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Nicolas Mathieu

« POUR MOI, L’ÉTÉ AURA TOUJOURS
LE PARFUM DE CASTLE ROCK ».
Nicolas Mathieu écrit et vit à Nancy où il est
né en 1978. Il a reçu le Prix Goncourt pour
son deuxième roman Leurs enfants après eux,
Actes Sud 2018. Il sort en septembre 2019
Rose Royal une nouvelle policière, Édition In8,
Collection Polaroïd.
Quel est le premier livre
que vous avez lu ?
Je n’en ai aucun souvenir,
mais ai en mémoire de
longues heures passées
à tourner les pages des
albums de Tintin qui se
trouvaient chez mes parents,
bien avant de savoir lire
d’ailleurs.
Quel est l’ouvrage dont
vous n’avez jamais réussi
à achever la lecture, et
pourquoi ?
Sous le volcan de Malcolm
Lowry. Je n’y comprends
rien. Je l’ai commencé parce
que c’est un bouquin culte
qui a vraiment ses zélotes
et que je me voyais bien
faire partie de la bande.
J’ai poussé au-delà des
100 pages, puisque tout le
monde dit que c’est à partir
de là que ça commence.
Et il ne s’est rien produit
du tout. J’y suis revenu
plus tard, à deux reprises,
parce que Jean Rolin
que j’aime beaucoup en
dit énormément de bien.
Toujours rien compris. À ce
jour, ce livre reste pour moi
comme une carte routière
écrite en letton.

Quel est le celui qui vous
a le plus marqué, et pour
quelle raison ?
Voyage au bout de la nuit,
Louis-Ferdinand Céline
J’ai pris conscience avec ce
livre de ce que c’est qu’un
grand style, ou comment
la langue c’est aussi de la
musique et des éclairs. Et
puis, j’ai follement aimé
qu’un écrivain ose regarder
la nature humaine en face,
la mort en face et notre
condition telle qu’elle est.
Quel serait le livre parfait
pour la plage ?
Stephen King. J’adore y
revenir l’été. L’été a toujours
pour moi le parfum d’une
soirée sous un porche à
Castle Rock.
à offrir à un être cher ?
Tous les chevaux du roi,
Michèle Berstein.
à offrir à une personne que
l’on déteste ?
Suicide, mode d’emploi. Mais
on me dit qu’il est désormais
interdit à la vente.

Si vous étiez un roman,
vous seriez… ?
Je serais un poche usé, qui
sent le vieux papier, un vieux
roman de Roger Vailland
par exemple, ou Thomas
l’imposteur de Cocteau.
Quel ouvrage pourriezvous relire sans jamais
vous lasser ?
Tout finit par lasser. Mais
peut-être que dans 50 ans,
je lirai encore quelques
poèmes de Rimbaud, Les
fleurs du mal ou Le roman
inachevé d’Aragon.
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Y a-t-il un livre que vous
avez adoré il y a quelques
années, mais que vous
n’aimez plus aujourd’hui ?
Belle du seigneur, Albert
Cohen. J’ai passionnément
aimé ce roman. Et quand
je l’ouvre aujourd’hui, je
déteste ce que j’y trouve,
un auteur qui agit en petit
dieu cruel et sentimental sur
des créatures impuissantes.
Restent le style, l’humour.
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VIE LITTÉRAIRE

Photo : Région Grand Est, 2018 © J.L. Stadler

UN NOUVEAU
PRIX LITTÉRAIRE
EN GRAND EST

Xibalba de Simon Roussin
Éditions 2024
Lauréat de la catégorie jeunesse,
BD et roman graphique

Les membres du jury:
Claire Bonnevie, Sophie Vissière,
Olivier Guez, Kathleen Feret,
Sarah Polacci

Stockholm de Jochen Gerner
Éditions Be-pôles
Lauréat de la catégorie
livre d’art, livre d’artiste et livre objet

Mettre l’image à l’honneur !
Lancé officiellement en octobre 2018, ce nouveau prix, initié par
la Région Grand Est, vise à mettre en avant les talents régionaux
en matière d’illustration. Il s’adresse aux éditeurs, auteurs et
illustrateurs du Grand Est avec deux catégories :
« jeunesse, BD et roman graphique »
« livre d’art, livre d’artiste et livre objet ».
Le nom des lauréats a été rendu public lors
de la remise des prix le 5 avril à Metz.
4
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INTERVIEW AVEC LE PRÉSIDENT
DU JURY, OLIVIER GUEZ
Né en 1974 à Strasbourg, essayiste et romancier, il est
notamment l’auteur de La disparition de Josef Mengele,
Grasset 2017, LGF 2018, Prix Renaudot 2017.
Vous avez accepté d’être le Président du jury
de cette 1re édition du Prix du livre Grand Est. En
quoi a consisté votre rôle ? Notre rôle a été d’élire
les deux lauréats de cette 1re édition. La journée de
délibération, qui s’est déroulée début janvier à Metz,
a été riche, sympathique et dense. J’ai essayé d’être
un président, pas un dictateur ! L’enjeu consistait à
représenter l’illustration, secteur très dynamique,
ancré dans le territoire de l’est de la France, et d’offrir
également à la Région Grand Est une certaine vitrine
dans ces domaines.
Vous avez vous-même reçu un prix prestigieux
pour votre dernier roman. Est-il facile de passer de
l’autre côté de la barrière ? Le passage de la barrière
dans l’autre sens serait probablement plus difficile ! Je
n’ai en réalité jamais tenu à participer à des jurys, mais
j’ai accepté pour plusieurs raisons. Premièrement, c’était
un défi de m’investir dans un domaine que je ne connais
pas, j’y ai trouvé un réel intérêt personnel, une stimulation
intellectuelle. Ensuite, j’ai des attaches très fortes avec la
région, puisque je suis né à Strasbourg. J’ai eu envie de
donner un coup de pouce à la naissance de ce prix.
Nous sommes souvent fascinés par l’envers du décor.
Pouvez-vous nous dire comment le jury a travaillé,
comment les débats se sont déroulés, comment les
décisions ont été prises ? Je peux vous rassurer, les
décisions ont été prises de manière très démocratique !
Nous avons tous reçu en fin d’année des dizaines
d’albums, et malgré des délais assez serrés, nous avons
tout lu, beaucoup travaillé, et avons pu avoir de vrais
débats, probablement portés par l’ambiance du Centre
Pompidou où nous étions accueillis. Les décisions ont
été parfois serrées, mais c’était très constructif. Malgré
quelques désaccords, les lauréats ont réellement raflé
la majorité des suffrages. Je garde vraiment un très bon
souvenir de cette journée.

