
A
le

ss
an

dr
o 

G
ir

au
d

o

Suite de La courtisane du Rialto et de La toge rouge et la courtisane.  
Des nuages noirs grondent au Levant et des clairs-obscurs 
apparaissent au Ponant. La découverte de l’Amérique et l’ouverture 
de la route vers l’océan Indien à travers la circumnavigation de 
l’Afrique changent les équilibres économiques et politiques en 
Europe, au début du XVIe siècle. Venise vit toujours luxueusement 
les splendeurs de la Renaissance ; mais elle s’interroge et craint 
d’être au début de sa décadence dorée. Les Ottomans sont une 
menace permanente, même si Venise a signé la paix avec la Porte. 
La faiblesse des Mamelouks, qui gouvernent l’Égypte, représente 
le talon d’Achille de la stratégie de la République vénitienne. 
Celle-ci doit affronter les aspirations belliqueuses du pape Jules II, 
les rêves de grandeur des royaumes ibériques, de l’Empereur 
Maximilien et de la France qui cherche sa place parmi les grandes 
puissances en Europe.

Dans la société vénitienne, qui jouit des éclats des fêtes et des 
réceptions fastueuses, vit Héléna : une femme pétillante, voluptueuse 
et solaire. Cette jeune femme, aux yeux pers, collabore avec la puissante 
police secrète de Venise, où pullulent faux nobles, faux religieux, faux 
marchands et espions des principales puissances européennes. Héléna 
se bat pour réaliser ses rêves de jeune femme, mais elle est prise dans 
le tourbillon de la vie vénitienne et devient progressivement une 
croqueuse de diamants. Elle gravit les échelons de la vaniteuse société 
de la Sérénissime et se transforme en une vraie courtisane. Rumeurs, 
fausses informations et nouvelles s’entrechoquent et se chevauchent 
dans une farandole sans fin… Le questore, chef de la police secrète, 
doit démêler cette matasse compliquée de nœuds inextricables. 
Assassinats d’État, débats politiques, coups de théâtre, espionnage, 
dépêches chiffrées, intrigues, ravages du « male francese », doutes et 
interrogations représentent la chaîne de ce roman et les aventures de 
Héléna en sont la trame.

Alessandro Giraudo, économiste, enseigne Finance et Économie Internationale 
dans une Grande École à Paris. Il a étudié à Turin, Gênes, Berkeley et Salzbourg ; 
il a travaillé à Turin, Milan, New York, Genève, Zurich, Amsterdam et Paris. 
Parmi ses derniers livres figurent : Le nerf de la guerre (de Taillac, 2013, Prix 
des Cadets de Saint Cyr), Quand le fer coûtait plus cher que l’or (Fayard, 
2015), Vingt histoires pour comprendre l’économie ( J’ai lu-Librio, 2016),  
Or, argent et folies des grandeurs (Economica, 2016), Histoires 
extraordinaires des matières premières (Bourin, 2017, vol. I et II),  
La courtisane du Rialto (L’Harmattan, 2018, prix littéraire Città di 
Pontremoli), La toge rouge et la courtisane (L’Harmattan, 2018).

25 €

Couverture : Charlotte Tanguy

ISBN : 978-2-343-17968-1

Le
 Li

o
n

 et
 La

 c
o

u
rt

is
a

n
e

Le Lion 
et La courtisane

Le Lion 
et La courtisane

Alessandro Giraudo


