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Les éditeurs indépendants — artisans-éditeurs en quelque sorte —, 
produisent aussi des ouvrages de qualité, tant du point de vue éditorial 
que de la fabrication, avec des fréquences de publication et des tirages 
raisonnés, à contre-courant de la déferlante des « rentrées littéraires ».
Pour porter leurs livres jusqu’aux libraires et toucher les lecteurs, ils n’ont 
le choix qu’entre l’autodiffusion, peu efficace, et un « gros » diffuseur 
au sein duquel ils sont invisibles et mal défendus.

Depuis 2012, Amalia se tient aux côtés de ces éditeurs « francs-tireurs » 
et diffuse et distribue (Prisme, coursiers) leurs publications auprès des 
libraires en France, en Belgique et en Suisse.
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LITTÉRATURE

Dure mère 
Jeanne Bername

Dure Mère est le monologue intérieur d’une femme qui va commettre 
un suicide en couches. Natalie est une parturiente primipare de 44 
ans, ce qui fait d’elle en langage médical une « grossesse gériatrique ». 
C’est sa pensée que l’on suit tout au long du travail, jusqu’à la 
césarienne, qui en sera le dénouement.
Les actes médicaux et les sensations éprouvées appellent les 
souvenirs liés à la découverte du sexe, à l’enfance, à la relation aux 
hommes et au père de l’enfant à naître. Natalie n’a jamais voulu être 
mère et, en cet instant de vérité, s’en souvient plus que jamais.

14 € – 136 pages - Format 13,5 x 17 cm
Janvier 2022 - ISBN : 9782383980131

Dure Mère est le premier 
roman de Jeanne 
Bername et aussi, 
peutêtre, une tentative 
de conjurer le néant.

Les pieds dans l’eau
Timothée Cueff

Enfance naufragée au large de Magouëro ; chiens errants, dans 
une forêt aux fées, assoiffés de chouchen et de chaleur humaine ; 
promesse d’une fuite ; Brest et son port, pour un nouveau départ, 
espoir d’une autre vie ; légendes de pirates racontées dans les 
bars, entre deux rasades de whisky ; destins croisés, la nuit, sur 
les quais ; draps froissés, étreintes vite oubliées ; murmure de 
la ville, sac et ressac de souvenirs qu’on ne sait oublier ; et une 
écriture, envoûtante, belle et sauvage comme la côte bretonne : 
un premier roman dédié à tous les enfants qui s’oublient.

14 € – 144 pages – Format 13,5 x 17 cm
Novembre 2021 – ISBN : 9791097356279

Breton de cœur, Timothée 
Cueff partage son temps, près 
d’Orléans, entre le dire et l’écrit. 
Diplômé du Master Création 
littéraire de Toulouse, en 2019, 
il participe à la création de 
l’association Collectif Kalamar 
dont il devient Président en 
mars 2020. La même année, 
il remporte le 3e prix de la 
14e édition du Prix d’Écriture 
Claude Nougaro (catégorie 
Chanson) avec ses slams.

Éditions Lunatique

Éditions Lunatique
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Décamper 13 nouvelles sur la fuite

Alors que la fuite pourrait être plutôt associée à un refus de 
l’affrontement, et donc à une forme de lâcheté, peu honorable, les 
diverses sorties de pistes et manœuvres d’évitement évoquées dans 
ce recueil semblent aboutir à la conclusion inverse : fuir est un réflexe 
salutaire, et s’apparente parfois même à une ligne de conduite, voire 
à un genre de vie. Ce qui soulève une inquiétante question : comment 
peut perdurer une civilisation qui donne à tout un chacun l’envie 
profonde de foutre le camp ?

Textes de Nathalie 
Barrié, Gabriel Berteaud 
· Eric Bohème, Laurent 
Dagord, Théo Castagné, 
Guillaume Couty, Stan 
Cuesta, Nicolas Fert, 
Claudie Gris, Maxime 
Herbaut, Jean-Luc 
Manet, Pascale Pujol, 
Jean-Yves Robichon

11,50 € – 204 pages – Format 10 x 17 cm
Novembre 2021 – ISBN : 9782919285297

Captive
Elsa Dauphin 

Léa vit seule, en marge de la société. Dans cette solitude volontaire, 
elle tente de se réapproprier son existence. Mais, le passé trop lourd 
fait retour, au gré des souvenirs épars et des événements auxquels 
elle se trouve confrontée. Captive d’une mémoire fragmentée, dans 
une exploration intérieure troublante, elle oscille entre présent et 
passé.

La pratique de l’écriture 
est essentielle pour Elsa 
Dauphin. Elle est ce qui fait le 
sel de sa vie, elle en est le fil 
conducteur.

Pédalées
Olivier Hervé

Né sur les bords de Loire au début des années 
1980, Olivier Hervé est professeur d’histoire-
géographie en lycée à Rouen, chroniqueur 
régulier pour des sites de BD depuis 15 ans, et 
anime un blog littéraire depuis 2010, L’Espadon, 
dédié aux éditeurs indépendants.
Il aime autant la tartiflette et les bretzels que 
les livres de László Krasznahorkai et les solos 
de Nikolaï Luganski. Le sport, le punk-rock, 
la NHL, la littérature et la géographie ont eu 
raison de lui.

Éditions Lunatique

Éditions Antidata

Éditions Lunatique

24 € – 240 pages – Format 13,5 x 17 cm
Novembre 2021 – ISBN : 978383980001 

14 € – 138 pages – Format 14 x 18 cm
Février 2022 – ISBN : 9791097356002

Pédalées propose 21 itinéraires littéraires comme 
autant d’étapes du Tour du France et de virages de 
l’Alpe d’Huez. Une Grande Boucle intime de 240 km 
où les succès font écho aux douleurs, les défaites 
aux exploits. C’est aussi un hommage amoureux et 
critique à la petite reine, à ses beautés, à ses ratés, à 
la folie et aux illusions qu’elle fait naître.
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Le Don
Pablo Cueco

Don mystérieux, Loi unique, Éthique sanguinaire, 
Mission magnifique, Cycles mortels, Destin 
impitoyable… Ces mémoires d’un tueur, adepte 
forcené de la contre-vélorution, enchanterons le 
mal-pensant qui sommeille en chacun de nous. Un 
roman noir à l’humour outre-noir.
« Je suis né tueur sur le tard. Une renaissance. Ce 
n’était pas le projet d’une vie, ça m’est tombé dessus 
par hasard… J’aime tuer parce que je le fais bien. 
Aucun effort, c’est naturel, direct, sans affect… »

15 € – 144 pages – Format 13 x 21 cm
Novembre 2021 – ISBN : 9782490245154

Pablo Cueco est né en Corrèze en 1957. Issu 
d’une famille d’artistes plasticiens, c’est tout 
naturellement que, dès son plus jeune âge, il se 
consacre à la musique. Dans le prolongement 
d’un trajet éclectique entre jazz sous toutes 
ses formes, musique contemporaine et 
traditionnelle; il partage aujourd’hui son 
activité artistique entre le zarb, la composition, 
l’écriture et le dessin (sous le pseudonyme de 
Pablúx).
Rocco est né à Metz en 1962. Illustrateur, 
graphiste et professeur d’illustration très 
apprécié, il publie ses œuvres depuis le début 
des années 90 dans la presse quotidienne 
(Libération, Le Monde…), les magazines (XXI, 
SVM, Sciences & Avenir, Le Tigre…), mais 
aussi les graphzines (Sortez la chienne, Rouge 
Gorge…). Il participe activement à la création 
et la réalisation du bimestriel Mon Lapin 
Quotidien (L’Association).

