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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

LITTÉRATURE

Le trio de Belgrade
Goran Marković

À la fin des années quarante, Lawrence Durrell (1912-1990), 
attaché près l’ambassade du Royaume-Uni à Belgrade, entretient 
une relation amoureuse avec la femme d’un haut responsable qui 
se retrouve bientôt relégué sur l’île-prison de Goli Otok. Lorsque 
l’épouse de celui-ci subit le même sort, Durrell fait tout son 
possible pour la sauver et venir en aide à leur fille Mila désormais 
privée de ses deux parents.

Avec des références au Quatuor d’Alexandrie, le grand œuvre de 
Durrell, Goran Marković raconte, par le procédé du collage, une 
histoire poignante dans la Yougoslavie du début des années Tito.

18 € – 276 pages – Format 11 x 17,6 cm
Juillet 2022 – ISBN : 9782958318703

Goran Marković, né le 24 août 
1946 à Belgrade, est metteur 
en scène, dramaturge, acteur 
et écrivain. Il a réalisé une 
douzaine de longs-métrages. 
Son film Tito et moi a obtenu la 
Coquille d’argent au festival de 
San Sebastián en 1992.

Strahler, peintre
François Thierry

Peut-on encore peindre ?

Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, Julius Strahler s’efforce 
de répondre à cette question, en proie aux dénigrements et à 
ses incertitudes. Ce qui ne va pas sans disputes, sans hésitations, 
sans surprises.
Sous l’oeil de son ami Lafontaine, Strahler essaie de trouver son 
propre champ, d’asseoir sa pratique de peintre et sa réflexion 
esthétique. Il est confronté à toutes sortes de positions, des plus 
banales aux plus exotiques.
Dans son atelier, il va découvrir une manière de vivre en fonction 
de son « art », même si cette chose, comme ce mot, sont 
contestés de la manière la plus véhémente.

Au-delà de la peinture, Strahler, peintre éclaire les processus et 
les affres de la création artistique.

18 € – 288 pages – Format 11 x 17,6 cm
Juillet 2022 – ISBN : 9782958318710

François Thierry, agrégé de 
lettres modernes, est l’auteur 
d’une thèse sur Claude Simon, 
prix Nobel de littérature 1985. 
En 2003, il a publié La vie-
bonsaï dans la collection L’Infini 
chez Gallimard.

Plan B éditions

Plan B éditions
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Pierre Cardin, Maxim’s, des noms célèbres, synonymes 
de luxe, qui font rêver. Cependant, si l’on connaît Pierre 
Cardin, le couturier de génie et l’homme d’affaires 
avisé, on sait moins qu’il fut aussi un dénicheur de 
talents, qui découvrit Gérard Depardieu, Coluche, et 
tant d’autres ; qu’il finança des spectacles (Václav 
Havel, Bob Wilson, Peter Handke), des ballets (Beijing 
Modern Dance Company), des festivals (musique lyrique, 
théâtre, cinéma), et ce jusqu’à son dernier souffle, avec 
un enthousiasme, une gourmandise et une fougue 
inentamés.

Gérard Chambre a bien connu Pierre Cardin, qui le 
nomma directeur du théâtre Maxim’s (fermé le lundi aux 
dîneurs, mais ouvert aux spectateurs). C’est avec humour 
et tendresse qu’il relate ici une poignée de souvenirs 
glanés au fil de plus de 50 ans de complicité artistique, 
pour dresser le portrait inédit d’un Pierre Cardin généreux 
et exalté, amateur d’art sous toutes ses formes, un brin 
cabotin et facétieux.

Gérard Chambre est un comédien, 
acteur, metteur en scène, chanteur et 
compositeur français. En 1967, il fait 
la connaissance de Pierre Cardin en 
répondant à une petite annonce pour 
être mannequin.
Les deux hommes se retrouvent quelques 
années plus tard et ensemble montent 
des spectacles, d’Alep à Pékin, d’Avignon 
à New York, de Lacoste à Paris (Espace 
Cardin, restaurant Maxim’s), scellant 
plus de 50 ans d’une indéfectible amitié, 
bouillonnante de créativité artistique.

