
L I V R E S T
LE MAGAZINE DU LIVRE EN GRAND EST

NUMÉRO QUATRE – DEUXIÈME SEMESTRE ����



LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ����2

Livr’Est N°�
Directeur de la publication :
Gilles Million
https://cilalsace.com
Comité de rédaction :
Sophie Abellan – Région Grand Est
Audrey Bouzahzah – Région Grand Est 
Livia Buchler – Interbibly  
Grégory Jérôme – Central Vapeur
Gilles Million – CIL 
Bénédicte Paruit – Région Grand Est
Marie-Pierre Reibel – LIL 

Couverture :
Peter Allen
www.peterandallen.com
Design et mise en page :
Cercle Studio
www.cerclestudio.com
Impression :
Région Grand Est
Livr’Est est imprimé à :
2 500 exemplaires
Parution :
Deux fois par an
ISSN : 
2606-2100

CIL
2B route d’Oberhaubergen
67200 Strasbourg
Tél. : 09 83 66 18 21
https://cilalsace.com/

Remerciements :
A.Lir – ALILL 
Central Vapeur 
Interbibly – LIL
Littér’Al

Avec le soutien de :
la Direction régionale  
des affaires culturelles Grand Est 
et de la Région Grand Est

CRÉDITS

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE

cil

GRAND EST



LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ���� 3

LIVR’EST – N°4 La poésie    4-7
en Grand est
Vie littéraire

La Tache noire    8-9
Économie du livre

Des nouvelles maisons    10-11
d’édition en Grand Est
Économie du livre

Les Éditeurs    12-43
Publications parues ou à paraître 
entre juillet et décembre 2018.

Peter Allen    46-47
Portrait

Les Auteurs    48-57
Publications parues ou à paraître 
entre juillet et décembre 2018.

Trésors des bibliothèques   58-59 
et archives de  
Champagne-Ardenne 
Patrimoine écrit

Qu’en est-il des auteurs    60-61
et de leur statut ?
Vie littéraire

Lir’Est le portail     62-63
des libraires indépendants 
du Grand Est
Économie du livre

L’agenda   64
Les manifestations littéraires 
dans le Grand Est.

SOMMAIRE

La Région Grand Est lance un nouveau  
prix littéraire, le « prix du livre Grand Est » 

à travers deux catégories :

Catégorie 1 
BD, roman graphique, livre illustré.

 
Catégorie 2 

livres d’artistes, livres d’art, livres objets.

Le lauréat sera désigné au printemps,  
à suivre...

 Prix du Livre 
Grand Est 

www.grandest.fr/prixlivre

Le jury est composé de 
professionnels et de spécialistes 
du monde littéraire : Olivier 
Guez, Président du Jury, 
Kathleen Feret, Littérature 
Jeunesse pour le Centre 
National du Livre, Sarah Polacci, 
critique littéraire et journaliste 
à France Bleu Lorraine, Sophie 
Vissière, illustratrice et Claire 
Bonnevie, éditrice, responsable 
du pôle programmation du 
Centre Pompidou-Metz.©
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Les cahiers 
et livres peints 
de Faï Fioc.
Faï Fioc, 2018
© Faï Fioc.

VIE LITTÉRAIRE

LA POÉSIE 
EN GRAND EST

« La poésie n’est pas morte […] Elle est une des formes 
d’expression […] les plus spontanées », écrit M. Bizjak Petit, 

directrice du Centre de Créations pour l’Enfance (CCE) de 
Tinqueux. La poésie est multiforme, elle traverse les âges et  

est présente y compris là où nous ne la soupçonnons pas. 
Chacun a la capacité de créer de la poésie, sans forcément 

s’en rendre compte… 
Zoom sur quelques structures du Grand Est  

qui œuvrent à sa diffusion.
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Atelier « Jeu d’artiste + gravure = Mon livre de poésie » 
(P. Soletti et G. Allart). Marché de la poésie jeunesse itinérant du CCE 

- Ailleurs de Charleville-Mézières, 2018 
© Centre de Créations pour l’Enfance.

Marché de la poésie jeunesse itinérant du CCE à 
l’auberge verte du musée Arthur Rimbaud.

Les Ailleurs — Auberge verte du musée Arthur Rimbaud, 2018 
© Centre de Créations pour l’Enfance.

DES STRUCTURES AUTHENTIQUES…

La poésie en Grand Est se présente comme une 
invitation au voyage. Une invitation à partir à la 
découverte du monde réel, de poètes du passé 
et du présent du monde entier… Nous sommes 
allées à la rencontre de quelques structures qui 
nous parlent de leur actualité et de la façon dont 
elles font vivre la poésie. Voici un aperçu de 
leurs univers originaux et authentiques.  

Pour le festival itinérant POEMA, la poésie est, 
d’après sa coordinatrice S. Gironde, la « forme 
littéraire la plus empreinte du réel ». L’écriture 
poétique dresse un portrait du monde sensible, 
elle permet aux publics de l’explorer sous un 
nouveau jour.
La biennale internationale des Ailleurs de 
Charleville-Mézières offre un voyage dans la vie 

de sa personnalité la plus emblématique : Arthur 
Rimbaud. Ce festival a une place particulière 
dans le cœur des carolomacériens, dont la ville 
est imprégnée des aventures du poète. Les 
Ailleurs permettent de découvrir l’héritage de 
Rimbaud sur les poètes locaux d’aujourd’hui.

La jeune maison d’édition Faï Fioc est née du 
désir du comédien J-M. Bourg de soutenir les 
poètes qu’il affectionne. Il considère l’édition 
comme une variante de son métier, consistant à 
« lire et chercher à transmettre ; d’un côté la voix et 
le corps ; de l’autre un peu de papier ». Il propose 
une plongée dans son univers personnel.

En parallèle, les éditions Aspect, fondées 
en 2003, comptent 42 recueils et une revue 
internationale, CARNAVALESQUES, dont  
les six numéros réunissent plus de cent poètes  
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Rando POEMA dans les Vosges 
(P. Dubost et S.Coste).

POEMA - MDV Vosges, 2017 | © POEMA.

Marché de la poésie jeunesse itinérant du CCE  
à l’auberge verte du musée Arthur Rimbaud.

Les Ailleurs - Auberge verte du musée Arthur Rimbaud, 
2018 | © Centre de Créations pour l’Enfance.

du monde entier. Certains recueils se sont  
vus décerner des prix littéraires, comme Énigme 
du sol et du corps de Danièle Corre, détenteur 
du prix Max Jacob, ou encore Plein champ 
de Robert Nédelec, lauréat du prix Angèle 
Vannier.

Le CCE promet un voyage émotionnel.  
D’après sa directrice, la poésie est 
indispensable à l’être humain. Les publics, les 
« tout-petits-grands » peuvent s’attendre à vivre 
un panel d’émotions tout en s’amusant.

AYANT POUR BUT DE DESACRALISER 
LA POESIE…

Les publics sont variés. On compte des enfants, 
des adolescents et des adultes.
Le CCE propose des activités dès la maternelle.

POEMA, qui s’adresse à tous les publics, 
organise notamment des actions adaptées  
aux publics primo-arrivants, handicapés,  
en maisons d’arrêt… 
Plus largement, les Ailleurs visent la population 
locale et régionale. 
Mr Bourg ne cible pas de public particulier. 
Publiant avant tout des recueils qui lui tiennent  
à cœur, il espère trouver des lecteurs qui  
se reconnaîtront dans son univers.

Ces structures entendent désacraliser la poésie en 
proposant une vision unique et novatrice éloignée 
des clichés. La poésie est multiforme, capable 
d’être croisée avec d’autres arts.

Son désir de rendre la poésie accessible à tous a 
incité POEMA à créer les « rando POEMA », des 
randonnées en milieu rural accompagnées d’un 
musicien. Faï Fioc organise occasionnellement des 
salons. Les Ailleurs ont présenté pour la première 
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Si peu de toi de Danièle Marche, 
cofondatrice des éditions Aspect.

Éditions Aspect, 2018
© Éditions Aspect

Debout dans la mémoire de Danièle Corre
Editions Aspect, 2018

© Editions Aspect

fois le film Le fabuleux destin du poète Arthur 
Rimbaud, de Georg Stefan Troller. Le CCE 
propose les ateliers « jeux d’artistes ». Crées 
par S. Moreau en collaboration avec des 
illustrateurs et des poètes, ils permettent aux 
enfants de s’approprier des univers artistiques.

ET D’EN PROPOSER UN ACCÈS 
DURABLE AUX PUBLICS.

Les Ailleurs étaient regroupés sur quatre 
jours contre dix en 2016. Le but étant, comme 
l’explique L. Pennel, directrice du musée 
Rimbaud, de « proposer un programme plus 
dense […] et ainsi attirer un public […] peut-être 
plus régional ».

POEMA s’étendra sur trois mois et demi  
au lieu de cinq en 2019 et proposera des  
activités toute l’année.

Le CCE prépare quatre nouveaux titres de 
sa collection contemporaine jeunesse Petit Va ! 
en vue du Marché de la poésie jeunesse  
de février 2019.

Faï Fioc souhaiterait avoir le temps d’organiser 
davantage d’actions et créer un deuxième format 
éditorial. Mais sa priorité est de s’ancrer dans le 
Grand Est et de constituer un cercle de lecteurs. 

Retrouvez ces structures : 

POEMA : www.poema.fr 
Les Ailleurs : lucille.pennel@mairie-charlevillemezieres.fr 
CCE : www.danslalune.org 
Faï Fioc : www.editions-faifioc.fr 
Aspect : www.aspect-editions.simplesite.com
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ÉCONOMIE DU LIVRE

LA TACHE NOIRE,  
UNE NOUVELLE 

LIBRAIRIE POLAR  
À STRASBOURG

Depuis le 1er septembre, La Tache Noire,  
la nouvelle librairie Polar à Strasbourg  

se développe avec toutes les stratégies  
d’une librairie généraliste.
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D ès l’arrivée, des bandeaux « crime scene – do not 
cross » et la silhouette d’un corps tracée dans 
l’entrée mettent le visiteur dans l’ambiance. À 
l’intérieur et présenté sur de beaux meubles en bois 

noir, un fond de littérature noire, des ouvrages pour la jeunesse 
(bien vu la figurine du Loup détective de chez Auzou…), des 
bandes dessinées et des livres d’occasion (signalés par des 
pastilles mauves, interclassés parmi le neuf et prioritairement 
recherchés parmi les titres indisponibles). Pour compléter 
l’assortiment, des jeux (des soirées à thème sont à venir) et  
de la carterie (en noir et blanc) sont également mis en place.

Le programme des rencontres s’étoffe doucement et 
accompagne le lancement de la librairie (au milieu des étagères 
et des tables, 35 à 40 places assises peuvent se déployer pour  
les rencontres). La Tache Noire a déjà quelques belles soirées  
à son actif.
Inédit pour une librairie indépendante, une boite à livres  
est placée à l’entrée, les livres « libérés » seront annoncés  
sur la page Facebook.

Éric Schultz, fondateur et par ailleurs adjoint au Maire à la ville 
de Strasbourg, revendique une démarche engagée plutôt que 
politique, « faisant ici ce que je fais ailleurs », parlant d’une librairie 
également lieu culturel, ouverte sur ce qui se passe dans la ville. 
Jennifer Le Morvan (ex-librairie Soif de lire) seconde Éric Schultz 
à raison de 20 heures par semaine.
La librairie affiche sa volonté d’être spécialisée dans le polar et 
le roman noir mais pas que : l’actualité « noire » n’est pas loin et 
permet des déclinaisons pertinentes du projet : prochainement 
on y parlera poésie, journalisme d’investigation ou d’un livre sur 
le scandale Volkswagen (le politique et l’économique étant un 
véritable roman noir selon Éric Schultz).
Le libraire s’étonne presque en avouant vendre « du fonds » 
tous les jours… Jean-Bernard Pouy, Didier Daeninckx, 
Dashiell Hammet, Thierry Jonquet… en réponse au constat 
de départ motivant la création de la librairie « je ne trouve 
pas sur place »… Il observe aussi avec curiosité les flux de 
clientèles, les habitudes qui se prennent, notamment autour 
de la « librairie-café ».

Cette belle librairie aux grandes vitrines est idéalement placée 
à l’angle des quais et de la rue de Zurich. L’emblématique quai 
des Bateliers est en fin de travaux, fraichement piétonnisé. Parmi 
les projets de la ville à cet endroit, on murmure qu’un Quai aux 
Livres pourrait s’y implanter, avec des emplacements permanents 
comme à Paris. De quoi faire et offrir un cadre cohérent à la 
Tache Noire à cet endroit de la ville…

Les rendez-vous récents et à venir :
• Le 14 décembre 2018, rencontre avec Jean-Bernard Pouy 
et Patrick Raynal autour de Lord Gwynplaine Éd. Albin Michel
• Le 19 janvier, rencontre avec Didier Daeninckx (à la BNU 
dans le cadre de la Nuit de la lecture),
• Le 15 février, rencontre avec Andrée Michaud (en cours  
de négociation) autour de Rivière tremblante Éd. Rivages,

Carte d’identité :
Ouverture le 1er septembre 2018
96 m2 (82 m2 à la vente) / 3 500 volumes
Logiciel et outils numériques : Librisoft, page Facebook, 
comptes Twitter et Instagram et site.
Librairie-Café La Tache Noire
1 Rue de Zurich - 67000 Strasbourg 
03 88 22 67 92
www.latachenoire.com
contact@latachenoire.com
Ouverture du mardi au samedi de 10 h à 19 h
La Tache Noire a obtenu le soutien de la Région Grand 
Est et de la Drac Grand Est.
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ÉCONOMIE DU LIVRE

DES NOUVELLES 
MAISONS D’ÉDITION 

EN GRAND EST

Portrait de trois nouveaux 
éditeurs indépendants du 
Grand Est, ils publient de 

la poésie et de la littérature, 
s’attachant à une fidélité à des 
auteurs, des textes et des livres 

aux graphismes soignés.



LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ���� 11

L’Éclisse

Fondée en 2015 à Metz, l’équipe 
de l’Éclisse est animée par Romain 
Monsifrot (représentant chez 
Makassar), Sylvain Arrestier (libraire à 
la librairie Mollat) et Laura Karayotov 
(agent en cession de droits spécialisée 
Europe de l’Est), trois professionnels 
de la chaîne du livre qui ont décidé 
de fabriquer leur propre programme 
éditorial.
La maison d’édition s’est récemment 
installée dans la région Grand Est 
et a pour vocation de publier, au 
rythme de deux titres par an, de la 
littérature française et étrangère mais 
aussi des essais sur des thématiques 
contemporaines et sociales.

Premier titre paru :  
Les Étoiles brilleront dimanche, 
Benjamin Coissard (mai 2018)
À paraître : 
Mišolovka Walta Disneya, 
Zoran Ferić, traduction d’un recueil 
de nouvelles traduites du croate 
(début 2019).  

Éclisse Éditions
Responsables : Sylvain Arrestier,  
Laura Karayotov et Romain Monsifrot.
36 rue de Pont à Mousson 
57000 Metz
06 74 32 38 37 
contact@editionsdeleclisse.fr
www.editionsdeleclisse.fr
Diffusion : Hobo  
Distribution : Makassar

Faï Fioc

Créées en 2014 par le comédien  
Jean-Marc Bourg, les éditions Faï Fioc 
publient de la poésie contemporaine.
Parallèlement aux livres de la collection 
courante (une quinzaine de titres 
disponibles aux couvertures élégantes), 
paraissent les cahiers, collection de 
poèmes inédits et uniques. Des livres 
peints sont réalisés également (peintures 
sur papier et composition typographique 
au plomb).

Derniers titres parus :
Retours de langue, Bernard Noël  
et Edith Azam (décembre 2018)
Ruines, Christine Girard  
(décembre 2018)
À paraître :
Les jours viendront, Eric Sautou  
(avril 2019)
Le cœur élémentaire, Véronique Gentil 
(avril 2019)
La demeure et le lieu, Julien Bosc  
(avril 2019)

Prochain rendez-vous public :
Salon de Saint-Mandé (94)  
les 26 et 27 janvier 2019. 

Éditions Fai Fioc
Responsable : Jean-Marc Bourg
15 rue Haute 
54200 Boucq
09 54 62 12 77 
edfaifioc@gmail.com
www.editions-faifioc.fr
Éditeur autodiffusé

Vibration

Avec des titres de littérature générale 
et de poésie (11 titres parus), Vibration 
propose un catalogue jouant la fidélité à 
ses auteurs et fait le choix audacieux de ne 
pas jouer la carte de couvertures illustrées, 
les livres sont sobres avec une couverture 
imprimée sur un papier iridescent déclinée 
en trois collections.

Derniers titres parus :
Et Caïn parla à Abel, mai 2018 et  
Poésies choisies de Lermontov, juin 2018
À paraître :
Tout contre rien, Michel Bourçon,  
Celui de nous deux qui part le premier,  
Christian Dorsan, 
Les amants parallèles, Adeline Délie 
Laissez-moi cet homme, Jean Chuberre.

Actualités :  
Rencontres en librairie et salons
15 décembre : présentation du  
Jardin des désespérés », Mano 
Librairie Kléber/Salle Blanche
19 janvier : Vibration a 1 an  
Librairie Kléber/Salle Blanche
3-4 février : Salon de Bourges
12 février : Valère Kaletka au FEC. 

Vibration Édition
Responsable : Jean-Marc Collet
9 rue Baldung Grien  
67000 Strasbourg
06 62 46 52 03
vibrationeditions@laposte.net
www.vibration-editions.com
Éditeur autodiffusé





Dans les pages suivantes, le quatrième numéro de
Livr’Est recense les ouvrages parus chez les éditeurs  

indépendants de la région Grand Est pendant  
le deuxième semestre ����.

LES 
ÉDITEURS
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Département : 67 
www.editions2024.com

15 CARTES POSTALES 
POUR FÊTER LES LIVRES
Tom Gauld
Retrouvez l’univers bibliophile et 
décalé de Tom Gauld en cartes 
postales ! Ces 15 cartes postales, 
réunies en coffret, raviront tous 
les amoureux de littérature, de 
culture pop et d’humour anglais !
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782901000006
Prix : 9,90€ (prix non fixe, TVA 
20 %)

 

ISLES
Jérémy Perrodeau
Trois personnages débarquent 
sur une île inconnue, jalonnée 
d’obstacles et de rencontres 
dangereuses. De ces explorateurs, 
de leurs adversaires, nous ne 
saurons rien. Seule l’intensité des 
affrontements nous est livrée, 
sans autre répit que la beauté des 
paysages de cette île vénéneuse.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9782919242917
Prix : 18,00€

 

ÉDITEURS
Bandes dessinées, beaux livres, essais, fictions, jeunesse, régionalisme...

voici 231 nouveautés, parues ou à paraître entre juillet et décembre 2018  
par 56 éditeurs indépendants du Grand Est.

LE MIRLITON 
MERVEILLEUX
Rostaing et Telory
Le Mirliton merveilleux, album 
lithographié et mis en couleur à  
la main, paraît en 1868. Avec ce 
livre, le « Merveilleux », genre en soi 
— contes de fée, récits surnaturels 
et mondes magiques — connaît 
alors l’une de ses toutes premières 
incursions dans la bande dessinée.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782919242962
Prix : 26,00€

 

LES TRAVAUX D’HERCULE
Gustave Doré
« Les Travaux d’Hercule ont été 
composés, dessinés et lithographiés 
par un artiste de quinze ans qui 
s’est appris le dessin sans maître et 
sans étude classiques », l’éditeur, 
1847. À n’en pas douter, le premier 
album de Gustave Doré, est 
aussi son premier chef d’œuvre.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782919242986
Prix : 26,00€

 

PARUS/À PARAÎTRE 

XIBALBA
Simon Roussin
Eddie, l’Américain, et André, 
le visage balafré, écument les 
bars, se racontent leurs pays 
et leurs compagnons disparus. 
Porté par une ligne claire 
moderne et incarnée, modulé 
par une bichromie éclatante, 
ce grand récit parle d’amitié et 
du souvenir des êtres chers.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782919242894
Prix : 29,00€

 

ANDERSEN+
Département : 67 
www.andersen-editions.com

KATHÉDRALI 
Jean-Paul Klée
La cathédrale de Strasbourg 
revisitée par un poète de légende. 
Un texte baroque et flamboyant 
de 1688 vers l’équivalent d’une 
tragédie de Racine. Préfacé par 
Olivier Larizza et suivi d’un récit  
où l’auteur raconte son enfance  
à l’ombre du monument éternel.
Genre : Poésie
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9791095679202
Prix : 9,90€

 

LA MUTINE
Michel Herland
Une fresque sociale décapante et 
haute en couleur sur l’outre-mer. Un 
polar aux accents de pamphlet. Le 
roman antillais qui dérange (publié 
à l’occasion du dixième anniversaire 
de la grève générale qui paralysa 
la Martinique et la Guadeloupe 
en 2009). Un livre-événement.  
Genre : Fiction
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9791095679189
Prix : 19,90€

 

ARBRE BLEU ÉDITIONS
Département : 54 
www.arbre-bleu-editions.com

ENTRE FRATERNITÉ  
ET XÉNOPHOBIE.  
LES MONDES OUVRIERS 
PARISIENS DANS L’ENTRE-
DEUX-GUERRES 
Maria Grazia Meriggi
Ce livre analyse la façon dont 
les mondes ouvriers parisiens, 
dans l’entre-deux-guerres, 
composent avec une double 
réalité : une combativité et une 
solidarité ouvrières intenses, 
dont le Front populaire 
constitue le point culminant, 
et une poussée nationaliste sur 
fond de crise économique. 
Genre : Essai
Parution : Octobre
EAN : 9791090129245
Prix : 22,00€

 

http://www.editions2024.com
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782901000006/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782919242917/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782919242962/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782919242986/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782919242894/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095679202/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095679189/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791090129245/
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LE SOCIALISME 
MUNICIPAL. 
EN FRANCE ET EN EUROPE 
DE LA COMMUNE À LA 
GRANDE GUERRE
Patrizia Dogliani
Ce livre retrace l’histoire du 
socialisme municipal à partir du 
moment où les socialistes font 
la conquête de leur première 
municipalité (Commentry 
en 1882, puis Marseille, 
Paris, Lyon, Lille…) jusqu’à la 
Première Guerre mondiale.
Genre : Essai
Parution : Septembre
EAN : 9791090129221
Prix : 28,00€

 