Au total, vous avez dû examiner environ
80 candidatures. Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué ? Quel constat pouvez-vous faire sur le
dynamisme des arts graphiques en Grand Est ?
J’ai constaté une grande diversité des candidatures
reçues, beaucoup de littérature jeunesse, mais aussi
pour adultes. La qualité était très variée, certains étaient
très élaborés, d’autres moins, ça fait partie du jeu. Je ne
soupçonnais pas une telle activité dans ce domaine en
Grand Est, j’ai été heureusement surpris, rien que par le
nombre de candidatures. Pour l’année prochaine, il serait
intéressant d’ajouter une catégorie albums jeunesse. En
effet, le choix est très difficile à faire entre les différents
genres, et la littérature jeunesse risque d’être un peu
défavorisée au regard de la qualité des autres ouvrages
de BD ou romans graphiques, dont les intrigues sont plus
denses, alors qu’il y avait cette année des albums jeunesse
très nombreux et très intéressants.
Êtes-vous satisfait du choix du jury ?
Je suis très satisfait ! Il s’agit de beaux albums réalisés par
de bons artistes qui méritent un rayonnement au niveau
national et international, ils présentent de vraies qualités.
C’est d’ailleurs ceux pour lesquels j’aurais voté si j’avais
été seul à décider, mais ils ont recueilli la majorité des
voix des membres du jury.
Quel serait votre mot de conclusion ? J’ai eu
beaucoup de plaisir à présider ces débats, je
renouvellerai volontiers l’expérience ! Je ne lis pas
beaucoup de BD et comme je n’ai pas d’enfant, j’ai vécu
de vraies belles découvertes grâce à une plongée dans
des univers méconnus. Le décès de Tomi Ungerer,
artiste important à mes yeux, a été un évènement
marquant de ces derniers mois.
J’ai très envie de lui dédier ces deux prix.
Retrouvez Olivier Guez
et l’ensemble des membres du jury :
www.grandest.fr/prixlivre
Découvrez les lauréats et coups de cœur du jury dans le
prochain numéro de Livr’est !
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Depuis novembre 2018 et pour dix mois, la CIL – Confédération
de l’illustration et du livre – Grand Est mêne une expérimentation
d’un emploi mutualisé et de création de services en direction des
librairies et maisons d’édition indépendantes grâce à un financement
européen FSE (Fonds Social Européen). La mission, expérimentée
à l’échelle du territoire Alsace, a vocation à s’étendre
progressivement à l’ensemble de la région. État des lieux.
6
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C

e projet de chargé de mission est né
des constats et préconisations recueillis
lors des enquêtes de terrain (Librairies
en 2014 et Éditeurs en 2015) menés sur
le territoire Alsace par la CIL où beaucoup de
structures interrogées faisaient alors apparaître
des fragilités liées à l’absence de moyens humains.
L’identification de besoins et de compétences
transposables aux deux métiers a permis de
définir un profil de poste de « technicien volant »
mutualisé, une base de services à proposer aux
professionnels a été définie lors de comités de
pilotage en présence des libraires et des éditeurs.
D’autres services, à identifier ou inventer, font
l’objet des enjeux de l’expérimentation soutenue
par le Fonds Social Européen, la Région Grand Est
et la Drac Grand Est.
Pour les libraires indépendants du territoire
Alsace, le technicien volant, sorte de « superhéros »,
intervient en cas de maladie, congés, départ en
formation et/ou surcroît d’activité. Son intervention
en librairie fait l’objet d’une convention de mise
à disposition gratuite de personnel (à terme
l’accès au service sera payant), elle est suivie d’une
restitution sous forme de « rapport d’étonnement »
qui fait l’objet d’un échange avec le libraire.
La mission est couverte par un accord de
confidentialité.
Surcroît d’activité, maladie, doublement d’activité,
inventaire.... Pour les premiers mois de mise en
route du service, cinquante-deux journées ont déjà
été effectuées dans neuf librairies indépendantes
Pour les éditeurs du territoire alsacien, la mission
déploie des campagnes de diffusion et/ou de
sur-diffusion vers les librairies du Grand Est, ces
campagnes sont faites en partenariat avec le
représentant lorsque l’éditeur est déjà diffusé. Il
s’agit là d’appuyer l’implantation, renforcer les titres
qui marchent, rappeler l’actualité aux libraires et
visiter des librairies qui en raison de leur implantation

géographique ne sont pas toujours vues par
les représentants des maisons d’édition.
Ces campagnes sont complétées par l’établissement
d’une revue de presse mensuelle compilant les
mentions des éditeurs. Celle-ci est diffusée aux
libraires et aux bibliothécaires. Un bon de commande
récapitulatif des parutions du mois, destiné aux
librairies de la région, en complément du magazine
régional Livr’Est, est également diffusé.
Pour les éditeurs qui se diffusent et se distribuent
eux mêmes, la CIL expérimente un système d’envoi
des commandes via transporteur, plus souple et
moins onéreux que l’envoi postal.
Cette mission complète l’accompagnement
économique personnalisé des librairies indépendantes
mis en œuvre par la Région Grand Est. Chaque
année, dix libraires porteurs de projet de développement sont éligibles pour une durée de trois ans.
Des « rencontres professionnelles » sont
programmées à Metz le 3 juin et Lyon le 1er juillet
(sous réserve des inscriptions), en présence
d’éditeurs du territoire Alsace à destination
des libraires locaux.
Cette expérimentation doit se poursuivre
et progressivement s’étendre à l’ensemble
du Grand Est. Cet accompagnement est également
à destination des illustrateurs et des éditeurs.
Questions — renseignements
Contact :
Lison Goepfert
cil.mission.fse@gmail.com
09 83 66 18 21
Ce projet est co-financé par l’Union Européenne,
par le Fonds social européen, la Région Grand Est
et la Drac Grand Est.
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LES
ÉDITEURS
Dans les pages suivantes, le cinquième numéro de
Livr’Est recense les ouvrages parus chez les éditeurs
indépendants de la région Grand Est pendant
le premier semestre ����.

PARUS/À PARAÎTRE

ÉDITEURS

Bandes dessinées, beaux livres, essais, fictions, jeunesse, régionalisme...
voici 231 nouveautés, parues ou à paraître entre janvier et juin 2019
par 56 éditeurs indépendants du Grand Est.
����

ARFUYEN

Département : 67
www.editions2024.com

BOULE DE FEU
Anouk Ricard et Étienne Chaize
L’heure est grave, et le Mage
Pueblo le sait : la Boule de Feu qui
alimente leur barrière magique
s’étiole et perd chaque jour de sa
puissance. Les terribles Maruflans
rôdent, et le village sera bientôt
à leur merci ! Seul le Sage Patrix
peut encore les sauver…
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9782901000051
Prix : 24,50€

Département : 68
www.arfuyen.fr

L’ANNÉE DE LA COMÈTE
Clément Vuillier
Transformations, visions,
incarnations, ascensions,
locomotions, explorations,
pérégrinations, excursions,
cosmogonies, fantasmagories...
lithomorphoses, métempsycoses,
apothéoses et autres choses...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Avril
EAN : 9782901000075
Prix : 28,00€

REPRISE - DIALOGUE
DE DESSINS
Blutch et Anne-Margot Ramstein
Chaque année depuis 2010,
Central Vapeur organise à
Strasbourg, dans le cadre de
son festival, un dialogue de
dessins : C’est au tour de Blutch
et Anne Margot Ramstein
de se prêter à l’exercice.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Avril
EAN : 9782901000099
Prix : 23,00€

AINSI PARLAIT
GUSTAVE FLAUBERT - DITS
ET MAXIMES DE VIE
Gustave Flaubert
Flaubert. Pas seulement celui
de Madame Bovary et des
romans, mais le vrai Flaubert :
celui qui apparaît dans cette
énorme partie de l’œuvre
qu’on ne lit presque jamais.
Genre : Fiction
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9782845902855
Prix : 14,00€

