
ISBN : 978-2-35488-924-1

Collection
Spooky

Prix public TTC
16,00 €

Format
14 x 22 cm
304 pages

7 octobre 2021, office 1

• « Spooky » : une nouvelle collection 
horrifique pour frissonner dès 13 ans. 
Dans un univers réaliste ou fantastique, 
plongez dans une ambiance lugubre et 
rencontrez des personnages sordides… 

• Une épopée parisienne haletante, 
mêlant zombies et cosmétique, 
orchestrée par la plume délicieusement 
acerbe d’Aurélie Gerlach.  

www.gulfstream.fr

Thèmes :  
Zombie, mode, 

épidémie, horreur, 
réseaux sociaux, 
consumérisme, 
humour, Paris.

Aurélie Gerlach (91) est née à Paris. Diplômée 
de Sciences Po en 2007, elle entame une carrière 
très éclectique de journaliste. Elle écrit des 
critiques de manga, des tests psycho ou encore 
des articles de jardinage avant de se spécialiser 
sur les thématiques de formation et d’éducation. 
Elle publie son premier roman en 2012 : Où est 
passée Lola Frizmuth ? aux éditions Gallimard 
Jeunesse. Depuis, elle n’a jamais cessé d’écrire et 
en a fait son activité principale.

L’AUTRICE

Genre
Horreur

Lectorat
13-15 ans

Diffusion
Interforum

Le journal du soir – Flash info 
« Surréaliste, atroce, apocalyptique… Le lancement 
de la crème de beauté Selenium continue de faire 
parler de lui. L’actrice et influenceuse Neomi Swan, 
égérie de la marque, en a documenté l’horreur 
absolue sur Instagram. Les images montrent les 
invités pris de pulsions sanguinaires, menant des 
attaques d’une violence inouïe. On y distingue 
du sang, et des morceaux de chair humaine 
jonchent le sol. Une scène digne d’un film de 
zombies ! Le gouvernement a placé la zone en 
quarantaine, exhortant même à utiliser la violence 
si la confrontation avec un infecté est inévitable. 
Impossible d’en savoir davantage ! Combien de 
morts ? Que deviennent les personnes barricadées 
dans la zone ? Les fans de l’actrice réclament déjà 
un rapatriement… »

Aurélie GERLACH

31, rue Alfred-Riom
44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68

Une collection utilisant une 
jauge pour situer le degré 
d’horreur de chaque titre… 

Bibliographie de l’autrice :

Où est passée Lola Frizmuth ? 
Gallimard, 2012.

TRÈS HAUTHAUT

EXTRÊME

    
  SP

OOKY TENSIOMÈTRE

 M
OD

ÉR
É

Stop-pile Coll. Spooky
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