LES CRUCIFIÉS DE LA 
TERRE. LETTRES DU 
BRÉSIL ET D’AMÉRIQUE 
CENTRALE (1978-1995)
Henri Burin des Roziers 
Édition critique établie  
par Sabine Rousseau avec la 
collaboration de Claude Billot
Ce livre rassemble les lettres 
envoyées à ses parents par 
Henri Burin des Roziers, frère 
dominicain de la Province de 
France, après son arrivée dans 
la forêt amazonienne en 1979 où 
il défendit les petits paysans du 
Pará pendant plus de trente ans.
Genre : Essai
Parution : Juillet
EAN : 9791090129269
Prix : 25,00€

 

FAITS RELIGIEUX ET 
MANUELS D’HISTOIRE. 
APPROCHES 
COMPARÉES À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE
Sous la direction de Dominique 
Avon, Isabelle Saint-Martin   
et John Tolan
À la hauteur des défis éducatifs 
actuels, cet ouvrage cherche à 
mettre en perspective les institutions 
scolaires, les contenus enseignés 
et les pratiques pédagogiques 
afin que le religieux soit apprécié 
de la manière la plus juste et qu’il 
participe à la compréhension 
d’un monde complexe.
Genre : Essai
Parution : Septembre
EAN : 9791090129290
Prix : 32,00€

 

L’AUTOGESTION EN 
CHANTIER. LES GAUCHES 
FRANÇAISES ET LE 
« MODÈLE » YOUGOSLAVE 
(1948-1981)
Frank Georgi
Ce livre analyse la réception 
du « modèle » autogestionnaire 
de la Yougoslavie titiste par les 
gauches françaises et notamment 
le rôle qu’il a pu jouer dans les 
années 1968 au cours desquelles 
l’idée d’autogestion est devenue 
une utopie emblématique.
Genre : Essai
Parution : Septembre
EAN : 9791090129276
Prix : 32,00€

 

MESURER ET ANALYSER 
L’ÉCONOMIE SOCIALE. 
L’APPORT DE L’ADDES 
DEPUIS 1980
Patricia Toucas-Truyen
Cet ouvrage propose une histoire 
intellectuelle de l’Association pour 
le développement des données 
sur l’économie sociale (ADDES), 
véritable laboratoire d’idées 
dans le champ d’une économie 
sociale aux frontières mouvantes, 
renouvelé par l’économie solidaire 
et l’entrepreneuriat social.
Genre : Essai
Parution : Octobre
EAN : 9791090129283
Prix : 17,00€

ARFUYEN
Département : 68 
www.arfuyen.fr

HYMNES À SHIVA
Outpala Déva
Outpala Déva est une figure 
majeure du shivaïsme non dualiste 
du Cachemire. Sa philosophie est 
une synthèse entre l’amour et la 
connaissance, entre expérience 
intérieure et liberté de conscience, 
entre vie spirituelle et plaisir des sens.
Genre : Essai
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782845902763
Prix : 16,00€

  
 
 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9791090129221/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791090129269/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791090129290/
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ARFUYEN 
(SUITE)

NUL LIEU N’EST MEILLEUR 
QUE LE MONDE
Wendell Berry
Voix majeure de la poésie 
contemporaine, romancier et 
nouvelliste, auteur de nombreux 
essais sur l’écologie et la littérature, 
Berry est considéré en Amérique 
comme un véritable prophète de 
notre temps. C’est la première 
fois qu’il est traduit en volume en 
français à travers un ensemble 
de textes qui couvre l’ensemble 
de son itinéraire poétique.
Genre : Poésie
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9782845902749
Prix : 18,00€

 

TOUCHER TERRE
Cécile A. Holdban
« Ce matin les étoiles tombent le 
doigt rouge de l’érable pointe le 
ciel ridé du V des clans d’oiseaux 
mais je reste ici, à tracer dans les 
feuilles la carte de nos chemins 
sur terre ». Cécile A. Holdban
Genre : Poésie
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782845902756
Prix : 14,00€

 

 

ASPECT ÉDITIONS
Département : 54 
www.aspect-editions.simplesite.com

CHEMINS D’INNOCENCE 
François Maubré
Poésie d’aujourd’hui. Regards 
sur des moments particuliers de 
l’enfance de François Maubré, 
vosgien de Jussarupt, village 
reculé de la vallée de la Vologne. 
La ferme, l’occupation allemande, 
l’immédiat après-guerre, une 
écriture sensible et sincère pour ce 
qui est plus que des anecdotes.  
Genre : Poésie
Parution : Septembre
EAN : 9782917081396
Prix : 15,00€

 

DU HAUT DE  
LA DOUBLE VILLE
Jean-Marc Roth
Collection Folium — 53 pages 
Dos carré-collé – format 15 x 20 cm 
5 photos couleur – poésie 
d’aujourd’hui.  
« Et cette promenade lyonnaise, 
qui est aussi un voyage dans 
la mémoire, ressuscite l’être au 
monde d’un jeune étudiant réceptif 
à un univers de sensations... » 
préface de Alban Georges/
Genre : Poésie
Parution : Septembre
EAN : 9782917081358
Prix : 15,00€

 

LES OMBRES DE PASSAGE 
Danièle Dossot
Poésie d’aujourd’hui. Promenade 
nostalgique dans ce qui nous 
tient — et retient — entier dans 
notre vie quotidienne, entre 
souvenirs et miroirs, gestes et 
chansons, ces petits riens qui sont 
le tout de notre vie quand « le 
cri du temps nous assourdit ».
Genre : Poésie
Parution : Septembre
EAN : 9782917081365
Prix : 15,00€

 

SI PEU DE TOI
Danièle Marche
Poésie d’aujourd’hui collection 
Collection Folium — 77 pages 
Dos carré-collé – format 15 x 20 cm 
Poésie d’aujourd’hui.  
« Si peu de toi » dit-elle en parlant 
de sa mère, métis malgache venue 
en métropole vers 1930, maman 
fusionnelle et pourtant secrète, 
qui lui confia si peu de sa vie dans 
la Grande Île et de sa jeunesse.
Genre : Poésie
Parution : Septembre
EAN : 9782917081372
Prix : 15,00€

 

ASTRID FRANCHET 
ÉDITIONS
Département : 67 
www.editions-astrid-franchet.com

LA VISITE 
Antje Damm
Élise est seule et elle a peur de tout. 
Un jour, un drôle d’objet entre par 
la fenêtre. Le lendemain, elle reçoit 
une visite inattendue. Une visite 
qui va tout changer. Un album 
superbement illustré, dès 4 ans.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Astrid Franchet
Parution : Novembre
EAN : 9782900315026
Prix : 13,90€

 

L’ATELIER 
CONTEMPORAIN
Département : 67 
www.editionslateliercontemporain.net

L’ÉPINE BLANCHE 
Jacques Moulin
Jaboc cherche à retrouver sa 
mère — morte — en consignant 
quelques notes très brèves sur des 
carnets de deuil. D. comme deuil 
d’épine blanche et comme Denise.
Genre : Poésie
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9791092444704
Prix : 20,00€

 

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845902749/
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LE JARDIN D’ALIOFF 
Farhad Ostovani
Le présent volume rassemble 
les écrits de différentes natures 
que Farhad Ostovani a rédigés 
depuis une vingtaine d’années. 
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9791092444674
Prix : 25,00€

 

SYMPTÔMES — LECTURES 
TRANSVERSALES DE L’ART 
CONTEMPORAIN
Éric Suchère
À travers quelques thèmes 
comme la politique, l’idiotie, le 
mauvais goût, le geste artistique, 
la légèreté, le rien, le pas grand-
chose, l’expérience de l’œuvre, la 
littéralité…, Éric Suchère tente de 
saisir quels sont les symptômes 
de notre contemporanéité.
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9791092444681
Prix : 20,00€

 

BASTBERG
Département : 67 
www.editions-bastberg.fr

COMPLICITÉS SUCRÉES
Collectif
Dans ce tout premier livre, 
les Complices Sucrés vous 
proposent une multitude de 
gourmandises d’inspirations 
alsaciennes ou plus vastes qui 
enchanteront vos papilles.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Bastberg
Parution : Septembre
EAN : 9782358591119
Prix : 12,00€

 

CRUELLE SERA LA NUIT
Jean-Pierre Chassard
Juin 2017. Guillaume Hofmann, 
chirurgien dentiste à Andlau, 
est porté disparu. L’enquête 
menée par la brigade territoriale 
de Barr ne donne rien. 
Genre : Fiction
Distributeur : Bastberg
Parution : Septembre
EAN : 9782358591089
Prix : 14,00€

CURSUS MORTEL 
Michel Kopp Heymann
Une étudiante en médecine 
est maltraitée par sa cheffe du 
service des urgences. Un soir, 
une employée de la Faculté 
de médecine se fait assassiner 
pendant son jogging. Deux 
jours plus tard, un de ses 
collègues est retrouvé mort à 
son domicile. Le commissaire 
Rémy Champlain et son équipe 
concentrent leur enquête dans 
le milieu universitaire... 
Genre : Fiction
Distributeur : Bastberg
Parution : Septembre
EAN : 9782358591102
Prix : 14,00€

 

LAMEX  
CHAPITRE 1  
LES GARDIENNES
Stéphane Censi 
et Bernard Riebel
Une aventure exaltante entraînera 
le lecteur au cœur d’une région 
fantastique située à l’ouest 
du fleuve Rhein. Occupé par 
un mystérieux peuple celte, 
ce pays, couvert de forêt est 
aussi appelé Diamant Vert.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Bastberg
Parution : Septembre
EAN : 9782358591126
Prix : 12,90€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

MOUTONOU EN ROUTE 
POUR LA LUNE
Amandine Alézard  
et Jean-Christophe Alézard
Moutonou est un agneau qui 
n’a qu’un seul souhait dans la 
vie, aller sur la lune. Ce récit 
d’initiation apprend aux enfants à 
dépasser leurs peurs pour réaliser 
leurs rêves, mais aussi à trouver 
le bonheur là où il se trouve.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Bastberg
Parution : Septembre
EAN : 9782358591133
Prix : 12,90€

 

NON RETOURS
Mina Moutski
« J’avais beau avoir le cuir tanné 
par des décennies d’horreurs 
quotidiennes, une jeune femme 
tuée d’un coup de couteau dans 
le cœur n’avait rien de banal ». 
Commissaire Ethan Antoniotti. 
Police Judiciaire de Strasbourg.
Genre : Fiction
Distributeur : Bastberg
Parution : Septembre
EAN : 9782358591096
Prix : 14,00€

 

https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092444674/
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BASTIAN ÉDITIONS
Département : 67 
www.biographe.fr

LA BELLE JEUNESSE 
Louis Nore
Le journaliste Louis Nore 
nous entraine dans un voyage 
passionnant qui débute en 1538.   
Il nous place dans les pas de Jean 
Sturm, homme exceptionnel au 
parcours intellectuel remarquable, 
créateur du Gymnase — Haute 
école de Strasbourg — qui 
contribuera à l’expansion des 
valeurs de l’humanisme rhénan.  
Genre : Essai
Distributeur : Bastian
Parution : Octobre
EAN : 9791090851177
Prix : 18,00€

 

LES ANNÉES CHALET — 
1960-2010
Jean-Paul Demeusy  
et Corinne Kirsch
Si les pelleteuses ont mis à néant la 
plus belle discothèque de l’Est de 
la France, elles ne sont pas venues 
à bout pour autant du chatoiement 
des nuits polychromes... Les auteurs 
nous emmènent dans les « allées » 
de ce Chalet mythique au travers 
de témoignages et d’images. 
Genre : Régionalisme
Distributeur : Bastian
Parution : Novembre
EAN : 9791090851184
Prix : 20,00€

 

UNE GAZELLE À MOTO
Youma Tall
C’est le récit d’une femme du 
Burkina Faso, passionnée de 
moto qui, à force de volonté et de 
qualités sportives, s’est distinguée 
dans l’univers très machiste de la 
compétition moto. Elle a réussi 
à ouvrir le cénacle du sport 
automobile, catégorie moto, 
aux autres femmes africaines. 
Genre : Essai
Distributeur : Bastian
Parution : Novembre
EAN : 9791090851160
Prix : 18,00€

 

CALLICÉPHALE 
ÉDITIONS
Département : 67 
www.callicephale.fr

À LA RECHERCHE  
DU KAMISHIBAÏ 
J-L. Burger 
et A.. Roane
Ce samedi, réunion de crise dans 
la chambre de Juliette, demain 
c’est l’anniversaire de maman et 
aucune idée de cadeau. Papi a 
dit qu’elle aimerait beaucoup un 
kamishibaï. Mais c’est quoi un 
kamishibaï ? Simon et Juliette 
partent enquêter sur le terrain.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Septembre
EAN : 9782369630487
Prix : 30,00€

 

LE CHAT BOTTÉ 
KAMISHIBAÏ
Ch. Perrault 
et P. Bodonyi
Un meunier ne laissa pour tous 
biens à trois enfants qu’il avait, 
que son moulin, son âne, et 
son chat. Les partages furent 
bientôt faits. L’aîné eut le moulin, 
le second eut l’âne, et le plus 
jeune n’eut que le chat…
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Août
EAN : 9782369630517
Prix : 30,00€

 

MATIN BRUN
Franck Pavloff  
et A. Grela
Sait on assez où risquent de nous 
mener collectivement les petites 
lâchetés de chacun d’entre nous ? 
Thème : montée de l’extrême, 
nationalisme, fait de société. 
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Septembre
EAN : 9782369630494
Prix : 30,00€

 

QUEL FRÈRE !
L. Schimel  
et G. Makhult
À cause de mon frère, à la maison, 
je dois toujours tout ranger.  
Il a un chien, moi pas. Mais mon 
frère est aussi un peu magicien, 
il sait où sont les choses qu’on 
cherche, la nuit il lit sans allumer 
la lumière et il nous raconte plein 
d’histoires. Fratrie, handicap
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Septembre
EAN : 9782369630524
Prix : 30,00€

 

SOUP JOUMOU
Projet scolaire
Projet réalisé par une école 
de Guyane qui présente la 
diversité culturelle, différentes 
langues sont présentes dans 
cette histoire (créole, chinois, 
portugais, hmong, néerlandais…).
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Septembre
EAN : 9782369630449
Prix : 30,00€
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CATHERINE DUPAYS 
ÉDITIONS
Département : 88 
www.editionscatherinedupays.fr

L’ENTHOUSIASTE  
ET VOUS N°19
Collectif
Pivoines : Les Jardins de Mon 
Moulin à Thonnance-lès-Joinville 
—L’hôpital des ânes de 14-18 à 
Neuville-lès-Vaucouleurs —l’église 
St Rémy de Martigny-les-Bains 
—L’Auberge de la Colline à 
Vaudémont —Thibault Leclerc, 
acteur du territoire —Pétré-Euvray, 
opticiens à Neufchâteau...
Genre : Régionalisme
Parution : Septembre
EAN : 9791095143116
Prix : 17,50€

 

CAURETTE 
ÉDITIONS
Département : 67 
www.caurette.com

THE BIG KOPINSKI
Karl Kopinski
Originaire de Nottingham 
(Grande-Bretagne), Karl Kopinski 
travaille dans l’illustration depuis 
1997. Passionné de portrait, il a 
réalisé de nombreuses séries autour 
du cyclisme et de personnalités. 
Cet ouvrage compile les deux 
premiers sketchbooks de l’auteur.
Genre : Beau Livre
Distributeur : LiberDistri
Parution : Décembre
EAN : 9791096315178
Prix : 60,00€

 

THE KONG CREW #2
Éric Hérenguel
Nous sommes en 1947, quatorze 
ans après la victoire de Kong. 
Manhattan a été évacuée. L’ile 
est une zone interdite et très 
surveillée… par la Kong Crew ! 
L’épisode 2 contient plus de 
dinosaures, plus d’avions, plus de 
problèmes et plus de teckel...
Genre : Bande dessinée
Distributeurs : Caurette  
et Liber Distri
Parution : Décembre
EAN : 9791096315215
Prix : 5,00€

CHÂTELET — VOLTAIRE
Département : 52 
Facebook.com/Editions-Châtelet-
Voltaire 

TERRITOIRE 1 :  
MÉMOIRES ET PAYSAGES
Les Mandariens
La référence à l’identité comme 
signe indubitable de l’amour du 
pays a-t-elle un sens ?  
Les représentations du territoire, 
en deçà des découpages de 
sa gestion contemporaine, 
tirent leur puissance à créer 
du paysage de l’aventure de 
nos retours de mémoire.
Genre : Essai
Parution : Décembre
EAN : 9791090198463
Prix : 14,00€

TERRITOIRES 2 :  
AU DÉFI DE L’ABANDON
Les Mandariens
L’impression de désertification 
viendrait de nos manières 
d’appréhender un territoire. Le 
« vide territorial » est susceptible 
de faire naître des « particularités 
culturelles » et de promouvoir 
d’autres modes de vie. Les réponses 
au défi de l’abandon laissent 
advenir une possibilité d’utopie.
Genre : Essai
Parution : Décembre
EAN : 9791090198470
Prix : 14,00€

TERRITOIRE 3 :  
BURE — L’ENFOUISSEMENT
Les Mandariens
Nous vivons dans le cadre d’une 
« symbolique de l’enfouissement » 
qui fonde ses origines sur le rôle 
sacré que nous attribuons autant 
aux morts enterrés qu’aux secrets 
jamais révélés. Mais ce qui nous 
fait peur, c’est l’accumulation 
démesurée des gigantesques 
dépôts de l’humanité.
Genre : Essai
Parution : Décembre
EAN : 9791090198487
Prix : 14,00€

CIRCÉ
Département : 67 
www.editions-circe.fr

ADEGA, HISTOIRE 
MILLÉNAIRE
Ramon Del Valle Inclan
La vie des paysans des montagnes 
de Galice, à l’arrivée du chemin 
de Compostelle. L’apparition 
d’un pèlerin est ce qui déclenche 
l’intrigue... « Un des rares chefs-
d’œuvre de ce siècle qui un jour 
se distingueront...». C’est ainsi que 
R. J. Sender considérait ce livre.
Genre : Fiction
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Août
EAN : 9782842424381
Prix : 12,00€

 

FUYANT POURSUIVANT 
(QUATRE LECTURES)
Judith Schlanger
Melville, William Godwin, 
Mary Shelley, Defoe. Quatre 
histoires de chasse obsessive 
et de passion réversible. 
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Août
EAN : 9782842424411
Prix : 13,50€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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CIRCÉ 
(SUITE)

JE TE L’AI DÉJÀ DIT
Chen Yuhong
Chen Yuhong est apparue sur la 
scène poétique taïwanaise avec 
un univers personnel inspirée 
par Sapphô, Louise Glück, Li 
Qingzhao, Marina Tsvétaïéva...
Genre : Poésie
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Novembre
EAN : 9782842424589
Prix : 12,00€

 

LA VIE DES CHOSES
Bodei Remo
Les choses représentent des liens 
avec la vie des autres, des anneaux 
de continuité entre les générations, 
des ponts qui relient les histoires 
individuelles et collectives, des 
raccords entre civilisations. 
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Novembre
EAN : 9782842424510
Prix : 18,00€

 

LE PASSE-MURAILLE
Hung Hung
Résumé non disponible
Genre : Poésie
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Novembre
EAN : 9782842424565
Prix : 12,00€

 

TREIZE CHRYSANTHÈMES 
BLANCS
Zhou Mengdie
Résumé non disponible
Genre : Poésie
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Novembre
EAN : 9782842424572
Prix : 12,00€

 

LE COSMOGRAPHE
Département : 88 
www.lecosmographe.fr

COPAIN COPRIN
Céline Herrmann
À la découverte du coprin chevelu 
avec notre Titi ! L’auteur revient 
avec son personnage, un petit 
garçon gourmand qui adore les 
balades en nature. Des illustrations 
aux couleurs de l’automne, un texte 
sonore qui joue avec les mots ! 
+ un mini doc, et des activités 
dont la recette du coprin farci.
Genre : Jeunesse
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782490102105
Prix : 10,90€

 

LE RÊVE DE SANCHO 
CACTUS
Isabelle Grand  
et Florence Voegele
Sancho Cactus est un petit cactus 
qui a peur du noir. Un jour, il se 
dit que s’il avait des étoiles à lui, il 
n’aurait plus peur noir. Un conte 
initiatique qui nous apprend 
que chacun possède son étoile 
contre les peurs. + Un mini doc, 
des conseils pour s’occuper 
de ses cactus et un herbier. 
Genre : Jeunesse
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782490102037
Prix : 10,90€

 

SARAYU
Deepika Arwind  
et Alan Mets
L’aventure de Sarayu, une petite 
fille indienne qui, avec l’aide de 
son meilleur ami Venky, va sauver 
une mystérieuse créature qui 
sème la pagaille sur le marché 
qu’elle habite ! Aventure, amitié, 
rire, et malice au rendez-vous.
Genre : Jeunesse
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9782490102051
Prix : 15,00€

 

CRAYON À ROULETTES
Département : 57 
www.lecrayonaroulettes.fr

LE CARNET SECRET  
DE GEORGY
Marie Zimmer
Dans son carnet secret, Géo 
raconte toutes les choses 
importantes de sa vie, les trucs 
qu’il adore inventer et bricoler, 
l’affreux Basile qui l’embête tous 
les jours à l’école, sa peur du grand 
plongeoir, sa rencontre avec sa 
nouvelle voisine Margot qui est 
dans la même classe que lui.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur
Parution : Septembre
EAN : 9791096116126
Prix : 8,90€
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LES PÂTES AUX NOUILLES
Muriele Charlet-Dreyfus
On commence toujours les 
histoires par : un beau jour. Mais il y 
a aussi des mauvais jours, celui où 
Noé apprend que sa maman est 
malade. Heureusement, la maladie 
ça n’empêche pas de rire, ni le 
monde de continuer à tourner...
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur
Parution : Juin
EAN : 9791096116096
Prix : 8,90€

 

MÉMÉ SAUTERELLE
Marie Zimmer
Ma mémé est une sacrée sauterelle. 
Elle bondit tout le temps ! Jusqu’au 
jour où elle fait un saut incroyable, 
elle monte à une hauteur 
vertigineuse et ne redescend 
pas ! Mais où est-elle passée ?
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur
Parution : Septembre
EAN : 9791096116133
Prix : 8,00€

 

POÉSIES JOLIES  
POUR LES TOUT-PETITS
Didier Zanon
Des poèmes pour rassurer 
bébé, lui dire combien on 
l’aime et enchanter sa vie.
Genre : Jeunesse, Poésie
Distributeur : Expressediteur
Parution : Septembre
EAN : 9791096116102
Prix : 13,00€

 