Pierre Cardin
Tellement de choses à ne pas se dire
Gérard Chambre

24 € – 198 pages – Format 13,5 x 17 cm – Juillet 2022 – ISBN : 9782383980230

Éditions Lunatique

Filles de l’air
Blandine Poirson

Chambre rose
Véra revient voir sa mère dix ans après être partie, après avoir 
tourné la page et effacé les souvenirs liés à cet appartement qui 
pue l’ennui et la pisse de chat, ce lieu de son enfance hanté de 
vieux démons qui remontent à la surface.
Discordia
Désirée, elle, doit composer entre le désir de partir loin pour 
étudier la Lune et le poids de ses liens familiaux.
La lézarde
Quant à Sonia, elle jongle avec son identité comme pour échapper 
au sort, celui que lui prédisent les étoiles, ou ce quotidien qu’il faut
bien fuir...

Trois histoires de femmes dont le point commun est la rupture ; 
couper le cordon, voler de ses propres ailes et faire que les liens 
affectifs ne deviennent pas des laisses.

6 € – 72 pages – Format 11 x 22 cm – Juin 2022 – ISBN : 9782915291339

Blandine Poirson est née 
à Lyon,  où e l le  rés ide 
actuellement. Après des 
études de lettres modernes, 
elle a exercé la professionde 
bibliothécaire avant de devenir
écrivaine publique. Blandine ne 
fait pas qu’écrire des histoires 
courtes, elle écoute aussi de la 
cold wave et du rock gothique 
(même si elle préfère s’habiller 
en bleu qu’en noir). Elle publie 
chez Zinc son premier recueil 
de nouvelles.

3 nouvelles
Zinc éditions
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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 
r o m a n  d e  J e a n n e 
Bername et aussi, peut-
être, une tentative de 
conjurer le néant.

Éditions Lunatique

Éditions Antidata

7 € – 61 pages – Format 10 x 17 cm
Juin 2022 – ISBN : 9782919285303

Stan
Roman Parizi

« Il y avait Stan, avec sa gueule de play-boy et sa tchatche 
légendaire. Lui, il s’arrangeait pour aller dormir chez des filles 
qu’il avait draguées, et parfois il nous faisait profiter du plan. Il 
fallait juste s’inventer une vie pour ne pas leur dire qu’on vivait 
dans la rue… »

Stan raconte la traversée de Paris de deux jeunes sans-abris, par 
une nuit de Fête de la musique. 
Se mêlant aux réjouissances de bar en bar, ou au contraire 
s’échappant sur les toits, ils tentent d’oublier pendant quelques 
heures le sort que la rue réserve en général à ceux de leur espèce. 
Jusqu’à ce qu’au bout de la nuit, elle se rappelle à eux… 

Roman Parizi a 40 ans. Il est  
éducateur et travaille depuis 
douze ans dans le secteur 
social  et médico-social . 
Cette nouvelle est en partie 
inspirée de ses expériences 
professionnelles.

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.

Éditions Lunatique

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

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).

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

Qupé éditions

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

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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LITTÉRATURE

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. 

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.

Éditions Yovana

Éditions Yovana
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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). 

Grand prix des lectrices de Elle (1982)

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 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

Éditions Lior
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LITTÉRATURE

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.

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.

Les lumières de Sarajevo
Moïse Abinun Éditions Lior

Et le bruit de ses talons

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

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

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. 
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POÉSIE

10 € – 72 pages – Format 14,8 x 19,5 cm – Mars 2022 – ISBN : 9782383980179

16 € – 150 pages – Format 14,8 x 19,5 cm – Mars 2022 – ISBN : 9782383980193

Éditions Lunatique

Éditions Lunatique
Oscillations
Dorothée Coll

Ces oscillations, qui donnent au recueil de Dorothée Coll 
son titre, vont « de brins de fille en bribes de femmes ». Les 
souvenirs s’égrènent, les
émotions affleurent : doudous usés d’avoir été trop aimés ; 
petits cailloux ensachés avec de douces pensées ; sentence 
oubliée sur un papier froissé ;
billes de cour de récré ; goutte de pluie salée ; et les rêves 
d’enfant qui n’ont pas été réalisés ; les habitudes, la lassitude 
; les envies, la jalousie ; la
douleur, la colère, la révolte ; et puis... Et puis, le mouvement

Elle et Lui se racontent et se confient
dans un dialogue intemporel :
celui des langues mêlées
de rose et de noir
et des corps séparés par la pluie des temps
Il paraît que l’amour est ringard
qu’il traîne un peu des pieds
pour se dire et détonner —
 moi, il me plaît
d’en écrire des vers
car alors c’est un monde réel que je sens.