3ŒIL

CAPITAINE MULET NOUVELLE ÉDITION
Sophie Guerrive
Cette aventure menée bon train
se drape autant d’humour que
de poésie, et l’on dérive avec
plaisir, au gré de la folie douce
de ce bon Mulet. Une préface
signée par Danièle AlexandreBidon, historienne, spécialiste
du Moyen-Âge et des arts
graphiques, enrichit cette édition.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Avril
EAN : 9782919242856
Prix : 25,00€

LA TRAVERSÉE
Clément Paurd
Le soldat Firmin et son
Capitaine arpentent une ligne
d’horizon sans fin. Tandis que le
Capitaine, soliloque sur l’Ennemi
à pourfendre, Firmin ironise sur
leur errance. Faute de fracas et
de combats, la Guerre semble
se dérober, mais ses stigmates
sont tout aussi assourdissants…
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Janvier
EAN : 9782919242931
Prix : 26,00€

Département : 51
www.3oeil.fr

GOGOLE #1
Sylvain Lamy
Gogole aime bien donner suite
à vos recherches et c’est parfois
très amusant, très effrayant ou
totalement absurde quand on y
prête attention. Une recherche tout
à fait banale peut se transformer en
suggestions poétiques. Le moteur
de recherche se transforme alors
en miroir déformant de la réalité.
Genre : Poésie
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Avril
EAN : 9782955777039
Prix : 9,00€

AINSI PARLAIT
LEONARD DE VINCI - DITS
ET MAXIMES DE VIE
Léonard de Vinci
Cette approche nouvelle de
Léonard, qui fait découvrir
l’audace et la modernité de
sa pensée sur le monde et sur
l’homme, marque excellemment
le cinquième centenaire de
la mort de cet homme.
Genre : Essai
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9782845902817
Prix : 14,00€
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L’ATELIER
CONTEMPORAIN

Département : 67
www.editionslateliercontemporain.net
AINSI PARLAIT
VIRGINIA WOOLF - DITS
ET MAXIMES DE VIE
Virginia Woolf
« Quelle vie doit-on mener ?
La vie que l’on aime. J’aime
écrire, j’aime le changement,
j’aime lancer mon esprit dans les
hauteurs et attendre de voir où il
va retomber. » Virginia Woolf écrit
ses lignes dans le monumental
Journal qu’elle a commencé de
rédiger lorsqu’elle avait 15 ans et
qu’elle tiendra jusqu’à sa mort.
Genre : Fiction
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9782845902879
Prix : 14,00€

CE QUI N’A PAS DE NOM
Gerard Pfister
Mille poèmes de quatre vers sur
divers thèmes comme la nature,
l’art ou encore la ville de Venise.
Genre : Poésie
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9782845902886
Prix : 19,50€

DEPUIS TOUJOURS
LE CHANT
Gérard Bocholoer
Riche de plus de trente livres de
poésie et de nombreux essais,
l’œuvre de Gérard Bocholier
apparaît comme l’une des plus
significatives d’aujourd’hui.
Genre : Poésie
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9782845902862
Prix : 13,00€

JE SUIS UN MAUVAIS
GARÇON - JOURNAL
D’UNE EXPLORATRICE
DES RYTHMES
ET DES SONS
Marie Jaëlle
Un destin de femme exceptionnel
à l’aube de la modernité : Marie
Jaëll n’a cessé de lutter pour
dépasser les limites que sa
condition de femme lui imposait.
Genre : Fiction
Distributeur : Sodis
Parution : Mars
EAN : 9782845902831
Prix : 18,50€

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

10
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L’HISTOIRE
DE MON CŒUR
Richard Jefferies
Grand connaisseur de tous les
aspects de la nature et réputé
pour ses ouvrages sur ces
sujets, Jefferies nous livre dans
cette Histoire de mon cœur un
livre extraordinaire, inclassable,
entre observation, spiritualité,
philosophie et poésie.
Genre : Essai
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9782845902787
Prix : 17,00€

NOUS NE VOULONS
PAS MOURIR
René Schickele
Romancier, essayiste, poète,
Schickele est l’un des grands
écrivains germanophones du
début XXe s. Intellectuel engagé,
il a été un ardent militant pacifiste
et a participé à la Révolution
berlinoise de Novembre 1918.
Genre : Fiction
Distributeur : Sodis
Parution : Mars
EAN : 9782845902848
Prix : 16,00€

À TON TOUR
John et Yves Berger
À ton tour recueille la
correspondance échangée en
2015 et 2016 par John Berger,
qui n’était pas moins peintre
et critique d’art qu’écrivain, et
son fils Yves Berger, lui-même
artiste, au sujet de la peinture.
Genre : Poésie
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9791092444735
Prix : 20,00€

AU FIL DES JOURS
AGENDAS ����-����
Pierre Bonnard
Cet ouvrage (co-édité avec la BNF
et le Musée Bonnard du Cannet)
présente pour la première fois une
étude approfondie des carnets
de l’artiste, reproduisant plus de
250 dessins pour la plupart inédits.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD
Parution : Avril
EAN : 9791092444780
Prix : 30,00€

BASTBERG

Département : 67
www.editions-bastberg.fr
AU PONT DU DIABLE
Alexandre Hollan
Un seul trait, modulé en quelques
courbes, suggère les corps, les
visages, sans fond ni perspective.
Pas de pose artistique dans les
croquis. Il s’agit simplement de saisir
la vie telle qu’elle se donne à voir.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD
Parution : Janvier
EAN : 9791092444766
Prix : 25,00€

LUPERCALES
Jean-Pascal Dubost
Un « conte de fée érotique,
conte de fesses érotiques,
conte de féesses érotiques ».
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9791092444797
Prix : 20,00€

CONVERSATIONS
Francis Bacon
Recueil d’entretiens parus, de 1967
à sa mort, dans la presse et et
dans des catalogues d’exposition
du grand peintre anglais.
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9791092444759
Prix : 20,00€

TRACTACUS SOLITARIUS
Pierre Cendors
Écrit en résonance au Loup des
steppes d’Hermann Hesse, ce traité
de solitude donne voix aux confins
sauvages, aux régions souterraines,
à la part non-humaine de l’homme.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Avril
EAN : 9791092444858
Prix : 20,00€

DU TRAVAIL
Jean-Pascal Dubost
« D’où vous vient votre inspiration ? »
Sous l’aiguillon de cette lancinante
question, tant de fois brandie par
ses lecteurs-auditeurs, par ses pairs
et par le sens commun, Jean-Pascal
Dubost entreprend une défense
& illustration du travail poétique.
Genre : Poésie
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9791092444803
Prix : 25,00€

UN PEINTRE
DE NOTRE TEMPS
John Berger
En 1956, une semaine après
l’ouverture de sa première
exposition, un peintre hongrois,
réfugié à Londres, disparaît :
pourquoi ? C’est au lecteur de
le comprendre. Il n’aura, pour ce
faire, que le journal du peintre.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9791092444742
Prix : 25,00€

AU-DELÀ DES SOUVENIRS
Ariane Szmul
Gabrielle Millers, une jeune femme
de trente-trois ans, a perdu ses
parents suite au crash d’un avion
alors qu’elle n’était qu’une petite
fille. Un soir de semaine, en
revenant de son lieu de travail, elle
découvre sa maison saccagée.
Genre : Fiction
Distributeur : Bastberg
Parution : Mars
EAN : 9782358591249
Prix : 14,00€