17 € – 182 pages
Format 14 x 18,3 cm
Octobre 2021
ISBN : 9791095115281

Allô Kin
Philippe Vinard
COLLECTION : VOYAGES

«Allô Kin, vous me recevez ?»

 Zaïre, 1993. Qu’il se trouve dans une Land Cruiser rutilante, à bord d’un 
vieux coucou hérité des Soviétiques, dans un train fantôme ou en pirogue 
dans les méandres du fleuve Congo, ce jeune humanitaire français ne 
se sépare jamais de son «Télécel». Espère-t-il ainsi assurer sa sécurité 
ou alerter l’opinion internationale ? Ses raisons pour arpenter l’immense 
territoire qu’est le Zaïre de Mobutu : recenser les projets pharaoniques 
que la jungle engloutit dans l’indifférence générale, trouver des bonnes 
volontés susceptibles de suppléer un État intermittent, parer au plus 
urgent entre les réfugiés du Rwanda, ceux du Kasaï, l’épidémie d’Ebola 
et la fuite du «Léopard de Kinshasa».

Chemin faisant, notre routard se prend surtout de passion pour un pays 
proprement miraculeux, où un petit voleur des rues se métamorphose 
en ange-gardien, où, à la force des bras, des handicapés deviennent des 
vedettes internationales, et où l’on se joue du sida et d’Ebola dans des 
pièces de théâtre désopilantes.

Cet ouvrage est le dernier volet d’une trilogie humanitaire, faisant suite 
aux Sirènes du Kampuchéa (2019) et à Comédies Médicales (2020), parus 
chez le même éditeur.

Philippe Vinard est né 
en 1956 dans une famille 
d ’o r ig ine  céveno le . 
Economiste de formation, 
il a travaillé pendant plus 
de trente ans en Afrique 
et en Asie. Il enseigne à 
Montpellier en économie 
de la Santé et se consacre 
de plus en plus à la 
marche et au théâtre.

Qupé éditions

Éditions Yovana

LITTÉRATURE
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17 € – 298 pages
Format 14 x 18 cm 
Octobre 2021
ISBN : 9791095115298

Les Sirènes du Kampuchéa
Philippe Vinard
COLLECTION : VOYAGES

Heng, le guide qui cachait mal son double jeu ; Sven, l’humanitaire 
qui n’aimait pas les enfants ; Saem et Soun, les deux facettes du 
fonctionnaire communiste ; Monsieur le Doyen et sa mystérieuse 
princesse ; le Médecin Général des Armées cherchant une sirène 
dans les eaux du Mékong…

Au Kampuchéa, on le découvre bien vite, la traditionnelle Sirène 
Dorée du palais royal cohabite avec les sirènes communistes des 
lendemains qui chantent, avec leurs cousines capitalistes qui attirent 
la population vers la société de consommation, et bien sûr avec la 
sirène hurlante qui sonne les alertes.

Ces personnages réels et fantasmés peuplèrent l’univers quotidien 
du narrateur qui fut l’un des cinq humanitaires français autorisés à 
résider au Kampuchéa entre 1985 et 1987. Ses récits se déroulent 
dans une société marquée par la guérilla des Khmers rouges, par 
les absurdités d’un régime communiste bancal et par le poids de 
l’occupation viêtnamienne. Dans ce contexte violent et mouvant, 
les Cambodgiens comme les rares expatriés développent une 
surprenante capacité de résilience.

Au fil des drames et des scandales, derrière l’ironie et le grotesque, 
se dégage un propos profondément humain sur une page méconnue 
de l’histoire contemporaine. 

Philippe Vinard est né en 1956 
dans une famille d’origine 
cévenole. Economiste de 
fo rmat ion ,  d ip lômé de 
Sciences-Po et de Harvard, 
il a travaillé pendant plus de 
trente ans en Afrique et en 
Asie, d’abord dans le milieu 
humanitaire, puis comme 
assistant technique auprès de 
ministères étrangers et enfin 
comme consultant de sa propre 
société d’expertise en santé 
publique. Il a fait de nombreux 
séjours au Cambodge, au Laos 
et au Viêtnam de 1985 à 2013 
dans le cadre du financement 
de la santé pour les plus 
pauvres, de l’organisation des 
soins de santé primaire pour 
les minorités ethniques et de la 
prise en charge du sida.

Il enseigne à Montpellier en 
économie de la Santé et se 
consacre de plus en plus à la 
marche et au théâtre. 

Des histoires de laissés pour compte, de ca¬més, de 
gilets jaunes et de types au RSA, de tous ceux qui ne 
comptent plus dans la so¬ciété ou si peu, et qui peuvent 
bien crever la bouche ouverte sans que quiconque 
daigne bouger le petit doigt pour eux. Mais aussi des 
histoires d’escrocs en tout genre, cy¬niques à souhait, 
qui ne perdent rien pour attendre…
Barrées, déjantées, absurdes, subversives, jouissives 
et parfois cruelles, ces nouvelles allient humour noir, 
anticipation, blagues de potache et dérision.

Éditions Yovana

Éditions Carnets de Sel

13,90 € – 172 pages – Format 14,5 x 20 cm
Novembre 2021 – ISBN : 9782956705253 

Après une scolarité nimbée de gloire et 
d’excellence, Gabriel Berteaud quitte le lycée à 
seize ans pour embrasser une carrière de punk 
à chien, mais sans chien parce que ça pue et 
que ça prend quand même plus de place qu’un 
tamagotchi. Puis, lassé des contrôles de keufs 
pour un oui ou pour un non du fait de sa sale 
gueule, il rase sa crête, vend sa guitare et son 
cametar pour investir dans un costard et se 
trouver un vrai travail. Ou pas. En tout cas, pour 
parfaire sa couverture de type respectable, il se 
met à écrire des livres.