DEGORCE ÉDITIONS
Département : 68 
www.editionsdegorce.fr

NOËL EN ALSACE 
— RITES, COUTUMES  
ET CROYANCES
Gérard Leser
L’ouvrage de référence sur Noël 
de Gérard Leser fait peau neuve 
avec cette superbe édition revue 
et actualisée. Une iconographie 
foisonnante servie par des textes 
entièrement mis à jour et une 
mise en pages raffinée… de 
quoi ravir les collectionneurs et 
les passionnés de l’Alsace !
Genre : Beau Livre
Distributeur : Éditions  
du Quotidien
Parution : Octobre
EAN : 9782490153022
Prix : 29,90€

 

LA DERNIÈRE GOUTTE
Département : 67 
www.ladernieregoutte.fr

APOCALYPSE GAUCHO
Germán Maggiori
En 2051, alors que son pays est en 
ruines, Alejandro Stellke, analyste 
au sein des Archives nationales 
d’information de l’État, met sur pied 
une équipe chargée d’une étrange 
opération : livrer de mystérieux 
œufs au laboratoire d’une biologiste 
spécialiste du clonage binaire.
Genre : Fiction
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782918619437
Prix : 21,00€

 

BULLES DE SAVON
Kurt Tucholsky
À Berlin, à la fin des années 1920, 
Barbara, déguisée en homme et 
se présentant comme M. Paulus, 
propose son numéro de music-hall 
à un cabaret, qui l’embauche. Et 
c’est le triomphe. Mais combien 
de temps Paulus, objet de 
tous les désirs, parviendra-t-il à 
cacher sa véritable identité ?
Genre : Fiction
Distributeur : Interforum
Parution : Novembre
EAN : 9782918619444
Prix : 13,00€

 

DOM ÉDITION
Département : 68 
www.domeditions.com

BOUZOU TOUT FOU
Anne-Marie Wimmer
Bouzou a vraiment existé : je 
ne l’ai pas inventé... C’est mon 
amie Denise Rack-Salomon 
qui nous l’a raconté. Et l’histoire 
de ce petit singe a déjà séduit 
plusieurs générations d’enfants.
Genre : Jeunesse
Parution : Septembre
EAN : 9782917909263
Prix : 12,00€

 

DESTIN
Jean-Pierre Vançon
Une réflexion sur ce qui doit 
donner un sens à nos vies, faites 
de merveilleux bonheurs et 
d’insupportables tempêtes.
Genre : Régionalisme
Parution : Septembre
EAN : 9782372011006
Prix : 8,00€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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DOM ÉDITION 
(SUITE)

LA CAVE DE MA MÈRE
Hervé Gueth
« La cave de ma mère » est le récit, 
sous forme de roman, de cette 
période, de toutes les anecdotes 
s’y rapportant, de la vie de ses 
frères engagés « malgré nous » 
au même moment. C’est aussi 
l’occasion de traiter des rapports 
compliqués et paraissant ambigus 
de l’Alsacien avec l’Allemagne. 
Genre : Régionalisme
Parution : Septembre
EAN : 9782372011105
Prix : 10,00€

 

LA MÉLANCOLIE D’OBÉLIX 
ET AUTRES PETITES 
INCURSIONS DANS 
L’IMPROBABLE
Dominique Braun
Obélix condamné à renoncer 
aux sangliers, en forêt comme 
à table… Ainsi commence 
une des trente-cinq « petites 
incursions dans l’improbable ».
Genre : Régionalisme
Parution : Septembre
EAN : 9782372011068
Prix : 10,00€

 

LA PATRIE DU VENT
Sylvie Reff
« Ma patrie, c’est le vent. Lui seul 
souffle pardessus les frontières 
et disperse partout les semences 
de la liberté. Je suis devenu cet 
homme universel qui va le cœur 
au vent, en quête d’une patrie sans 
frontières, avec pour seule richesse 
le précieux honneur de vivre. »
Genre : Régionalisme
Parution : Octobre
EAN : 9782372011143
Prix : 12,00€

 

LES FILLES DU FEU
Gabriel Charmes
C’est un émouvant bouquet de 
regards, rendus par trente-cinq 
photos. Ils vous interrogent 
avec tant de feu qu’ils ne 
pourront plus s’éteindre, même 
si leurs paupières sont devenues 
poussière depuis longtemps. 
Genre : Régionalisme
Parution : Septembre
EAN : 9782372011020
Prix : 12,00€

 

RÉALITÉS OBSCURCIES
Jean-Luc Graff
Immigrants italiens venus après la 
première guerre mondiale dans 
le bassin houiller de Lorraine, 
les personnages de ce récit 
ont eu à affronter le tragique 
de l’Histoire. Lorsque celle-ci 
s’emballe, quel sens peut-on 
encore donner à sa vie ? 
Genre : Régionalisme
Parution : Septembre
EAN : 9782372011082
Prix : 9,00€

 

LA DRAGONNE
Département : 54 
www.editionsladragonne.com

LE POINT SUR LA MÉDUSE
Florent Kieffer
Drôle, poétique, urticant, Florent 
Kieffer porte la plume là où on 
ne l’attend pas. Enlevé, parfois 
cru, son cinquième livre bouscule 
nos certitudes dans une prose 
faussement relâchée qui nous fait 
voyager à travers les océans.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782375840078
Prix : 16,00€

 

EDHISTO
Département : 88 
www.edhisto.eu

LE BRAVE ET VERTUEUX 
GÉNÉRAL TRAVOT
Yannick Guillou
Yannick Guillou, biographe des 
Haxo, spécialiste de l’Histoire des 
18e et 19e siècles livre ici la première 
biographie du « pacificateur de la 
Vendée », le général Jean-Pierre 
Travot, né à Poligny (Jura).
Genre : Essai
Distributeur : Edhisto
Parution : Septembre
EAN : 9782355150302
Prix : 21,00€

 

UN PETITE ROUAGE DANS 
LA GRANDE MACHINE. 
THOMAS RODMAN 
PLUMMER
Virginie Greene
Thomas Rodman Plummer est 
le seul soldat américain de la 
Grande Guerre qui a laissé son 
nom sur le fronton d’une mairie 
vosgienne ; Moyenmoutier. Qui 
était-il ? Virginie Plummer est 
partie sur les traces du héros 
venu d’Outre-Atlantique, 
volontaire dans une guerre qu’il 
n’était pas obligé de faire..
Genre : Fiction
Distributeur : Edhisto
Parution : Novembre
EAN : 9782355150357
Prix : 19,00€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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ÉDITIONS ET PRESSES 
UNIVERSITAIRES  
DE REIMS
Département : 51 
www.lcdpu.fr

ASSURER LA RÉUSSITE 
DE TOUS LES ÉLÈVES. 
PERSPECTIVES 
INTERNATIONALES
Daniel Niclot  
et Thierry Philippot
La prise en compte par les 
enseignants des inégalités entre les 
élèves est un défi pour les systèmes 
éducatifs. Des pistes d’action sont 
proposées ici pour développer 
des pratiques professionnelles 
attentives aux spécificités des 
élèves, lutter contre les inégalités 
et tenter de les réduire.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9782374960722
Prix : 18,00€

 

CORPS POP
Sébastien Hubier  
et Frédérique Toudoire-Surlapierre
Corps pop entend montrer 
comment et pourquoi le corps 
est devenu un mythe, au sens où 
l’entendait Barthes : fabriqué par 
les médias et la publicité, il fait 
passer pour naturel ce qui est en 
réalité culturel, changeant ainsi des 
signes historiquement déterminés 
en vérité prétendument éternelle.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9782374960685
Prix : 22,00€

  

CRIMINELLES. LE CRIME  
À L’ÉPREUVE DU FÉMININ
Hélène Barthelmebs-Raguin  
et Matthieu Freyheit
La criminelle occupe un champ 
à l’intersection du désir, de la 
transgression et du fantasme. Entre 
lectures traditionnelles du féminin 
et relectures renouvelées par le 
prisme des théories du genre et 
des féminismes, elle permet de 
penser le crime par le genre et 
d’interroger le genre dans le crime.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9782374960692
Prix : 22,00€

 

DU SENS À L’EXPÉRIENCE. 
GASTRONOMIE ET 
ŒNOLOGIE AU PRISME DE 
LEURS TERMINOLOGIES
Anne Parizot et Benoît Verdier
De la langue au langage, des 
perceptions aux émotions, 
de la culture à la nature ou 
de la suggestion à la relation, 
le discours gastronomique 
et œnologique construit un 
imaginaire en s’appuyant sur des 
fragments de réalité qu’il tend 
à comprendre et analyser.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion
Parution : Décembre
EAN : 9782374960678
Prix : 22,00€

  

LA QUESTION SOCIALE  
DU VORMÄRZ  
����-����.  
PERSPECTIVES 
COMPARÉES/ Vormärz 
und soziale Frage 1830-1848 
Vergleichende Perspektiven
Thomas Bremer, Wolfgang Fink, 
Françoise Knopper, Thomas Nicklas
L’ouvrage propose des mises 
en contexte de l’histoire de la 
Question sociale du Vormärz 
allemand et autrichien (1830-
1848). La publication est 
issue d’un programme de 
recherche du CIERA.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9782374960715
Prix : 24,00€

 

LES HABSBOURG EN 
EUROPE. CIRCULATIONS, 
ÉCHANGES, REGARDS 
CROISÉS
Alexandra Merle 
et Eric Leroy du Cardonnoy
Ce volume consacré aux relations 
entre les deux branches de la 
dynastie de Habsbourg à l’époque 
moderne s’intéresse aux modalités 
d’une construction identitaire 
et soumet à l’analyse l’idée 
d’une politique conjointe de la 
Maison d’Autriche en Europe.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion
Parution : Juin
EAN : 9782374960586
Prix : 25,00€

  

SÉRIES TÉLÉVISÉES. 
HYBRIDATION, 
RECYCLAGE, 
CROISEMENTS 
SÉMIOTIQUES
Sébastien Hubier et  
Emmanuel Le Vagueresse
Les réflexions plastiques, 
linguistiques, culturalistes, voire 
philosophiques de spécialistes 
de la télésérialité venus de divers 
pays interrogent le processus 
médiatique de l’adaptation 
télévisuelle qui, au cœur de notre 
postmodernité, correspond 
aussi à un merchandising 
de plus en plus agressif.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782374960647
Prix : 20,00€

  

ELITCHKA
Département : 68

PETIT NUAGE, PETIT LAPIN
Kina Kudréva, Violaine Costa
« Je viendrai avec toi là où la 
terre touche le ciel. Je voudrais 
gouter moi aussi à votre feuillage 
céleste. Peut-être deviendrais-
je à mon tour aussi grand que 
toi ! » Un nuage, un lapin, des 
métamorphoses : cette histoire 
douce et enveloppante ravira 
petits et grands ! Dès la crèche.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9782371470132
Prix : 12,00€
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EX AEQUO (ÉDITIONS)
Département : 88 
editions-exaequo.com

�� CHANDELLES
Alain Fontaine
La légende raconte qu’elles sont 
cinq, unies comme les doigts 
de la main : cinq folles, mi-ange 
mi-démon, cinq sages d’un 
autre temps. Quiconque les a 
rencontrées n’en est pas sorti 
indemne. Imperceptiblement, 
leur vie a basculé...
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Septembre
EAN : 9782378734503
Prix : 10,00€

 

DES NOUVELLES 
DE LA MER
Guillaume Lefebvre
En lisant ce recueil, vous vous 
laisserez charmer par l’univers 
pittoresque de la baie de Somme. 
Les personnages peuvent, eux 
aussi, être attachants, mais 
attention à la dernière marche, 
la chute sera surprenante.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Septembre
EAN : 9782378734657
Prix : 14,00€

 

LE CHEMIN DE TRAVERSE
Élisa Barriau
Mathilde part en vacances avec 
ses amis grâce à qui elle s’est 
laissé séduire par une parenthèse 
en leur compagnie. Amaury, 
les accueille dans la région de 
La Rochelle et met sa maison 
à leur disposition. Comment 
va-t-elle gérer cette rencontre ? 
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Octobre
EAN : 9782378734749
Prix : 15,00€

 

LE NOËL ENCHANTÉ 
D’ELLYA
Suzanne Max
Autrefois, il y a bien longtemps, 
nul ne savait à quoi ressemblait 
le Père Noël. Sans doute son 
apparence serait-elle restée 
secrète jusqu’à la fin des temps 
s’il n’y avait eu à cette époque, 
dans un pays lointain, une petite 
fille presque comme les autres… 
Une petite fille nommée Ellya.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Octobre
EAN : 9782378734626
Prix : 5,00€

 

LE PÈRE NOËL  
EST UN ASSASSIN
Clara Reynaert
Une histoire qui allie humour 
et mystère, et qui tiendra en 
haleine petits et grands.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Octobre
EAN : 9782378734954
Prix : 5,00€

 

VISUEL 
NON 

FOURNI

LES MESSAGERS
Frédéric Bessat
C’est une pièce en quatre actes 
sur les coulisses du Pouvoir. Les 
quatre tableaux se déroulent 
dans l’antichambre du Grand 
Chambellan où les « Les 
Messagers » vont se succéder pour 
apporter de terribles nouvelles. 
L’homme de pouvoir y répond à sa 
manière ne considérant que la fin.
Genre : Théâtre
Distributeur : Daudin
Parution : Octobre
EAN : 9782378734565
Prix : 10,00€

 

LIANN, L’ENFANT FAUNE
Suzanne Max & Alain Benoist
Tout au fond de la forêt, à l’abri 
du regard des humains, vit le 
mystérieux peuple des faunes. Et 
parmi eux, Liann l’enfant faune. 
Curieux et épris de liberté il 
décide de quitter sa forêt pour 
explorer le monde et découvrir 
la civilisation des hommes.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Septembre
EAN : 9782378734596
Prix : 10,00€

 

RUDOLPH VALENTINO, 
UN AMOUR D’ANTAN
Dominique Choulant
Paris, une nuit de mars 1924 
La vie de Gabriel bascule. 
Les bouillonnements de sa 
jeune adolescence en font 
l’amant d’un soir de l’homme 
le plus désiré du monde.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Septembre
EAN : 9782378734534
Prix : 10,00€
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VISUEL 
NON 

FOURNI

SHAN, LA FILLE AUX 
MAINS D’OR
Silvia Bandas
L’auteure emmène son jeune 
lecteur dans un joli voyage au cœur 
de la Chine traditionnelle, et baigne 
ce conte dans une ambiance de 
merveilleux qui ravira les enfants. 
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Octobre
EAN : 9782378734800
Prix : 8,00€

 

VISUEL 
NON 

FOURNI

UN PAON SOUS LA NEIGE
Bénédicte Roubert
Ce conte s’adresse à tous, petits 
et grands, qu’il invite le temps 
d’une histoire à suivre Ambar 
dans le monde de l’imaginaire et 
du merveilleux pour retrouver la 
magie de Noël, la joie et l’espoir.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Octobre
EAN : 9782378734923
Prix : 5,00€

 

UNE SEMAINE ENTRE 
DEUX DIMANCHES
Philippe Lebeau
François Jacpierre, député depuis 
2007, a dit qu’il ne solliciterait 
jamais un troisième mandat. 
Pourtant, ce dimanche 7 mai 2017, à 
l’issue des élections présidentielles, 
son parti lui demande de se 
représenter à Elbeuf, ville qui 
l’a vu naître et grandir.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Octobre
EAN : 9782378734688
Prix : 16,00€

 

FSHAA
Département : 67 
alsace-histoire.org

DE L’ÉBLOUISSEMENT 
TRICOLORE AU MALAISE 
ALSACIEN. LE RETOUR DE 
L’ALSACE À LA FRANCE 
1918-1924
Collectif
La Revue d’Alsace 2018 est 
consacrée au « retour de 
l’Alsace à la France (1918-
1924) ». Les 16 articles traitent 
des multiples aspects de cette 
période clé marquée par le 
passage « de l’éblouissement 
tricolore au malaise alsacien ».
Genre : Régionalisme 
Parution : Novembre
EAN : Non disponible
Prix : 29,00€

DICTIONNAIRE 
HISTORIQUE DES 
INSTITUTIONS DE 
L’ALSACE
Collectif
Dictionnaire historique des 
institutions de l’Alsace du Moyen 
Âge à 1815 : de Junker à Künsterin.
Genre : Régionalisme 
Parution : Septembre
EAN : Non disponible
Prix : 15,00€

INITIATION À LA 
LECTURE DES ÉCRITURES 
MANUSCRITES 
ALLEMANDES 
MÉDIÉVALES
Elisabeth Clementz  
et Bernhard Metz
Ouvrage d’initiation à la 
paléographie médiévale à 
destination des chercheurs, 
étudiants et tous les 
amateurs d’histoire.
Genre : Régionalisme 
Parution : Novembre
EAN : 9782857590538
Prix : 25,00€

 

GÉRARD LOUIS
Département : 54 
gerard-louis.fr

BÉNÉDICTINS  
EN LORRAINE
Claude Faltrauer
À la fin du XVIe siècle, le concile de 
Trente instaure des congrégations 
destinées à regrouper les 
abbayes des ordres anciens. La 
Lorraine se trouve à la pointe du 
renouvellement des pratiques 
religieuses. C’est tout naturellement 
que s’y créent les premières 
congrégations des bénédictins. 
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631120
Prix : 20,00€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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GÉRARD LOUIS 
(SUITE)

CES BONS MESSIEURS  
DE MARTIMPREY
Jack Chollet
Cet ouvrage qui lève le voile sur 
l’histoire de cette famille influente 
à Bruyères et à Gérardmer vous 
révélera aussi l’identité de ces 
francs-maçons qui animaient les 
deux loges vosgiennes mystérieuses 
du XVIIIe siècle. Une biographie 
consacrée à chacun d’eux 
permettra de mieux les connaître.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631274
Prix : 22,00€

 

DE ROSE DE FREYCINET  
À FLORENCE ARTHAUD
Marie-José Chavenon
Rose de Freycinet, comme les 
autres femmes présentées dans 
cet ouvrage, a su forcer le destin 
en contraignant la gente masculine 
à l’accepter dans « leur » monde. 
Après deux années de mariage, 
l’embarquement de son mari 
retardait la possibilité d’enfanter, ce 
qu’elle réfutait de toute son âme...
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631311
Prix : 19,00€

 

DÉBARQUER
Ève Chambrot
Le bateau est un monde reclus. 
L’instruction, la culture, n’arrivaient 
aux gens d’à-bord que par bribes. 
Puis la vitesse s’est imposée, le 
fret est passé sur le bitume, il a 
fallu débarquer et emportant 
les souvenirs d’une vie passée 
à flotter hors du temps et les 
rêves de ceux d’à-terre.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Novembre
EAN : 9782357631380
Prix : 16,00€

 

ÉMILE K. DES CHAMPS 
DE BLÉ AU CHAMP 
D’HONNEUR
Bruno Rouyer
1914, « ceux d’en haut » vont 
sacrifier une génération entière 
pour laver l’affront de 1870. Émile 
K. abandonne Isabelle sur un quai 
alors que la foule crie « On les 
aura ! » Il est tué à la Croix des 
Carmes avec, au creux de la main, 
la photo de sa promise. Il était un 
des « Loups du Bois-le-Prêtre...
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631373
Prix : 18,00€

JEAN-BAPTISTE TOURNAY
Jean-François Michel
Dans le contexte des guerres 
du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste 
Tournay fait partie de ces jeunes 
Lorrains partis en Amérique sous 
l’uniforme français. Débarqués 
pour combattre l’Anglais, certains 
y sont restés et sont devenus sujets 
de Sa Majesté britannique mais 
lui n’a pas subi cette humiliation, 
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631250
Prix : 18,00€

 

LA FABRIQUE  
DES SOUS-HOMMES
Laurent Erbs
Ce qui se passa au fort de Queuleu 
il y a 75 ans nous paraît aujourd’hui 
inimaginable, le pire de la noirceur 
humaine qui s’est révélé là nous 
force à une vigilance de tous 
les instants, alors que l’actualité 
quotidienne montre que l’histoire, 
malheureusement, peut se répéter.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Novembre
EAN : 9782357631342
Prix : 15,00€

LA LORRAINE ET LA FIN DE 
LA MAISON DUCALE
Olivier Toussaint
La première partie de l’ouvrage 
évoque les origines des oppositions 
à la France et de l’attachement 
dynastique tel qu’il se présente 
au XVIIIe siècle en Lorraine. La 
seconde partie privilégie une traque 
des fidélités et tente de dresser une 
typologie des oppositions lorraines.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631304
Prix : 20,00€

 

LE BLANC DES FERMIERS
Dominique Gouyon
Devenu une industrie, le produit 
« lait » fait qu’aujourd’hui les 
jeunes citadins ignorent tout du 
lait de ferme. Les Vosges offrent 
encore des paysages où la vie 
pastorale semble perdurer. Quatre 
fromageries et de nombreuses 
fermes font un fromage dont 
la renommée dépasse les 
limites du département.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631328
Prix : 22,00€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631274/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631311/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631380/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631373/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631250/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631342/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631304/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631328/


27LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ����

LES MACARONIS 2
Jeff Gelli
Je suis né de Baptista. De sa 
pioche et de sa volonté à ne 
pas abandonner la vie. De ce 
fer qui passait de wagonnet en 
wagonnet avant de terminer dans 
un four rougeoyant comme les 
fours d’extermination. Baptista 
a donné sa vie pour que je 
puisse survivre aux horreurs... 
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631359
Prix : 18,00€

 

MES GUERRES EN 
CULOTTE COURTE
Philippe Bruant
À Nancy, la Place Stanislas 
est comme un monde à part. 
Sans excès de nostalgie et avec 
l’humour qui le caractérise, 
Philippe Bruant nous propose 
un récit teinté d’émotions à la 
manière des impressionnistes. 
Pour regarder cette place à la 
hauteur de nos yeux d’enfant.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631335
Prix : 20,00€

MEURTHE-ET-MOSELLE
M. Brunner P. Greff
Dans l’esprit des précédents livres 
publiés sur la Lorraine, Meurthe 
& Moselle, d’un pays à l’autre 
n’a d’autre but que de montrer 
la richesse du patrimoine et des 
paysages d’un département 
phare de la région Grand Est, 
d’en évoquer l’Histoire, le passé 
industriel et les particularités.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre
EAN : 9782357631281
Prix : 25,00€

 

JARDIN DES MOTS (LE)
Département : 90 
www.lejardindesmots.fr/librairie/19-
les-savoureux

LE SAKAKOUA
Philippe Campiche
Des souris courent pour faire 
des provisions avant l’hiver. Mais 
Musette rêve, le nez en l’air. 
Elle écoute le chant des nuages. 
Elle regarde le ciel, dit qu’elle 
collecte dans son sac l’odeur du 
temps et les goûts d’ailleurs.
Genre : Jeunesse 
Parution : Novembre
EAN : 9791092855111
Prix : 22,00€