LES AVENTURES DE RAPH
Yannick Vicente et Lou
Raph est un renardeau intrépide
et très curieux. Il est décidé à
découvrir ce qu’est une aventure.
De rencontre en surprise, il va
apprendre, comprendre, et vivre
bien des émotions nouvelles
Genre : Jeunesse
Distributeur : Bastberg
Parution : Février
EAN : 9782358591225
Prix : 12,90€

CALLICÉPHALE
ÉDITIONS

Département : 67
www.callicephale.fr

LE JOUR OÙ
L’IMPENSABLE EST ARRIVÉ
Michel Kopp
et Dov Olivier Heymann
Bande de Gaza, une équipe
française de médecins et
d’infirmières vient d’arriver
en mission humanitaire. Au
même moment, les Syriens
et les Égyptiens regroupent
leurs armées autour d’Israël,
préparant une attaque concertée,
massive et imminente.
Genre : Fiction
Distributeur : Bastberg
Parution : Mars
EAN : 9782358591232
Prix : 14,00€

COCHON,
RENTRE À LA MAISON !
Yannick Lefrançois
Frida est furieuse, son cochon ne
veut pas rentrer à la ferme, son
chien ne veut pas le chercher,
le bâton ne veut pas corriger le
chien, le feu ne veut pas brûler le
bâton… Mais pourquoi le cochon
n’obéit-il pas ? Un petit « merci »
aide beaucoup dans ces cas-là.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Mars
EAN : 9782369630531
Prix : 30,00€
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CALLICÉPHALE
ÉDITIONS
(SUITE)

J’AIME PAS ET LA PLUS
BELLE DES MAISONS
Agnes de Lestrade
et Aurelie Quintard
« J’aime pas »
Petit loup n’écoute pas sa
maman, ne veut pas obéir, n’en
fait qu’à sa tête. Mais peut-on
dire non à un gros câlin ?
« La plus belle des maisons »
Le chat aime dormir dans son
panier, l’escargot a la plus
belle des demeures… mais
la plus belle des maisons est
celle de mon petit frère !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Mars
EAN : 9782369630555
Prix : 30,00€

CAURETTE
ÉDITIONS

LA CRINIÈRE DE
MONSIEUR LION
Nordine Bouguerine
et Juliette Boulard
La crinière de Monsieur Lion
se dégarnit. Heureusement,
monsieur Frissoti a la solution.
Enfin… si tout se passe comme
prévu… Un rendez-vous au salon
de coiffure qui se transforme
en une joyeuse aventure.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Mars
EAN : 9782369630548
Prix : 30,00€

Département : 67
www.caurette.com

ELSEWHERE
Jesper Ejsing
Jesper Ejsing est un peintre
danois qui a notamment réalisé
des illustrations pour Magic : The
Gathering et Donjons et Dragons.
Vous trouverez dans ce livre 400
pages d’incroyables illustrations.
Genre : Beau Livre
Distributeur : LiberDistri
Parution : Février
EAN : 9791096315222
Prix : 70,00€

CATHERINE DUPAYS
ÉDITIONS

Département : 88
www.editionscatherinedupays.fr

CENTRE DE CRÉATIONS
POUR L’ENFANCE

Département : 51
www.danslalune.org

L’INQUIÉTANT
REMUE-MÉNAGE
Vlou
Tac tac tac. Il y a un bruit derrière
le mur. Faustine et son Papouch
partent en chasse de l’étrange
bestiole qui hante la nuit. Mais
quel est donc ce drôle de monstre
qui s’invite dans la maison ?
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale
Parution : Mars
EAN : 9782369630562
Prix : 30,00€
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DE ZÉRO À NEUF
Bernard Friot
Bernard Friot écrit sa part de
musicalité & d’humanité dans ce
livre à l’écriture sensible, qui fait
frissonner, frétiller, fricasser les
mots avec humour et tendresse.
De zéro à neuf, onze textes entre
récit & poésie pour compter en
musique. Onze scènes musicales
et poétiques, onze miniatures.
Genre : Jeunesse Poésie
Distributeur : Centre de Créations
pour l’Enfance
Parution : Février
EAN : 9791093367279
Prix : 5,00€

L’ENTHOUSIASTE
ET VOUS N°20
Atelier ClubSpirit et Néosièges
à Neufchâteau - Laroppe, Vins
du Toulois - Musée Damia à
Darney - Haute Technologie
dans le domaine chirurgical à
Nogent : Oury Guyé et Biocétis
- Le Pèlerinage de St Elophe - La
Route des Crêtes en Hiver
Genre : Régionalisme
Distributeur : Auto distribué
Parution : Janvier
EAN : 9791095143123
Prix : 17,50€
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CHEVAL MAGNIFIQUE
Fabienne Swiatly
Le sais-tu ? La poésie de Fabienne
Swiatly nous amène toujours
ailleurs, et plutôt à l’endroit où l’on
ne s’y attend pas. Alors, n’hésite
plus une seconde, monte à bord
de son livre et parcours les pages
au son des sabots de la monture
qui pataclope sur les lignes que
déroule ce cheval magnifique.
Genre : Jeunesse Poésie
Distributeur : Centre de Créations
pour l’Enfance
Parution : Février
EAN : 9791093367286
Prix : 5,00€

DÉSOBÉISSONS !
Joséphine Bacon et Laure Morali
« DÉSOBÉISSONS ! » Joséphine
Bacon et Laure Morali enseignent
la liberté. À travers ces pages,
elles nous font obéir à un seul
mot d’ordre : le plaisir de la lecture
de ce livre à déguster dans tous
les sens. Un livre de bon sens !
Genre : Jeunesse Poésie
Distributeur : Centre de Créations
pour l’Enfance
Parution : Février
EAN : 9791093367293
Prix : 5,00€

CERCLE ASSOCIATION

Département : 67
www.cerclemagazine.com

CERCLE MAGAZINE
N°7 – VOLCANS
Marlène Astrié, Marie Secher,
Maxime Pintadu
Cercle est un magazine thématique
annuel qui regroupe par numéro
les aspects artistiques, littéraires,
visuels ou scientifique d’un
thème. Le numéro 7 s’engouffre
dans les profondeurs et la
violence des volcans pour un
numéro des plus brûlants !
Genre : Beau Livre
Distributeur : KD presse Paris
Ingram USA
Parution : Avril
EAN : 9782954417561
Prix : 18,00€

CIRCÉ

Département : 88
www.editions-circe.fr

ELEGIE DE DURERPLATZ
Denis Thouard
On ne peut qu’hésiter à
qualifier d’élégie une suite de
vers qui n’ont plus de rapport
déterminé avec l’origine d’un
genre sans doute funèbre.
Genre : Poésie
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Janvier
EAN : 9782842424657
Prix : 12,00€

FAIRE CORPS AVEC LE
MONDE - DE L ESPACE
CINEMATOGRAPHIQUE
COMME MILIEU
Benjamin Thomas
Penser le cinéma, c’est, au
plus près de ses formes et de
ses opérations de figuration,
trouver les mots pour décrire
celles-ci et ainsi les faire exister
également sur le plan théorique.
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Avril
EAN : 9782842424640
Prix : 18,00€