Neuf histoires pour endormir
les sales gosses
Gabriel Berteaud
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Couvre-feux
Clarisse Nicoïdski

Lyon, 1943. Judith a quatre ans. Ses parents sont tailleurs, 
yougoslaves. Et juifs. Il faut donc se cacher, fuir sans cesse, parler à 
voix basse, jouer au catholicisme, se méfier de chacun, trembler au 
moindre bruit, louvoyer entre les rafles.
Judith est heureuse.
Sur fond d’apocalypse, voici une suite d’aventures cocasses dans 
ce Lyon devenu soudain un immense terrain de jeu. Voici un grand 
roman tantôt baroque, joyeux, et tantôt tissé de mort. Voici la douleur 
multiple d’une époque. Voici le portrait bouleversant d’une enfance 
qui fait, dans la terreur et malgré tout, son chemin. 

20 € – 404 pages – Format 15 x 21 cm
 Août 2021 – ISBN : 9782490344055

Clarisse Nicoïdski est née à 
Lyon dans une famille juive 
originaire de Bosnie (Sarajevo). 
Son autobiographie romancée 
de Modigliani, sa biographie 
de Soutine et son Histoire 
des femmes peintres ont été 
remarquées. Ses œuvres ont 
été traduites en plusieurs 
langues (espagnol, anglais, 
allemand, etc). 

Les lumières de Sarajevo
Moïse Abinun

C’est tout un monde disparu que Moïse 
Abinun fait revivre pour nous : Sarajevo, ville 
frontière entre les deux empires ottoman 
et austro-hongrois et où les Juifs chassés 
d’Espagne ont trouvé un havre de paix. C’est 
dans cette communauté sépharade que 
l’auteur a vu le jour, le 14 mai 1912, dans 
une famille traditionnelle et très unie. Son 
père Samuel et sa mère Clara avaient fait un 
mariage d’amour ce qui n’était pas courant à 
l’époque ; mais ils étaient aussi cousins ce qui 
l’était plus et facilitait les choses. La Première 
Guerre mondiale éclate précisément à Sarajevo 
et la famille est aux premières loges. Samuel, 
emporté dans le tourbillon de la guerre fait 
le vœu, s’il s’en sort, de devenir rabbin. 

Grièvement blessé, il tiendra parole, et le 
jeune Moïse grandira de ville en ville, au fil des 
affectations de son père. Doué pour les études, 
il les quitte néanmoins pour se faire tailleur 
et partir ainsi plus vite et plus loin. Ce sera 
Barcelone où il renoue en 1936 avec la terre de 
ses ancêtres. Chez son oncle Isaac, il rencontre 
sa fiancée, Mathilde. La guerre d’Espagne incite 
le jeune couple à partir, cette fois à Lyon, où 
ils échapperont de peu à la déportation durant 
la Seconde Guerre mondiale. Mais ceci est une 
autre histoire brillamment contée par leur fille, 
l’écrivaine Clarisse Nicoïdski dans son roman 
Couvre-Feux. 

20 € – 452 pages – Format 15 x 21 cm
Août 2021 – ISBN : 9782490344062

Grand prix des lectrices de Elle (1982)

LITTÉRATURE

Éditions Lior

Éditions Lior
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Mon petit DIRELICON
Philippe Annocque

Sous prétexte de disséquer les idées reçues – ce prêt-à-
penser que tout un chacun, un jour ou l’autre, assène avec 
la même conviction enthousiaste des Bouvard et Pécuchet 
– sur la littérature contemporaine, Philippe Annocque nous 
offre un florilège d’observations et de réflexions enjouées et 
assurément très personnelles quand il s’agit d’évoquer ce qu’il 
est universellement admis. Le petit monde du livre est mis sens 
dessus dessous, voire à nu une fois percé à jour l’entregent qui 
régit le savoir-écrire, le savoir-éditer, le savoir-lire et, bientôt, 
grâce à Mon petit DIRELICON, le savoir-dire.

On avait deviné depuis Rien 
(qu’une affaire de regard) que 
l’ombre de Flaubert planait 
sur le travail de Philippe 
Annocque  ; c’est désormais 
assumé.
Chez Lunatique et dans 
un genre bien différent, il 
est l’auteur de Mon jeune 
grand-père.

12 € – 108 pages – Format 13,5 x 17 cm
Mai 2021 – ISBN : 9791097357115

Comme si on s’aimait vraiment 
Vanessa Fuks

Une femme disparaît, une inconnue ou presque. Un 
fait divers, même pas, une diversion ou plutôt une 
digression à tout ce que le monde attendait d’elle. 
Maria a disparu. 
Dans la vie linéaire de Jean, cette disparition est 
une fracture qui devient un gouffre dans lequel il va 
plonger avec effroi, mais sans crainte. 
Le monde d’avant et celui d’après, à travers un vieux 
continent qui peine à comprendre ce qui lui arrive, sur 
une Méditerranée salvatrice ou cimetière, à l’heure 
des virus et des opprimés, Jean court après une trace 
devenue certitude. 
Quand les pas que l’on suit finissent par créer son 
propre sillage, et peut-être, l’ébauche du chemin qui 
pourrait être celui de chacun d’entre nous.

17 € – 140 pages – Format 14 x 20,5 cm
Avril 2021 – ISBN : 9782379120275 

Née en 1973 à Paris XII°, Vanessa Fuks, dès 
que ses neurones en acquièrent la capacité, 
exprime le désir d’être vétérinaire, affection 
mentale bien connu dans le milieu médical sous 
le nom de : « Syndrome Daktari ». Parvenir à 
la conquête du Saint Graal, matérialisé par le 
diplôme de Docteur en médecine vétérinaire, 
nécessite de longues études lui permettent 
de découvrir la littérature, qui somme toute, 
l’intéresse plus que le lancer du poids ou le 
théorème de Thalès.
Après un début de carrière riche en voyages 
et un passage bref mais remarqué au Service 
de Santé des Armées, elle s’installe comme 
vétérinaire de campagne sur l’île d’Oléron et 
prends enfin le temps d’écrire des romans et 
de faire des bébés.

Éditions Lunatique

Et le bruit de ses talons
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La chaise
Jean-François Galletout

Après vingt ans de bons et loyaux services, Olivier Vrenier a 
démissionné pour retrouver sa passion, les livres, et devenir 
libraire. 
Tous les mercredis matin, il se rend au jardin du Palais-Royal 
où ressurgissent d’anciennes histoires personnelles aux 
conséquences imprévisibles. 
Par hasard, il revoit Claire, son éphémère amour de jeunesse, et 
essaie de comprendre, avec son amie J., psychiatre, un passé 
compliqué désormais lointain.
Olivier regarde l’humanité et les petits événements insignifiants 
du Palais-Royal depuis sa chaise, une autre systématiquement 
vide qu’il conserve à son côté. Qui attend-il ? Et s’il était assis 
ailleurs, verrait-il le monde différemment ? 