 

MILLE COCOTTES  
À KILUKRU
Hélène Guers
Une cocotte caquette à Kilukru 
Oh le bel œuf ! Qui va le manger ? 
Lucie pleine de bonté, le partage 
avec son étrange invité. Mais sa 
voisine, jalouse, a tout vu.....
Genre : Jeunesse 
Parution : Novembre
EAN : 9791092855128
Prix : 11,00€

 

KOBALANN ÉDITIONS
Département : 88 
www.kobalann.com

TIBET, MINÉRAL ANIMAL
Vincent Munier, Sylvain Tesson
Le photographe Vincent Munier 
nous entraîne sur les traces de la 
panthère des neiges. Il faut se briser 
les yeux sur la roche, sur la neige, 
sur le dos de chaque montagne 
pour espérer l’apercevoir. Sylvain 
Tesson lui prête sa plume d’écrivain 
voyageur pour la première fois.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cartothèque 
Parution : Novembre
EAN : 9782953738988
Prix : 65,00€

 

TIBET, PROMESSE DE 
L’INVISIBLE
Vincent Munier 
À travers des images et des extraits 
de ses carnets d’affût, Vincent 
Munier dévoile les coulisses de sa 
quête photographique au Tibet. 
Âpreté du terrain, rencontres avec 
les nomades et difficultés avec 
les autorités chinoises ont fait de 
cette quête une aventure forte 
dans une région peu accessible.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cartothèque 
Parution : Novembre
EAN : 9782953738995
Prix : 35,00€

 

KOTOJI
Département : 57 
www.kotoji-editions.com

CHRONOCTIS EXPRESS T02
Aerinn
Devenir ce que l’ont craint le 
plus au monde... Alex va devoir 
s’habituer à son nouveau rôle de 
messager funeste, et retrouver 
Dentelle pour enfin comprendre 
la raison de son enlèvement.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Makassar 
Parution : Septembre
EAN : 9791092066739
Prix : 8,50€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631359/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631335/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782357631281/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092855111/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092855128/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782953738988/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782953738995/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092066739/


28 LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ����

KOTOJI 
(SUITE)

LOVEROTICART
Camy
Résumé non disponible.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Makassar 
Parution : Septembre
EAN : 9791092066760
Prix : 16,00€

 

LE NOYER
Département : 67 
www.lenoyeredition.com

BRUXELLES VERTICAL
Bastin & Evrard, Stéphane 
Demeter, François Nussbaumer
« Bruxelles Vertical » est un 
panorama architectural, haut de 
gamme et grand format, de la 
capitale belge. Livre 260x390 mm 
de 200 pages. 170 photos verticales 
pleines pages de Bastin & Evrard et 
François Nussbaumer. Texte (FR, 
NL et GB) de Stéphane Demeter, 
historien et archéologue bruxellois.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Exhibitions 
International, Belles Lettres 
Parution : Décembre
EAN : 9782955408568
Prix : 45,00€

 

CONSIDÉRATIONS 
NARCISSIQUES
François Nussbaumer 
Guillaume Kientz
François Nussbaumer arpentant 
les rues, les villes a réalisé une 
série d’autoportraits en noir et 
blanc, jeux de compositions et 
de miroirs dans lesquels, et pour 
certains, l’artiste laisse la place à 
une ombre, une forme identifiable. 
Préface de Guillaume Kientz, 
Conservateur au Musée du Louvre
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Décembre
EAN : 9782955408599
Prix : 35,00€

 

LES RÈGLES DE LA NUIT
Département : 67 
lesreglesdelanuit.net/
lesreglesdelanuit

TWIN PEAKS, 90210
Léo Henry
« Dans ce bref mais lumineux essai, 
Léo Henry explore les liens occultes 
qui unissent les séries Twin Peaks 
et Beverly Hills, 90210, et met au 
jour un des complots les mieux 
gardés de l’histoire de la télévision. »
Genre : Essai, Fiction
Distributeur : Dystopia 
Parution : Octobre
EAN : 9782956420101
Prix : 5,00€

 

LIVRE (ÉDITIONS DU)
Département : 67 
www.editionsdulivre.com

AQUARIUM
Fanette Mellier
Aquarium nous invite à une 
promenade magique parmi 12 
bassins parsemés d’espèces 
graphiques insolites. Face à 
la lumière, formes et couleurs 
fusionnent à travers le papier 
translucide. En un mouvement 
de page, les compositions 
abstraites deviennent un 
véritable théâtre aquatique.
Genre : Beau Livre, Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Novembre
EAN : 9791090475229
Prix : 25,00€

ZOO IN MY HAND
Inkyeong & Sunkyung Kim
Zoo in my hand est un livre 
d’activités qui permet de réaliser 
40 animaux stylisés en origami. 
Découpez, pliez une fois, deux fois : 
chaque silhouette se transforme en 
volume. Lion, paon, singe, cochon, 
baleine... une ménagerie colorée 
apparaît devant vos yeux. Voici 
un merveilleux zoo de papier !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Octobre 
EAN : 9791090475212
Prix : 20,00€

LONG BEC  
(ÉDITIONS DU)
Département : 67 
www.editions-du-long-bec.com

AVA GRANGER
Mercier et Colosimo
Ava Granger, juriste reconvertie 
en détective privée depuis la mort 
de son associé et mari, croise le 
chemin de Lenno, dans une casse 
automobile de Fairmont, au sud 
de Chicago. Une rencontre riche 
en émotions qui ne se passe 
pas tout à fait comme prévu... 
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Novembre
EAN : 9791092499964
Prix : 16,00€

CACHEMIRE
Rubén del Rincón
Dans les années 80, un groupe 
d’ouvriers se retrouve sans travail 
à cause de la fermeture de l’usine 
dans laquelle ils sont employés. 
Agustín est l’un d’eux. Sans argent, 
en pleine crise économique et 
avec une famille à nourrir, il va 
pousser ses collègues à retrouver 
leur fierté et leur travail...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Décembre 
EAN : 9782379380051
Prix : 19,00€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092066760/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782955408568/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782955408599/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782956420101/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791090475229/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791090475212/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092499964/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782379380051/


29LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ����

EL NAKOM T2/2
Jeronaton
La suite des aventures de Gonzalo 
Guerrero, le naufragé castillan 
devenu chef de guerre maya, qui 
doit faire face au danger d’une 
invasion espagnole. Guerrero 
devra choisir entre le peuple qui 
l’a accueilli et les Espagnols. 
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9791092499841
Prix : 16,00€

INSOUMISES
Rubén del Rincón  
et Javier Cosnava
Le récit du destin croisé de 
trois femmes durant des 
événements majeurs du XXe 
siècle, survenus successivement 
en Espagne et en France.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9791092499940
Prix : 19,00€

L’HOMME INVISIBLE T1/2
Fred Pontarolo
Cet album n’est pas une simple 
mise en images du célèbre roman, 
mais une brillante adaptation 
qui développe notamment les 
aspects les plus inquiétants et 
les plus dérangeants du chef-
d’œuvre de H.G. Wells.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9791092499957
Prix : 17,00€

LE CID
A.H. Palacios
La saga médiévale d’A.H. Palacios 
enfin publiée en français dans sa 
totalité, complétée par un dossier 
sur la Reconquista espagnole.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre 
EAN : 9791092499896
Prix : 32,00€

LE MUSÉE DE L’ÉTRANGE
Régric
Paris, décembre 1954. Alors qu’un 
hiver rude couvre la capitale 
d’un épais manteau blanc, a 
lieu l’inauguration d’un nouveau 
musée qui intrigue la presse 
invitée. Cette dernière est loin 
d’être au bout de ses surprises... 
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre
EAN : 9791092499933
Prix : 14,50€

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES
Morvan, Dufranne et Rubén
Le jeune D’Artagnan quitte sa 
Gascogne natale pour rejoindre 
Paris où une recommandation 
de son père doit lui ouvrir les 
portes de la Compagnie des 
Mousquetaires du Roi...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre 
EAN : 9791092499919
Prix : 32,00€

LOUISE PETIBOUCHON
Jean Depelley & Éric Albert
Louise Petibouchon est une 
jeune inspectrice fraîchement 
sortie de l’école de police qui 
rejoint son premier poste à 
Limoges à la fin des années 50.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9791092499858
Prix : 15,50€

MAXIME VALMONT 
L’OR DE DARIUS
Roger Seiter et Giuseppe Manunta
Une seconde aventure de 
Maxime Valmont qui, après avoir 
participé à une course automobile 
dans la région parisienne en 
compagnie d’Emily Evans, va 
se lancer dans une course au 
trésor qui va le mener à Rome, à 
Venise et, pour finir, en Iran...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Novembre 
EAN : 9791092499926
Prix : 16,00€

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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LONG BEC  
(SUITE)

MESSARA
Philippe Bonifay et Jacques 
Terpant
Messara est la fille d’une très belle 
esclave égyptienne et d’un riche 
crétois. Un magnifique récit se 
déroulant dans la Crète antique.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9791092499728
Prix : 26,50€

TROU DE MÉMOIRE 
L’INTÉGRALE
Roger Seiter et Giuseppe Manunta
Fisherman’s Wharf, baie de San 
Francisco, dans les années 60. 
Un homme élégamment vêtu 
est allongé au sol et reprend 
péniblement conscience. Il est 
blessé à la tête et tient une 
arme dans sa main. A quelques 
mètres de lui, le cadavre d’une 
jeune fille. Seulement, il ne 
se souvient plus de rien... 
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre 
EAN : 9791092499971
Prix : 25,00€

MÉDIAPOP
Département : 68 
www.mediapop-editions.fr

DANS LA PEAU D’UNE 
POUPÉE NOIRE
Les élèves du collège Jean-Pierre 
Timbaud à Bobigny
Les « Black Dolls » exposées en 
2018 à La maison rouge, sont des 
poupées de tissu fabriquées entre 
1840 et 1940 par des filles et des 
femmes noires américaines, dans 
le secret de vies marquées par 
l’esclavage. les élèves du collège 
Jean-Pierre Timbaud ont tissé 
leurs « biographies imaginaires »
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932789
Prix : 10,00€

LEBENSFORMEN
Janine Bächle
La jeune photographe 
allemande Janine Bächle a 
observé le retour à la nature 
de personnes vivant ensemble 
dans des Rainbow Gatherings, 
communautés éphémères qui 
promeuvent un mode de vie 
libre, écologique et pacifiste.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932741
Prix : 14,00€

LES GRANDS TURBULENTS, 
PORTRAITS DE GROUPES 
1880-1980
Collectif
Unis par l’amitié, la proximité 
intellectuelle, l’activité collective, 
ils ont nom : Grand Jeu, Die 
Brücke, Stridentistes, CoBrA, 
Futuristes, Der blaue Reiter, 
Gutaï, OBeRIou, OHO, Zero, 
Dada... Sur leur passage ils ont 
laissé une production surprenante : 
des manifestes, des revues…
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932772
Prix : 18,00€

LES SENTIMENTS DE L’ÉTÉ
Pascal Bastien
Quand Pascal Bastien se promène 
dans les pas de Jacques Henri 
Lartigue, il photographie sur le 
vif le littoral éclatant de lumière, 
de préférence au 6 x 6 et en 
noir et blanc. Le reporter a l’art 
de saisir au vol les petits détails 
qui font la poésie et le charme 
intemporel de l’été à Cap d’Ail.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932734
Prix : 16,00€

MONT-DE-JEUX  
(LES ÉDITIONS DU)
Département : 08 
www.editionsdumontdejeux.fr

DE PÉRIN FRÈRES  
À PÉRIN SÉCURITÉ
Claude Carton
Fondée en 1827 dans les Ardennes 
par des fils d’agriculteurs, la 
6ème génération Périn intervient 
aujourd’hui dans la télésurveillance. 
L’entreprise a débuté par les fours 
à chaux au XIXe, puis la vente 
de fourrages, de combustibles, 
de produits d’entretien et la 
gestion de chaufferies.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Les Éditions du 
Mont-de-Jeux 
Parution : Novembre
EAN : En attente
Prix : 25,00€

MUSÉES DE 
STRASBOURG 
(ÉDITIONS DES)
Département : 67 
www.musees.strasbourg.eu

1518 LA FIÈVRE  
DE LA DANSE
Collectif
À l’été 1518, des dizaines de 
personnes se mirent à danser sans 
pouvoir s’arrêter dans les rues de 
Strasbourg. Cette « épidémie » 
continue de fasciner 500 ans plus 
tard. En rassemblant les sources 
et en interrogeant leurs lectures 
successives, l’ouvrage propose une 
leçon de méthodologie historique.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782351251614
Prix : 18,00€
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FAILE. FROM THE AIR  
WE SHARE
Collectif
Le Street Art s’invite au musée. En 
2018, le collectif newyorkais FAILE 
est invité à créer une fresque sur 
les murs extérieurs du musée d’Art 
moderne et contemporain de 
Strasbourg. Ce livre donne à voir 
les coulisses de la réalisation d’une 
œuvre monumentale et éphémère.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum 
Parution : Septembre
EAN : 9782351251591
Prix : 20,00€

JOANA VASCONCELOS.  
I WANT TO BREAK FREE
Collectif
Pour les 20 ans du musée, l’artiste 
portugaise Joana Vasconcelos 
transforme le musée d’Art 
moderne et contemporain 
de Strasbourg en un curieux 
appartement imprégné d’influences 
aussi diverses qu’étonnantes, du 
baroque au pop-rock en passant 
par le folklore et le surréalisme.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre 
EAN : 9782351251621
Prix : 25,00€

NOIRES TERRES 
(EDITIONS)
Département : 08 
www.noires-terres-direct.com

12 DESTINS EN ARGONNE 
1914-1918
Jean-Christophe Sauvage
La guerre en Argonne est un 
évènement qui engendre des 
changements pour les douze 
personnages que sont : Genevoix, 
Bloch, Léger, Hahn, Rommel, 
Truman, Garros, Pézard, Sarrail, 
Delvert, Kessel et Nourissier. 
Que change dans leur vie ce 
passage en Argonne ? …
Genre : Essai, Régionalisme
Distributeur : Daudin 
Parution : Octobre
EAN : 9782900446089
Prix : 25,00€

L’ALMANACH DES 
ARDENNES 2019
Collectif d’auteurs
L’édition 2019 vous donne 
rendez-vous avec des portraits, 
des recettes, des histoires drôles, 
des sujets comme les moulins 
dans les Ardennes, la rencontre 
avec des entreprises, la vallée de la 
Semoy et de la Semois, un peu de 
patois, sans oublier les « Souvenirs 
d’avant 40 » de Yves Kretzmeyer.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Daudin 
Parution : Novembre
EAN : 9782900446102
Prix : 18,00€

LA GAUME EN IMAGES
Paul Mathieu
La Gaume est une région 
accueillante et un brin facétieuse. 
On croit la connaître quand on 
la parcourt sur la grand-route, 
mais on en oublie l’intérieur ou 
les prolongements inattendus.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Daudin 
Parution : Novembre
EAN : 9782900446065
Prix : 23,00€

NOUVELLES ÉDITIONS 
PAGES DU MONDE
Département : 88 
www.pagesdumonde.fr

MARTINIQUE-
GUADELOUPE
Mathieu Marie-Thérèse 
Mathieu Serge 
La Martinique et la Guadeloupe 
offrent des plages de sable blond 
ou noir, des cocotiers dominant 
des eaux turquoise, une nature 
exubérante, une faune exotique 
discrète et passive. La population 
joyeuse de ces deux îles est fière 
de partager ses traditions, ses 
fêtes, ses musiques, sa cuisine…
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9791095403272
Prix : 23,00€

 

MYSTÉRIEUSE FLORE
Vincent-Viry René
Virginie venue dans les Vosges 
pour des raisons familiales, 
découvre dans le château de son 
grand-père un document troublant 
qui la conduira, en compagnie 
d’Alain, calme pêcheur et mémoire 
vivante de la région, à reconstituer 
l’histoire d’un passé oublié. 
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Septembre
EAN : 9791095403265
Prix : 17,00€

SRI LANKA
Moreau Patrick — Pellissier Nicolas
 Les cités anciennes, les plages 
de sable blanc, la faune sauvage, 
les plantations de thé, la 
végétation luxuriante, l’accueil 
chaleureux des Sri Lankais font 
de « l’île resplendissante », l’une 
des plus belles destinations 
dont on puisse rêver.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre 
EAN : 9791095403289
Prix : 23,00€

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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NUÉE BLEUE (LA)
Département : 67 
www.lelivrechezvous.fr

À PLAT GEISS
Yannick Lefrançois
Hopla geiss! Avec Y. Lefrançois on 
prend le parti du rire pour aborder 
la politique régionale. L’illustrateur 
croque chaque semaine l’actualité 
pour la page Chuchotements des 
DNA. Il a choisi ici ses meilleurs 
dessins sur la réforme territoriale 
et n’épargne personne avec 
sa ligne claire et mordante.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508605
Prix : 12,00€

BÂTISSEURS DE 
CATHÉDRALES
Collectif
Le livre de référence sur la 
construction de la cathédrale de 
Strasbourg, réédité et relooké. 
Quatre auteurs croisent leurs 
regards pour raconter les hommes, 
les techniques, les matériaux. Avec 
une très riche iconographie, dont la 
modélisation en 3D des étapes du 
chantier et des images anciennes.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508599
Prix : 39,00€

CATHÉDRALE
John Howe
John Howe, maître de l’Heroic 
fantasy, formé à Strasbourg, 
raconte dans cet album publié 
en 1987 et réédité le voyage 
initiatique de Nathanaël. Entre 
rêve et cauchemar, il entreprend 
l’ascension de la cathédrale au 
milieu d’étranges corbeaux, 
de fantastiques cavaliers de 
pierre et de gargouilles.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508582
Prix : 14,90€

L’ALSACE ENCHANTÉE
Leïla Martin
Leïla Martin est cheffe, blogueuse 
et chroniqueuse. La cuisine est 
pour elle une histoire de rencontres 
et de partages. Elle propose ici 
50 recettes faciles inspirées du 
patrimoine culinaire alsacien et 
enrichies d’inspirations multiples. 
Une Alsace hors des sentiers 
battus, vraiment enchantée !
Genre : Beau Livre
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782716508629
Prix : 22,00€

L’HUMOUR JUDÉO 
ALSACIEN
Simon Debré et Jean-Louis Debré
Ce livre paru en 1933 témoigne 
d’une superposition des cultures 
alsacienne et juive, germanique 
et française, et restitue la vitalité 
de communautés villageoises. JL 
Debré y dresse le portrait de son 
arrière-grand-père, Alsacien ayant 
choisi la France en 1872, grand 
rabbin engagé pour la République.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508575
Prix : 17,00€

LA CROISADE DU DUC 
DE LORRAINE CONTRE 
LES PAYSANS RÉVOLTÉS 
D’ALSACE EN MAI 1525
Volcyr de Sérouville 
et Alain-Julien Surdel
Entre l’Alsace et la Lorraine, une 
rancune pluriséculaire est née 
des ravages de l’expédition du 
duc Antoine contre les paysans 
alsaciens en 1525. Il y avait de quoi ! 
30 000 morts en six jours ! Voici le 
témoignage direct de Volcyr de 
Sérouville, écrit en 1526 et enfin 
traduit en français moderne.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508612
Prix : 22,00€

OÙ VA L’ALSACE ?
Bernard Reumaux
Des textes engagés, un ton très 
libre, une écriture tonique évoquant 
sans tabou la réforme régionale, 
mais aussi d’un art de vivre unique, 
la double culture, les imaginaires. 
Les chroniques composant ce 
livre ont été publiées dans Les 
Saisons d’Alsace, dont l’auteur 
a été le rédacteur en chef.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782716508636
Prix : 8,00€

PSYCHANALYSE DE 
L’ALSACE
Frédéric Hoffet
Paru en 1951 et plusieurs fois 
réédité, ce livre est la référence 
pour comprendre une région 
complexe et complexée. Il 
permet d’appréhender la dualité 
de l’Alsace, déchirée entre 
France et Allemagne, dans 
toutes ses facettes : l’histoire, 
la langue, l’identité, le rapport 
à Paris ou à l’Europe.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782716508650
Prix : 22,00€
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SAINT-LOUIS-DES-
INVALIDES
Collectif
Siège du diocèse aux armées, 
l’Hôtel national des Invalides est 
un des sommets de l’architecture 
classique française. Haut-lieu de 
l’Histoire de France, de l’Ancien 
Régime à aujourd’hui, c’est le lieu 
symbolique du rassemblement de 
la nation dans les grands moments 
de deuil et d’émotion collective.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782809916249
Prix : 85,00€

SYBILLE DE DIETRICH, LA 
BARONNE RÉPUBLICAINE
Élisabeth Messmer-Hitzke
Biographie passionnée d’une belle 
figure féminine des Lumières 
restée injustement dans l’ombre 
de l’Histoire. Intellectuelle, 
républicaine, Sybille (1755-1806) 
échappe à la guillotine qui fauche 
son mari, fait face à la ruine des 
affaires Dietrich et vit sa vie de 
femme avec une grande liberté.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782716508544
Prix : 22,00€

VÉZELAY, LA GRÂCE D’UNE 
BASILIQUE
Collectif
La basilique de Vézelay est l’un 
des lieux les plus inspirés de 
France et de toute la chrétienté. 
C’est un lieu de confluence 
et de rayonnement, où l’esprit 
roman se joint à l’élan gothique. 
Une monographie somptueuse, 
richement illustrée, qui retrace aussi 
l’histoire millénaire de l’édifice.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Éditions  
du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782809916256
Prix : 69,00€

PARAIGES  
(ÉDITIONS DES)
Département : 57 
editions-des-paraiges.eu

52 HISTOIRES DE LA 
LORRAINE DU TEMPS 
JADIS
Christian Hermann
J’ai pris beaucoup de plaisir à faire 
revivre ces faits divers à travers de 
courts récits. Si j’avais un souhait à 
formuler c’est qu’à votre tour ces 
« surprises historiques »… à la façon 
d’agréables friandises vous offrent 
le sucré de l’amusement, saupoudré 
du parfum de l’étonnement.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Octobre
EAN : 9782375350829
Prix : 13,00€

 

LA MUTTE SONNERA
Pierre Roland-Marcel
Ces « croquis de guerre » sont 
issus de chroniques du capitaine 
Pierre Roland-Marcel, alors affecté 
sur le front. Le reste est tiré de 
ses petits carnets sur lesquels il 
notait chaque soir ses impressions 
et des faits divers de sa journée, 
jusqu’à son entrée dans Metz 
délivrée en novembre 1918.
Genre : Essai
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Octobre
EAN : 9782375350836
Prix : 14,00€

