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Skelet éditions publie des
créations littéraires

originales et décalées
qui se déclinent

en Roman illustré  
en Recueil de Nouvelles

oniriques, ironiques 
autour du sens de

l’existence, du sens de
l’humour en presque
toutes circonstances,

du rire, de la poésie, du
bizarre  et de la différence,

du genre, 
de tout ce qui dérange, 

du fantastique, de la
spiritualité et de l'absurde,

de la beauté 
de la mélancolie, 
de l’univers et de

l’imaginaire infinis  
Pour sortir des sentiers

battus, des codes établis, 
 pour s'affranchir 
de l'uniformité. 

Avec Skelet, 
partez en quête 

d'un plus grand peut-être,
entre émotion pure et

drôlerie délicate,
des œuvres empreintes
d'humanité, d'étrangetés

familières, de personnages
et d'histoires 

Monstruo-Célestes.

Entrez dans 
la Skelet Family

Commandez les œuvres sur
notre site 
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 Le tout premier livre de sous-développement personnel 
pour devenir une bien pire version de soi-même.  

Chers Lecteurs vous n’en reviendrez pas et pourtant il est là,
enfin, parmi nous. Le seul, l’unique, l’impénétrable,
l’inconcevable Dieu, Edmond de son prénom. Il faut le croire
pour pouvoir le lire et le voir. Sinon, inutile d'acheter son
étonnante et décapante autobiographie. La main de Dieu tient
ferme le stylo de l’ego pour vous raconter une histoire unique
entre rires et larmes.  
À qui veut l’entendre, et désormais le lire dans toute sa vérité
profonde, bienvenue sur l’autre livre, celui de sa grande
révélation, celui de Moi Je, Celui d'Edmond Dieu - comptable le
jour et prophète la nuit. 

"Sébastien Miro a bien du talent (...) Bien qu'en 3 chapitres comme
un roman, c'est aussi une comédie dramatique qu'on imagine fort
bien jouée sur scène. Plein d'humour, de jeux de mots,
d'approximations, le texte est alerte et rebondit de façon inattendue,
parfois incongrue et poétique. Un peu comme du Raymond Devos
ou du Boris Vian (...)". MAGAZINE L'ART- VUES 

Roman illustré - Public Adulte -Comédie - Ironique, dramatique
et poétique - 126 pages

MMMOI JEOI JEOI JE
Autobiographie de Dieu

Roman illustré pour les adultes (et l'enfant qui est en nous) - Le
monologue d'un squelette -Portrait étonnant, à la fois drôle,
poétique et sensible d'une "anomalie" sans chair et sans peau
mais à fleur de peau, en quête perpétuelle du sens dessus
dessous de sa vie.
13 chapitres - 15 illustrations et 1 mini-bd  

"Un petit bijou ce livre ! Une tonalité jamais complètement tragique
ni désespérée, toujours empreinte de tendresse et d'une fine
drôlerie, réconfortante, gaie et sensible. Sébastien Miro et Sébastien
Spagnolo nous enchantent avec cet ouvrage qui mêle profondeur et
fantaisie, littérature et poésie." - MONTPELLIER INFOS

OSCAR



 Tristan Fantillage ressort aujourd'hui dans une nouvelle version
augmentée, 15 ans après sa première parution. Lauréat du Prix
Beaumarchais SACD, du Prix Paris Jeune Talent et du Théâtre National
Jeune Public de Strasbourg, Tristan renaît en version longue inédite
avec de nouvelles illustrations pour fêter cet anniversaire.
Cet ouvrage collector s'intitule désormais 
TRISTAN / NOUVELLE ENFANCE.

Un petit tour, puis deux, puis trois, Tristan a huit ans. Ses pieds comme
sa caboche tournent en rond dans sa chambre où seul dort le chat
Gribouille. Une maison, perdue au pied d’un vieux chêne, emmitouflée
d’un grand manteau de nuit, éclairée par Madame Lunette déguisée en
croissant. Tristan parle à sa seule grande amie, Mélancolie, depuis que
maman a disparu. De sa moitié envolée, il héritera des mêmes
bouclettes atypiques et de ses yeux aux longs cils énigmatiques. Tout
seul mais entouré de questions : Suis-je une Garnille ou un Fillaçon ?
avec pour réponses ses propres résolutions, son humour et son
imagination..  

"Paroles magnifiques, pleines de poésies,  une émotion profonde s'en
dégage et s'empare du lecteur  (...) La poésie du texte est prenante, elle vous
transporte en enfance, elle vous transperce à en pleurer. (...) Entre rire et
larmes, un univers d'inventions, de mélancolie, d'humour et de délicatesse." 
TELERAMA - TT 

Tout Public De 8 à 2500 ans - Conte poétique et drôlatique

Ce Livre vous téléportera dans la 5ème Dimension Littéraire 

 Un Recueil de Nouvelles atypiques, de 3 lignes, de 3 pages.