12 € – 194 pages – Format 11 x 17,5 cm
Juillet 2019 – ISBN : 9782956923800 

La chaise est le premier roman 
de Jean-François Galletout, 
coauteur, avec Mohammed 
Zanaty, d’une pièce de théâtre 
jouée au Caire, Il et Elle.

20 € – 254 pages – Format 14,8 x 21 cm 
Mars 2021 – ISBN : 9791095115267 

La République des femmes
Gioconda Belli - Traduction : Claudie Toutains
COLLECTION : ROMANS SITUÉS

La petite république latino-américaine de Faguas est secouée par un 
attentat perpétré contre sa Présidente, Viviana Sansón.

Plongée dans le coma, elle revit les moments clés de son existence 
et l’ascension fulgurante de son Parti de la Gauche Érotique, OVNI 
politique issu d’un groupe de femmes lassées par des décennies 
d’incurie masculine. Leur audace, leur créativité et un coup de pouce 
du volcan Mitre leur ont ouvert les portes du pouvoir.

La Présidente et ses ministres hautes en couleur se sont engagées à 
faire briller le pays comme un sou neuf et à instaurer l’égalité entre 
les sexes. Mais on ne déboulonne pas les vieux modèles machistes 
sans rencontrer quelques résistances en chemin...

À l’instar des femmes qu’elle met en scène, l’aventure politique 
imaginée par Gioconda Belli est inspirante et culottée.

Gioconda Bel l i  est  une 
poétesse et romancière née 
à Managua (Nicaragua). Son 
oeuvre foisonnante a été 
récompensée à de multiples 
reprises et traduite en plus de 
vingt langues. Très tôt engagée 
en politique dans son pays, elle 
a participé au mouvement 
révolutionnaire sandiniste et 
au gouvernement qui s’en est 
suivi.

En 2013, Gioconda Belli a été 
nommée Chevalier des Arts et 
des Lettres.

LITTÉRATURE

Éditions Yovana

Éditions Plan B
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BEAUX-LIVRES

36 € – 240 pages – Format 24 x 32 cm
Février 2022 – ISBN : 9782956630968

Éditions Marion Charlet

Archéologues et historiens nous racontent LES 
cathédrales de Marseille, de l’Antiquité à nos jours. 
Aquarelles de Jean-Claude Golvin.

Suivre l’évolution de la cathédrale de Marseille, en cinq 
étapes (420, 1420, 1720, 1893 et 2020), c’est le défit que se 
sont lancé huit archéologues et historiens, aidés en cela 
des belles aquarelles de Jean-Claude Golvin. Mais n’est-
ce-pas également l’occasion de revisiter les collections 
marseillaises ou encore de rentrer dans l’atelier de 
l’aquarelliste ?
En coédition avec la Ville de Marseille, ce livre est soutenu 
par le Centre national du livre, L’Inrap et l’Université de 
Provence/CNRS (Arkaïa, CCJ, TELEMme).

M a r s e i l l e  e t  s a  M a j o r , 
métamorphoses d’une cathédrale, 
14 auteurs sous la direction de Jean 
Guyon, une coédition avec la Ville 
de Marseille, soutenue par le Centre 
national du livre (CNL), l’Inrap, 
l’université d’Aix-Marseille, le CNRS, 
l’Institut Arkaïa, les laboratoires de 
recherches Telemme, Centre Camille 
Jullian et LA3M.

200 201

Aquarelles du projet architectural de Léon Vaudoyer : à gauche, coupe transversale à hauteur du 
dôme et des absidioles levée en 1855 ; à droite, projet d’élévation non daté du chevet de l’édifice.

200

Coupe transversale de la cathédrale indiquant le programme 
iconographique imaginé par Léon Vaudoyer pour les mosaïques 
destinées à décorer la nef centrale, la coupole de la croisée 
du transept et le chœur. Le décor de ce dernier est volontairement 
laissé inachevé.

Ce projet ambitieux n’a pas été réalisé car il était trop coûteux, 
et les élévations qu’il prévoyait ont été modifiées. Dans la nef 
centrale, c’est finalement une tribune qui sera édifiée au-dessus 
des bas-côtés. Elle est prolongée par un triforium au niveau 
du chœur.

Aquarelles présentant deux variantes pour les clochers de la façade principale. L’auteur a utilisé le système des « retombés », Aquarelles présentant deux variantes pour les clochers de la façade principale. L’auteur a utilisé le système des « retombés », 
bandelettes de papier que l’on superpose à l’aquarelle originale, avec des variations de décors, afin d’aider la prise de décision. bandelettes de papier que l’on superpose à l’aquarelle originale, avec des variations de décors, afin d’aider la prise de décision. 
C’est une troisième option qui sera choisie.C’est une troisième option qui sera choisie.

201

72

C’est en effet probablement à cette même époque qu’on peut attribuer les plus anciennes élévations 
d’un chevet à trois absides et courte travée les précédant qui fut alors ajouté à l’église alors existante 
(voir la vignette C page 70). Proche des nombreux chevets du xie siècle comme à la cathédrale 
de Vaison ou aux priorales clunisiennes de Sarrians et de Saint-André-de-Rosans, ce chevet s’en 
distingue cependant par sa forme polygonale dont l’appareil et la mise en œuvre varient d’un pan de 
mur à l’autre, sa date restant de ce fait conjecturale. L’abside, qui était éclairée par une fenêtre axiale, 
devait se composer alors d’une arcature aveugle plus basse que celle qui sera reconstruite au xiie siècle. 
Des traces archéologiques attestent l’existence de deux absidioles qui flanquaient l’abside 
principale du xie siècle, et de deux passages qui permettaient dès cette époque de circuler entre les 
trois parties du chevet par le moyen d’une courte travée droite. Cette ordonnance fut maintenue et 
renouvelée au moins à deux reprises jusqu’à l’époque moderne. On est tenté d’attribuer ce premier 
chevet roman à l’évêque Pons II (1008-1073) qui aurait « rebâti l’ancien siège » selon les termes 
de l’obituaire de la cathédrale (« qui reedificavit antiquam sedem ») dont le sens plus général était 
toutefois celui d’un rétablissement des droits et des revenus de l’évêché, tout en suggérant en même 
temps des travaux à l’édifice cathédral. À la fin du xviie siècle, l’historien Antoine de Ruffi rapporte, 
hélas sans citer sa source, que le même évêque, « en l’an 1050, […] fit rebâtir la voute du chœur 
qui étoit entièrement en ruïne ». S’il est incertain que cette réparation ait concerné un chevet plus 
ancien ou la première abside romane, elle atteste en tout cas l’existence d’un premier et d’un second 
voûtement en blocage sur coffrage, une mise en œuvre caractéristique du xie siècle.

