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Roman initiatique inspiré de person-
nages et d’évènements réels, L’Homme 
au gant est l’histoire d’une vie au 
cœur des capitales de l’imprimerie 
Lyon et Venise et où se croisent des 
personnages aussi fameux que le ri-
chissime banquier Thomas Gadagne, le 
mage Nostradamus ou «le Prince des li-
braires», Sébastien Gryphe – dans un 
siècle raffiné et violent qui évoque, 
par ses bouleversements, notre monde 
contemporain.
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16 août 1517. Iulio, jeune compagnon impri-
meur, sans fortune et sans nom, quitte Lyon 
pour Venise. C’est lui, L’Homme au gant, que, 
par un fabuleux hasard du destin, peindra le 
grand Titien. Dans cette ville brillante et sul-
fureuse, il va s’éblouir de tout ce qui fait l’hu-
manisme, mais se heurtera à la passion exclu-
sive d’une femme, et aux interdits sociaux et 
religieux de son temps. Il lui faudra fuir. Sur 
les traces de son ami le navigateur Giovanni 
Verrazano, découvreur du site de New York, et 
sous le choc de sa lecture d’Utopia de Thomas 
More, il se prendra à rêver de Nouveau Monde 
et d’une société de justice et de tolérance...
Après La Colline aux corbeaux (Prix Sable Noir 
2018), L’Homme au gant est le nouveau volet 
de la saga romanesque en trois volumes «Les 
Dents noires» dont le titre évoque les minus-
cules caractères de plomb maculés d’encre, 
qui servaient pour imprimer les livres. Alors 
que l’imprimerie servait les pouvoirs, elle est, 
dans ce nouveau volume, l’instrument des 
hommes de savoir et on y apprend qu’un seul 
livre peut transformer une vie.
Ce nouveau volume est notamment illustré du 
Plan scénographique de Lyon vers 1548 et de la 
Vue perspective de Venise de Jacopo De‘Bar-
bari de 1500.

QUESTIONS DE FRONTIÈRES ENTRE HIS-
TOIRE  ET ROMAN, INVENTION, FICTION OU 
RÉALITÉ ?
Deux histoires tissent la trame de la saga : 
celle des destins croisés de deux apprentis 
typographes, Dioneo et Iulio, sortie tout droit 
de notre imagination, et celle de la «vraie» 
Histoire, - qui s’écrit avec «sa grande Hache» 
comme le disait avec humour Georges Perec, 
- l’Histoire de l’imprimerie et du livre entre 
Lyon, Venise et Paris entre 1515 et 1545, à un 
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moment où cette révolution technologique fait 
se répandre idées, savoirs, et transforme les 
mentalités.
Ils ont existé : Jacques Sacon, Sébastien Gryphe... 
éditeurs lyonnais ; Lucantonio Giunta, éditeur 
installé à Venise, tous ont été actifs pendant 
ces années pionnières de l’histoire du livre. Ils 
furent, dans leur temps, très puissants et leurs 
activités rayonnaient dans toute l’Europe.
Les auteurs, écrivains, penseurs et artistes : 
le philosophe Thomas More et son livre Uto-
pia, l’écrivain Teofilo Folengo dit Coccaïe, le 
dramaturge Angelo Beolco, dit Ruzzante, Pie-
tro Bembo, écrivain, et essayiste vénitien, ou 
encore Jeanne Gaillarde, poétesse lyonnaise, 
témoignent de ce que furent la pensée philo-
sophique et la littérature à cette époque char-
nière de la Renaissance.
Dans le domaine pictural, les œuvres évoquées 
sont pour la plupart réelles qu’il s’agisse de 
La tempête de Giorgione, de L’Assomption de 
la Vierge des Frari, du double portrait de Lau-
ra Bagarotto (Amour sacré amour profane), ou 
de l’Homme au gant de Vecellio Tiziano, dit le 
Titien...
Animés par les grandes découvertes, les philo-
sophes comme Érasme de Rotterdam ou Tho-
mas More, sont passionnés par les récits de 
voyage tandis que notre héros imaginaire, Iu-
lio, lui aussi, voyage ou rêve de voyager. Iulio 
embarquera avec le grand navigateur Giovanni 
de Verazzano sur la Mer Océane pour décou-
vrir des ailleurs plus naturels. Porte-parole des 
idées des grands humanistes de ce temps, il 
va renouer, comme eux, avec l’Antiquité et ses 
auteurs, qu’il fait revivre en étudiant latin et 
grec. Voyages dans le temps, voyages de dé-
couvertes, voyages intellectuels, voyages ini-
tiatiques qui le font grandir.



LES AUTEURS

Pour mieux faire vivre l’Histoire, 
nous avons utilisé la fiction.
Comme Iulio, qui a été témoin et 
acteur d’une technologie nouvelle 
bouleversant les mentalités, nous 
voyons naître avec Internet une 
nouvelle invention, un nouvel ou-
til qui prend le relais du livre 
et de l’imprimerie, modifie notre 
rapport au temps et à l’espace et 
notre rapport aux autres. Pour le 
pire et pour le meilleur. Comme Iu-
lio, 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 tou-
jours poussés, la passion du livre, 
des mots, du savoir et le besoin de 
transmettre ces passions. Dans les 
romans comme dans la vie, s’agit 
d’aventure en terre humaine. 
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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. 
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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 Li-
bel sont des insitutions culturelles, des pho-
tograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de 
l’environnement et des graphistes spécia-
listes du livre.

L’Homme au gant 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 et le patrimoine, venant 
compléter un catalogue riche et multiforme 
qui se construit sur l’ensemble du territoire 
français. 
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ÉVÉNEMENTS

LANCEMENT

Librairie Michel Descours, Lyon, le samedi 30 novembre 2019

CONFÉRENCE : « VOYAGES, ARTS ET LIVRES AU TEMPS DU TITIEN »

Festival Des livres et des mots, Sainte-Maxime, les vendredi 2 et samedi 3 novembre 2019
Librairie Le Bal des ardents, Lyon, le jeudi 7 novembre 2019 
Médiathèque Carré Gaumont, Sainte Maxime, le vendredi 8 novembre 2019
Bibliothèque Diderot, Lyon, le jeudi 28 novembre 2019
Association Lugdunum Florencia, Lyon, le vendredi 29 novembre 2019
Médiathèque de Cavalaire, Cavalaire, le vendredi 13 décembre 2019
Bibliothèque Municipale du 2e arrondissement de Lyon, le jeudi 16 janvier 2019

SIGNATURES
La librairie de Cogolin, Cogolin, le samedi 9 novembre 2019
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