 

LE PAVILLON DE LA 
LITTÉRATURE
Michel Louyot
Qui suis-je ? Est-ce mon histoire et 
mon histoire seule qui me définit ? 
Quand l’âge vient, comment 
vivre, que faire de ses souvenirs, 
où déceler le fil qui donnerait 
un sens à la destinée si tant est 
qu’il existe ? En se retournant 
sur sa vie d’errance, le narrateur 
s’interroge sur son identité. 
Genre : Essai, Fiction
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Octobre
EAN : 9782375350843
Prix : 13,00€

 

MAUVAIS ŒIL À 
BEAUREGARD
Raymond Milesi
Thionville, novembre 1999. 
Quelques semaines avant la 
ravageuse « tempête du siècle » 
qui ponctuera l’année, le vent 
du drame s’est abattu sur notre 
quartier. Beauregard… Son café 
de la Terrasse, sa « cathédrale 
de la Fensch », son cimetière. Et 
ses morts. Surtout ses morts.
Genre : Fiction, Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Novembre
EAN : 9782375350867
Prix : 19,00€

 

METZ NOIR
Guy Bellinger et Daniel Collin
Metz noir est un pandémonium 
infernal parfois drôle, parfois 
tragique, toujours mystérieux, 
entraîne le lecteur dans les arcanes 
d’une ville de Metz que l’on croyait 
paisible mais qui se révèle, au fil des 
pages, angoissante et troublante.
Genre : Fiction, Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Novembre
EAN : 9782375350874
Prix : 18,00€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782809916249/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782716508544/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782809916256/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782375350829/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782375350836/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782375350843/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782375350867/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782375350874/


34 LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ����

PARAIGES  
(SUITE)

METZ NOSTALGIE 1945-1975
Christian Fauvel et Emmanuel 
Steimetz
1945-1975, les Trente 
Glorieuses ! Bâtie sur les ruines 
de l’après-guerre, cette période 
exceptionnelle de prospérité 
sur fond de plein-emploi 
nourrit aujourd’hui encore un 
fond de nostalgie auprès de 
plusieurs générations. Ce livre 
est l’occasion de retrouver par 
l’image l’histoire de sa jeunesse.
Genre : Beau Livre, Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Novembre
EAN : 9782375350881
Prix : 35,00€

 

PARIS, LA REBELLE. 1871, LA 
COMMUNE
Gérard Saleron
18 mars 1871, la Commune est 
proclamée. À la guerre étrangère 
succède la guerre civile et, 
par un entêtement criminel, le 
conflit dégénère entre Paris 
et Versailles en combats plus 
sanglants qu’on n’en a jamais vu 
entre deux ennemis acharnés.
Genre : Fiction
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Octobre
EAN : 9782375350812
Prix : 18,00€

 

TANT QUE METZ NE SERA 
PAS LIBÉRÉE
Patrick de Villepin
« François, tant que Metz ne sera 
pas libérée, tant que notre petite 
patrie ne sera pas redevenue 
française, tu te réveilleras tous 
les jours à cinq heures et tu te 
laveras à l’eau froide. Mon fils, 
n’oublie jamais : tu es Lorrain. Il 
te faudra te battre pour que la 
Lorraine revienne à la France. »
Genre : Essai, Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Octobre
EAN : 9782375350805
Prix : 20,00€

 

UNE ENFANCE SACRIFIÉE
Jeanne Franck
Metz, 1945. J’ai trois ans. J’assiste 
impuissante à la mort de mes frère 
et sœur dans les pires souffrances, 
suite aux coups reçus d’un père 
alcoolique et sans pitié, dont 
je dois endurer au quotidien la 
violence. Seule l’école me permet 
de m’évader de cet univers brutal.
Genre : Essai, Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges 
Parution : Novembre
EAN : 9782375350850
Prix : 20,00€

 

PAROLES DE LORRAINS
Département : 54 
www.parolesdelorrains.com

LONGWY 40 ANS APRÈS 
PAROLES LIBÉRÉES
Collectif paroles de Lorrains 
Il y a 40 ans Longwy ville 
industrielle de Lorraine vivait l’une 
des crises sociales les plus graves 
de son histoire. 6500 suppressions 
de postes dans la sidérurgie, une 
éradication pure et simple de 
cette industrie. C’est aussi un an 
d’affrontements qui met Longwy 
au panthéon social de la France. 
Genre : Beau Livre
Distributeur : Paroles de Lorrains 
Parution : Novembre
EAN : 9782918073512
Prix : 42,00€

PÈRE FOUETTARD 
(EDITIONS)
Département : 67 
www.perefouettard.fr

CARGO
Adèle Tariel et Jérôme Peyrat
Le goéland plane au-dessus du 
cargo. Cette nuit, l’oiseau va le 
suivre, luttant contre le vent et les 
vagues. Surtout, ne pas le perdre 
de vue. Il doit voler entre l’obscurité 
du ciel et de la mer, veiller sur 
lui jusqu’au retour au port.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis 
Parution : Novembre
EAN : 9782371650343
Prix : 13,00€

 

LE MONSTRE DU MIROIR
Anne Mahler
Dans le miroir, Louise ne se trouve 
que des défauts, un vrai monstre ! 
Heureusement, ses proches la 
voient d’une toute autre façon. 
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis 
Parution : Septembre
EAN : 9782371650312
Prix : 13,00€

 

LOUPIOTE
Camille Tisserand
Une nuit, la louve entend les 
pleurs de Tala, bébé abandonné 
dans la forêt. La bête décide de la 
ramener auprès des humains. Mais 
tout ne s’est pas passé comme 
prévu pour la petite humaine... 
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782371650336
Prix : 13,00€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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TI POULPE
Laurent Cardon
Ti Poulpe fait ses premiers pas 
de poulpe. Marcher, nager mais 
surtout cracher de l’encre !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782371650374
Prix : 12,00€

 

PHYLACTÈRES 
(ASSOCIATION)
Département : 54 
www.ouaisweb.com

NON ? SI ! N°16
Collectif Phylactères
Le numéro que vous attendiez 
sans vraiment le savoir est enfin 
là ! Après 3 années d’absence pour 
cause de... enfin vous savez... La 
vie, tout ça... retrouvez enfin la suite 
des aventures des héros préférés 
de leurs auteurs dans ce numéro 
exceptionnel de NON ? Si !
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Phylactères 
Parution : Septembre
EAN : Non disponible
Prix : 5,00€

POURQUOI PAS ? 
(ÉDITIONS DU)
Département : 88 
www.editionsdupourquoipas.com

DES LIONS MEME 
PAS EN CAGE
Arnaud Tiercelin
Un texte (à partir de 7/8 ans) de 
la collection FAIRE SOCIÉTÉ 
sur le thème de l’homosexualité.
Genre : Fiction, Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Septembre
EAN : 9791092353433
Prix : 6,50€

L’AUTRE
Christine Beigel et Carole Chaix
Un dialogue poétique et 
coloré pour la laïcité (à partir 
de 9 ans). Album cartonné 
sous forme d’abécédaire.
Genre : Fiction, Jeunesse, Poésie
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Décembre
EAN : 9791092353402
Prix : 14,00€

LE BERCEAU DE L’HOMME/
LE GRAND COUP DE BALAI
Jo Hoestlandt
2 textes (à partir de 7/8 ans) 
en vis à vis dans la collection 
FAIRE SOCIETE sur le thème 
des SDF et des migrants.
Genre : Fiction, Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Septembre
EAN : 9791092353426
Prix : 6,50€

MILLE ET UNE MIETTES
Thomas Scotto
Roman illustré à partir de  
9 ans. « la mère de Mila accueille 
clandestinement Daoud, 
un mineur isolé, une miette 
parmi les miettes, et c’est tout 
une histoire de famille ».
Genre : Fiction, Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Septembre
EAN : 9791092353419
Prix : 9,50€

OISEAU DE NUIT/MAISONS 
DE PAPIER
Marie Zimmer
2 textes en vis à vis dans la 
collection FAIRE SOCIETE sur le 
thème de l’accueil et de la solidarité
Genre : Fiction, Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Septembre
EAN : 9791092353440
Prix : 6,50€

PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG
Département : 67 
pus.unistra.fr

DES NOMS DERRIÈRE 
DES NUMÉROS. 
L’IDENTIFICATION DES 
86 VICTIMES D’UN CRIME 
NAZI. UNE ENQUÊTE
Auteur : Hans-Joachim Lang. 
Traduction : Valentine Meunier. 
Préface : Johann Chapoutot. 
Postface de Georges Yoram 
Federmann
Un patient travail d’archives et de 
nombreux entretiens ont permis 
à Hans-Joachim Lang d’identifier 
les 86 victimes d’un crime 
emblématique de la culture nazie 
et de restituer quelques fragments 
de leur vie d’avant. Ouvrage publié 
avec le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion 
Parution : Décembre
EAN : 9791034400126
Prix : 25,00€

 

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782371650374/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095679103/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092353433/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092353402/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092353426/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092353419/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092353440/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791034400126/
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PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG 
(SUITE)

L’ALSACE AU XVIe SIÈCLE. 
LES HOMMES ET LEUR 
ESPACE DE VIE 1525-1618 
Jean-Pierre Kintz
L’auteur propose, dans son dernier 
ouvrage, une synthèse élégante 
sur cette brillante période, qui 
s’appuie sur plus de 60 années de 
recherches sur l’Alsace à l’époque 
moderne. Différents aspects 
sont abordés : démographie, 
économie, vie sociale, vie culturelle 
et religieuse, histoire politique.
Genre : Régionalisme
Distributeur : FMSH Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782868205384
Prix : 28,00€

 

L’IMPUISSANCE DU 
CINÉMA. UNE ÉTUDE DES 
FILMS D’OZU
Suzanne Beth
Cet ouvrage propose une 
perspective nouvelle sur l’œuvre 
du cinéaste japonais Yasujirô 
Ozu. S’inscrivant dans la 
tendance actuelle des approches 
philosophiques du cinéma, 
l’ouvrage est construit autour de 
la profonde affinité du style d’Ozu 
avec la pensée du désœuvrement 
énoncée par Giorgio Agamben.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782868209979
Prix : 27,00€

 

REVUE DES SCIENCES 
SOCIALES N° 59/2018 
« PERFORMANCES DU 
PARAÎTRE »
Numéro coordonné  
par Éva Carpigo
Les contributions, issues de 
différents horizons disciplinaires, 
montrent que si paraître signifie 
exister dans le regard de l’autre, 
le fait de modifier, de détourner 
ou de défier les codes de 
l’apparence nous situe comme 
des acteurs dans la société.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9791034400164
Prix : 23,00€

 

VOIR L’ESPACE. 
ASTRONOMIE ET SCIENCE 
POPULAIRE ILLUSTRÉE 
(1840-1969)
Elsa De Smet
Au fil des pages, l’auteure met en 
lumière les conditions d’élaboration 
des nombreuses images qui, entre 
1840 (première photographie 
de la Lune prise par Draper) et 
1969 (première photographie de 
la Terre prise depuis la Lune par 
la mission Apollo 11), ont jalonné 
l’épanouissement de l’art spatial.
Genre : Essai
Distributeur : FMSH Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9791034400294
Prix : 26,00€

 

PHILIPPE JACCOTTET : 
POÉSIE ET ALTÉRITÉ
Sous la direction de Michèle Finck 
et Patrick Werly
Ce livre propose un ensemble 
d’études sur Philippe Jaccottet 
dont l’œuvre poétique a été 
rassemblée à la Pléiade en 
2014. Les textes, rédigés par 
des chercheurs et des écrivains, 
abordent le thème de l’altérité, 
dont tout lecteur de poésie 
comprendra l’importance.
Genre : Poésie
Distributeur : FMSH Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782868209931
Prix : 35,00€

 

PUN-EDITIONS 
UNIVERSITAIRES DE 
LORRAINE
Département : 54 
www.lcdpu.fr/livre

COMMENT LA IIIe 
RÉPUBLIQUE A SOMBRÉ
Éric Freysselinard
L’ouvrage présente une partie 
du journal intime de Marguerite 
Lebrun (femme d’Albert Lebrun), 
de la période allant du 21 août 1939 
au 15 juillet 1940, quelques jours 
après les Actes constitutionnels 
de juillet qui écartent le président 
du pouvoir et confient tout 
entier ce dernier à Pétain.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir  
des presses d’universités 
Parution : Septembre
EAN : 9782814305106
Prix : 22,00€

 

FORTIFICATION ET 
ARTILLERIE EN EUROPE 
AUTOUR DE 1500
Elter René et Faucherre Nicolas
Les années 1500 sont marquées 
par les avancées technologiques 
qui vont faire basculer l’Europe 
dans la modernité. Dans ce 
cadre, la brutale capacité du 
boulet métallique à faire brèche 
dans le mur va faire exploser, 
puis s’unifier, les réponses 
architecturales de la défense.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir  
des presses d’universités 
Parution : Septembre
EAN : 9782814305144
Prix : 35,00€

 

LA PIERRE DANS 
L’ANTIQUITÉ ET AU 
MOYEN-ÂGE EN LORRAINE
Cédric Moulis et Karine Boulanger
Aborder les problématiques liées 
aussi bien aux modes de production 
des petites carrières locales et 
des grands centres d’extraction 
régionaux, pour la réalisation de 
stèles funéraires du IIe siècle ou 
de grands donjons seigneuriaux 
du Moyen Âge central, tel est 
le propos de cet ouvrage.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir  
des presses d’universités 
Parution : Septembre
EAN : 9782814305069
Prix : 25,00€

 

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782868205384/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782868209979/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791034400164/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791034400294/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782868209931/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305106/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305144/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305069/
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LA SEXUALITÉ 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Sofia Sellami
La sexualité des personnes 
handicapées sort de l’ombre et fait 
actuellement l’objet de nombreuses 
réflexions pluridisciplinaires. Cet 
ouvrage propose une étude 
juridique sur cette thématique des 
plus délicates que le législateur s’est 
abstenu de prendre en compte 
malgré les difficultés qu’elle pose.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir  
des presses d’universités 
Parution : Septembre
EAN : 9782814305120
Prix : 28,00€

 

NUANCES AFRICAINES
Francis Janot
Faisant suite à l’ouvrage Silhouettes 
africaines cette seconde livraison 
souhaite apporter une nouvelle 
réflexion, intentionnellement 
pluridisciplinaire, qui éclaire 
la complexité de ce captivant 
continent africain si riche de 
savoirs, de traditions et de créations 
plastiques aux formes sans limite.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir  
des presses d’universités 
Parution : Septembre
EAN : 9782814305083
Prix : 20,00€

 

VARIATIONS AUTOUR DE 
LA « FORME SCOLAIRE »
Jean-Yves Seguy
 La forme scolaire, mode particulier 
de socialisation de l’enfance, 
est apparue dans les villes aux 
XVIe-XVIIe siècles. Elle se 
caractérise par la constitution 
d’une relation codifiée entre 
l’enseignant et l’élève et d’un 
ensemble de règles impersonnelles.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir  
des presses d’universités 
Parution : Septembre
EAN : 9782814305175
Prix : 20,00€

 
PUN-EDITIONS 
UNIVERSITAIRES  
DE NANCY
Département : 54 
www.lcdpu.fr/livre

CORPS MEURTRIS, BEAUX 
ET SUBVERSIFS
Collectif
Le « corps », point de départ 
d’analyses permettant de fédérer 
les disciplines et écoles de pensées 
autour de grandes thématiques 
telles que la beauté, le handicap, 
les pratiques artistiques, médicales, 
les techniques et technologies, 
les normes et les subversions, 
tel est l’objet de cet ouvrage.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir  
des presses d’universités 
Parution : Septembre
EAN : 9782814303393
Prix : 25,00€

PYTHAGORE 
(EDITIONS)
Département : 52 
www.lepythagore.com

52 HAUT-MARNAIS, 
SOLDATS DE LA GRANDE 
GUERRE
Henry Dutailly
Les 52 notices biographiques de 
ce livre rappellent que l’histoire 
de la Grande Guerre est d’abord 
l’histoire des hommes qui y ont 
participé. La vie de ces hommes 
ne peut se réduire à leurs années 
de guerre. Elle comporte pour tous 
un avant-guerre et, un après-
guerre souvent actif et militant.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Novembre
EAN : 9782372310598
Prix : 25,00€

 

L’EFFET VERDILLAC  
1re ÉPOQUE
Dominique Edler
Palais du Louvre, le 14 mai 1642. 
Deux gentilshommes échangent 
des propos vifs. Mais cette querelle 
banale, dégénère soudain et le sang 
est versé... Ainsi débute l’épopée 
de Verdillac, mousquetaire du 
Roy, qui est loin de se douter du 
destin fabuleux qui l’attend au 
fil de son épée... et du temps.
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Octobre
EAN : 9782372310529
Prix : 20,00€

 

L’EFFET VERDILLAC  
2e ÉPOQUE
Dominique Edler
Tant dans le passé que dans 
le présent, on essaie de faire 
disparaître Verdillac. Qui a intérêt 
à son trépas ? Et pourquoi ? 
Tandis qu’autour de lui se 
resserre l’étau des redoutables 
Cogneurs, il progresse vers 
la vérité, étourdissante...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Octobre
EAN : 9782372310536
Prix : 20,00€

 

L’ENQUÊTE DE LA CELLULE 
KLÉBER
Claude Truchot
Enquêter sur le milieu opaque 
de la délinquance financière 
n’est déjà pas courant, mais 
on peut se demander ce qui a 
poussé de paisibles retraités à 
le faire ! et découvrir ce qui se 
trame dans de tranquilles vallées 
vosgiennes... n’est pas sans risques.
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Octobre
EAN : 9782372310543
Prix : 20,00€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305120/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305083/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305175/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814303393/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310598/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310529/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310536/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310543/
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PYTHAGORE (SUITE)

LES 8 PÉCHÉS CAPITAUX
Bernard Dimey — Yvette Cathiard
Bernard Dimey en huit jours 
rédigea huit poèmes. Aux sept 
péchés capitaux, il ajouta la 
guerre, le Péché Capital. Yvette 
Cathiard qui vécut 14 ans avec 
Bernard Dimey, a illustré avec un 
vif plaisir les 8 Péchés Capitaux.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Septembre
EAN : 9782372310505
Prix : 20,00€

 

LES CHEVALIERS 
MENTEURS
Jean-François Laroche
Un hommage aux immortels 
récits de chevalerie, une 
aventure émaillée de mystères 
et de combats héroïques, un 
roman sur l’art d’éventer les 
faux-semblants et la manière de 
recevoir des coups d’épée !
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Septembre
EAN : 9782372310475
Prix : 20,00€

 

LES MOULINS A TROYES ET 
DANS L’AUBE
Jean-Claude Czmara — Gerard 
Schild
Cet ouvrage, largement illustré par 
des documents rares, se découvre, 
se lit comme un dictionnaire 
encyclopédique destiné au public 
le plus large. Une référence pour 
les générations actuelles et à venir. 
L’eau et le vent, des énergies 
qui traversent et accompagnent 
l’histoire de l’humanité.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Novembre
EAN : 9782372310574
Prix : 38,00€

 

LES SOURCES DE LA MEUSE
Frederic Chef
Le curé Ouvrard venu à pied 
de Liège, débarque entre 
Parnot et Pouilly, afin de savoir 
où est la source de la Meuse. 
Vincent, adolescent, assiste à 
cette dispute entre les deux 
villages : qui aura le monument 
à la gloire du fleuve ? Peu lui 
importe, il a rencontré Virginie...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Novembre
EAN : 9782372310567
Prix : 15,00€

 

MISSING CHILDREN
Jean-François Maillet
Kévin, bassiste dans un groupe 
de métal est en répétition avant 
un concert. Le détective chargé 
de retrouver sa fille depuis deux 
ans l’appelle. Il a retrouvé le 
kidnappeur. Il lui donne l’adresse...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Septembre
EAN : 9782372310499
Prix : 16,00€

 

PRINCESSES DE VIX
Jacqueline Bouvret — Noëlle 
Mariller
500 ans avant notre ère, le 
commerce international de l’étain 
a de fortes répercussions sur la 
vie des Celtes du nord des Alpes. 
Complot, félonie, assassinats, 
sorcellerie, rivalités entre parents et 
entre peuples vont accompagner 
l’épopée du grand cratère grec, 
dit aujourd’hui « vase de Vix ».
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Octobre
EAN : 9782372310512
Prix : 22,00€

 

SUR LES ROUTES DE LA 
GRANDE GUERRE 14 18 
Pascale Debert
Un soldat français sillonne les 
routes de la Grande Guerre 
entre la Marne et la Meuse au 
volant de son auto projecteur. 
Il prend de nombreux clichés 
pour témoigner de la vie des 
poilus et de la désolation qui 
règne dans les campagnes 
(lunettes 3D incorporées).
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Octobre
EAN : 9782372310550
Prix : 20,00€

 

UNE ANNÉE EN 
CHAMPAGNE
Lyliane Mosca — 
Isabelle Gatto-Sandri
Isabelle Gatto-Sandri et Lyliane 
Mosca ont le même regard 
sensible sur le monde. Ainsi, au 
fil des mois, d’histoires courtes et 
drôles en textes plus graves défile 
toute une palette d’émotions...
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Novembre
EAN : 9782372310581
Prix : 25,00€

 

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310505/
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REBELYNE (LES 
ÉDITIONS)
Département : 54 
www.rebelyne.com

LE DERNIER LORRAIN
Bernard Colin
Victime de la haine du Cardinal 
de Richelieu, la Lorraine est en 
guerre. Ses habitants assaillis par 
les troupes sanguinaires françaises 
et suédoises sont exterminés 
sauvagement. Révolté par tant de 
drames, un jeune homme ayant 
perdu tous les siens, décide de 
résister à l’occupant français.
Genre : Fiction
Distributeur : Rebelyne 
Parution : Décembre
EAN : 9782916551371
Prix : 15,00€

 

QUAND HULULENT LES 
HIBOUX...
Nathalie Rouyer
Lorsque la nuit vient, la perception 
du monde varie. Ne dit-on pas « La 
nuit, tous les chats sont gris » ? En 
parcourant ces vingt-six nouvelles, 
vous découvrirez que le point 
de vue du narrateur peut aussi 
changer la vision du monde...
Genre : Fiction
Distributeur : Rebelyne 
Parution : Août
EAN : 9782916551395
Prix : 15,00€

 

