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Sous la Colline
roman de David Calvo
Le roman

Le 9 février 2012, un incendie accidentel défigure le visage de
l’Unité d’Habitation Le Corbusier à Marseille, utopie sociale
devenue Mecque d’un idéal de design. Au cours des travaux
de réhabilitation qui ont suivi, un placard non-référencé a
été retrouvé. C’est à partir de ce fait divers que Sous la colline
déroule une intrigue labyrinthique, entre mythe, fiction et réel :
la quête de la farouche Colline, archéologue claustrophobe,
pour tenter de trouver les réponses à l’énigme du Corbu... et
de sa propre identité.
Plongée en apnée dans les “rues” et l’histoire de l’Unité
d’habitation, Sous la colline est le récit fantastique d’un mystère
aux multiples ramifications, antiques, politiques et sociales :
au cœur des rêves érodés du Corbusier se joue un drame
qui remet en cause la narration officielle de la fondation de
Marseille. Sous la colline est une course contre la montre :
pendant six mois en immersion totale dans le bâtiment, Colline
devra faire appel à l’aide des enfants d’une étrange maternelle
pour sauver le bâtiment d’un terrible destin — sa destruction,
aux mains d’un ennemi invisible et sans pitié.
Véritable fiction de “genre”, Sous la Colline est le portrait d’une
femme hors-norme, à l’imaginaire placé sous le sceau de
l’élément aquatique.

L’auteur

Voix originale de la fantasy contemporaine, imprévisible et
passionné, citant William Blake ou Picsou, David Calvo est
écrivain, dessinateur et game designer. Né en 1974, il habite
aujourd’hui à Montréal, après avoir vécu dans la Cité Radieuse
pour écrire son roman.
Sous la colline est son huitième roman.

Actualité

Préparation d’un jeu en ligne Kwaan (Ankama) pour 2015/2016.
Evénements The Last Soryteller, images/voix/musique avec Jeff
Mills (« pape » de l’electro) ; dernière date connue le 10 avril
2015.
Lancement du livre à Marseille, événement à la Cité radieuse.
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