
Le 28 mars aura lieu au bar la Candela 
(3 Grande Rue Saint-Nicolas à Toulouse) 
l’après-midi (de 14h à 17h) le lancement 
du dernier livre des éditions Dédales : 
L’Homme-Gouffre.

Programme de l’après-midi
Cette après-midi de lancement sera animée par une 
exposition des travaux de Léa German, par un blind test 
BD ainsi qu’une présentation du livre L’Homme-Gouffre.

Le livre
L’Homme-Gouffre est un conte d’aventure tout public en bande dessinée écrit par Marie Maillos et illustré 
par Léa German. Ce livre, édité par Dédales éditions , a été financé avec succès par une campagne de 
financement participatif sur Ulule. 

Ça raconte quoi, L’Homme-Gouffre ?
Une petite fille en randonnée avec sa grand-mère tombe dans une crevasse. En attendant les secours,  
sa grand-mère lui raconte une histoire : celle du petit Tony qui avait un gouffre dans le ventre.  
Une petite fille plus téméraire que les autres -  Anna - l’avait exploré... et s’était blessée. Tony a vécu dès 
lors une vie de marin solitaire, son gouffre grandissant sans cesse. Lorsqu’il rencontre à nouveau Anna, 
devenue alpiniste, une nouvelle chance s’offre à eux.

Les éditions Dédales 
Dédales éditions est une association d’auteurs et d’autrices fondée en 2011, 
principalement par d’anciens étudiants de l’école européenne supérieure de l’image 
(EESI) d’Angoulême.  
Nous nous sommes associés autour de l’envie commune d’expérimenter dans 
le champ de la création graphique et avec dans nos rangs une forte composante 
d’artistes tournés vers la bande dessinée. 
À ce jour une trentaine de personnes ont participés à notre aventure éditoriale, 
apportant tous et toutes leur savoir-faire et reflétant la diversité des approches 
créatives contemporaine, ce qui constitue à notre sens l’une des force de notre 
collectif. Actuellement, trois personnes gèrent l’aspect administratif de l’association.

LeS auTRiCeS

Marie Maillos 
Docteure en cinéma spécialisée dans le scénario 
de séries télévisées, Marie Maillos a une formation 
de décoratrice de cinéma avant de suivre des 
enseignements de scénario à l’ENSAV (Toulouse) 
et à la SVA (New York). Obnubilée par l’écriture, elle 
s’essaie à différents formats et supports : scénarios 
de séries, de courts et de longs mais aussi romans, 
nouvelles et BDs.

Léa German 
Après des études aux Beaux-arts d’Angoulême 
en section BD, elle collabore à de nombreuses 
publications auprès d’éditeurs de BD indépendants 
et de magazines jeunesse. À cette occasion 
elle développe un imaginaire luxuriant peuplé 
d’animaux anthropomorphes, de gentils géants et 
d’enfants turbulents, où l’apparente douceur du 
trait et des couleurs cache un humour malicieux et 
parfois noir.