Dans les arcatures est conservé le mur de 
l’abside du xie siècle caractérisé par un petit 
appareil irrégulier. La baie d’origine est 
bouchée par des blocs de calcaire beige.

Passage entre la petite travée droite 
du chevet et l’antéchapelle sud 
repris plusieurs fois.

Voûtement en blocage sur coffrage : 
Voûte construite au moyen d’un coffrage 
de planches sur lequel est appliquée une 
épaisse couche de mortier sur laquelle on 
dispose ensuite des rangées de moellons 
plus ou moins formatés.
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Première partie

Vers 420 ? La cathédrale primitive
Véronique Blanc-Bijon, Marc Bouiron, Jean Guyon, Françoise Paone

C’est vu de l’ouest, depuis la mer, que le site de la cathédrale apparaît le mieux. Le rivage, sinueux, 
dessine vers le nord – à gauche de l’aquarelle – l’amorce d’un promontoire hors champ au-delà 
duquel s’étend l’anse de l’Ourse qu’on entrevoit dans l’angle supérieur gauche.

Construit sur le littoral rocheux, le rempart défend la ville et sert aussi à manifester son importance. 
Derrière sa haute muraille s’étend un quartier qui a été loti dans le second quart du vie siècle avant 
notre ère, une quarantaine d’années après la création de Marseille. Nous le découvrons mille ans 
plus tard, tel qu’il était dans la première moitié du ve siècle de notre ère selon l’apport des fouilles 
archéologiques. Proposer la date de 420, comme nous l’avons fait, n’est donc qu’une approximation.

Son aspect a alors beaucoup changé, et pas seulement parce que les maisons, de type grec à l’origine, 
ont depuis longtemps été rebâties « à la romaine ». La principale nouveauté est qu’il accueille 
désormais un groupe épiscopal, c’est-à-dire l’ensemble des bâtiments qui sont indispensables à la 
vie d’une communauté chrétienne.

De droite à gauche, donc du sud vers le nord, on distingue :

- la cathédrale où tous les fidèles de la ville se réunissent chaque dimanche pour assister au culte et 
recevoir l’enseignement de l’évêque, ce qui explique l’ampleur de ses trois nefs. Sa porte, située sur 
la façade sud, ouvre sur une rue parallèle au rempart ;

- le baptistère qui sert à la cérémonie du baptême au cours de laquelle ceux qui en font la demande, 
puis ont reçu une instruction religieuse jugée suffisante par l’évêque, deviennent des chrétiens. 
Il est distinct de la cathédrale parce que, dans l’Antiquité, cette cérémonie était secrète. Mais il en 
est tout proche car les nouveaux baptisés sortent ensuite du baptistère pour aller en procession 
dans la cathédrale. Ils y rejoignent les fidèles, qui sont désormais leurs « frères », afin de participer 
pleinement avec eux, pour la première fois, à la célébration de l’eucharistie, c’est-à-dire à la messe ;

- la résidence de l’évêque située plus au nord, de l’autre côté d’une rue perpendiculaire au rempart. 
Assez vaste pour abriter également les locaux nécessaires à l’administration du diocèse, elle occupe 
sans doute tout le terrain jusqu’au rempart qui borde l’anse de l’Ourse.
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La statuaire de la façade principale représente les personnages illustres du diocèse. La galerie qui 
surmonte le porche est inspirée du thème paléochrétien du Christ ressuscité, entouré de Pierre et 
Paul et d’autres saints, illustré en particulier sur des sarcophages.

Au centre le Christ bénissant et montrant son Sacré Cœur, patron spirituel du diocèse et de la 
ville à la suite du vœu d’Henri de Belsunce prononcé lors de la peste de 1720. C’est une œuvre 
d’Eugène Guillaume (1822-1905), Prix de Rome, artiste parisien qui a également participé au 
décor du palais de la Bourse, du palais de justice et de la préfecture et a donné le modèle de la Vierge 
de l’Immaculée Conception (« Vierge dorée », boulevard Voltaire). Il semble avoir coordonné la 
sculpture des façades. À sa droite saint Pierre (Michel Pascal, 1810-1882), tenant les clés du ciel et 
de la terre (selon l’Évangile de Matthieu, 16, 19). À sa gauche saint Paul (Victor Tournier, 1834-
1911), tenant l’épée de son supplice. Tous deux tiennent le Nouveau Testament qui renferme leurs 
épîtres. Les deux saints auraient été martyrisés le même jour, un 29 juin. Ils sont considérés comme 
les « colonnes » de l’Église de Rome, selon l’expression des Pères de l’Église.

Les quatre autres effigies sont celles de « Saints de Provence », compagnons du Christ qui, selon une 
légende d’origine médiévale, auraient été conduits par une barque jusqu’au rivage de Camargue puis 
à Marseille. Ils manifestent ainsi dès l’origine du christianisme les liens entre l’Orient et l’Occident.

À la droite de saint Pierre, saint Lazare, considéré à la fois comme l’ami du Christ ressuscité par lui 
à Béthanie, selon l’Évangile de Jean, et le premier évêque de Marseille (Henri-Charles Maniglier, 
1826-1901, Prix de Rome). À sa droite, sainte Marie Madeleine, assimilée à Marie de Béthanie, 
sœur de Lazare, qui se serait établie d’abord à Marseille avant de se retirer à la Sainte-Baume. 
La sainte se reconnaît à sa longue et abondante chevelure et ses bras et pieds nus d’ermite pénitente. 
Son effigie, par son expressivité et son très beau drapé, est sans doute la meilleure de l’ensemble. 

Les façades et leur décor  
 Régis Bertrand

La parure de la Nouvelle Major

Elle est l’œuvre d’André Allar (1845-1926), Prix de Rome d’origine toulonnaise, auteur des 
fontaines Cantini et Estrangin-Pastré.

À la droite de saint Paul, saint Maximin, qui aurait été le premier évêque d’Aix. Il tient en main un 
rouleau, bien qu’aucun écrit ne lui soit attribué. Louis-Gustave Gaudran (1829- ?), son auteur, s’est 
peut-être efforcé de le distinguer de saint Lazare par cet attribut qui peut simplement indiquer 
la proclamation de la foi. Enfin, sainte Marthe avec la Tarasque. La statue de la sœur de Marie 
de Béthanie et Lazare, par Émilien Cabuchet (1819-1902), sacrifie au légendaire de Tarascon : 
la sainte tient en laisse le dragon du Rhône qu’elle a dompté en lui jetant de l’eau bénite avec 
le goupillon qu’elle brandit de la main droite.