INSTRUCTIONS AUX
DOMESTIQUES
Jonathan Swift
Comment les Serviteurs peuvent
et doivent désobéir, confondre,
tromper, ridiculiser, escroquer,
couvrir de honte et humilier
leurs Maîtres. Voici l’objet de
ce petit traité irrésistible.
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Mai
EAN : 9782842424329
Prix : 6,50€

LA VIE DES CHOSES
Remo Bodei
Les choses représentent des liens
relationnels 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 humaines et nature.
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Janvier
EAN : 9782842424510
Prix : 18,00€

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

LE JARDINIER AMOUREUX
Brochardt et Altmann
Dans l’une des différentes villas que
Rudolf Borchardt habita en Italie,
il a écrit pendant l’été 1938 son
grand livre sur les jardins, véritable
vade-mecum du jardinage et essai
très lumineux sur les liens que nous
entretenons avec les plantes.
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Mars
EAN : 9782842424633
Prix : 23,00€
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CIRCÉ
(SUITE)

PHILOSOPHIE
DE L’AMOUR
Georg Simmel
Longtemps été soumis à des
jugements : philosophe de
« l’à peu près », théoricien de
« l’impressionnisme », amateur
d’une philosophie journalistique,
ces jugements ne touchent
en rien la capacité du penseur
allemand à représenter les tensions
et les fureurs d’une époque.
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Janvier
EAN : 9782842424596
Prix : 13,00€

LA DERNIÈRE GOUTTE

SÈVE,
LE MIMOSA PUDIQUE
Sophie Couderc
Sève est un mimosa très pudique,
tellement pudique qu’il est très
solitaire. Jusqu’à ce qu’un beau
jour... Une histoire d’amitié à lire aux
tout-petits avant de dormir. Autour
du mimosa pudique Mimosa
pudica, faire pousser son mimosa
pudique, ton pompon mimosa...
Genre : Jeunesse
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9782490102136
Prix : 10,90€

ÉCLISSE (ÉDITIONS DE L’)

Département : 67
www.ladernieregoutte.fr

Département : 57
www.editionsdeleclisse.fr

MASCARÓ, LE CHASSEUR
DES AMÉRIQUES
Haroldo Conti
Le Prince et Oreste rachètent un
vieux cirque miteux pour fonder le
Grand Cirque de l’Arche. Dans les
bourgades misérables qu’il traverse,
le cirque fait souffler un vent de
fantaisie et de joie. Jusqu’au jour
où ce cirque subversif finit par
attirer l’attention des autorités.
Genre : Fiction
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9782918619468
Prix : 21,00€

LE PIÈGE WALT DISNEY
Zoran Feric
Ce recueil classique de la littérature
croate du XXe s’impose encore
aujourd’hui pour le lecteur à
une élégante invitation à de
nombreuses interrogations sur des
sujets de société mais aussi sur la
vacuité de la condition humaine
et des temps contemporains.
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Mars
EAN : 9782490295012
Prix : 14,90€

DEGORCE ÉDITIONS

Département : 68
www.editionsdegorce.fr

ETT
TERRITOIRES TÉMOINS

LE COSMOGRAPHE

Département : 54
www.territoirestemoins.net

Département : 88
www.lecosmographe.fr

SALIX AU BORD DE L’EAU
Isabelle Grand et Bianca Spatariu
Salix le saule, Ardéus le héron et
Pollux le castor sont trois bons
amis qui vivent au bord de l’eau.
Trois bons amis, vraiment ?! Une
histoire pour apprendre le rôle
des saules dans l’écosystème
fluvial. Autour du saule blanc
Salix alba liempbe, bouturer un
saule blanc apprendre à tresser.
Genre : Jeunesse
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9782490102167
Prix : 10,90€
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LA FAMILLE D’AUTREFOIS
EN ALSACE
Henri Cetty
Ce livre est une ode à la
famille, jardin d’espérance et de
sagesses. On y (re)découvre les
mariages et les livres de famille
alsaciens, les traditions, les fêtes,
l’éducation, mais aussi la famille
face à la pauvreté et à la mort,
son rôle dans les corporations,
sa place dans l’esprit public…
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions
du Quotidien
Parution : Mars
EAN : 9782490153008
Prix : 18,50€
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OUBLIE QUE TU RESPIRES
Kareen De Martin Pinter
Plongée fascinante dans le monde
des apnéistes, exploration de la
beauté dangereuse des grands
fonds, Oublie que tu respires est
aussi un roman bouleversant
sur les moments décisifs, ces
instants-clés où la vie bascule.
Genre : Fiction
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9782918619475
Prix : 15,00€

TROUBLES DANS
LE BOCAGE
Jean-Philippe Monjot
Qui a massacré les chèvres de
Dubourg, éleveur bio fraîchement
installé dans un village des
Combrailles auvergnates ? Les
gendarmes ont bâclé l’enquête,
Cécile Florac la reprend.
Magouilles, omerta, persécutions,
l’atmosphère est irrespirable.
Genre : Fiction
Distributeur : ETT
Parution : Février
EAN : 9782918634454
Prix : 18,00€

DU CHARBON
DANS LES VEINES
Richard Sourgnes
Un pompiste et son copain
Johnny sont employés dans une
station-service du bassin houiller
lorrain. Les puits sont fermés, les
commerces disparus, remplacés
par des banques ou des assurances,
restent quelques bistrots. Soudain
le destin se pointe à la pompe.
Genre : Fiction
Distributeur : ETT
Parution : Janvier
EAN : 9782918634447
Prix : 15,00€

BAZAR POÉTIQUE 2
Alain Fontaine
Ce second recueil de poésie
d’Alain Fontaine vous entraîne
dans un tourbillon décousu de
petites sucreries parfois acides
(Mort d’une catin), souvent tendres
(Avant de m’en aller) ou amusantes
(Juste un mot… tard le soir).
Genre : Poésie
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378735739
Prix : 9,00€

DU BLUES DANS LA NUIT
Daniel Angot
À Paris, solitaire dans la nuit de
sa cécité, Frédéric Collins se
complaît dans une existence
monotone en compagnie de Sam,
son chien-guide. Il est remarqué
par Héloïse, une agente artistique,
alors qu’il exprime son blues par
la voix de son saxophone dans les
allées des Buttes Chaumont.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378735975
Prix : 14,00€

JACK KEROUAC
ENTRE CIEL ET ENFER
Pierre Glénat
Pierre Glénat met ici en scène une
des allégories les plus dramatiques
qui soit. Celle où le succès de
toute une vie arrive trop tard,
lorsque les amis sont partis, ceux
que l’on aime ne sont plus là, ou
lorsque la déchéance physique et
mentale éponge tout le bonheur
du triomphe qui s’invite...
Genre : Théâtre
Distributeur : Daudin
Parution : Janvier
EAN : 9782378735227
Prix : 10,00€

EX AEQUO (ÉDITIONS)

Département : 88
www.editions-exaequo.com

AU SECOURS, HORTENSE !
Joëlle Thiénard
Lorsqu’Hortense, une petite fille
âgée de 8 ans, fait la connaissance
d’un étrange chat bleu doué
de parole, sa vie change du
tout au tout. Il lui dévoile ses
super-pouvoirs et l’entraîne
dans un monde fabuleux.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735852
Prix : 9,00€

