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Un roman historique illustré qui nous 
fait arpenter les rues et les secrets 
de Lyon et Venise dans un temps où 
l’imprimerie, technologie révolution-
naire, bouleverse les valeurs et les 
mentalités. Un ouvrage qui fait écho 
aux interrogations et débats actuels, 
et qui n’est pas sans évoquer notre 
époque en pleine mutation. 



UN THRILLER HISTORIQUE ENTRE LYON  
ET VENISE

12 juillet 1515. Dioneo, apprenti impri-
meur de 15 ans, assiste à l’Entrée Royale 
du nouveau roi François 1er à Lyon, ville 
frontière du Royaume de France. Témoin 
et héros inconscient et provocateur d’un 
incident banal, il ne peut deviner que cette 
journée va sceller son destin.

La Colline aux corbeaux, premier volet 
des « Dents noires », est un roman libre-
ment inspiré de l’Histoire de l’imprime-
rie entre Lyon et Venise au début du XVIe 
siècle. Il relate les amours et le destin tra-
gique d’un jeune homme, né pauvre, qui 
se révèle fou de savoirs, d’aventures et de 
liberté, et dont l’ascension fulgurante va 
se trouver broyée, par la rumeur qui en-
flamme les esprits et l’intolérance reli-
gieuse qui déchire son temps.

Un roman initiatique, véritable thriller 
machiavélique qui nous fait arpenter les 
rues et les secrets de deux grandes villes 
de la Renaissance.

La Colline aux corbeaux 
Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure 
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390 pages 

Prix de vente public : 21,00 € 
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UNE SAGA EN TROIS VOLUMES 

Les Dents noires est une saga romanesque 
en trois volumes qui mettent en scène le 
monde du livre entre Lyon, Venise, et Paris 
(les trois principales villes pour l’imprime-
rie) entre 1515 et 1545, à un moment où cette 
nouvelle technologie diffuse les savoirs et 
bouleverse les valeurs. Cette révolution sert 
de toile de fond aux Dents noires qui doivent 
leur titre aux caractères de plomb, maculés 
d’encre dont on se servait pour imprimer les 
livres.

Cette saga raconte les destins croisés de 
deux jeunes apprentis typographes, Dioneo 
et Iulio, tous deux issus de la communauté 
florentine exilée à Lyon. Nés au seuil d’un 
siècle qui fit dire à Érasme : « Quel siècle 
je vois s’ouvrir devant moi ! Comme je vou-
drais rajeunir ! », ils seront « victimes » des 
idées humanistes jugées hérétiques qu’ils 
incarnent. 

Ce premier volume est notamment illus-
tré du Plan scénographique de Lyon vers 
1548 et de la Vue perspective de Venise de 
Jacopo De‘Barbari.
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« Les livres nous ont aidés à gran-dir. D’abord historiens puis créa-
teurs et éditeurs de revues, l’His-
toire comme le livre sont devenus notre 
colonne vertébrale, notre dada, notre 
raison d’être. 

Près de cinq ans ont été nécessaires 
pour écrire ce roman historique, La 
Colline aux corbeaux, premier tome 
d’une saga dont le titre "Les Dents 
Noires" évoque ces minuscules carac-
tères de plomb maculés d’encre dont on 
se servait pour imprimer les livres. À 
cette époque, la Renaissance, la civi-
lisation bascule grâce à l’invention de 
l’imprimerie, à la diffusion du livre, 
aux découvertes d’autres mondes, aux 
progrès des sciences qui génèrent, par 
conséquent, une transformation des 
mentalités. Comme Dioneo, notre héros, 
nous avons vu revenir l’intolérance. 
Comme Dioneo, nous avons vu naître 
avec internet une nouvelle invention, 
un nouvel outil qui prend peu à peu le 
relais du livre et de l’imprimerie et 
modifie notre rapport au temps et à 
l’espace et notre rapport aux autres. 
Pour le pire et pour le meilleur. Comme 
Dioneo, nous vivons, sans conteste la 
fin d’une civilisation et le début 
d’une ère nouvelle.