Un objet graphique aussi, dont le fond et la forme détonnent
en sortant volontairement de tous les sentiers battus. Du plus
grand n'importe quoi joyeux  - au plus délicat mélancolique -du
rire et du poétique, des émotions surtout. La 5ème Dimension
est un livre surprenant et léger que l'on garde près du lit, sur sa
table de chevet. Que l'on picore pour nourrir sa nuit.   Nous
allons, chez Skelet Editions, vous proposer en décembre
prochain un ovni jubilatoire, une ratatouille de mots, de folies
graphiques et d'histoires passant du coq à l'âne, de la lune au
soleil, de la Terre à l'infini Univers... bref, un boubliboulga extra
ordinaire.  

Roman Graphique - Public Adulte

NOUVELLE ENFANCE

LA 5È dimension



Né d’un père fonctionnaire et d’une mère fonctionnelle, 
le petit Sébastien est devenu tout grand et filiforme 

( Comment ça aucun rapport ? ). 
Il a fait l’artiste, le conservatoire, une école de radio qui l’a laissé sans voix,  

un autre conservatoire, 
plein de rôles et de costumes et de bravos sincères ou polis, 
15 ans de tournées dans tous les Formule 1 de l’ Hexagone,

15 ans pour s’ en remettre, et puis 
«un jour de gloire est arrivé», 

Sébastien devient Lauréat du Prix Beaumarchais SACD,
parce que oui, il écrit ce petit qui est né un 14 juillet.

En réfléchissant un peu - ce qui lui prend beaucoup de temps, environ 40 ans - 
il réalise qu’il n’est pas Dieu. 

Ah bon ? 
Tout d’abord déçu, iI se dit bien vite que c’est aussi moins de pression sur les épaules 

et, dès lors, se détend du carafon. 

Aujourd’hui, il est enfin auteur et acteur de sa vie, publié aux Editions SYEL et DOMENS. 
Mais ce n'est pas tout, il est également  Artistique directeur 

qui rime avec bonheur, balayeur, équarrisseur.
Skelet Productions est son bébé société - Entreprise culturelle de Créations Originales, 

Edition, Diffusion en littérature et théâtre - Toute une collection de livres et de Nouvelles 
dont il est l'auteur.

TOUTE UNE ÉQUIPE DE DIVERS TALENTS RÉUNIS 
afin d'offrir au public un éventail de propositions 

et une ouverture visuelle et sonore aux mots et aux histoires. 
Créer des passerelles, des transversalités qui partent du livre 

et s'incarnent sous diverses formes artistiques pour partir à la rencontre des lecteurs perdus.

LES ARTISTES ASSOCIÉS

CHARLOTTE JUBELIN - GRAPHISTE ET ILLUSTRATRICE
SÉBASTIEN SPAGNOLO - ILLUSTRATEUR

CAROLINE TURCOT - GRAPHISTE
MORGANE LAMBERT - MISE EN SCÈNE ET DIRECTION D'ACTEUR

FLORIAN PAPET - CRÉATIONS LUMIÈRES ET SONORES
NOÉ GARCIA - ILLUSTRATEUR

 CATHERINE C. - PHOTOGRAPHE
SOPHIE LE ROUX - ILLUSTRATRICE

Sébastien Miro



"Monologue hilarant d'un certain Edmond Dieu, persuadé d'être le Créateur, même si son
psychiatre s'échine à lui prouver le contraire. Mais comment changer le pain et le vin en corps
et sang du Christ quand on est allergique au gluten et qu'on ne tient pas l'alcool ? Un petit
livre drôle qui invite à ne pas se prendre au sérieux."

MOI JE - Autobiographie de Dieu

"Sébastien Miro a bien du talent. Un livre plein d'humour, de jeux de mots,
d'approximations, le texte est alerte et rebondit de façon inattendue, parfois incongrue
et poétique. Un peu comme du Raymond Devos ou Boris Vian."

MOI JE - Autobiographie de Dieu

"Paroles magnifiques, pleines de poésies,  une émotion profonde s'en dégage et
s'empare du spectateur  jusqu'à la fin, magistrale! (...) La poésie du texte est prenante,
puissante, elle vous transporte en enfance, elle vous transperce à en pleurer. (...) Entre
rire et larmes, un univers d'inventions, de mélancolie, d'humour et de délicatesse."

TRISTAN

"Oscar est un personnage sans doute différent, malicieux, plein de fantaisie, mais dont
l'humanité émeut.Avec sa plume à la fois douce et tranchante, l'auteur jongleentre humour,
poésie, ironie et mélancolie avec talent"

OSCAR

"Un petit bijou ce livre ! Une tonalité jamais complètement tragique ni désespérée,
toujours empreinte de tendresse et d'une fine drôlerie, réconfortante, gaie et sensible.
Sébastien Miro et Sébastien Spagnolo nous enchantent avec cet ouvrage qui mêle
profondeur et fantaisie, littérature et poésie."

OSCAR
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