BELLE DE VIE
Sarah Poulain
Texte d’autofiction, « cette
promenade sinueuse et hâtive
dans les chairs d’une jeune
femme aux abois », raconte
avec fraîcheur et naïveté les
tribulations d’une adolescente qui
a grandi dans le Perche au sein
d’un lotissement pavillonnaire.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378736071
Prix : 10,00€

GRAINES DE SORCIÈRES
Virginie Piatti
Satine et Flora, deux petites
sœurs espiègles, trouvent un
vieux grimoire dans leur grenier.
Elles essaient quelques formules
magiques avec empressement.
C’est réussi ! Enfin presque...
Était-il écrit depuis leur naissance
qu’elles deviendraient sorcières ?
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735777
Prix : 6,00€

L’ARCHER DU MARAIS
Alain Marty
Un meurtre entre deux claires
dans le marais ostréicole de
la presqu’île d’Arvert, cela ne
s’était jamais vu ! Le capitaine de
gendarmerie Rémy Noisier de La
Tremblade devra résoudre cette
énigme avec l’aide de ses adjoints,
la gentille Maud et Arnaud.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735692
Prix : 14,00€

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

L’ÉTRANGE POUVOIR
D’HECTOR
Erwan Bargain
À l’école ce n’est pas toujours
facile d’éviter les moqueries ou les
méchancetés des copains. Surtout
quand on n’est pas bon au foot !
Mais Hector a trouvé la solution...
grâce à son super pouvoir !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378736392
Prix : 5,00€

LA MACHINE À VOYAGER
Silvia Bandas
Pimperelle, une fillette très
curieuse, et Matias un petit
garçon sérieux et très inventif,
vont devenir les meilleurs amis du
monde. Ensemble ils partent pour
un fantastique voyage dans un
autre temps ou un autre monde.
Dans cette autre dimension, ils
feront de fabuleuses rencontres...
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Janvier
EAN : 9782378735531
Prix : 10,00€

LA MORT DE L’ALBATROS
Chantal Vidil
La mort tragique de Lucas, après
celle de Tania, hante la mémoire
de ceux qui les ont aimés. Dans ce
roman à plusieurs voix, chacun, à
l’aune de ses propres failles, revisite
une histoire qui le dépasse. Tout
avait pourtant bien commencé.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735579
Prix : 15,00€

LA VIGNE MAUDITE DU
PONT-CHARRAULT
Henry-Pierre Troussicot
À l’approche des années 1950,
régulièrement, l’arrivée des
romanichels, des « carroulets »,
sur le bord de la rivière, près du
Pont-Charrault, provoquait un
mouvement d’effroi et de rejet par
les autochtones de Saint Philbert.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735814
Prix : 15,00€

LE DÉMON DE LA
CINQUANTAINE
Rémy Lasource
Paul, cadre narcissique et misogyne
traine dans des bordels clandestins.
Lorsqu’il voit son ami mourir d’une
overdose il glisse dans l’alcoolisme.
Alors qu’il touche le fond, sa fille lui
propose de prendre des vacances
dans un vignoble en Touraine...
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378734718
Prix : 11,00€

LE VOYAGE D’UN CHAT
Christophe Bladé et Justine F.
Motus est un jeune chat rêveur et
curieux qui découvre le courage
au fil de son aventure. Il quitte son
abri tranquille, s’éloigne du monde
des humains, pour devenir un fier
« poileux ». Son voyage l’oblige à
prendre des risques, à faire des
choix, à suivre son intuition...
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Janvier
EAN : 9782378735456
Prix : 8,00€

LE RÊVE DE CHÂTAIGNE
Sylvie Baud-Stef
Châtaigne le jeune sanglier rêve
de vivre dans une maison au milieu
des hommes, pour y être dorloté
comme un animal de compagnie. Il
est persuadé qu’en changeant son
allure il verra son rêve se réaliser.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378735937
Prix : 6,00€

LIANN ET LE MAL
MYSTÉRIEUX
Suzanne Max
et Alain Benoist
Dans leur village au fond des bois,
les faunes sont frappés par un
mal mystérieux et perdent peu
à peu leurs pouvoirs magiques.
Que se passe-t-il ? Pour le
découvrir et sauver son peuple,
Liann se risque une fois de plus
dans le monde des hommes.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378736354
Prix : 10,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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MISE EN SCÈNE
Jeanne Malysa
Gaspard et Marianne, le couple
de « Femme qui veut », vivent
ensemble depuis deux ans. Leurs
jeux libertins pimentent leur amour
et leur complicité. Marianne est la
muse de Gaspard qui s’inspire de
leur vie pour écrire des romans à
la sensualité chaude et excitante.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378736316
Prix : 6,00€

NE M’ATTENDS PAS,
MANGE PENDANT QUE
C’EST CHAUD
Pierre Morvilliers
Un recueil de dix nouvelles :
certaines portant un regard
humoristique et décalé sur les
petites ou grandes catastrophes
du monde qui nous entoure,
que ce soit la migration des
réfugiés ou les séquelles des
attentats de 2015 à Paris.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735654
Prix : 12,00€

OSCAR, GUSTAVE
ET L’URINOIR
Isabelle Richard
Sur un ton loufoque et décalé,
les héros de ces quatre nouvelles
se racontent. Jusqu’à la chute.
Désopilante. Absurde. L’Urinoir :
Marcel Duchamp, homonyme
du célèbre plasticien, rêve d’un
urinoir devant chez lui, une maison
d’hôtes dans laquelle il a réuni
une communauté un peu folle...
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378736033
Prix : 9,00€

QUAND ÉROS SOURIT
Michel Beuvens
Vous savez lire entre les lignes ?
Vous n’aimez pas les grosses
blagues, ni la pornographie,
mais un brin d’érotisme ne vous
déplaît pas ? Peut-être que le mot
fantasme vous fait… fantasmer ?
Alors voici pour vous vingt-trois
nouvelles légèrement coquines
où se cachent allitérations...
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Mars
EAN : 9782378736156
Prix : 12,00€

QUAND LA CITÉ PART EN
SUCETTE - UNE ENQUÊTE
DE BARBICAUT
Rémy Lasource
Quelques semaines avant les
émeutes de 2005, le Lieutenant
Barbicaut fait face à la montée
des tensions dans les cités nord de
Paris. C’est dans ce climat de repli
communautaire qu’il doit enquêter
sur l’homicide d’un policier...
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378734985
Prix : 13,00€

QUAND LES MASQUES
TOMBERONT
Irène Chauvy
Meurtres, mystères et
rebondissements inattendus
rythment ce roman policier où
s’entremêlent corruption, et
sentiments dans un Paris où
l’affairisme et les compromissions
sont monnaie courante.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Janvier
EAN : 9782378735043
Prix : 15,00€

RÉMANENCES ÉPISODE 2
L’ABÎME
Jonathan Gillot
Un petit garçon pas comme
les autres. Parfois, un don est
un fardeau et quand on a un
rapport particulier avec les
projections, cela peut vite devenir
dangereux. Après le funeste sort
d’Héloïse, Lana de Bel-Air obéit
aux menaces de l’Ordre et fait
le choix de se retirer du jeu.
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735890
Prix : 10,00€

UN COQUELICOT AU
PARADIS
Patrice Woolley
Le 10 novembre 1918 en fin
d’après-midi, la tranchée Paradis
est bombardée. Antonin
Gerbier, poilu de son état se
réveille dans les décombres. À
partir de ce moment-là, il va
aller de surprise en surprise...
Genre : Fiction
Distributeur : Daudin
Parution : Février
EAN : 9782378735616
Prix : 10,00€
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FAÏ FIOC