Aujourd’hui, à travers cette saga, 
nous racontons ce qui nous a toujours 
poussés, la passion immodérée du livre, 
des mots, du savoir et le besoin absolu 
de transmettre ces passions. Dans les 
romans comme dans la vie, il s’agit 
d’aventure en terre humaine.»

Heliane Bernard

Docteur en histoire de l’Université Lyon 2, auteur 
de : La Terre toujours réinventée, La France ru-
rale et les peintres de 1920 à 1955, une histoire de 
l’imaginaire, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
1990. Prix Sully Olivier de Serres.

CHristian-alexandre Faure

Docteur en histoire de l’Université Lyon 2, auteur 
de : Le projet culturel de Vichy : folklore et révo-
lution nationale 1940-1944, préface de Pascal Ory, 
Coédition CNRS, Presses Universitaires de Lyon, 
1989. A été missionné par la Ville de Lyon pour la 
conception historique du Centre d’Histoire de la  
Résistance et de la Déportation (CHRD) de 1986 
à 1991.

Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure 
sont les créateurs  à Lyon en 1991 de la revue 
Dada, première revue d’art pour enfants  de 
6 à 106 ans. Ils sont aussi auteurs de livres 
pour la jeunesse aux éditions Mango, Seuil, 
Michalon et Milan. 

les ÉditiOns liBel

Les éditions Libel publient depuis 2008 des 
beaux livres illustrés dans les domaines du 
patrimoine et des beaux-arts, de la sociologie 
du monde contemporain et de l’histoire, de 
la photographie. Les partenaires des éditions 
Libel sont des insitutions culturelles, des 
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de 
l’environnement et des graphistes spécialistes 
du livre.

La Colline aux corbeaux s’inscrit dans notre 
ligne éditoriale en traitant des thèmes qui 
nous sont chers et que nous prenons plaisir à  
présenter dans des ouvrages uniques comme 
l’Histoire, le patrimoine, la société, venant 
compléter un catalogue riche et multiforme 
qui se construit sur l’ensemble du territoire 
français au gré de choix éditoriaux exigeants 
et de coéditions récurrentes. 
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JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 - AMBÉRIEU-EN-BUGEY (01)

Conférence « L’aventure du livre et de l’imprimerie au XVIe siècle » 
par Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure et signature de l’ouvrage.
aux Triplettes Social Club à 18h. Entrée libre. 
rue des Frères Salvez 01500 Ambérieu-en-Bugey - sophie@lestriplettessocialclub.com

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 - LYON (69)

Rencontre avec Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure, signature de l’ouvrage.
à la librairie Descours à partir de 17h. Entrée libre. 
31, rue Auguste Comte 69002 Lyon - 04 78 42 65 67

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 - COGOLIN (83)

Conférence « L’aventure du livre et de l’imprimerie au XVIe siècle » 
par Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure et signature de l’ouvrage.
à la Librairie de Cogolin à partir de 17h. Entrée libre. 
26, rue Gambetta 83310 Cogolin - 04 94 54 01 51

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 - CAVALAIRE (83)

Conférence « L’aventure du livre et de l’imprimerie au XVIe siècle » 
par Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure et signature de l’ouvrage.
à la Médiathèque de Cavalaire à 17h. Entrée libre sur inscription. 
355, rue du Port 83240 Cavalaire - 04 94 01 93 20

SAMEDI 9 MARS 2019 - GRIGNAN (26)

Conférence « L’aventure du livre et de l’imprimerie au XVIe siècle » 
par Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure et signature de l’ouvrage.
à la Librairie Colophon à 18h30. Entrée libre sur inscription. 
Maison du Bailli, 3 place Saint Louis, 26230 Grignan - 04 75 46 57 16

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2019 - SAINTE-MAXIME (83)

Conférence « L’aventure du livre et de l’imprimerie au XVIe siècle » 
par Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure et signature de l’ouvrage.
à la Médiathèque de Sainte-Maxime à 18h. Entrée libre sur inscription. 
107, route du Plan de la Tour 83120 Sainte-Maxime - 04 94 56 77 70

https://issuu.com/libel/docs/pages_de_colline-issuu
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