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La vérité est un oiseau de nuit qui méprise les    
 flèches et les traits innombrables - approximations 

délétères ou menteries effrontées - qui le menacent. Aussi 
chacun a-t-il le droit inaliénable et la chance infime - sauf 
à être somnambule ou nyctalope - de contempler un jour 
son envol silencieux, majestueux et lunaire... C’est un droit 
pour tous et, à nos yeux, un dû pour toi, très cher lecteur.
Or, s’il est un champ où le vrai doit être rendu à ceux qui en 
ont été privé, c’est celui de notre histoire aussi ancienne 
que première. Tu l’auras supputé, anonyme lecteur, je me 
réfère à ces antiques aïeuls, terrestres, aquatiques et cé-
lestes, à ces parents prématurément disparus : les dino-
saures ! (...)
Rétablissons une fois pour toutes la vérité puisque - sur 
la DISPARITION des DINOSAURES - depuis des «années 
lumières», on nous ment, on te ment, ô pauvre mais nulle-
ment misérable lecteur. »

	 	 	 Basile	Hannibal	Lecoq
 Association Francophile de Paléontologie

*** Donatien Mary
Donatien Mary, diplômé des Arts Déco-
ratifs de Strasbourg en 2007, et nominé 
à deux reprises au concours «Jeunes 
Talents» du festival d’Angoulême. Il 
participe activement à la nouvelle 
formule de la revue Lapin (L’Associa-
tion) avec Le Dernier bal d’Emma, une 
histoire en collaboration avec Sophie 
Dutertre. Il publie aussi régulièrement 
dans l’édition jeunesse (Actes Sud, Les 
Petits Platons...).
-----------------------> www.donatienmary.fr

- JIM CURIOUS, Voyage au coeur de l’Océan, 
de Matthias Picard
- CANNE DE FER ET LUCIFER, de Léon Maret
- LA COMÈTE, 24 heures avant la fin du 
monde, de Donatien Mary, Matthias Picard 
et Didier de Calan
- CHICABANG, de Thomas Vieille

...

Pastichant les écrits scientifiques du 19ème siècle, 
Les	 Derniers	 Dinosaures est un savant mélange 
d’humour et de poésie, dont la densité pataphysique 
n’a d’égale que la probité scientifique ! 

Entièrement illustré de gravures sur bois, ce livre se 
destine à un public adolescent et adulte consentant. 

LES DERNIERS DINOSAURES

«Les	 Derniers	 dinosaures,	 une	 oeuvre	
scientifique	qui	s’incrit	dans	une	droite	
ligne	 qui	 va	 de	 Darwin	 à	 une	 impasse	
absolue.»	
(Presses Universitaires de la Rance)

***
«The	 good	 dinosaurian	 is	 the	 dead		
dinosaurian	!» 
(Général Sheridan)
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*** Didier de Calan
Issu d’une longue lignée de dinosaures 
bretons, il fut entre autres guitariste  et 
cycliste avant d’être coauteur des Der-
niers Dinosaures. Ce grand amoureux 
de Gaston de Pawlowsky et d’Alphonse 
Allais écrit également depuis plus de 
vingt ans des spectacles pour la compa-
gnie de marionnettes Les Phosphènes.

Les éditions 2024 voient le jour en 2010 
avec l’envie de créer un catalogue de 
livres illustrés et de bandes-dessinées 
autour de deux idées : accompagner 
des démarches d’auteurs cohérentes et 
soigner des objets livres qui mettent en 
valeur leur contenu.
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