
Christian Maria, romancier à la Bibliothèque pour Tous 
 
Dans une autre vie M. MARIA était enseignant des Sciences de l’ingénieur, nul n’est parfait ! Il a d’ailleurs publié chez 
Dunod « La Qualité des produits industriels ». Ses loisirs et ses préférences - il a étudié l’Histoire de l’Art - l’ont 
amené tout naturellement à écrire la saga romanesque dont il nous parle aujourd’hui, sous forme de romans et de 
polars historiques situés géographiquement en Provence, dans le Comté de Nice et le Duché de Savoie. 
 
Le premier : « La Pala » est publié en 2004, Christian Maria nous dit découvrir « un plaisir de démiurge » à écrire un 
univers qui reçoit le meilleur accueil  du public.  
Si ses héros ne relèvent pas tous de  la stricte vérité historique, Christian Maria les situe dans un contexte et des faits 
rigoureusement documentés, d’ailleurs ses romans renvoient à des notes de bas de pages et des cartes pour la 
bonne compréhension des lecteurs. 
 
La saga, avec ses huit ouvrages d’aventures vécues dans la première moitié du 16e siècle, décline un thème propre à 
chaque livre : l’art sacré et les bouleversements de la Renaissance, la « nouvelle opinion » avec les Huguenots… la 
félonie avec les liens politiques entre les nobles en butte aux alliances et les intérêts fluctuants de l’Empire de 
Charles Quint, le  Duché de Savoie et le Royaume de France… De 1521 à 1543, nous suivons les tribulations de 
Charles de Montreil, gentilhomme savoisien et héros récurrent, de Turin à Chambéry, à Gênes, à Marseille…  
 
Voici la saga publiée chez C-M-C : 
 
 1 - La Pala, en 1521, un polar historique, l’atelier de Bréa… 
 
 2 – L’avocat des gueux, en 1525, un avocat des pauvres à la Cour de Justice de Chambéry. 
 
 3 – La Passion de Mathieu d’Anvers, en 1525 aussi, vie et œuvre du sculpteur Mathieu d’Anvers à Puget-Théniers. 
Allez contempler le stupéfiant ensemble de sculptures dans l’église ! 
 
 4 -  Le secret des Princes, en 1530, une aventure entre Nice et le Piémont, inspiré par un portrait du 15e siècle. 
 
 5 - La Gorgone, en 1536, une enquête lors de la présence « du Saint Suaire » à Nice. 
 
 6 – Route Pagarine, en 1538, une aventure sur la route du sel entre Nice et Cunéo dans le Piémont. 
 
 7 – Le Testament de Canavesio, en 1541, une aventure politique sous les fresques de Giovanni Canavesio. 
 
 8 – La félonie des Grimaldi, en 1543, histoire de René et Jean-Baptiste Grimaldi de Beuil. 
 
Mais Christian Maria a aussi écrit des nouvelles : « Pascalinou » – « La Montre du Diable Bleu » – « La Prom », toutes 
publiées chez Baie des Anges. 
 
M. Christian Maria est un conteur qui a captivé le public de la Bibliothèque pour Tous, qui nous donne à entendre de 
belles histoires ! 
Mais maintenant il va falloir la lire, « La Saga » ! Et si vous êtes à court d’idées pour vos cadeaux :  la suite de 8 se 
révèlera du meilleur goût sous le sapin dans un mois ! … 
 
Pour en savoir plus : christian-maria@orange.fr        06 59 45 93 89 
Site d’auteur : www.christian-maria.fr 
vidéos culturelles : www.dailymotion.com/christian-maria 
Nice-Art-Littérature : www.christian-maria.ovh.org 
 
JOY  
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