Dorothée Coll a commencé à écrire 
des poèmes à 16 ans comme de 
nombreux adolescents, mais elle a 
arrêté assez vite... elle avait grandi. 
Puis, l’envie d’écrire est revenue à 
la charge, et un premier recueil de 
poésie, Imprécis de cuisine, illustré 
par Philippe Chevillard, est paru en 
mars 2021 aux éditions Jacques 
Flament.

Née à Paris à la toute fin des années soixante-
dix, Charlotte Monégier passe son temps à fuir 
la ville, mais vénère les pattes d’éphémères. 
C’est sur la route qu’elle trouve le plus souvent 
l’inspiration, même si elle n’est pas contre un 
voyage immobile de temps en temps - du 
rêve, de la nostalgie, quelques projections 
hasardeuses en regardant par la fenêtre. Sont 
déjà parus aux éditions Lunatique un roman, 
Petite Fille (2014), et un recueil de nouvelles, Le 
Petit Peuple des nuages (2020), et un premier 
recueil de poésie, Voyage(s).

Elle et Lui
Charlotte Monégier
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Éditions Lunatique

12 € – 108 pages – Format 14,8 x 19,5 cm – Mars 2022 – ISBN : 9782383980186

Xoros
Gorguine Valougeorgis

Gorguine Valougeorgis se fait le chantre du temps qui passe, 
des souvenirs qu’on croit inoubliables et qui s’estompent et 
nous échappent. Xoros porte la voix d’un homme, nostalgique 
d’une enfance insouciante et heureuse, à la croisée de son passé, 
du présent et de son avenir ; un homme aussi à la croisée des 
cultures (« aurais-je assez de cordes pour tous les ports ? »). 
L’image récurrente de la mer est là pour lier les temps composés 
d’une vie, et les continents aussi. Mais, naviguer sans cesse est 
se condamner à l’errance, sans plus de terre où se (re-)poser, 
où planter un arbre afin qu’il y prenne racine. Se pose alors sans 
doute la question d’identité, quand il y a tant de miroirs dans 
lesquels se voir. Quelle est l’image de soi vraie ? La réponse est 
bien évidemment toutes. Ce qui peut être déstabilisant, car 
l’unicité — l’ipséité — s’avère multiple. « Autant de questions / 
en mer qu’en ville / Mais en mer plus larges. » 

Dentiste itinérant je me sens 
plus proche des mots que des 
dents mais des gens que des 
mots. 
j’aime la poésie au service des 
gens mais pas plus que les 
gens au service de la poésie. 
Mais pas plus que les gens au 
service des gens. 
Le top du top c’est les gens au 
service des gens. 
Le top du top de la poésie, c’est 
les gens au service des gens. 
Le reste c’est surtout des mots, 
c’est joli aussi, des fois, mais 
c’est moins de la poésie.
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36 € – 256 pages – Format 24 x 32 cm
Juillet 2022 – ISBN : 9782956630951

Éditions Marion Charlet
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Un plan d’ensemble simple et cohérent

Dès l’origine, l’ensemble de la fortification se présentait comme une enceinte presque carrée 
de 20 mètres d’est en ouest et de 19 mètres du nord au sud. Ces dimensions prennent en compte 
les parements restitués du rempart. La construction de la courtine orientale a légèrement dévié de 
sorte que l’angle sud-est de l’enceinte se trouve trop décalé vers l’est de 0,55 mètre pour que le plan 
soit parfaitement orthogonal.