À l’intérieur du porche, en hauteur, à gauche saint Victor, martyr marseillais (il tient la palme, 
symbole du martyre), représenté en soldat romain (François-Étienne Captier, 1840-1902). 
Le bienheureux Urbain V (1310-1370), ancien abbé de Saint-Victor puis pape à Avignon, qui venait 
d’être béatifié en 1870. Il a la tiare, le bâton crucifère et tient une maquette d’église, symbolisant 
l’Église (Tournier). Enfin saint Cannat, considéré depuis le xiie siècle comme évêque de Marseille 
(Hippolyte Moulin, 1832-1883). Du côté droit, des évêques de Marseille du premier millénaire : 
saint Théodore (Michel Pascal), saint Sérénus ( Jean Gautherin, 1840-1890) et saint Mauront 
(Louis-Gustave Gaudran).

Au tympan de la porte principale, le bas-relief du Couronnement de la Vierge par le Christ, en 
présence d’anges et avec la bénédiction de Dieu dont la main apparaît dans les nuées, a été sculpté 

Les sculptures monumentales de saint 
Théodore, saint Sérénus et saint Mauront.  
En haut à droite, le chapiteau du grand arc 
dont le dessin préparatoire est présenté 
page 205.

Détail du Couronnement de la Vierge, 
tympan de la porte principale (voir le modèle 
page 197).

La galerie de la façade de la cathédrale 
restaurée en décembre 2021.

Marseille et sa Major
Sous la direction de Jean Guyon
COLLECTION LIGNE DE MIRE
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BEAUX-LIVRES

20 € – 112 pages – Format 24 x 32 cm
Février 2022 – ISBN : 9782490344079

Éditions Lior

Le livre d’Esther
Traduction : Julia Chardavoine
Illustration : Maëva Rubli

D’après la meguilah de Salamanque 
(auteur anonyme du XVe siècle)
Postface et notes : Carlos N. Sainz de la Maza

Cette version du livre d’Esther, la meguilah salmantina, est 
l’œuvre d’un nouveau chrétien de la ville de Salamanque 
au milieu du XVe siècle. Il reproduit fidèlement le récit en 
ladino que lisaient les Juifs sépharades au Moyen-Âge lors 
de la fête carnavalesque de Pourim. Son style hautement 
poétique, encore largement accessible aux hispanophones, 
naît de la rencontre du castillan ancien et de l’hébreu biblique. 
Traduction en français de Julia Chardavoine et illustrations 
de Maeva Rubli. Notes et postface du professeur Carlos Sainz 
de la Maza.

El libro de Esther
Illustration : Maeva Rubli

Según la meguilah salmantina (siglo XV)
Postface et notes : Carlos N. Sainz de la Maza

El Libro de Ester que aquí se presenta, o meguilah salmantina, 
es la obra manuscrita de un cristiano nuevo de la ciudad de 
Salamanca de mediados del siglo XV. Reproduce fielmente 
la narración en ladino que leían los judíos sefardíes en la 
Edad Media durante la fiesta carnavalesca de Purim. Su estilo 
profundamente poético, todavía accesible en gran medida a 
los hispanohablantes, es el resultado del encuentro entre el 
castellano antiguo y el hebreo bíblico. Se publica en una versión 
ilustrada por Maeva Rubli. Notas y epílogo del profesor Carlos 
Sainz de la Maza.

Maëva Rubli est une artiste 
résidant à Bâle et Delémont. 
Avec curiosité et passion, elle 
développe des projets, crée 
des livres illustrés, des essais 
visuels et des illustrations 
pour diverses applications. 
Elle considère la narration et 
l’illustration comme un outil 
puissant pour observer et 
questionner notre monde, ainsi 
qu’un moyen de communiquer 
sur des sujets avec sensibilité.

J u l i a  C h a r d a v o i n e  e s t 
traductrice littéraire du russe et 
de l’espagnol. Elle est lauréate 
du Grand Prix de traduction 
de la Ville d’Arles 2017 pour 
“Gabacho” d’Aura Xilonen. 
Docteure en sociologie de 
l’université de Paris-Dauphine, 
elle est titulaire d’un master 
d’affaires internationales 
(Sciences Po Paris/université 
de Columbia) et d’un master en 
littérature comparée de l’école 
normale de Lyon. Elle vit et 
travaille au Mexique.

20 € – 112 pages – Format 24 x 32 cm
Février 2022 – ISBN : 9782490344086

Les deux livres, le texte 
original en ladino et sa 
traduction française se 
trouvent réunis dans un 
coffret.
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La collection « Ligne de Mire » réunit des 
archéologues, historiens et historiens 
de l’art.
Tous spécialistes dans leur domaine, ils 
ont à coeur de partager leur sujet d’étude 
auprès d’un large public.

20 € – 80 pages – Format 13 x 21 cm
Juin 2021 – ISBN : 9782490245123

Connue pour sa maîtrise 
de la gravure sur bois, 
May Angeli a util isé 
cette technique dans de 
nombreux albums pour 
la jeunesse, notamment 
Histoires comme ça et 
Le Livre de la jungle de 
Rudyard Kipling. Elle 
a également i l lustré 
l’oeuvre d’autres grands 
auteurs tels que Charles 
Perrault, Jules Verne et 
Marcel Aymé. Elle vit à 
Paris.

Madeleine et les plantes grimpantes 
May Angeli

May Angeli a dessiné sur le vif – à l’encre et aux crayons de 
couleur – les plantes grimpantes présentées dans ce livre, entre 
Paris et la Tunisie. Son texte nous parle d’amitié, d’ouverture et 
de tolérance.
Quelques-unes sont originaires de nos contrées, mais la plupart 
d’entre elles nous viennent des forêts tropicales. Rampant dans 
leur ombre, elles montent à l’assaut des grands arbres à la 
rencontre du soleil.
Elles sont arrivées jusqu’à nous grâce aux oiseaux passeurs de 
graines et dans les cales des navires lors des expéditions des 
grands navigateurs partis à la décou¬verte du monde et de 
ses richesses. Comme les hommes migrants, ces plantes vont 
s’adapter à d’autres climats, au froid hivernal et aux chaleurs 
sèches de l’été.
Domestiquées ou sauvages, profitant de notre inattention elles 
s’installent et nous rappellent que la terre appartient aux vivants.

Qupé éditions

Éditions Marion Charlet

Archéologie sur le patrimoine roman autour de la 
figure de saint Gilles et de son pélerinage.

