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Molesté à l’âge de six ans devant quarante élèves par un Frère 
des Écoles Chrétiennes, Pierre est mal dans sa peau. Honte 
et culpabilité font partie de son quotidien jusqu’au jour où 
apparaît Gabrielle. De trois ans plus âgée que lui, celle-ci va 
l’initier au jeu de l’amour et du hasard. D’un être introverti, 
Gabrielle va en faire un séducteur capable d’embobiner 
les jolies � lles qu’il croise durant son parcours scolaire et 
universitaire. S’ensuit une série de meurtres crapuleux, 
d’apparitions célestes et de disparitions inexpliquées. 

Maniant habilement l’humour et la poésie, l’auteur engage 
le lecteur à dénouer lui-même les � ls du mystère. Les � èches 
de Cupidon atteindront-elles leur but en tuant ce que Boris 
Cyrulnik appelle des « fantômes » ?

Féru d’ histoire et de littérature, Jacques Genicot a 
poursuivi des études de lettres anciennes et modernes 
au lycée, avant d’obtenir une licence en Sciences 
commerciales et consulaires à Bruxelles puis un 

diplôme de Master of Business Administration de l’Université de San 
Diego en Californie. Cadre supérieur dans la banque et la � nance 
internationale, il habite à présent au bord du Bassin d’Arcachon.
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