Le tiers nord du carré était formé par le bâtiment seigneurial. Au sud de celle-ci, sur les deux tiers 
restant, les annexes se distribuaient autour d’une cour : à l’est, un bâtiment que nous interprétons 
comme une écurie, au sud, une autre construction servant d’atelier et à l’ouest, une citerne.
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Le bâtiment seigneurial

On a vu que les bâtiments ont été entièrement démolis vers la fin du xive siècle pour récupérer des 
matériaux et, en particulier, les pierres de taille. Un certain nombre d’entre elles ont cependant été 
retrouvées ensevelies dans les décombres.

Invisible avant la fouille archéologique, la construction principale était un vaste bâtiment 
orienté nord-est/sud-ouest et conservé sur environ deux mètres de hauteur. Si l’on considère 
ses dimensions intérieures (17,76 x 4,95 mètres), on ne trouve pas d’unités de mesures vraiment 
caractéristiques sans doute à cause de la différence de largeur des murs à chaque extrémité de la 
construction. En revanche, les dimensions externes sont remarquables : 20,06  mètres de long 
par 6,99 mètres de large correspondent à 10 par 3,5 cannes. De plus, l’espacement à 2,97 mètres 
des éléments d’arcatures correspond à 1,5 canne, mesure très courante à cette époque. La façade 
nord du bâtiment seigneurial dominait la vallée du Colostre. Les murs étaient constitués de galets 
maçonnés avec un mortier de chaux blanc-jaune. Ce mode de construction utilisant le matériau 
local est très commun dans la région depuis l’Antiquité. Un enduit encore partiellement conservé 
d’environ 1 centimètre d’épaisseur recouvrait les murs à l’intérieur comme à l’extérieur. Si les deux 
murs gouttereaux sont larges de 1,02 mètre, les murs pignons ont des dimensions différentes : 
celui de l’ouest est large de 1,05 mètre alors que celui de l’est atteint 1,25 mètre. Cette largeur plus 
importante laisse supposer un aménagement architectural, vraisemblablement une cheminée et 
non l’escalier qui, lui, se trouvait à l’extérieur. La pièce du rez-de-chaussée présentait un sol assez 
irrégulier directement bûché dans le poudingue. Elle avait sans doute une fonction de stockage et 
devait être aveugle, aucune ouverture, porte ou fenêtre, n’ayant été mise en évidence.

À l’intérieur, les murs gouttereaux présentaient, à espacement régulier de 2,97 mètres, d’axe en 
axe, cinq rangées verticales de pierres de taille réalisées dans un calcaire coquillier, plus ou moins 
fin selon le cas, qui présentent des traces d’outils. Ces empilements montrent un certain nombre 
d’irrégularités qui laissent penser que pour des raisons de stabilité ils ne se poursuivaient pas au-
delà du rez-de-chaussée. En revanche, ils sont disposés de façon parfaitement symétrique de part 
et d’autre de la pièce et ne sont pas saillants par rapport au parement. L’un d’entre eux est suffisamment 
conservé pour que l’on observe le départ d’un voûtement. Ces dispositifs constituaient la base 
d’arcs diaphragmes destinés à supporter le plancher de l’étage.
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qu’il convient de replacer dans une historiographie nationale et régionale8. Les levés au tachéomètre 
laser (plans et élévations) et les relevés au pierre à pierre (à partir des photographies redressées) 
ont facilité une lecture archéologique du bâti et, en nourrissant la réflexion castellologique, ont 
permis de différencier plusieurs programmes architecturaux. Grâce à ces supports graphiques, 
des restitutions 3D ont également pu voir le jour au cours de l’année 2015 : ils constituent 
à l’heure actuelle des éléments de travail importants, tout autant que des documents participant à 
la valorisation patrimoniale.

Actuellement, le château se compose de 
cinq corps de bâtiments encadrant une cour 
rectangulaire. On y retrouve une tour maîtresse 
(A), une aile est (B) jouxtée par une tour dite des 
latrines (F), une aile ouest (C), une tour d’escalier 
à vis permettant l’accès à la tour et aux deux ailes. 
Tout au nord, un avant-corps (E) marque l’entrée 
du château depuis une terrasse maçonnée. Tous 
les corps du château se composent de plusieurs 
pièces et de quatre niveaux, seule la tour maîtresse 
en comporte six.