De Saint-Gilles du Gard à Saint-Jacques de 
Compostelle, en passant par Limoges, Conques, 
Silos et bien d’autres encore, découvrez les 
dernières recherches sur l’art roman. Suite de l’étude 
archéologique sur l’abbaye de Saint-Gilles du Gard, ce 
livre permet à 28 auteurs, spécialistes en archéologie 
et histoire de l’art, d’évoquer l’architecture du 
Moyen-Âge.
En coédition avec la ville de Saint-Gilles du Gard, 
ce livre a été soutenu par la Région Occitanie et le 
programme Leader.

De Saint-Gilles à Saint-Jacques
Sous la direction de
Andreas Hartmann-Virnich
COLLECTION LIGNE DE MIRE

39 € – 400 pages – Format 24 x 32 cm
Octobre 2021 – ISBN : 9782956630920
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Pensée entre le guide touristique et 
la monographie de site, la collection 
« Vivre en... pendant... » aborde nos 
territoires par grandes périodes 
historiques.

BEAUX-LIVRES

Vivre en Camargue pendant l’Antiquité
Sous la direction de Corinne Landuré
COLLECTION VIVRE EN ... PENDANT ...

24 € – 160 pages – Format 12,4 x 23 cm
Novembre 2020 – ISBN : 9782956630913

Éditions Marion Charlet

Pendant l’Antiquité, la Camargue, irriguée par le Rhône, 
permettait la liaison entre la vallée du Rhône et la 
Méditerranée.

Comment vivait-on en Camargue, au bord du Rhône 
pendant l’Antiquité ?
Des chercheurs, archéologues et environnementalistes, 
ont fouillé un village puis une ferme, occupés du Ve siècle 
avant notre ère jusqu’à l’Antiquité tardive et répondent 
à cette question.
Ce livre a été soutenu par la Compagnie nationale du 
Rhône, la DRAC PACA et la Société nationale de protection 
de la nature.
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JEUNESSE

L’enfant au pinceau
par Jonathan Sauvé

Dans un village, un petit garçon nait avec 
un pinceau à la place de la main gauche. 
De cette différence il fera un instrument 
de libération et transformera la vie des 
habitants.
L’enfant au pinceau, c’est d’abord l’histoire 
d’une naissance, qui se fait longtemps 
désirer et qui a besoin d’amour pour se 
réaliser pleinement.
C’est ensuite l’histoire d’un petit garçon 
né avec un pinceau à la place de la main 
gauche qui changera la vie des habitants 
de son village.
Ce livre est une histoire sur la différence.

Jonathan Sauvé est né en 1990 en Bretagne 
et a grandit à Plessala, il vit depuis 9 ans en 
Chine dans une ville qui s’appelle Dali (Yunnan)
Père de deux enfants mixtes franco-chinois, La 
littérature jeunesse est selon lui un point de 
départ essentiel pour la liberté des générations 
futures mais Jonathan ne se limite pas à 
l’écriture d’albums jeunesse  :  il investit en 
effet avec son univers les domaines de l’art 
urbain et de l’art photographique. Ainsi on peut 
retrouver ses fresques murales dans l’espace 
public des villes chinoises, notamment Dali. 
De même, il construit des photos montages 
du monde réel, d’adultes et d’enfants dans leur 
environnement, mêlés avec ses personnages 
qu’il appelle les «magic people».

16,90 € – 56 pages – Format 22 x 32,5 cm 
Mars 2022 – Public 4/8 ans
ISBN : 9782956705260

Éditions Carnet de Sel

L’enfant au pinceau, c’est d’abord l’histoire d’une naissance 
qui se fait longtemps désirer et qui a besoin d’amour pour se 

réaliser pleinement.

Inquiets, ils allèrent voir le sorcier du village 
qui savait tout des mystères de la vie.

C’était la première fois qu’un tel phénomène survenait. 
Il y avait dans le ventre de ma maman un gros bébé. C’était moi. 

Premier extrait
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Bossue 

Auteure : Sylvie Ladouce
Illustration : Lola Verdier

Dans un village à l’orée 
des bois, vivent deux sœurs, 
Ada la bossue et Cha la cruelle. Un soir, 
désespérée par la perfidie de son aînée, Ada 
s’enfuit. Dans la forêt profonde, elle y fera 
une rencontre inattendue et mystérieuse, 
qui bouleversera l’ordre des choses...

Lola Verdier est une jeune plasticienne qui 
s’est spécialisée dans la fabrication de décors 
et de marionnettes.
Son univers mélange textile et matériaux de 
synthèse, des techniques apprises pendant 
ses formations. C’est d’ailleurs durant celles-ci 
que Bossue est née, présenté alors comme son 
projet de fin d’études.
Ses illustrations sont des prises de vue de 
décors et de marionnettes mis en scène.

10 € – 52 pages – Format 15 x 20 cm
Janvier 2022 – Public 4/8 ans
 ISBN : 9782915291322

Au cœur de la ville – L’alimentation
Auteure : Luna Granada
Illustration : David Benoussaïd 

La ville est un espace aux multiples saveurs avec son propre 
rythme, ses parfums, ses sons et ses couleurs. Grâce à ce livre 
d’activités, se balader en ville devient un moment de poésie, à 
la découverte des lieux de gourmandise et des coins de nature.
À travers des activités variées, le lecteur construit un imaginaire 
urbain foisonnant et garde une trace de sa ville, telle qu’elle est 
aujourd’hui et telle qu’il l’imagine demain.

Formé à l’École de Condé 
et au Campus Fonderie de 
l’image, David Benoussaïd est 
directeur artistique et graphiste 
indépendant spécialisé dans 
l’objet imprimé. Luna Granada 
est auteure-il lustratrice. 
Elle mêle dans ses ouvrages 
poés ie  e t  thémat iques 
sociales. Inspirée par la ville 
de Saint-Denis où elle habite 
depuis 2009, elle est l’auteure 
de plusieurs albums jeunesse et 
livres d’activités.

13,90 € – 72 pages – Format 21 x 29,7 cm – Décembre 2021
Public 7/11 ans – ISBN : 9782901942078

Zinc éditions

Éditions La tête ailleurs

JEUNESSE



17

10 € – 52 pages – Format 15 x 20 cm
Janvier 2022 – Public 4/8 ans
 ISBN : 9782915291322

Auteure, comédienne, chanteuse, investie 
dans les affaires culturelles, Cécile Dumoutier 
a de multiples cordes à son arc ! Cet album, 
son premier, est une adaptation libre de 
«Road Movie en HLM», une pièce qu’elle a 
écrite, jouée et montée avec la Compagnie 
MaedesRosiers.

