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Par cette balade sémantique en francophonie, l’auteur nous guide dans  
les méandres de l’histoire de notre Méditerranée, des mythes errant de Tyr  
à Carthage, en passant par Malte, Alger, la Sublime Porte, le Liban, sans oublier 
Nice,  
la ville où il exerce son art. Les toponymes de son Périgord natal sont aussi revisités 
dans leur réalité celte bientôt métissée de latinité puis du monde des Francs. 
 
Illustration de couverture :  
Dionysos et les pirates tyrrhéniens (mosaïque, Villa Kérylos) 
© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Inventaire général Roucaute – Heller 1998 
 
 
L'auteur  
Bernard Pigearias est pneumologue, allergologue et spécialiste en médecine 
tropicale. Il a travaillé durant une décennie à Abidjan où il a dirigé de nombreuses 
thèses. Il est responsable des relations internationales de la Société de 
pneumologie de langue française et de l’Espace francophone de pneumologie 
fédérant près de quarante pays. 
C’est en sillonnant le monde de la francophonie qu’il s’est imprégné des cultures 
partageant la langue française. 
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