8 Voir par exemple Pécout 2009, Laffont 2010, Débax 2012.

Castellologie : Nom donné à la discipline 
qui étudie le château (du mot latin 
castellum).
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Plan du château 
d’Esparron, 
au niveau 1.

Esparron, Castellane, Beaumont et Cotignac 
du xiiie au xviiie siècle

Les seigneurs et coseigneurs d’Esparron 
entre le xiiie et le xive siècle

Daté de 1182, un acte du cartulaire de l’abbaye Saint-Victor de Marseille mentionne un Bertrand 
d’Esparron qui, aux côtés du prieur du même lieu, apparaît dans une liste de témoins avec Spata 
Curta9. Bien connue pour la région, la famille des Spata est aux xiie et xiiie siècles seigneur de la ville de 
Riez. Spata Curta apparaît régulièrement dans les actes régionaux, soit comme témoin de négociation, 
de transaction ou de donation, soit lui-même comme donateur10. Entre 1207 et 1218, il teste d’ailleurs 
en faveur de l’abbaye cistercienne de Sainte-Marie-de-Floriège (aujourd’hui Florièyes dans le Var) où 
il veut être enterré ; un B. d’Esparron est alors témoin de ce testament11. Celui-ci est également témoin 
d’une donation faite en 1219 par Boniface de Castellane en faveur de la même abbaye12.

Le 29 janvier 1226 ou 1227, Boniface de Castellane rend hommage au comte Raymond Béranger V 
pour plusieurs châteaux (Allemagne, Villecroze, Salernes, etc.) et pour la souveraineté dont il jouit 
sur Esparron13. Si cet hommage marque très probablement la fin d’une querelle entre le comte 
de Provence et Boniface, il certifie qu’en ce deuxième quart du xiiie siècle, le château d’Esparron 
– ou tout au moins la suzeraineté – est passé aux mains des Castellane. Boniface avait en effet 
épousé Agnès Spata, la fille de Spata Curta et, à ce titre, semble voir ses possessions agrémentées 
d’Esparron14.

Dans le même temps, d’autres sources textuelles prouvent qu’une famille d’Esparron est toujours 
présente dans la localité du même nom. Ainsi, en juillet 1227, un Bertrand d’Esparron est témoin, 
avec Boniface de Castellane, de la cession à Raymond Béranger V du consulat de Grasse15, tout 
comme d’un échange entre Blacas et le comte de Provence16. En 1235, Boniface de Castellane 
inféode, échange des terres et des droits avec Raymond Béranger V, un « W. de Sparrano » figure 
alors parmi la liste des témoins17. Dans un acte de 1240-1245, ce Guillaume d’Esparron est 
mentionné aux côtés d’un Spada : il est alors dépossédé du château de Montpezat18, ainsi que des 
biens riézois, qu’il avait reçu en 1235 de Raymond Béranger V19. La mention d’un Bertrand et d’un 
Guillaume d’Esparron conforte donc l’idée que Boniface de Castellane est le suzerain des seigneurs 
d’Esparron ou, tout au moins, qu’il en était au même titre que les autres le coseigneur.

9 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille 1857, I, acte n°223, 9 novembre 1182.
10 Actes des comtes de Provence, actes n°29, n°30 et n°36. 1925. Actes des vicomtes de Marseille, acte n°288. 1926.
11 Barbier 1994, pièce n°12, p. 281.
12 Cette mention apparaît dans une charte conservée dans le cartulaire inédit de l’abbaye du Thoronet. Leclerc de Juigne 
de Lassigny 1912, p. 49. Sur l’abbaye du Thoronet, on se reportera également Barbier 1993.
13 Actes des comtes de Provence, acte n°104, p. 214-215 ; Marseille, A.D. 13, B 317. Bouche 1664, vol. 1, viii, ix, p. 915. 
Mouton 2008, p. 75 (qui ne fournissent pas la même date).
14 Il s’agit de sa seconde femme, il avait d’abord épousé une héritière de la famille Galbert, dont il aura un fils (Boniface 
de Castellane dit de Galbert) à qui, semble-t-il, il lègue la seigneurie d’Esparron à sa mort en 1252 : voir Castellane, 
1978, p. 182. Voir également Pécout 2001.
15 Actes des comtes de Provence, acte n°112, 24 juillet 1227.
16 Actes des comtes de Provence, acte n°185, 1er juin 1230 ou 1233.
17 Actes des comtes de Provence, acte n°235, 21 juin 1235.
18 Actes des comtes de Provence, acte n°399, 1240-1245. Il s’agit d’une donation à Foulques de Caille, évêque de Riez, 
des châteaux de Montpezat et de Saint-Laurent, confisqués à Spada et à Guillaume d’Esparron.
19 Actes des vicomtes de Marseille, acte n°230, 31 mars 1235 et acte n°232, 4 avril 1235.