SAINT BRICE 
(EDITIONS)
Département : 68 
editions-st-brice.fr

L’AIGLE DU HAUT 
KOENIGSBOURG
Jean-Marie Stoerkel
Une reprise réactualisée et 
augmentée de « la morte 
du confessionnal ».
Genre : Fiction
Distributeur : Estlivres 
Parution : Octobre
EAN : 9782918854111
Prix : 16,50€

 

LES BREDELES
Virginie Striebel
Le commissaire Eugène 
Hassenfratz même une 
enquête délicieusement 
ancrée dans le terroir.
Genre : Fiction
Distributeur : Estlivres 
Parution : Octobre
EAN : 9782918854104
Prix : 12,50€

 

SCRIBEST ÉDITIONS
Département : 67 
www.scribest.fr

EMPREINTES
Albert Hartweg
Ce livre est un hommage à tous 
ces lieux — bibliothèques, ateliers 
de typographie et d’artistes, villages 
du livre, réserves de bouquinistes, 
soupentes, greniers — devenus 
lieux occultés, lieux de mémoire... 
En virtuose de l’aquarelle, Albert 
Hartweg nous transmet des 
images fortes et précieuses.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Scribest 
Parution : Septembre
EAN : 9791092758115
Prix : 22,00€

 

POURQUOI UN ÉTAT JUIF 
N’EST PAS UNE BONNE 
IDÉE/MÉMOIRE CRITIQUEE
Ofra Yeshua-Lythl
Jamais un livre n’avait traité sans 
concession l’élite intellectuelle 
dans laquelle l’auteur a évolué. 
Ofra Yeshua-Lyth considère 
comme inacceptable la distinction 
faite entre Juifs et non-juifs par 
la loi israélienne et souhaite la 
mise en place d’un État unique 
laïc, entièrement démocratique. 
Genre : Essai
Distributeur : Scribest et Librest 
Parution : Novembre
EAN : 9791092758108
Prix : 22,50€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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SERPENOISE 
(EDITIONS)
Département : 67 
www.lelivrechezvous.fr

LA LORRAINE INSOLITE
Adrien Chobaut
Au-delà des images d’Épinal bien 
connues, la Lorraine compte aussi 
son lot d’histoires étonnantes, 
d’anecdotes méconnues, drôles et 
surprenantes. L’auteur a collecté 
des dingueries et autres curiosités, 
pour proposer une promenade 
atypique dans l’histoire d’une 
grande région millénaire.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du 
Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782371640511
Prix : 17,00€

 

ON L’APPELLE PEPPONE
Julien Bénéteau
La biographie de Peppone, un 
ancien braqueur et taulard, devenu 
éducateur sportif puis président du 
club de foot amateur de Jarville, en 
banlieue de Nancy. Grâce au foot, 
à son charisme et à ses manières 
rudes et directes, il a remis de 
nombreux jeunes dans le droit 
chemin pour en faire des hommes.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du 
Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782371640504
Prix : 12,00€

 

TARMAC
Département : 54 
www.tarmaceditions.com

LE MANÈGE
Thierry Radière
Thierry Radière nous invite dans 
Le Manège à des mouvements 
d’humanisme tels l’ouverture, 
la bienveillance, l’altruisme et 
l’acceptation de la différence 
comme le cœur d’une 
intelligence relationnelle.
Genre : Fiction
Distributeur : Tarmac 
Parution : Septembre
EAN : 9791096556182
Prix : 15,00€

 

PEINDRE
Jacques Cauda
Le verbe peindre ne s’emploie 
guère aujourd’hui. Serait-il à 
classer parmi les minorités visibles 
au profit d’une majorité invisible : 
l’art contemporain ? Tandis que 
l’art contemporain n’a que le 
transit monétaire (et intestinal) 
pour supporter sa médiocrité.
Genre : Poésie
Distributeur : Tarmac 
Parution : Novembre
EAN : 9791096556212
Prix : 15,00€

 

RADICELLES
Murièle Modély et Vincent 
Motard-Avargues
Rencontre entre une poète et un 
photographe autour des racines 
et radicelles de la création.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Tarmac 
Parution : Décembre
EAN : 9791096556229
Prix : 20,00€

 

SUMBALLEIN
Adeline Miermont-Giustinati
Tout ça est une histoire de 
passage. Et de transformation. Pas 
de transformation sans passage. 
Passage à vide ? Essentiellement. Et 
avant tout. Pas de transformation 
sans passage et sans vide. C’est 
de tout ça dont je voulais parler 
au départ : le tunnel, le passage, 
le vide, la transformation...
Genre : Poésie
Distributeur : Tarmac 
Parution : Octobre
EAN : 9791096556199
Prix : 15,00€

 

VERTIGE
Jos Garnier
On comprendra le titre, Vertige, 
par cette « totale bascule 
constante » en ouverture du 
premier poème. Vertige de l’être 
vertical qui se sent basculer vers… 
Non pas tant physiquement, mais 
qui tombe de l’intérieur. Comment 
dire l’effondrement, le désastre ? 
Genre : Poésie
Distributeur : Tarmac 
Parution : Octobre
EAN : 9791096556205
Prix : 14,00€

  
 

TOURNECIEL 
(ÉDITIONS DU)
Département : 67 
www.editionsdutourneciel.fr

AFFÛT
Claudie Hunzinger
La narratrice qui habite en 
montagne se sait entourée par 
tout un clan de cerfs. Ceux-ci lui 
sont restés mystérieux jusqu’à ce 
qu’un inconnu, Léo, photographe 
animalier, construise dans les 
parages une cabane d’affût.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Novembre
EAN : 9791095248194
Prix : 20,00€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782371640511/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782371640504/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096556182/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096556212/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096556229/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096556199/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096556205/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095248194/
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DRÔLE DE HÉRISSON
Alain Kauss
Par une belle nuit de printemps, 
naît un étrange hérisson. Il 
est tout couvert de boucles. 
Délaissé par ses frères à cause 
de sa différence, il part en quête 
d’autres compagnons de jeu…
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Novembre
EAN : 9791095248224
Prix : 12,00€

 

NAISSANCE DE L’ENCRE
Keishu Kawai et Olivier Klencklen
Ce beau livre est le fruit d’une 
rencontre forte et originale, celle 
qui associe la calligraphie japonaise 
de Keishu Kawai aux photographies 
d’Olivier Klencklen qui se révèle 
pour l’occasion aussi poète en 
ajoutant ses textes brefs aux haïkus 
des grands maîtres du Soleil levant.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Octobre
EAN : 9791095248200
Prix : 18,00€

 

VISAGES FILIGRANES
Jean-Marie Rohé
Qu’il se fasse troubadour pour 
chanter la femme aimée, qu’il 
célèbre en peintre attentif le 
paysage dans la splendeur de 
ses nuances, ou qu’il exprime 
sa révolte pour dénoncer la 
violence et l’égoïsme de notre 
société, Jean-Marie Rohé 
témoigne d’une vigilante et 
amoureuse attention à la vie.
Genre : Poésie
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Novembre
EAN : 9791095248217
Prix : 15,00€

 
 

VALETTE (LA)
Département : 57 
www.lavalettediteur.com

DERNIER SEIGNEUR
Pierre Brasme
Célébration de la plus civilisée des 
passions humaines, il ressort de 
ce roman d’amour et d’aventure 
que fonder une librairie n’est 
rien de moins qu’une mise à 
l’épreuve d’ordre philosophique 
dont l’avènement du numérique 
ne saurait réduire la portée. 
Genre : Fiction
Distributeur : Salvator Diffusion 
Parution : Décembre
EAN : 9791091590228
Prix : 15,00€

VERGER DES 
HESPÉRIDES (LE)
Département : 54 
www.editionslevergerdeshesperides.com

LA CITÉ SACRÉE
Émilie Gautheron
Après leur fuite de Séville, 
Valerio et Miguel se retrouvent 
en mer sur un vaisseau pirate où 
ils apprennent qui est leur père : 
un certain Juan. À l’aide de la 
carte laissée par ce dernier, sur le 
Nouveau Continent, ils retrouvent 
leur mère et leur père, devenu 
le chef de la résistance maya.
Genre : Jeunesse
Distributeur : DG diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782365873024
Prix : 20,00€

 

VERGER ÉDITEUR (LE)
Département : 67 
www.verger-editeur.fr

ALSACE + MOSELLE, 
L’ALTERNATIVE  
AU GRAND EST
Paul Christophe Abel
Quelles convergences entre 
les départements du Rhin et la 
Moselle ? Pourquoi l’hyperrégion 
« Grand Est » est-elle inadaptée 
pour répondre aux besoins effectifs 
des populations concernées ? Des 
réponses solides, souvent inédites. 
Un plaidoyer pour une « nouvelle 
région frontalière expérimentale ».
Genre : Essai
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782359700428
Prix : 15,00€

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095248224/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095248200/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095248217/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791091590228/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782365873024/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782359700428/
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VERGER ÉDITEUR 
(SUITE)

BOUCHE COUSUE
Isabelle Minière
Un texte magnifique, tout 
en délicatesse. Sur la rupture 
amoureuse. Quand la séparation 
coupe tellement le souffle qu’elle 
emporte la voix. Qu’à ne plus avoir 
de mots on n’a même plus le son. 
Jusqu’à libérer son chant intérieur.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Septembre
EAN : 9782845743038
Prix : 8,00€

CHÂTEAUX ! SEIGNEURS, 
GNOMES ET REVENANTS
Sylvie de Mathuisieulx, Christian 
Heinrich
À chaque château se rattache 
au moins une légende. Ce 
livre propose dix-huit contes 
authentiques de la vallée rhénane. 
Des histoires universelles. 
Sylvie de Mathuisieulx nous les 
raconte dans une langue riche 
et accessible. Christian Heinrich 
y révèle une nouvelle facette 
de son talent graphique
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782845742871
Prix : 19,00€

LA MORT EST UN JEU  
DE HASARD
Grégoire Gauchet
Soigneuse au parc zoologique 
de Mulhouse, Sonja a vu sa vie 
détruite par un terrible coup du 
sort. Elle décide de se venger en 
tuant des innocents au hasard à 
travers les numéros gagnants du 
Loto. Elle va croiser la route d’un 
jeune commissaire de police dont 
la vie va se mettre à vaciller
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782845743144
Prix : 10,00€

LES CAILLOUX D’ARGENT
H.J. Schneider
Quand un convoyeur abandonne 
des diamants issus du trafic de 
drogue dans les égouts, l’essentiel 
est qu’ils n’entraînent dans leur 
chute que les gros bonnets. Pas 
les simples égoutiers. La première 
affaire du commissaire Hunkeler, 
le « Wallander » suisse, adapté à 
l’écran avec Mathias Gnädinger.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782845743069
Prix : 14,90€

OPÉRATION SHERE-KHAN
Jacques Fortier
Strasbourg, 1926. Dans une 
imprimerie clandestine, cinq 
dirigeants autonomistes tiennent 
une réunion secrète. Dans une 
église non loin, on donne le 
Requiem de Verdi. Jules Meyer 
a d’horribles soupçons : un 
meurtre se prépare. La cible : 
un célèbre écrivain britannique, 
qui assiste au concert.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782845743137
Prix : 10,00€

QUE DU BONHEUR !
Pat Thiébaut
Écolo, contestataire, 
irrévérencieux… et surtout drôle. 
L’œil de Pat Thiébaut, jamais 
méchant, toujours décalé, explore 
avec finesse l’art, l’amour, la société, 
l’édition, le sexe, la religion… Un 
bel album cartonné joliment fini, 
à un prix très raisonnable, pour 
adultes en mal de dérision.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782845743045
Prix : 10,00€

RIRE C’EST LA SANTÉ
Béatrice et Freddy Sarg
Depuis plusieurs décennies, 
Freddy Sarg et son épouse 
Béatrice se consacrent à collecter 
et compiler les histoires drôles 
entendues ici ou là. Sous couvert 
d’humour, ces ouvrages montrent 
que l’Alsacien sait dédramatiser 
les soucis de son quotidien. 
Car oui, rire c’est la santé… !
Genre : Régionalisme
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782359700411
Prix : 13,00€

STRASBOURG 1918-1924 :  
LE RETOUR À LA FRANCE
Collectif
Novembre 1918 : Strasbourg 
revient à la France dans des 
élans d’enthousiasme partagés. 
Les années qui suivent sont 
marquées par une épuration et 
une francisation active. Ce beau 
livre, riche d’une iconographie 
exceptionnelle, revient sur 
cette période troublée dont 
naît le « malaise alsacien ».
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782845743168
Prix : 25,00€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743038/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845742871/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743144/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743069/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743137/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743045/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782359700411/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743168/
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UN TUEUR DANS  
LES ARBRES
Patrick Raynal
Elle s’appelait Asfaneh et elle 
débarquait de Téhéran avec une 
seule idée en tête : faucher le trésor 
de guerre de son oncle. Un polar 
haletant, dans le Nice du début 
des années 80, entre terrorisme, 
grand banditisme et milieux 
d’extrême gauche. Le premier 
roman d’un maître du polar noir
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782845743052
Prix : 14,90€

VIES DÉROBÉES
Pierre Kretz
Ernest Schmitt est né dans une 
famille de paysans. Dans les 
années trente il devient avocat à 
Strasbourg et épouse la fille de son 
patron. Il traversera des décennies 
marquées par les emballements de 
l’Histoire. Le 5 juin 1956 il disparaît 
soudainement. Le roman d’une 
génération qui n’a pas choisi.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782845743151
Prix : 17,00€

VIBRATION ÉDITIONS
Département : 67 
www.vibration-editions.com

IL EST MORT LE POÈTE
Gérard Cardonne
Dans la Russie du XIXe siècle, 
époque d’ébullition intellectuelle, 
à l’heure du duel avec d’Anthès 
qui emportera Pouchkine au 
paradis des poètes. Malgré la 
servitude encore en vigueur, 
l’attachement de Pouchkine à 
Nikita son serviteur et confident 
:  il lui confie le récit de sa vie.
Genre : Fiction 
Parution : Octobre
EAN : 9782490091157
Prix : 20,00€

 

LE JARDIN DES 
DÉSESPÉRÉS
Mano
Un meurtre s’est produit dans la 
remise du Jardin des Hespérides, 
maison de retraite managée 
par la « cheffe ». Les soupçons 
se portent inexorablement sur 
Anatole Steinbach, romancier et 
procureur à la retraite. Ce poids et 
sa solitude auront-ils raison de ce 
veuf promu au rang d’enquêteur ? 
Genre : Fiction 
Parution : Octobre
EAN : 9782490091119
Prix : 17,00€

 

LES LARMES DE L’ARMÉNIE
Chantal Lesieur-Lauzeral
Une vague d’attentats sévit en 
France au tout début des années 
quatre-vingt, orchestrée par un 
groupuscule arménien pour faire 
reconnaître le génocide arménien 
perpétré par la Turquie en 1915. 
Ève mène l’enquête, commissaire 
parmi les premières des services de 
renseignement. Un double combat.
Genre : Fiction 
Parution : Septembre
EAN : 9782490091072
Prix : 18,00€

 

PHÈDRE
Marina Tsvétaïéva Trad. (bilingue)
Œuvre de Marina Tsvétaïéva 
(1892-1941) qui rompt avec la 
tradition du Phèdre classique. 
Le rôle des dieux n’exonère 
plus les protagonistes humains, 
notamment la nourrice ou 
Phèdre elle-même, de leur 
responsabilité individuelle. Œuvre 
russe épuisée et indisponible.
Genre : Théâtre 
Parution : Novembre
EAN : 9782490091133
Prix : 18,00€

 

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743052/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743151/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490091157/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490091119/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490091072/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490091133/
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PORTRAIT

PETER 
ALLEN

Peter Allen, né en 1964 en Angleterre, a étudié à la 
John Moores University (1982-1986) et à l’University 

of Aberystwyth (1990-1992). Depuis l’obtention de son 
diplôme MA Book Arts, il réside et travaille dans le Grand 

Est comme illustrateur dans l’édition, la presse et l’estampe. 
Son travail a été sélectionné aux World Illustration Awards 

(catégorie édition jeunesse) en 2016 et par la Society of 
Illustrators 60 (catégorie Design) en 2017.

Peter Allen
2018 |© Peter Allen 
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D’où vous vient votre amour pour 
l’illustration, en particulier pour 
l’illustration jeunesse ?
Beaucoup de choses tout au long mon 
enfance ont contribué à cet intérêt.
Ma tante, qui travaillait pour plusieurs 
éditeurs à Londres, nous ramenait des 
livres illustrés notamment par Miroslav 
Sasek et Richard Scarry.
Un stock de papier et de feutres  
que j’avais toujours à la maison pour 
dessiner.
Habitant près de Londres, nous allions 
régulièrement visiter les musées et les 
monuments historiques, surtout 
pendant les vacances. 
La chance d’avoir de bons profs d’art  
à l’école qui m’ont toujours encouragé 
à aller dans une école d’art.

Si vous deviez décrire votre univers 
en un mot, lequel choisiriez-vous et 
pourquoi ?
Détaillé. Mes images sont un mélange 
de beaucoup de détails que j’ai pris en 
croquis, plus de l’imagination et de 
l’humour. L’ensemble est inspiré de l’art 
populaire, du graphisme des timbres, 
des cartes postales, des pochettes de 
disques… Choses que l’on regarde 
souvent de près.

D’après vous, qu’est-ce qui fait 
l’originalité et l’authenticité de votre 
univers ? Et que peut-il apporter à 
votre public ?
Mon originalité n’est que la somme 
de mes intérêts particuliers. Je suppose 
que plus ce champ est large, plus il  
est susceptible de se démarquer  
et de susciter.
L’authenticité vient d’un besoin réel  
et constant de poser des questions, de 
participer pleinement à l’avancement 
d’une profession qui contribue à notre 
société d’une manière plus importante 
que nous avons, trop souvent, 
tendance à imaginer.
Je suis impliqué dans les travaux de 
l’Association des illustrateurs (Londres) 
et de Central Vapeur (Strasbourg), qui 
partagent le même désir de rassembler 
et d’apprendre de la multiplicité des 
pratiques d’illustration en Europe et 
dans le monde.
Plus nous écoutons les gens, plus  
nous avons de choses à raconter.

Quels sont les travaux sur lesquels 
vous travaillez actuellement ? Avez-
vous déjà de nouvelles perspectives  
de projets ? Si oui, lesquels ? 
J’ai deux titres de jeunesse en cours sur les 
Chantiers, et les Microbes, de grandes 
scènes remplies de détails. 
Avec un ami, qui a une imprimerie pleine 
d’anciennes presses typographiques, nous 
travaillons sur un album illustré, Les 
Oiseaux de France. Cet album est inspiré 
des textes du baron d’Hamonville, qui 
habitait près de Toul au XIXe siècle où  
il s’était constitué une collection 
extraordinaire d’oiseaux et d’œufs. Mes 
images, quinze en tout, sont faites avec des 
pochoirs. Je viens de recevoir les cartons 
des pages de textes à colorier.
Je reviens de Londres, où j’y ai rencontré 
une éditrice (Cicada Books). Nous avons 
commencé à esquisser un nouveau projet 
de livre pour enfants sur les constructions 
du monde entier et à travers les âges.
J’ai aussi eu l’occasion de visiter une prison 
afin de me documenter avant d’entamer 
des illustrations pour un manuel destiné 
aux agents pénitentiaires, encore des 
scènes panoramiques remplies de détails...

Pour rencontrer Peter Allen 
prochainement :
London Illustration Fair 
www.thelondonillustrationfair.co.uk  
du 29 novembre au 2 décembre 2018  
(avec How Do You Do illustration agency)

CODEX, Richmond, California 
www.codexfoundation.org/codex-2019/ 
2019-schedule-of-events  
du 3 au 6 février 2019, avec  
Nomad Letterpress pour présenter Oiseaux 
de France, en typo et pochoir 
(www.nomadletterpress.com/oiseaux-de-france)

Derniers ouvrages parus :  
Fenêtre sur l’énergie, Usborne édition (2018),
Mon premier Bullet cahier – En voyage, 
Usborne édition (2018)
Fenêtre sur – D’où viennent les aliments, 
Usborne édition (2018)
99 expériences super faciles, Fleurus (2016)

Site :
Représenté par la How Do You Do 
Illustration Agency, vous pouvez retrouver 
le travail de Peter Allen sur 
www.peterandallen.com

Garden Birds 
(image au pochoir)
2018 |© Peter Allen

Autumn Break  
(client : site Travel PR) 

2016 |© Peter Allen

Abracadabra ! 
(client : Georges magazine)

2017 | © Peter Allen

Im Supermarkt der Zukunft 
(client : Süddeutsche Zeitung)

2018 |© Peter Allen
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AUTEURS
61 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous proposent de lire 66 albums 

et livres pour les enfants et les adultes. Ils travaillent dans le Grand Est 
et sont publiés dans des maisons d’éditions nationales.

