blues
Collection « Et Toc ! »
• Précieuses, pas ridicules (avec Stéphanie 
Rubini)
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L’AUTEUR
Philosophe de formation, Charlotte BOUSQUET  
a écrit une trentaine de romans. Elle est éga-
lement scénariste de bande dessinée. Autrice 
engagée, passionnée par l’histoire, la poésie et 
les contes, elle est aussi à l’aise dans les uni-
vers de fantasy (Cytheriae, prix Elbakin 2010, 
prix Imaginales 2011) que dans les thrillers (Le 
dernier ours, prix Lire pour demain 2014), les ré-
cits historiques ou intimistes. Chez Gulf Stream 
Éditeur, elle a publié plusieurs polars dans la 
collection Courants noirs, un documentaire, Pré-
cieuses, pas ridicules, une trilogie fantastique, 
Lune et l’Ombre, ainsi qu’une série de romans 
graphiques avec l’illustratrice Stéphanie Rubini. 
Et elle ne compte évidemment pas s’arrêter en si 
bon chemin !