Les hourds du donjon et du logis : deux 
états restitués par Marlène Faure.

À partir des sources documentaires 
rassemblées (archives iconographiques, 
relevés in situ, photographies et 
ouvrages de référence), la modélisation 
de l’architecture commence sur le 
logiciel Blender par la forme générale 
puis s’attarde sur les détails de chaque 
élément architectural afin d’obtenir un 
rendu de la meilleure qualité possible, 
au plus proche de la réalité scientifique. 
L’application des textures sur le modèle 
doit être particulièrement soignée afin 
d’offrir une vision photoréaliste : les 
textures ne sont pas appliquées « en 
répétition » mais issues d’un travail 
sensible de recomposition sur Photoshop. 
Enfin, sur 3ds max, l’ajout d’un éclairage 
et d’un environnement apporte des 
ambiances subtiles et offre des images 
permettant l’appréhension d’un ensemble 
architectural disparu ou profondément 
modifié.
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Avant les sires de Castellane

L’agglomération antique

On situe habituellement l’agglomération antique de Castellane dans le quartier du Plan. Trois 
arguments appuient cette hypothèse. D’abord, une grande partie des découvertes anciennes 
d’objets ou de blocs antiques à Castellane se concentre dans ce quartier. Ensuite, il est proche des 
sources salées qui ont donné son nom à ce chef-lieu de cité. Enfin, c’est dans ce quartier que se trouve 
l’ancienne église Notre-Dame du Plan. Une reprise systématique et critique de la documentation 
conduit toutefois à reconsidérer cette hypothèse, sans la rejeter définitivement.

D’abord, si des blocs taillés et sculptés antiques ont en effet été mis au jour au xviiie siècle  
au quartier du Plan, il s’agit surtout de fragments d’épigraphies funéraires, qui indiquent donc plus 
la présence d’une nécropole, en périphérie de la ville, que de l’agglomération proprement dite. 
Par ailleurs, si les sources salées sont bien entendu un marqueur majeur du territoire antique, rien 
n’indique si elles se trouvent bien intra-muros ou si elles ont été laissées à l’écart de la ville.

Le prieur Laurensi, curé et historien de Castellane à la fin du xviiie siècle, a signalé dans son 
histoire de Castellane, d’importantes substructions toujours dans ce quartier. Par la suite, elles 
ont été attribuées à l’Antiquité et interprétées, sans grandes précautions, comme matérialisant  
un édifice de spectacle. Là encore cependant, la nature de ces maçonneries mal localisées doit 
être réévaluée : elles pourraient être elles aussi liées à une construction funéraire ou, par exemple,  
à un aménagement technique ou cultuel de la source salée.