PARUS/À PARAÎTRE 

Daniel Casanave  
et Benoist Simmat

L’INCROYABLE HISTOIRE 
DU VIN
L’histoire du vin, c’est 
l’histoire de la civilisation. 
Éditeur : Les Arênes
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782352049227
Prix : 22,00€

Casanave Reeves Boutinot 

HUBERT REEVES NOUS 
EXPLIQUE LA FORÊT
La forêt est la maison de nos plus 
lointains ancêtres, elle est le lieu 
de notre passé et nous relie à lui. 
Éditeur : Le Lombard
Distributeur : MDS
Parution : Octobre
EAN : 9782803672325
Prix : 13,45€

Collectif 
Département : 67 
www.uneautreimage.blogspot.com

FRANCETTE
Un livre collectif avec plusieurs 
auteur.e.s de Strasbourg où les 
histoires des différents auteurs 
et autrices réinventent la vie de 
Françoise Tournier, surnommée 
Francette. Dix ans après sa mort, au 
début des années 2000, des lettres 
et des photos sont abandonnées 
sur un trottoir et retrouvées... 
Éditeur : Une autre image 
Parution : Octobre
EAN : 9782954565439
Prix : 25,00€

Steven Duda  
Département : 54 
www.nereiah.com

ROTMISTRZ 
CHAPITRE 1 : DO BRONI !
L’histoire vraie d’un officier  
de cavalerie polonaise durant  
la Seconde Guerre mondiale.  
Premier septembre 1939, 
l’Allemagne envahit la Pologne.
Éditeur : Néreïah Éditions
Parution : Septembre
EAN : 9791093255163
Prix : 20,00€

Collectif
Département : 67 
www.dangerecole.blogspot.com

L’AMOUR C’EST...
Illustrateur très actif sur les réseaux 
sociaux, Jack Koch a invité 200 
auteurs, connus et moins connus, 
français et étrangers, issus de tous 
les genres littéraires, à offrir leur 
définition de l’amour, qu’il a ensuite 
illustrée. Le résultat : 400 pages 
empreintes de poésie et d’humour.
Éditeur : Le Livre de Poche
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782253188315
Prix : 14,90€

Pierre-Yves Zwahlen 
et Jean Villemin
Département : 57 
www.editions-pretexte.ch

JONAS
Antiprophète, Jonas est un individu 
grognon qui renâcle à obéir et qui 
ergote dès que possible pour se 
soustraire à ses missions. Il confond 
sa vision du monde et celle de Dieu, 
il est incapable de voir plus loin que 
la condamnation de ceux qui vivent, 
pensent et prient autrement que lui. 
Éditeur : Éditions Prétexte
Distributeur : Livres et Plus Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782940565498
Prix : 16,00€

BANDE DESSINÉE BEAU LIVRE BEAU LIVRE FICTION

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782352049227/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782803672325/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782954565439/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791093255163/
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Philippe Lutz 

LA VIE À LA CAMPAGNE : 
PETITE DÉFENSE DES 
CLOCHERS, DES VACHES 
ET DES POTAGERS
Le village pourrait-il alors constituer 
un idéal de communauté humaine ? 
Est-il un modèle, avec sa trilogie 
clocher, mairie/monument aux 
morts et champs, au fondement 
de la société indo-européenne 
chère à Dumézil, ou est-il 
condamné à disparaître ?
Éditeur : Transboréal 
Distributeur : Harmonia Mundi
EAN : 9782361572280
Prix : 8,00€

Cécile Palusinski 
Département : 75 
www.quesaisje.com

LE CROWDFUNDING
S’appuyant sur des témoignages 
de professionnels du secteur et 
sur de nombreux exemples, puisés 
notamment dans le secteur culturel, 
Cécile Palusinski présente les acteurs 
du crowdfunding, les différentes 
plates-formes, la réglementation 
en vigueur, et aborde les défis 
de ce modèle collaboratif.
Éditeur : Que sais-je ?
Distributeur : Union Distribution
Parution : Novembre
EAN : 9782130811275
Prix : 9,00€

Martine Boncourt
Département : 67

DICTIONNAIRE DE LA 
PÉDAGOGIE FREINET
Il y a un siècle, Célestin et Élise 
Freinet posaient les jalons d’une 
démarche pédagogique. Le 
choix est aujourd’hui entre un 
enseignement où l’on apprend 
pour se soumettre et un 
enseignement où l’on apprend 
pour se libérer, entre une école 
qui sépare et une école où l’on 
travaille pour réussir ensemble.
Éditeur : ESF
Parution : Septembre
EAN : 9782710134527
Prix : 38,00€

Jérôme Estrada de Tourniel
Département : 57

FEMMES EN LORRAINE
Évoquer l’histoire des femmes, 
forcément, c’est faire de belles 
rencontres. Leur point commun ? 
L’énergie qu’elles ont dû déployer 
pour exister dans un monde 
gouverné par les hommes !
Éditeur : Éditions Sutton
Distributeur : Harmattan
Parution : Septembre
EAN : 9782813811158
Prix : 20,00€

Patrick Bourgeois 
Département : 88 
www.parfumdenuitmultimedia.com

EXTRAORDINAIRE
Le Centre transforme des êtres 
ordinaires en monstre au profit 
de la Communauté des 7 Sceaux, 
un groupe religieux, fanatique de 
l’Évangile de St Jean. Tout ce petit 
monde va devoir affronter Frunch, 
et toute l’équipe du DAS, dans une 
aventure pleine de rebondissements 
et de faux-semblants.
Éditeur : Éditions Parfum de Nuit 
Parution : Septembre 
EAN : 9791093357157
Prix : 20,00€

Aurélie Chuard 
Département : 88 
www.parfumdenuitmultimedia.com

SYLA
Syla détient, sans le savoir, un 
pouvoir extraordinaire, capable 
de mettre fin à un conflit qui dure 
depuis la nuit des temps. C’est 
dans une ultime confrontation, 
entre deux camps ennemis, que la 
réponse à la prophétie de l’Arbre  
à deux têtes trouvera son épilogue !
Éditeur : Éditions Parfum de Nuit 
Parution : Septembre
EAN : 9791093357133
Prix : 10,00€

Manuel Essard 
Département : 67 
www.riviereblanche.com

DIMENSION 
AÉROPOSTALE, 
ANTHOLOGIE  
DE NOUVELLES
En ce centenaire de l’aéropostale, 
levons les yeux au ciel et suivons 
les traces de ces avions pilotés 
par des hommes qui ont fait fi 
des frontières, des politiques,des 
antagonismes, qui ont donné leur 
esprit, leur cœur et leur vie à la plus 
belle idée qui soit : l’humanité.
Éditeur : Rivière blanche BCP 
Parution : Septembre 
EAN : 9781612277851
Prix : 20,00€

Thierry Froger

AVA
Rome, août 1958. Ava Gardner 
s’ennuie sur un tournage. Hors 
champ, elle invente la dolce vita 
avant Fellini. Par une nuit arrosée, 
 la star entraîne son chef opérateur, 
le timide Giuseppe Rotunno, dans 
une séance photo inspirée des 
grands nus de l’histoire de l’art. Dont 
un scandaleux tableau de Courbet... 
Éditeur : Actes Sud 
Distributeur : Union Distribution 
Parution : Août
EAN : 9782330108632
Prix : 20,00€

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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Nicolas Matthieu 
Département : 88

LEURS ENFANTS  
APRÈS EUX
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit 
le roman d’une vallée, d’une époque, 
de l’adolescence, le récit politique 
d’une jeunesse qui doit trouver sa 
voie dans un monde qui meurt. 
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : Union Distribution 
Parution : Septembre 
EAN : 9782330108717
Prix : 21,80€

Matthieu Megevand 

LA BONNE VIE
Né à Reims en 1907 et mort à 
trente-six ans à Paris en 1943, le 
poète Roger Gilbert-Lecomte 
que raconte ce roman est le 
fondateur avec René Daumal, 
Roger Vailland et Robert Meyrat 
de la revue Le Grand Jeu. 
Éditeur : Flammarion 
Distributeur : Union Distribution 
Parution : Août
EAN : 9782081425996
Prix : 16,00€

FICTION

Maria Pourchet
Département : 88

TOUTES LES FEMMES  
SAUF UNE
Maria Pourchet est romancière. 
Elle a notamment signé Rome 
en un jour (Gallimard, 2013) et 
Champion (Gallimard, 2015).
Éditeur : Pauvert
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre 
EAN : 9782213699134
Prix : 15,00€

Chantal Robillard
www.nutty-sheep.com

DESSINE-MOI  
UN MOUTON
« Dessine-moi un mouton »... 
Et l’aviateur-écrivain, en panne 
dans le désert, d’esquisser 
pour le jeune alien tout droit 
venu de son astéroïde la 
caisse renfermant l’agnelet. 
Éditeur : Nutty sheep 
Parution : Octobre
EAN : 9791034202539
Prix : 13,99€

Françoise Urban-Menninger
Département : 67 
www.riviereblanche.com

DIMENSION JARDINS, 
ANTHOLOGIE DE 
NOUVELLES
Tous les auteurs de cet ouvrage 
nous invitent à parcourir les allées 
de leur jardin préféré. Dans leurs 
pas nous arpentons des sentiers 
baignés de lumière ou d’ombre 
qui sont aussi les nôtres.
Éditeurs : Rivière blanche  
et Black coat Press
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre 
EAN : 9781612277721
Prix : 18,00€

Gilles Baum 
et Amandine Piu 
Départements : 68 et 67 
www.piupiu.fr

PALMIR
Parfois, le courage,  
c’est partir. En route...
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Interforum 
Parution : Septembre 
EAN : 9782368561737
Prix : 14,90€

Céline Delabre 
Départements : 67 
wwwcelinedelabremouss.org

OÙ VONT LES OISEAUX
Martin s’ennuie. Il voudrait s’évader, 
comme les oiseaux qui s’envolent. 
Alors, son papa l’emmène en 
balade : il découvre la nature et ses 
paysages d’automne, les oiseaux, 
les insectes, le vol des feuilles de 
marronnier et la beauté de la pluie.
Éditeur : Esperluète 
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre
EAN : 9782359840988
Prix : 16,50€
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Agathe Demois  
et Vincent Godeau 
Département : 67 
www.agathedemois.com

CACHE-CACHE VILLE
Une loupe à filtre rouge est 
encastrée dans la couverture du 
livre. En la faisant glisser sur les 
images, au fil des pages, l’enfant 
fait apparaître l’intérieur des 
bâtiments rouges et découvre le 
quotidien farfelu des habitants 
de Cache-cache ville.
Éditeur : Seuil Jeunesse
Distributeur : Interforum 
Parution : Septembre 
EAN : 9791023509274
Prix : 14,90€

Christian Heinrich 
Départements : 67

LA PETITE POULE QUI 
VOULAIT VOIR LA MER  
+ CD 1
La petite poule qui voulait voir 
la mer racontée par André 
Dussollier « Pondre, toujours 
pondre ! Il n’y a pas que ça dans 
la vie ! Moi, je veux voir la mer ! » 
Éditeur : Pocket Jeunesse 
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782266290210
Prix : 16,90€

LES P’TITES POULES 
ALBUM COLLECTOR T04 
(TOMES 13 A 16)
Une édition luxe pour la série 
phare illustrée de Pocket 
Jeunesse, regroupant les quatre 
derniers tomes. Et en exclusivité, 
5 pages de croquis inédits !
Éditeur : Pocket Jeunesse 
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782266290203
Prix : 15,10€

LES P’TITES POULES ET  
LA FAMILLE MALPOULIE 
TOME 16
Les P’tites Poules ont de nouveaux 
voisins ! Une nuit, les habitants du 
poulailler sont tirés de leur sommeil 
par des bruits en provenance 
du grenier. Les P’tites Poules 
vont découvrir ce que c’est que 
d’avoir des voisins pénibles...
Éditeur : Pocket Jeunesse 
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782266290234
Prix : 4,95€

Karen Hoffmann-Schickel
Département : 68 
www.borealia.eu

LE MYSTÈRE DU COFFRE  
À JOUETS
Au cœur de la forêt des lutins, 
dans la maison d’Ambre et Mika 
se cache un mystère. Depuis 
quelques nuits, du fond du coffre 
à jouets, Mika entend des bruits 
étranges qui l’empêchent de 
trouver le sommeil. Un texte 
de Karen Hoffmann-Schickel, 
auteure de La Vallée de Munster.
Éditeur : Borealia
Distributeur : Borealia Prisme 
Parution : Novembre 
EAN : 9791093466361
Prix : 16,00€

PETIT RENNE  
A PEUR DE TOUT
Petit Renne est peureux, si 
peureux que tout le monde se 
moque de lui ! Jusqu’au jour où 
arrive le loup... Un texte de Karen 
Hoffmann-Schickel, ethnologue 
alsacienne passionnée par la vie des 
éleveurs de rennes de Norvège.
Éditeur : Borealia
Distributeur : Borealia Prisme 
Parution : Octobre 
EAN : 9791093466354
Prix : 12,00€

JEUNESSE

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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UN CHAT 
EXTRAORDINAIRE
Conte traditionnel vietnamien 
Bilingue franco-vietnamien. Le 
héros, tout mandarin qu’il est, n’en 
demeure pas moins influençable 
et se montre d’une bêtise sans 
pareille pour simplement donner 
un nom à son chat adoré.
Éditeur : Le Verger des Hespérides
Distributeur : DG Diffusion 
Parution : Septembre 
EAN : 9782365872980
Prix : 18,00€

Elisabeth Ludes 
et Mona Leu Leu 
Département : 67 
www.monaleuleu.com

SISYPHE LE BOUSIER
Hop, à la grève ! C’est le seul 
moyen qu’a Sisyphe, un bousier, 
de montrer que son travail est 
important. Il suffit de jeter un 
coup d’œil au pré désormais 
rempli de caca pour s’en assurer.
Éditeur : Hikari Éditions
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre 
EAN : 9782367741406
Prix : 14,00€

Lenia Major 
Départements : 67 
www.leniamajorbibliographie.
blogspot.com
 

 
AVENTURES AU ROYAUME 
LOINTAIN
Hugo et Vinci passent de 
merveilleuses vacances avec leur 
nouvelle amie Noémie. Mais un 
jour, en se baladant sur la plage, 
ils découvrent une bouteille 
contenant un drôle de message 
qui va les emporter loin de chez 
eux, au Royaume Lointain !
Éditeur : Hemma
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre 
EAN : 9782508035142
Prix : 11,90€

 

 
CAPTIFS 
Je m’appelle Sean, j’ai treize ans et 
j’ai un don, la Souvenance, qui me 
donne la capacité de lire le passé 
des objets et des gens, rien qu’en les 
touchant. Mais à qui appartient ce 
chouchou qui m’a plongé dans un 
kidnapping ? À Sylvia, treize ans aussi, 
et fille du futur patron de ma mère…
Éditeur : Samir Éditions 
Distributeur : Pollen 
Parution : Novembre
EAN : 9786144433683
Prix : 12,00€

 

 
LES MISSIONS  
DE LORD KEN OTT 1: 
L’ÎLE AUX CHATS 
Lord Ken Ott, est une super souris 
des dents de lait. Aujourd’hui, il 
doit récupérer la dent de Lena qui 
vit sur l’île aux chats ! Une mission 
périlleuse qui ne fait pas peur à notre 
souris intrépide et courageuse !
Éditeur : Hemma 
Distributeur : Interforum 
Parution : Septembre
EAN : 9782508040962
Prix : 5,50€

 
LES MISSIONS  
DE LORD KEN OTT 2  : 
LE CHÂTEAU HANTÉ 
Lord Ken Ott, c’est un agent de 
la Mordfor (Mouvement pour 
l’Obtention et la Récupération des 
Dents Face aux Obstacles et aux 
Risques). Il doit récupérer la dent 
de Calum MacKenzie qui habite 
en Écosse dans un château hanté ! 
Affronter les fantômes ne fait pas 
peur à notre courageuse souris !
Éditeur : Hemma 
Distributeur : Interforum 
Parution : Septembre
EAN : 9782508040979
Prix : 5,50€

JEUNESSE

Véronique Lagny Delatour 
Département : 54 
www.editionsleverger 
deshesperides.com

CONTES POUR MINES 
DE CRAYONS QUI NE 
VEULENT PAS TOURNER 
EN ROND
Coloriez, gribouillez, barbouillez 
ces illustrations pleines d’humour ! 
Découvrez des extraits de contes 
des quatre coins du monde ! Jouez  
à retrouver les 3 
silhouettes cachées !
Éditeur : Le Verger des Hespérides
Distributeur : DG Diffusion 
Parution : Décembre 
EAN : 9782365873048
Prix : 14,00€

LE BAMBOU  
AU CENT NŒUDS
Conte de la tradition orale du 
Vietnam Bilingue franco-vietnamien. 
Où on apprend que finalement 
un bambou de cent nœuds, c’est 
pareil que cent nœuds de bambou 
à condition de connaître la bonne 
formule magique. Tout vilain qui 
trahit une promesse finit par être puni.
Éditeur : Le Verger des Hespérides
Distributeur : DG Diffusion 
Parution : Novembre 
EAN : 9782365873000
Prix : 18,00€
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LES MISSIONS  
DE LORD KEN OTT 3: 
LE PÈRE NOËL
Lord Ken Ott, c’est un super agent 
de la MORDFOR (Mouvement 
pour l’Obtention et la Récupération 
des Dents Face aux Obstacles et 
aux Risques). Il doit récupérer la 
dent de Augustin, qui habite dans 
le refuge des aigles ! Il va faire une 
rencontre extraordinaire et en 
aider le père Noël en personne !
Éditeur : Hemma 
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782508040986
Prix : 5,50€

 
LES MISSIONS  
DE LORD KEN OTT 4: 
AU PÔLE NORD
Lord Ken Ott, c’est un super agent 
de la MORDFOR (Mouvement 
pour l’Obtention et la Récupération 
des Dents Face aux Obstacles 
et aux Risques). Il doit récupérer 
la dent de Louis, qui est en 
vacances au pôle nord ! La célèbre 
souris qui va devoir affronter le 
froid, le blizzard et les loups !
Éditeur : Hemma 
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782508040993
Prix : 5,50€

 
LES MONDES  
D’ANIMALIA 3 :  
LES LICORNES  
DE MAGITERR
Syria, Myrte, Aqua, et Orion, 
quatre licornes aux pouvoirs 
magiques sont en plein exercice 
de vol à l’école de la roche quand 
éclate l’orage. Un groupe de 
flamants roses est en difficulté et un 
petit manque à l’appel. Ensemble 
sauront-elles faire face aux dangers 
du Bois Noué pour le retrouver ?
Éditeur : PlayBac 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9782809663280
Prix : 6,99€

Sylvie de Mathuisieulx 
Département : 67 
www.editionsmilan.com 

LA MAÎTRESSE PASSE  
À LA TÉLÉ
Aujourd’hui, la maîtresse ne 
viendra pas à l’école, parce qu’elle 
passe à la télé ! Est-elle devenue 
actrice ou chanteuse ? Va-t-elle 
essayer de gagner des millions 
ou de survivre sur une île déserte 
pleine de crocodiles ? Mystère...
Éditeur : Milan 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre 
EAN : 9782408007287
Prix : 5,20€

 

 
LE SUCRE  
(COLLECTION LES 
EXPOSÉS GOURMANDS 
ILLUSTRÉS)
Un « exposé gourmand illustré » 
pour tout savoir sur le sucre et  
les sucreries... 
Coécrit avec Sophie Cottin.
Éditeur : Les P’tits Bérets 
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782918194866
Prix : 9,90€

 
LES CÉRÉALES 
(COLLECTION LES 
EXPOSÉS GOURMANDS 
ILLUSTRÉS)
Un « exposé gourmand illustré » 
pour tout savoir sur les céréales. 
Coécrit avec Sophie Cottin.
Éditeur : Les P’tits Bérets 
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782918194651
Prix : 9,90€

JEUNESSE

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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MINI-LOUP DANS L’ESPACE 
+ 1 FIGURINE : MINI-LOUP 
COSMONAUTE
En arrivant chez Papi et 
Mamie-Mamie-Loup, Mini-
Loup et ses amis découvrent 
un immense hangar tout neuf. 
Que peut-il bien cacher ? 
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre 
EAN : 9782013982610
Prix : 7,90€

MINI-LOUP EST 
AMOUREUX  
+ 1 FIGURINE : LOUNA
Quand Mini-Loup et ses amis 
arrivent à l’école ce matin, une 
belle surprise les attend : la 
maîtresse leur présente une 
nouvelle élève, une ravissante 
petite louve prénommée Louna. 
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre 
EAN : 9782013982627
Prix : 7,90€

Sylvie Misslin 
et Vincent Caut
Départements : 67 
www.sylvie.misslin.com
 

 
DÉDÉ LA COCOTTE 
COQUETTE DANSE  
LE ROCK AVEC GASTON 
LE COQ
Un livre-jeu pour s’amuser avec 
les sons et les mots. L’enfant 
est invité à répéter des phrases 
rigolotes de plus en plus longues.
Éditeur : Larousse Jeunesse
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre 
EAN : 9782035946805
Prix : 12,90€

Sylvie Misslin 
et Amandine Piu
Départements : 67 
www.sylvie.misslin.com
 

QUEL EST CE CRI BIZARRE ? 
Les petits aventuriers entendent un 
cri bizarre. Zou ! Les voilà partis dans 
la jungle pour en savoir plus. Mais il 
y a les piranhas, les singes, le terrible 
jaguar... Partout, le danger guette.
Éditeur : Amaterra 
Distributeur : Interforum 
Parution : Septembre
EAN : 9782368561782
Prix : 14,00€

  JEUNESSE
 

 
UNE TABLETTE 
TRÈS CONVOITÉE 
(COLLECTION 
ÉNIGMATIQUE,  
MON CHER ÉRIC)
La super tablette de Bérénice 
a disparu ! Éric, bien décidé 
à aider son amie, mène son 
enquête tambour battant ! 
Il ne recule devant rien pour 
démasquer le voleur...
Éditeur : Hatier 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9782401043275
Prix : 5,80€

Philippe Matter 
Départements : 67 
www.facebook.com/ 
miniloup.officiel
 

 
MES 5 PLUS BELLES 
HISTOIRES DE MINI-LOUP 
VOLUME 3
Un nouveau recueil des plus belles  
histoires de Mini-Loup avec 
5 aventures incontournables 
du petit loup !
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre 
EAN : 9782013982351
Prix : 11,90€

Sylvie de Mathuisieulx  
(suite)

 
LES FRUITS
Un « exposé gourmand illustré » 
pour tout savoir sur les fruits. 
Coécrit avec Sophie Cottin.
Éditeur : Les P’tits Bérets 
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782918194668
Prix : 9,90€

 

 
MESSAGES INDÉSIRABLES 
(COLLECTION 
ÉNIGMATIQUE,  
ON CHER ÉRIC)
Greg est venu passer une semaine 
de vacances avec Éric, mais il a 
l’air de cacher quelque chose... 
Évidemment, le futur détective 
décide de percer le mystère des 
messages indésirables que son 
cousin reçoit sur son téléphone...
Éditeur : Hatier 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9782401043268
Prix : 5,80€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782013982610/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782013982627/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782035946805/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782368561782/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782401043275/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782013982351/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782918194668/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782401043268/
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Nikol et Matthieu Rotteleur,  
Lionel Hignard  
et Guillemette Resplandy-Taï
Départements : 67 
www.nikol.fr
 

 
HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES DE 
PLANTES ORDINAIRES
Découvre les histoires 
extraordinaires que les 
fruits et les légumes que tu 
manges chaque jour ont à 
te raconter. Des anecdotes 
savoureuses et étonnantes 
qui régaleront les curieux !
Éditeur : Gulf Stream Éditeur
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre 
EAN : 9782354885595
Prix : 16,00€

Sandra Poirot Cherif
Départements : 54 
www.sandrapoirotte.com
 

LES FABULEUX FARFELUS 
VONT AU TRAVAIL
Ce pèle mêle présente les métiers 
extravagants de sa trentaine de 
fabuleux farfelus. En jouant avec 
les trois volets de manière aléatoire, 
on compose chacun des 19 683 
personnages peuplant cet album.
Éditeur : Rue du monde 
Distributeur : Harmonia Mundi 
Parution : Septembre
EAN : 9782355045271
Prix : 16,80€