Département : 54
www.editions-faifioc.fr

LA DEMEURE ET LE LIEU
Julien Bosc
Extrait : marcher/regarder/attendre/
écouter/laisser dire/effacer/
plusieurs fois reprendre/aller dans
la nuit/réessayer/croire un instant
que oui/or non déjà demain et rien
Genre : Poésie
Distributeur : Faï Fioc
Parution : Avril
EAN : 9782374270401
Prix : 9,00€

LE CŒUR ÉLÉMENTAIRE
Véronique Gentil
Extrait : de grands bœufs
malléables ont le regard intact/
on pense à rien dans le sceau des
sabots/les chiens traversent
Genre : Poésie
Distributeur : Faï Fioc
Parution : Avril
EAN : 9782374270395
Prix : 8,00€

GÉRARD LOUIS

Département : 54
www.gerard-louis.fr

DES ESPIONS PARTOUT
Régis Latouche
Avant 1914, la Lorraine et
l’Alsace furent des hauts
lieux de l’espionnage. Parfois
rocambolesque, souvent
dramatique, l’histoire vraie de ces
anonymes manipulés préparait
le choc d’août 1914. Alors
pratiqué dans l’amateurisme, le
renseignement est maintenant jugé
vital pour la sécurité des pays..
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres
Parution : Avril
EAN : 9782357631298
Prix : 25,00€

Département : 67
www.issekinicho.fr

MUKASHI MUKASHI
- CONTES DU JAPON RECUEIL 1
Alexandre Bonnefoy
Le folklore japonais regorge de
contes et de fables. La collection
« Mukashi mukashi » (Il était une
fois, en japonais) vous propose
de découvrir ces histoires très
populaires au Japon mais souvent
méconnues hors de l’archipel.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Pollen
Parution : Février
EAN : 9791095397069
Prix : 12,90€

KIDIKUNST

Département : 67
www.kidikunst.eu

DER SCHREI, LE LOUP
MIGRANT
Patrice Seiler
Loup est triste. Là où il habite, il n’y
a plus d’arbres et plus personne à
terroriser. Il décide alors de changer
d’air pour trouver ailleurs une autre
forêt... Un conte touchant et drôle
à la fois, qui puise son imagination
dans l’actualité. Texte bilingue
franco-allemand. À partir de 4 ans.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Kidikunst
Parution : Mai
EAN : 9782956162933
Prix : 17,00€

LA VALETTE

Département : 57
www.lavalettediteur.fr
VIKINGS ET HONGROIS
EN LORRAINE
Emmanuel Schwatrz
Aux IXe et Xe siècles, des vagues
d’incursions scandinaves et
hongroises déferlent en Europe.
Si ces mouvements sont bien
connus concernant d’autres
régions, cette étude retrace par le
biais d’une analyse chronologique
les actions des Vikings et des
Hongrois en Lorraine.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres
Parution : Avril
EAN : 9782357631366
Prix : 16,00€

LES JOURS VIENDRONT
Éric Sautou
Extrait : des souvenirs
(qui ne demeurent)
Genre : Poésie
Distributeur : Faï Fioc
Parution : Avril
EAN : 9782374270388
Prix : 9,00€
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MUKASHI MUKASHI
- CONTES DU JAPON RECUEIL 2
Delphine Vaufrey
Le folklore japonais regorge de
contes et de fables. La collection
« Mukashi mukashi » (Il était une
fois, en japonais) vous propose
de découvrir ces histoires très
populaires au Japon mais souvent
méconnues hors de l’archipel.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Pollen
Parution : Avril
EAN : 9791095397076
Prix : 12,90€

VALENTIN, LE HOUZARD
DU ROI-TOME 2 COUPS DE
SANG D’UN CONFORMISTE
Edgard Weber
Récit dramatique d’un idéaliste
impuissant à s’opposer à
l’écroulement du vieux monde.
Roman vrai de la Révolution, parfois
cruel et souvent visionnaire, où se
trame un récit psychologique dont
la véracité échappe au temps.
Genre : Fiction
Distributeur : Salvator diffusion
Parution : Mars
EAN : 9791091590235
Prix : 22,00€

LE VERGER ÉDITEUR

Département : 67
www.verger-editeur.fr

ÉTRANGÈRE AU PARADIS
Rodolphe
Un groupe d’amis devait passer
quelques jours de rêve dans un
chalet loin de tout : le Paradis.
Mais ils sont pris en otage par
deux détraqués. Et les caractères
se révèlent dans ce qu’ils ont de
plus sordide. Un grand roman noir,
brillamment construit, terriblement
lucide, surprenant et spirituel.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Mai
EAN : 9782845743311
Prix : 14,90€

LÀ-HAUT, LE PARADIS
Bernard Nuss
Un groupe d’amis devait passer
quelques jours de rêve dans un
chalet loin de tout : le Paradis.
Mais ils sont pris en otage par
deux détraqués. Et les caractères
se révèlent dans ce qu’ils ont de
plus sordide. Un grand roman noir,
brillamment construit, terriblement
lucide, surprenant et spirituel.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9782845743281
Prix : 19,00€

LE BAL DES MARÂTRES
Bernard Nuss
Chacune de ces six nouvelles
offre le portrait d’une mère. Six
mères cruelles, abusives, violentes,
menteuses, fourbes. Il fallait
beaucoup de culot pour oser
parler de ces mères abusives. Et
tout le talent de Bernard Nuss
pour y parvenir avec justesse.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9782845743274
Prix : 12,00€

LE TUEUR DU CINQ
DU MOIS
Max Genève
C’est vrai, le sort des exclus et des
déshérités ne laisse pas M. Durrieu
indifférent. La preuve, chaque
cinq du mois, il pousse son amour
du prochain jusqu’au meurtre…
De Bâle à Lille, de Toulouse à
Paris, le détective Simon Rose
aura bien du mal à démasquer
ce philanthrope en série.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Mai
EAN : 9782845743304
Prix : 14,90€

SHERLOCK HOLMES
ET LE PONT DU DIABLE
Christine Muller
À Saverne, dans les ruines du
château du Haut-Barr, un frère et
une sœur sont morts tous les deux,
à quinze jours d’intervalle, tombés
de la passerelle qui relie deux
rochers dans la haute ruine, qu’on
appelle le pont du diable. Crime
ou coïncidence, Mr Holmes ?
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Mai
EAN : 9782845743366
Prix : 10,00€

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

VOSGIAL KILLER
Florence Hugodot
Juillet 2035. Partis pour « quinze
journées enchanteresses à
la découverte du patrimoine
naturel et culturel des montagnes
alsaciennes », quinze randonneurs
s’observent, s’épient… et
s’entretuent. Une randonnée
littéraire pleine d’humour, de
suspens, de second degré
et de politique-fiction.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Mai
EAN : 9782845743373
Prix : 10,00€
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LOCO/PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU NORD

Département : 88

PAYSAGE TEMPS
Thierry Girard, Raphaële Bertho,
Danièle Méaux, André Micoud
Cet ouvrage permet de
comprendre, à travers l’exemple
du parc naturel régional des
Vosges du Nord, et la mise
en perspective de paysages
photographiés régulièrement
depuis 1997 par Thierry Girard.
Genre : Régionalisme
Distributeur : BLDD
Parution : Janvier
EAN : 9782919507832
Prix : 32,00€