Le Verdon, avant de franchir un verrou au 
pied du Roc, s’ouvre en rive droite sur une 
large plaine.
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La question des origines des Castellane est sans doute insoluble. Leurs liens avec un puissant 
réseau familial de Provence centrale sont établis7, peut-être aussi avec les vicomtes de Nice8. 
La présence de la famille de Castellane en son site éponyme n’est attestée qu’à compter du xie siècle9. 
L’anthroponymie et la rareté de l’usage du nom Boniface en Provence renvoient indéniablement à 
des modèles lombards10. Sur le piémont alpin, les marquis de Montferrat et de Saluzzo en constituent 
d’autres témoignages11, tandis que la maison de Savoie puis les Vintimille La Verdière l’adoptent 
au xiiie siècle12. Les ancêtres des Castellane paraissent à l’occasion de plusieurs donations, d’abord 
en faveur principalement des moines de Saint-Victor de Marseille dès le début du xie siècle, puis 
à partir de la décennie 1090 à l’attention de l’abbaye Saint-Honorat de Lérins, dont ils promeuvent 
l’implantation dans les Préalpes provençales13. Durant ce  siècle, la maison est alors établie dans 
la région d’Apt, de Lacoste, de Saignon et de Reillanne, près de la cité de Glandèves, de celle de 
Riez, dans le nord du diocèse de Fréjus et dans celui de Senez. Elle entretient des liens étroits 
avec les sièges épiscopaux de Riez, de Senez et de Glandèves, où les siens sont implantés14. 
Un programme collectif de recherche, sous la conduite de Mathias Dupuis puis de Vincent Buccio, 
s’est appliqué aux fouilles du site castral du Roc de Castellane ainsi qu’à celles de la cathédrale de Senez. 
Ses publications ont donné lieu à un bilan historiographique détaillé pour la période antérieure 
à 1100, auquel nous renvoyons15.

Les possessions des Castellane, centrées sur un noyau territorial de la haute vallée du Verdon et 
se ramifiant en haute Provence centrale sous la forme de droits seigneuriaux dispersés, signalent 
l’exercice de hautes juridictions, des prérogatives militaires et une emprise profonde sur les 
terres et les hommes16. Mais, contrairement aux Baux et aux Agoult Sault, ou encore aux Sabran-
Forcalquier de Pertuis, les Castellane ne semblent jamais avoir recherché un soutien de la part des 
empereurs ni l’octroi de diplômes d’immédiateté. Au demeurant, ils n’arborent ni ne revendiquent 
aucun titre nobiliaire particulier17. Dès le milieu du xiie  siècle, ils se placent dans la fidélité des 
comtes de Provence et des hommages ponctuent leurs relations à la maison comtale catalane entre 
1189 et 1235. Leur baronnie constitue une puissance redoutable, centrée sur une ville de rang 
démographique honorable pour la haute Provence (entre 260 et 300 feux de queste au début du 
xive  siècle) et surveillant un axe de circulation préalpine d’origine antique entre Nice et Digne. 

7  Didier et al. 1967, p. 67-82 ; Amargier 1969, t. 11, p. 36-46 ; Amargier 1990, p. 81-88 ; Poly 1972.
8  Sur les Castellane Lacoste dans le pays d’Apt aux xe et xie siècles, et leur éviction par les Agoult dans la première moitié 
du xiie siècle : Magnani 2000, t. 1, p. 79-82 et p. 245-249. Caïs de Pierlas 1889, p. 15-24.
9  L’oronyme Petra Castellana est plusieurs fois mentionné dès 1006, puis entre 1038 et 1043, associé à villa et à castrum, 
ou les deux : Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône [désormais AD13], 1 h 7, no 23 (octobre 
1006 ; castrum) et Amargier 1967, no 2 ; Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille 1857, nos 773 (castrum sive 
villa), 769 (villa), 770, 775 (castrum), 776 (territorium). Il est signalé comme cognomem et patronyme à compter de 
1080 : Cartulaire de l’abbaye de Lérins 1885-1905, no 318.
10  Sur l’anthroponyme Boniface et sa présence dans le royaume d’Italie, chez Boniface comte de Lucques († 823), 
Boniface, comte de Bologne et Modène et duc de Spolète (945-953), et enfin Boniface de Canossa, marquis de Toscane 
(1027-1052) : Bougard 1995, p. 361, p. 387 n. 45, p. 74 ; Aurell 1991 (p. 178) qui rapporte une intuition d’Henri Bresc. 
Eugène Caïs de Pierlas inclinait pour les marquis de Toscane et leurs fidèles : Caïs de Pierlas 1889, p. 16.
11  Provero 1992 ; Bordone 2007, p. 75-88.
12  Avec le fils du comte Thomas de Savoie, Boniface, évêque de Belley puis archevêque de Canterbury : Foreville 1962. 
Puis avec le comte Boniface (1253-1263), fils d’Amédée IV. Les Vintimille de La Verdière intègrent le nom Boniface 
dans leur lignage dès le milieu du xiiie siècle.
13  Magnani 1997, p. 67-98 ; Magnani 1999, p. 218-221 et p. 323-329.
14  Plusieurs évêques de Senez appartiennent à la famille de Castellane : Amiel (av. 1021-vers 1053), Hugues (vers 1054-
vers 1060), Aldebert (av. 1122-ap. 1146). Vaizey 2002, p. 23-45. Pour une première liste des évêques de Senez : 
Pécout 2016a, p. 20-28. Leur parent Pons est évêque de Glandèves en 1042 (concile de Saint-Gilles) et 1043, et c’est 
peut-être le même individu qui se retire à Saint-Victor de Marseille le 17 janvier 1095 (Amargier 1967, no 95).
15  Dupuis et al. 2016, p. 3-35 ; Buccio et al. 2018, p. 37-55 ; Dupuis et al. 2017, en ligne.
16  La domination seigneuriale des Castellane a donné lieu à un exposé détaillé et à une cartographie dans Baratier 1969, 
p. 190-197, suivi par Aurell 1991, p. 180-187. On pourra les compléter par l’étude des contours de la seigneurie royale au 
xive siècle, en grande partie héritière de la baronnie des Castellane : Pécout et al. 2011, p. 288-309.
17  Giordanengo 2000, p. 261-301.