Illustratrice et graphiste, Ève Gentilhomme 
est passionnée de dessin depuis l’enfance. 
Ses visuels aux couleurs vives, que l’on 
peut retrouver dans l’édition et la presse, 
représentent le plus souvent des femmes. « La 
nuit tombe, Maman rêve » est son deuxième 
album jeunesse après « L’Enfant-fleuve » paru 
aux éditions Le Diplodocus.

15 € – 52 pages – Format 20,5 x 26 cm
Novembre 2020 – à partir de 4 ans  
ISBN : 9782901942054

La nuit tombe, Maman rêve
Auteures : Cécile Dumoutier & Luna Granada
Illustration : Ève Gentilhomme

C’est la nuit. Bien au chaud dans son lit, un 
petit garçon imagine ce que fait sa maman 
pendant qu’il dort. Poursuit-elle les tâches 
ménagères de la journée ? S’accorde-t-elle 
une petite pause, rien que pour elle ? 
Cet album, poétique et tendre, évoque de façon 
subtile les difficultés que rencontrent les mamans 
qui élèvent seules leurs enfants, mais aussi leurs 
rêves et leurs désirs. Comment, quand on est 
maman solo, continuer à être une femme, libre, 
émancipée, heureuse ?

Éditions La tête ailleurs

Le bestiaire abécédaire
par l’Ensemble Artifices

Livre CD

Le livre : 
Le Bestiaire Abécédaire est l’aboutissement d’une riche année de 
résidence de création en milieu scolaire de l’Ensemble Artifices. 
Cette résidence a été l’occasion pour les musiciens de s’entourer de 
professionnels passionnés issus de monde éducatif, ainsi que de la 
curiosité et de la spontanéité des enfants pour enrichir le contenu 
musical. 
L’enregistrement musical viendra accompagner un livre de 56 pages, 
dont chaque lettre de l’alphabet, travaillée sous forme de lettrine par 
les élèves, mettra à l’honneur un animal et une fable. À la façon de La 
Fontaine, les écoliers se sont entourés d’animaux à poils et à plumes 
pour nous livrer des textes hauts en couleurs ! 

Le disque : 
On retrouve au sein de ce programme François Couperin, Camille 
Saint-Saëns, Alexandre Bruneau, Caix d’Hervelois, Michel Pignolet 
de Montéclair, mais aussi des fables de Jean de La Fontaine et des 
poèmes de Guillaume Apollinaire mis en musique. 

Musique interprêtée par 
Alice Julien-Laferrière, 
Etienne Bazola, 
Matthieu Bertaud, 
Julie Dessaint 
et Takahisa Aida

16 € – 56 pages – Format 16 x 16 cm
Novembre 2021 – ISBN : 9782956948056 

Éditions Seulétoile
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Le Violon et l’Oiseau 
Conte musical pour enfants
par l’Ensemble Artifices

Livre CD

Dans cette fable poétique et musicale pour les 
enfants en faveur du respect de la nature et de 
la communication, nous racontons le parcours 
initiatique d’un oiseau domestique qui ne connaît 
qu’un langage savant acquis grâce à une serinette, 
et qui se retrouve confronté à ses semblables qui 
vivent en liberté et usent de leur langage naturel. 
C’est une quête identitaire, une réflexion sur le 
naturel et l’artificiel, l’inné et l’acquis. Ce conte 
fera l’objet d’un livre illustré et d’un disque édités 
par les éditions Seulétoile.

La musique du disque : Alice Julien-Laferrière 
Violon, serinette : Matthieu Bertaud
Flûtes, oisocarinas, appeaux : Mathilde Vialle 
Violes de gambe, Théorbe : Thibaut Roussel
Les voix du conte : Emeline Bayart  
avec la participation d’Alice et Matthieu

Écriture : Armelle Bossière
Illustrations : Victoria Morel
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Zorroblochon – NOUVELLE ILLUSTRÉE 

Auteur : Raphaël Bischoff 
Illustration : Fanny Denisse 
L’enfant, celui qui raconte l’histoire, prend 
son petit déjeuner avec ses parents. Mais 
le cœur n’y est pas car sa maman est 
en pleurs. Lorsqu’elle se lève et s’en va, 
le garçon interroge son père. Pourquoi 
elle pleure maman ? « C’est à cause du 
chômage » lui répond-il. Mais l’enfant 
comprend « C’est à cause du fromage ». 
Le chômage, il ne connait pas encore. Fort 
de ce quiproquo, il décide, avec son ami 
Dimitri, d’aller trouver le responsable du 
malheur de sa mère, c’est à dire le fromager 
le plus proche, celui du supermarché, pour 
régler ses comptes et venger sa maman. 
Accompagné d’un chien trouvé et adopté 
immédiatement, ils s’en iront crier justice 
et mettre un joyeux bazar, sûrs de leur bon 
droit, contre le fromage de masse !

L’illustratrice Fanny Denisse est née en 1989 près 
d’Aix-en-provence. Elle est diplômée de l’école 
Émile Cohl depuis 2012.
Elle a publié entre autre pour les éditions Talents 
Hauts, Belin et Hachette. On peut citer l’album Le 
pouvoir d’Izelda écrit par la classe gagnante du 
concours Lire égaux 2013 et le roman Ma mère est 
un hamster d’Agnès de Lestrade.

Raphaël Bischoff est écrivain et formateur 
d’écriture narrative. Il s’est formé aux techniques 
de la fiction issues du creative writing. Titulaire 
d’un DESS en actions éducatives en 2005, il se 
passionne pour les dispositifs d’apprentissage et 
l’éducation populaire. Son expertise pédagogique 
l’amène à créer des formations d’écriture. Son 
travail d’écriture s’est rapidement orienté vers 
le genre polar/noir, un genre qui mêle énigme, 
tragédie et sociologie. En 2013, sa nouvelle 
Repose-toi mon poussin reçoit le premier prix 
Paris Polar et sera adaptée en court métrage sous 
le titre Mon poussin, par Jérémie Seguin. En 2015, 
il publie deux nouvelles, Au coin de la rue dans la 
revue 813 et Le Bar du Bhorre chez Zinc éditions
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Amalia Diffusion peut vous livrer par Prisme ou par Coursier.

Nous vous proposons 35% de remise pour des commandes avec droit de retour
(les retours donnent lieu à des avoirs) et 38% de remise pour des commandes fermes.

N’hésitez pas à contacter Julien via
contact@amalia-diffusion.com ou au 07.81.33.80.12.

Vous pouvez également commander directement nos ouvrages sur Dilicom.
Notre GLN : 3019000135909.

Merci et à bientôt !

Contact et conditions commerciales



1 rue Henri, 34090 Montpellier
Tél : 07 81 33 80 12

Courriel : contact@amalia-diffusion.com
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