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12 juillet 1515. Dioneo, apprenti 
imprimeur 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 librement inspiré de 
l’Histoire de l’imprimerie entre Lyon et Venise au début du XVIe 
siècle. Il relate les amours et le destin tragique 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 enflamme les esprits et l’intolérance religieuse 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, dans un temps où l’imprimerie, technologie 
révolutionnaire, joue un rôle majeur, bouleversant les valeurs et les 
mentalités. Un roman historique qui fait écho aux interrogations 
et débats actuels, et qui n’est pas sans évoquer notre époque en 
pleine mutation.

Heliane Bernard
Docteur en histoire de l’Université Lyon 2, auteur de : La Terre toujours 
réinventée, La France rurale 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 révolution 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.
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