Première charte originale attestant le nom du lignage, de février 1147. 
Archives départementales des Bouches-du -Rhône, B278, n°6.

Diplôme d’immédiateté : Acte par 
lequel l’autorité impériale reconnaît 
à un prince, un seigneur, une Église ou 
une ville de ne relever que d’elle, les 
soustrayant ainsi aux pouvoirs locaux.

Feu de queste : Foyer d’imposition pour 
la levée de la queste, redevance versée 
à un seigneur et notamment au comte 
en Provence.

Archéologie et histoire en haute Provence.

Au Moyen Âge, entre le Verdon et son affluent 
le Colostre, le Castellet, ou « petit château »,
surplombe la voie menant de Riez à Aix-
en-Provence. La fouille archéologique 
exhaustive de cet habitat castral permet de 
se faire une idée précise de la vie quotidienne 
d’une garnison à la fin du xive siècle. Parmi 
les études présentées, celle d’un plafond en 
gypse habillé des blasons des familles alliées à 
la puissante famille de Castellane, propriétaire 
des lieux, est particulièrement remarquable 
et renouvelle les connaissances sur les dalles 
de plâtres en Provence.

La famille de Castellane, voici le fil d’Ariane 
entre les différentes parties de ce livre car si 
deux autres châteaux des xiiie-xive siècles, 
Esparron-de-Verdon et l’agglomération de 
hauteur de Petra Castellana sont également 
ici évoqués, c’est parce que tous ont croisé 
leur chemin.

Le rôle déterminant de cette illustre famille 
pour la Provence est présenté de manière 
inédite par l’historien Thierry Pécout. Cette 
histoire est racontée dans ce livre, mêlant 
les sources historiques et les données 
archéologiques.

Des Castellane
Sous la direction de Daniel Mouton
COLLECTION LIGNE DE MIRE
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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.

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

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).

Marse i l le  e t  sa  Major, 
m é t a m o r p h o s e s  d ’ u n e 
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.

Marseille et sa Major
Sous la direction de Jean Guyon
COLLECTION LIGNE DE MIRE
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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.

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.

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.



16

BEAUX-LIVRES

Pensée entre le guide touristique et 
la monographie de site, la collection 
« Vivre en... pendant... » aborde nos 
territoires par grandes périodes 
historiques.

Qupé éditions

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.

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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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 Carnets 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
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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

16 € – 40 pages – Format 20 × 28,5 cm – Décembre 2019
Public 4/8 ans – ISBN : 9782956948001

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

8 € – 40 pages – Format 11 x 22 cm – Octobre 2019 
Public 9/12 ans – ISBN : 9782915291308

Éditions Seulétoile

Zinc éditions

JEUNESSE



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
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