Rémi Saillard 
Départements : 67 
www.remi-saillard.com
 

 
SAUVONS LES ANIMAUX
Joue et manipule les animations 
pour découvrir les animaux qui 
sont menacés. Et un jeu de 
cherche et trouve à la fin !
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum 
EAN : 9782092581759
Prix : 12,95€

Benjamin Strickler 
et Claire Clément 
Départements : 67 
www.jamincolors.ultra-book.com
 

LA SORCIÈRE AU CŒUR  
DE PIERRE
On dit que si leur cœur des 
sorcières s’ouvrait à l’amour, 
elles perdraient leurs pouvoirs 
à jamais. Le jour où Aldegonde 
découvre un bébé abandonné 
dans la forêt, sa première idée 
est donc de le transformer en 
poil de nez ! Mais la petite fille 
lui sourit jusqu’aux oreilles...
Éditeur : Talents Hauts 
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782362662478
Prix : 15,00€

Benjamin Strickler 
et Aurélie Gerlach
Départements : 67 
www.jamincolors.ultra-book.com
 

KAT MEGAWATT 
UNE RÉCRÉ SURVOLTÉE
Kat MegaWatt rêve d’aller à l’école 
avec ses amis les jumeaux. En classe, 
la fillette robot s’ennuie un peu alors 
elle décide d’avancer la récré. Youpi, 
elle va enfin s’amuser ! Sauf que 
la brute de l’école, Homer, refuse 
qu’elle joue au ballon avec eux. Kat 
va utiliser ses super-pouvoirs...
Éditeur : Auzou 
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782733863763
Prix : 5,50€

Benjamin Strickler 
et Alice Millot
Départements : 67 
www.jamincolors.ultra-book.com
 

ÉCHAPPE-TOI DE LA TOUR 
AUX DRAGONS
La porte vient de se verrouiller 
derrière toi ! Cherche les indices, 
découvre les symboles et trouve le 
code pour déverrouiller la porte ! 
Reste calme, observe bien les 
lieux : tous les indices sont là, mais 
sauras-tu les voir ? Un livre-jeu 
avec une page à déverrouiller !
Éditeur : Milan  
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre
EAN : 9782408006747
Prix : 16,90€

  JEUNESSE

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782354885595/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782355045271/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782092581759/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782362662478/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782733863763/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782408006747/
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Suzy Vergez 
et Agnès Sodki 
Départements : 67 
www.suzyvergez.com
 

ANAÏS 
Aurélien a menti à ses camarades 
en se vantant d’avoir une 
amoureuse. Et maintenant, 
ils veulent tous la rencontrer ! 
Comment avouer qu’il a menti 
sur cette Anaïs ? Comment 
se sortir de cette situation 
délicate sans perdre la face ?
Éditeur : Kilowatt 
Distributeur : BLDD 
Parution : Septembre
EAN : 9782917045671
Prix : 7,30€

Jean Villemin 
Départements : 57 
www.mazeto-square.com
 

LA PETITE MARE
En ce temps-là, la mare était le 
lieu idéal pour pêcher. Le secret 
était partagé par les enfants, car 
selon les adultes, la mare était 
un lieu dangereux et éloigné 
du village, il n’était donc pas 
question de s’en approcher...
Éditeur : Mazetosquare  
Parution : Septembre
EAN : 9782919229802
Prix : 14,00€

Emmanuel Volant 
et Tilman Roxane 
Départements : 67 
ww.emmanuelvolant.wixsite.com
 

IL A NEIGÉ 
Ce matin, il a neigé ! Renard et 
son fidèle ami petit oiseau partent 
en quête d’un joli paysage à 
peindre. Mais les rencontres faites 
en chemin vont contrarier leur 
projet et révéler leurs caractères... 
À la fin du livre, retrouve un petit 
inventaire illustré pour découvrir 
leur univers passionnant.
Éditeur : Éveil et Découvertes 
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782353662548
Prix : 10,00€

Zemanel 
 

LA PREMIÈRE GALETTE  
DES ROIS
Quand viendra la nouvelle année, 
l’un des fils de Balthazar héritera 
de son anneau royal et deviendra 
roi. Mais l’anneau lui échappe 
des mains et roule, roule, roule...
sans l’anneau d’or comment 
choisir le nouveau roi ? Et si le 
nouveau roi était une reine ?
Éditeur : Flammarion  
Distributeur : Union Distribution 
Parution : Décembre
EAN : 9782081415133
Prix : 5,25€

Karen Hoffmann-Schickel 
Départements : 67 
www.borealia.eu
 

KLEIN RENNTIAR HÄT 
ÀNGSCHT VO ÀLLEM
Petit renne est peureux, si peureux 
que tout le monde se moque 
de lui ! Jusqu’au jour où arrive 
le loup... Une édition bilingue 
en alsacien et en français pour 
apprendre en s’amusant !
Éditeur : Borealia 
Distributeur : Borealia Prisme 
Parution : Octobre
EAN : 9791093466330
Prix : 7,50€

ET RÉGIONALISME
JEUNESSE

Benjamin Strickler 
et Isabelle Neveux
Départements : 67 
www.jamincolors.ultra-book.com
 

EDGARD ET TAÏNA 
Le père d’Edgard rentre à la maison 
avec un air mystérieux et un sac 
rempli de serviettes de plage. La 
pire surprise de tous les temps ? 
Non, la meilleure. Leur famille 
part vivre un an à Tahiti, dès la 
rentrée ! Edgard est aux anges. 
Mais déménager à l’autre du 
monde, n’est pas de tout repos.
Éditeur : LDP Jeunesse 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9782016265659
Prix : 5,90€

Émilie Vast
Départements : 51 
www.emilievast.com
 

MOI J’AI PEUR DU LOUP
« Je peux te dire un secret ? Moi, j’ai 
peur du Loup. » Au fil des pages, 
un lapin égrène les qualités qui 
font du loup un animal effrayant, 
tandis qu’un autre attribue ces 
qualités à un animal différent. Le 
loup devient alors un hybride très 
étrange, bien loin du loup réel.
Éditeur : Éditions MeMo  
Distributeur : Harmonia Mundi 
Parution : Octobre
EAN : 9782352894056
Prix : 13,00€

  JEUNESSE

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782917045671/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782919229802/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782353662548/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782081415133/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791093466330/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782016265659/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782352894056/
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Dominique Chipot
Départements : 54 
www.editions-brunodoucey.com
 

JE NE PEUX LE CROIRE : 
FUKUSHIMA, NAGASAKI, 
HIROSHIMA, HAÏKUS  
& TANKAS
Cette anthologie rassemble 
les haïkus et tankas de près de 
120 poètes japonais, victimes 
ou témoins des catastrophes 
nucléaires qui ont endeuillé 
leur pays, depuis les bombes 
atomiques larguées sur Hiroshima 
et Nagasaki en 1945 jusqu’à 
l’accident de Fukushima en 2011.
Éditeur : Éditions Bruno Doucey 
Distributeur : Harmonia Mundi 
Parution : Novembre
EAN : 9782362292002
Prix : 16,00€

Franck Doyen 
Départements : 54
 

MOCHA
À quoi pourrait dire, cette mer, 
quelles vies silencieuses sous 
l’épaisse couche de douleurs, 
oscillations, tourmente lasse 
des remous de la vie,
Éditeur : La Lettre volée 
Parution : Novembre
EAN : 9782873175207
Prix : 14,00€

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

POÉSIE

Maurice Laugner 
Départements : 54 
www.editionsdutourneciel.fr
 

CES PRESQUE RIENS
Ces Presque riens ne constituent 
rien d’autre que la petite musique 
des jours heureux. Celle qui déjoue 
en toute simplicité la routine du 
quotidien, dont elle transforme 
la banalité même en merveille 
grâce à la fidélité au partage.
Éditeur : Éditions du Tourneciel 
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Novembre
EAN : 9791095248231
Prix : 12,00€

Didier Zanon Didier 
Départements : 54 
www.zanondidier.wixsite.com
 

À L’OMBRE DE  
MES BRANCHES
De magnifiques illustrations sur les 
arbres du monde, illustrées par de 
courts textes pleins de poésie. La 
sylvothérapie à portée des enfants.
Éditeur : Fleurus 
Distributeur : MDS 
Parution : Octobre
EAN : 9782215138976
Prix : 14,00€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782362292002/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782873175207/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095248231/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782215138976/


58 LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ����

PATRIMOINE ÉCRIT

« TRÉSORS DES 
BIBLIOTHÈQUES ET 

ARCHIVES DE 
CHAMPAGNE-ARDENNE »

  En octobre 2017 est sorti le livre Trésors des Bibliothèques et 
Archives d’Alsace, coédité par l’Association Cordial et les Éditions 
La Nuée Bleue. L’ouvrage a réuni 28 établissements, 88 auteurs et 

présente 300 trésors choisis parmi les manuscrits, imprimés, archives, 
estampes, photographies et curiosités issus des fonds des archives 

et bibliothèques alsaciennes. Interbibly et La Nuée Bleue s’associent 
aujourd’hui pour lancer un projet similaire pour valoriser le patrimoine 

écrit conservé en Champagne-Ardenne.

 Folio du livre  
d’heure de Marie Stuart 
© Bm de Reims,   
CR I 100 M Réserve
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P lus de 240 trésors issus des collections d’environ 
quarante établissements documentaires publics 
et privés des quatre départements des Ardennes, 
de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne 

ont été sélectionnés par un conseil scientifique composé 
de conservateurs de Champagne-Ardenne suite aux 
nombreuses propositions reçues au premier semestre de 
l’année 2018. Les documents retenus sont extrêmement 
variés et illustrent la grande richesse du patrimoine écrit 
aujourd’hui conservé. Du Liber Pastoralis, manuscrit 
mérovingien conservé à la Médiathèque de Troyes 
Champagne Métropole en passant par le fonds de livres 
anciens chinois de la bibliothèque de Bourbonne-les-
Bains, cet ouvrage fera voyager le lecteur du Moyen-âge à 
aujourd’hui mais aussi à travers le monde entier. Les points 
forts du territoire seront également mis en valeur avec 
des focus thématiques proposés sur le vin de champagne, 
la Grande Guerre ou encore les sacres des rois, célébrés 
à Reims. Des documents insolites viendront compléter 
l’inventaire à la Prévert, tels que ces pains d’épices de la 
société Veuve Sigaut et Fils, élaborés en 1933 à Reims et 
conservés depuis par les archives départementales de la 
Marne ou encore cette lettre codée conservée aux archives 
municipales de Châlons-en-Champagne qui n’a jamais été 
décryptée jusqu’alors bien que régulièrement étudiée par 
les services secrets de l’armée !

Le point commun entre tous ces documents : leur beauté. 
L’ouvrage se donne pour objectif de ravir le grand public grâce 
à l’abondance des photographies qui y seront reproduites. Une 
campagne photographique est d’ailleurs programmée pour 
cette fin d’année 2018 afin que chaque document présenté 
puisse être appréhendé par l’ensemble des lecteurs. Espérons 
que le livre, à entendre comme une invitation à mieux connaître 
les collections patrimoniales conservées, suscite des envies des 
lecteurs de franchir les portes des archives et bibliothèques de 
Champagne-Ardenne. 

Les Trésors des bibliothèques et archives 
de Champagne-Ardenne paraîtront en octobre 2019.

L’ouvrage bénéficie du soutien financier de la Région  
Grand Est et de la Direction régionale des Affaires 
culturelles du Grand Est. 

 Cosmographie 
Apian 
© Bibliothèque de
Châlons-en-
Champagne

 Bois gravé 
© Médiathèque 
de Troyes 
Champagne 
Métropole

 Lettrine du Ms 245  
Médiathèque Voyelle  

de Charleville Mézières 

 Affiche du Second Emprunt
© Service Lecture Publique,  

Ville de Vitry-le-François
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VIE LITTÉRAIRE

QU’EN EST-IL  
DES AUTEURS ET DE 

LEUR STATUT ?

Même si le principe de leur rémunération lors des rencontres 
dans les bibliothèques et pendant les manifestations littéraires 
s’est développé ces dernières années,les auteurs ne sont pas 
à la fête. Ils subissent un train de mesures et de réformes qui 
cachent assez mal une méconnaissance de leur réalité et un 
manque de considération des gouvernements à l’endroit de 

leur statut et de leur situation socioéconomique. État des lieux.
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I l aura fallu la mobilisation collective d’une profession 
traditionnellement atomisée, des menaces de 
boycott des signatures au Salon du livre et de la 
presse jeunesse à Montreuil en décembre 2017, 

des manifestations au FIBD d’Angoulême et au Salon 
du Livre de Paris, la création d’un certain nombre de 
regroupements, le C.A.A. (Collectif Artistes-Auteurs),  
la Ligue des auteurs professionnels, l’organisation des états 
généraux du livre en juin 2018… pour se faire entendre  
des tutelles qui, depuis plus d’une année, ne font qu’aligner 
les mauvais signaux : augmentation de la CSG, de la 
cotisation de retraite complémentaire,...

Ces mobilisations n’y auront rien changé. La réforme 
du régime des artistes-auteurs se fera. Une population 
professionnelle déjà fragilisée va connaître une nouvelle 
dégradation de sa situation économique par une 
augmentation des taux de cotisations (pour les artistes-
auteurs, entre 2004 et 2020, la hausse des cotisations  
fera passer le taux moyen de 16,81% à 24,81%). 

Le coup de grâce aura été l’annonce — en catimini  
dans le cadre du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2018 — du transfert à l’ACOSS et  
à l’URSSAF des missions de recouvrement des cotisations  
et contributions sociales assurées jusque-là par la Maison  
des Artistes et l’AGESSA. 

Faisant des auteurs des professionnels ni tout à fait 
indépendants, ni tout à fait salariés, le régime des 
artistes-auteurs (créé en 1975 et adopté à l’unanimité 
au Parlement pour remplacer des régimes hétérogènes 
et complexes) avait pourtant contribué à donner corps 
à la communauté des auteurs en confiant la gestion du 
régime à ces deux organismes agréés pour la gestion 
du régime de sécurité sociale. La réduction drastique 
de leurs effectifs, leur recentrement sur des missions 
d’information pourrait très bien n’être que le prélude 
à leur probable disparition.

Alors que de nombreux auteurs sont déjà venus 
rejoindre la catégorie des travailleurs pauvres, ceux-ci 
ont le sentiment que le gouvernement s’acharne sur eux. 
Paradoxe quand on loue partout les valeurs cardinales et 
les vertus qu’incarne le créateur dans un monde du travail 
déréglementé : autonomie, flexibilité, créativité...

Dans le même temps, l’État peine à assumer un rôle 
d’arbitrage ou de rééquilibrage en faisant par exemple 
porter sur les éditeurs une partie de l’effort. Un rapport  
de force économique asymétrique régit le fonctionnement 
du secteur, déséquilibre qui a tendance à se renforcer dans 
un contexte de renforcement de grands groupes d’éditions.

En Allemagne, la contribution diffuseur joue le rôle de 
curseur de l’équilibre du régime des artistes (Künstler 
Sozialkasse), comme ce fût d’ailleurs le cas en France 
jusqu’en 1994. La contribution des diffuseurs s’élève 
à 4,2 % outre-Rhin quand ici son taux est fixé à 1,1 % ; 
l’augmentation de 0,1 point % au moment de la création 
du fonds de formation continue des auteurs fut d’ailleurs 
l’occasion d’une levée de bouclier du SNE.

Dans un autre registre, il faut se souvenir qu’en 2013 déjà, 
au moment du passage de la TVA à 10 % sur les droits 
d’auteur, les parlementaires avaient accordé un maintien 
du taux de TVA réduit à 5,5 % sur les ventes de livres 
aux éditeurs et aux libraires.

Preuve s’il le fallait que la voix des auteurs, malgré leur 
place primordiale dans la filière du livre, peine à arriver  
aux oreilles du Gouvernement. 

Besoin de renseignements ? Des questions ?
https://centralvapeurpro.org/
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/
https://ligue.auteurs.pro/documents/statut-le-constat/
https://collectifartistesauteurs.tumblr.com/
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ÉCONOMIE DU LIVRE

LIR’EST
LE PORTAIL  

DES LIBRAIRES 
INDÉPENDANTS 
DU GRAND EST

Les libraires indépendants du Grand Est mettent leurs 
stocks en commun pour créer la plus grande librairie 
numérique de la région Grand Est : le portail Lir’Est.

I  nternet fait désormais partie intégrante des 
habitudes de consommation du grand public et 
pas uniquement chez les plus jeunes générations, 
qui n’imaginent pas un monde sans haut débit 

ni réseaux sociaux. Indispensable, incontournable et 
omniprésent, il n’est plus possible de s’en passer — même 
si certains irréductibles essaient encore et toujours. En 
tant que commerçants les libraires doivent s’adapter, 
avancer, et plus encore s’entraider face à la concurrence 
des géants de la vente en ligne.

C’est dans ce but que l’association LIL, soutenue par la 
Région Grand Est, a souhaité créer le portail Lir’Est. Il 
ne s’agit pas de créer un nouveau magasin en ligne qui 
ne ferait que s’ajouter à une longue liste de sites déjà 
accessibles. Il s’agit de mettre en commun les stocks 
des libraires adhérents pour créer la plus grande librairie 
de la région, ouverte en permanence et accessible 
depuis le fond d’un canapé ; il s’agit de proposer au 
grand public un moyen simple de connaître et soutenir 
des commerces de proximité, parce que les circuits 
courts ne sont pas réservés aux seuls légumes ; il s’agit 
d’harmoniser la présence en ligne des libraires par le 
biais d’un outil commun et de centraliser l’information 
(agenda, annuaire, coups de cœur, etc.). Plus important 
encore, il s’agit de favoriser la solidarité professionnelle 

en permettant à un libraire de Reims ou de Metz de 
se tourner facilement vers un libraire de Colmar ou de 
Munster pour se procurer un titre épuisé ou manquant 
chez l’éditeur. 

Lir’Est sera un portail de réservation et de vente en ligne. 
Le client pourra choisir sa librairie, puis décider d’aller 
chercher sa commande en magasin — et d’en profiter 
pour flâner entre les rayonnages — ou de se faire livrer.  
Il pourra également commander un livre qui ne serait pas 
en stock, accéder à des sélections thématiques, s’inscrire 
à une newsletter et se renseigner sur les animations à 
venir près de chez lui. Les collectivités ne seront pas 
oubliées et bénéficieront d’un espace réservé chez les 
libraires équipés. 

Le portail sera accessible à tous les libraires indépendants 
installés dans le Grand Est. Une quinzaine a déjà 
répondu à l’appel et ce nombre devrait augmenter 
progressivement. Afin de souligner l’orientation 
« Grand Est » du site et pour éviter tout problème de 
compréhension, l’association LIL a commandé une charte 
et un logo inédits actuellement en cours d’élaboration. 

Le lancement de Lir’Est est prévu pour le premier  
trimestre 2019.
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2DCOM est une SSII, Société de Service en Ingénierie Informatique,

créée en 1998 par un libraire et spécialisée dans le développement

de logiciels de gestion commerciale à destination des professionnels

du livre : librairies, papeteries, éditeurs, distributeurs.

• Conception de logiciels

LIBRISOFT
Plus de 700 librairies équipées

EDITLIV
Gestion complète pour maison d’édition

IPREFACE Gestion de librairie
EDIGEST Gestion simplifiée de maison d’édition
LOGIPRESSE Gestion pour diffuseur presse

• Formation 
• Assistance et télémaintenance 
• Solutions E-commerce
• Conseil en informatique

Liberté, simplicité, fonctionnalités

ns
te

in
29

/1
1/

20
17

L
o

g
ic

i e
ls

 
d

e
 
g

e
s
t
io

n
 
 
c
o

m
m

e
r
c
ia

l e
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MARS
du 1er mars au 30 juin
POEMA
Festival des poésies d’aujourd’hui
, Région Grand Est
w http://poema.fr/

8 et 9 mars 
Reims BD
, Reims
w https://www.reims-bd.fr/

9 et 10 mars 
15e rencontre du livre de l’Est
, Bar-le-Duc

10 mars 
Salon livre Lorrain
, Lemainville (lieu à confirmer)

23 et 24 mars
Fête du livre Mittelhausbergen
, Mittelhausbergen

18 au 31 mars 
Festival Ramdam
, Wittenheim
w https://www.ramdamwittenheim.fr/

21 au 31 mars
Festival Central vapeur
, Strasbourg
w https://centralvapeur.org/festival/

23 et 24 mars 2019 
Festival BD
, Colmar
w http://lesprit-bd.com/

24 mars 
Salon du livre
, Thiaucourt-Régniéville

25 au 30 mars 
Salon du livre jeunesse
, Cormontreuil
w http://lire-et-delires.fr/le-salon/

30 mars 
Salon de la petite et autoédition
, Jeuxey
w http://www.parfumdenuitmultimedia.com/

AVRIL
5 au 7 avril
Le Livre à Metz
, Metz
w http://www.lelivreametz.com/ 

6 et 7 avril
Zinc Grenadine
, Épinal
w http://www.zincgrenadine.fr/

14 avril 
Salon du livre
, Blainville-sur-l’eau

27 et 28 avril
Festival BD
, Hautvillers
w http://www.bd-bulles.com/ 

MAI
9 au 18 mai
Le printemps du livre audio
, Strasbourg
w http://www.printempsdulivreaudio.com/

10 au 12 mai
Forum du livre de Saint-Louis
, Saint-Louis
w http://forumlivre.fr/

17 au 19 mai 
Salon du livre jeunesse
, Montigny les Metz
w http://salondulivrejeunesse.montigny-les-metz.fr/

23 au 26 mai 
Les Imaginales
, Épinal
w https://www.imaginales.fr/

JUIN
29 et 30 juin
Boulay Bouq’in
, Boulay
w http://www.paysboulageois.fr/

JANVIER
19 janvier 2019 
Nuit de la lecture
w https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

FÉVRIER
2 et 3 février
14e salon du livre féminin
, Hagondange
w https://www.hagondange.fr/Decouvrir-
Hagondange/Actualites/14eme-SALON-
LIVRE-FEMININ-00876.html

3 février 
Salon du livre
, Saint-Nicolas de Port 
w http://mjc-saintnicolasdeport.org/
 manifestations/salon-des-auteurs

3 février 
Salon du livre et de la BD
, Sérémange-Herzange

7 au 9 février 
6e édition — Marché de la poésie
, Tinqueux
w http://www.danslalune.org/index.php

24 février 2019 
Salon du livre
, Villers-lès-Nancy

, Lieu
w Site web
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L ’AGENDA DES MANIFESTATIONS LITTÉRAIRES EN GRAND EST

JANVIER
JUIN ����
LA RÉGION GRAND EST SE LIVRE ET S’ILLUSTRE