CAPITAINE SABRE,
LIVRE 1
Christian Gine
Asie, au début des années 30.
Gilbert Sabre, citoyen britannique
en rupture de ban, cherche à se
faire oublier et n’aspire qu’au calme
aux commandes de son vieux
vapeur. Avec son compagnon
Samu, il se contente de transporter
voyageurs et marchandises, mais
l’Aventure va très vite le rattraper.
Genre : Bande Dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9791092499872
Prix : 32,00€

DIVINE VENGEANCE
Hernán Migoyan, Bernardo Muñoz,
Diego Olmos
Guerre d’Espagne. Alors que les
églises brûlent, Sœur Angels de
Santa Maria est violée. Des années
après, déguisée en homme, elle
rejoint la Division Bleue. Son plan
pour lutter contre le communisme
est bien particulier : pourchasser
et tuer chacun des miliciens
républicains qui ont détruit sa vie.
Genre : Bande Dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9782379380129
Prix : 16,50€

J’ATTENDRAI
TON RETOUR
Jordi Peidro
Le récit poignant tiré d’un incroyable
parcours du combattant... Celui
d’un jeune réfugié espagnol
que les affres de l’Histoire ont
privé de son pays pendant
17 ans... Une histoire vraie :
celle de Paco Aura, républicain
espagnol et rescapé du camp de
concentration nazi Mauthausen.
Genre : Bande Dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Juin
EAN : 9782379380228
Prix : 20,00€

COMME QUAND NOUS
ÉTIONS ENFANTS
Jacopo Paliaga
et French Carlomagno
Pietro a tout pour lui : il est beau,
producteur d’une série à succès,
il sort avec Sophie... Ou plutôt,
il sortait... Quand une rupture
douloureuse permet de se
redécouvrir un avenir ensoleillé...
Un travail graphique tout en
délicatesse pour un roman
graphique sensible et élégant.
Genre : Bande Dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Juin
EAN : 9782379380235
Prix : 18,00€

ETOILE DE MER
Giulio Macaione
Entre nostalgie et fantastique, le
parcours initiatique de Stefani, cet
homme qui attend chaque été le
retour de celle qu’il aime...
Et qui ne reviendra pas. Cœur
Brisé, sirène, solitude et chat
sauvage pour un étonnant retour
à la vie... Un récit émouvant.
Genre : Bande Dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Juin
EAN : 9782379380204
Prix : 19,00€

L’OR DE MORRISON
- INTÉGRALE
Roger Seiter, Daniel Brecht
L’Intégrale de cette épopée dans
l’Ouest américain. Un hommage
au western classique avec outlaws,
indiens, cavalerie... et références
au grand maître Giraud. Mais
aussi une réflexion sur le destin et
son caractère inéluctable illustrée
par les aventures du Colonel
Marion Michaël Morrison...
Genre : Bande Dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782379380037
Prix : 25,00€

LONG BEC
(ÉDITIONS DU)

Département : 67
www.editions-du-long-bec.com

AUJOURD’HUI EST UN
BEAU JOUR POUR MOURIR
Colo
Un virus déclenchant une
dépression mortelle chez ses
victimes se propage. Dans ce
contexte, un terroriste informatique
pirate les ondes TV et diffuse
des messages anarchistes. Qui
est-il ? Les autorités préfèrent
faire de sa capture une priorité
tandis que la population
meurt, le visage en sang...
Genre : Bande Dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782379380044
Prix : 24,00€
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LA CORDE DU PENDU
SOUTIENT L’UNIJAMBISTE
Pierre Guilmard
L’industriel Gazprout veut imposer
au Président de la République
l’exploitation individuelle des
flatulences citoyennes. Devant
son refus, il magouille avec le
Premier Ministre et les médias.
Une farce-pamphlet politique
quelque peu outrancière...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782379380020
Prix : 16,50€

LA VAMPIRE
DE BARCELONE
Iván Ledesma, Miguel Ángel Parra,
Jandro Gonzáles
Un thriller policier dans le
Barcelone du tout début du
XXe siècle, tiré d’une histoire vraie.
Une enquête très documentée
sur une série de rapts d’enfants
qui amène peu à peu un juge à
s’interroger sur le fonctionnement
de la société catalane et qui va
émouvoir l’opinion publique.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9782379380181
Prix : 19,00€

LOS GUERRILLEROS
Jesus Blasco
Ray Walker est un héros typique
des westerns hollywoodiens. En
compagnie de Yuma, un jeune
Apache, ce justicier dans l’âme
sillonne le sud-ouest américain,
défendant les faibles et les
opprimés. Sa rencontre avec Don
Pedro Alvarado de Guzman,
un Mexicain aussi retors que
courageux, change la donne.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782379380006
Prix : 20,00€

MAX TOME 2, FOX-TROT
SUR UNE TOMBE
Rubén del Rincon, Salva Rubio,
Arturo Perez-Reverte
Après avoir échappé à la mort au
Maroc, Max échoue à Marseille où
il rencontre Boske, une femme aussi
énigmatique que passionnée. Ils
comprennent qu’en associant leurs
talents, ils peuvent conquérir le
monde. Boske ne fixe qu’une seule
condition : Max ne doit surtout
pas tomber amoureux d’elle...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782379380013
Prix : 16,50€

MER D’ARAL
José Carlos Fernandes
et Roberto Gomes
Une série de cinq histoires courtes
et originales dans des styles
graphiques forts, se déroulant
autour de la mer d’Aral : la
vie après l’assèchement de la
mer, l’inauguration du canal de
Panama, le savoir-faire d’un
homme éleveur de saumons...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9782379380198
Prix : 15,00€

UN RÊVE D’AILLEURS
Kim
Octobre 63 : Joaquim fait du stop
sur une autoroute. Il a arrêté ses
études aux Beaux-Arts et s’est
mis en route pour trouver du
travail en Allemagne. À travers les
souvenirs de celui qui deviendra
Kim, dessinateur de BD, découvrez
la vie de tous ces hommes qui
ont fui l’Espagne franquiste.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9782379380150
Prix : 22,00€

PUZZLER
Fabrice Linck
et David Soyeur
Enquêtes, machinations
et impostures... Lors d’une
exposition de pierres précieuses,
un cambrioleur de haut vol
est piégé par un vieux flic
perspicace et un imbuvable
responsable de la sécurité... À
moins que ce ne soit l’inverse...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9782379380211
Prix : 16,50€

VENUS POP
Hernán Migoyan, Manolo Carot
Venus est une jeune femme qui se
bat pour devenir la nouvelle icône
de la pop musique. Talentueuse
et ambitieuse, elle hésite pourtant
lorsqu’elle rencontre Morten et
Lindsay, deux autres chanteurs
très charmants... Venus va faire
face à de nombreux écueils avant
de pouvoir atteindre firmament...
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9782379380143
Prix : 14,50€

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

WAHCOMMO
Luis NCT
Après un rite initiatique, un
couple d’adolescents entreprend
un long voyage vers la cité
abandonnée dont est originaire
leur peuple. Une quête durant
laquelle ils vont rencontrer des
Orcs, des Nains et même une
armée de fantômes. Heroic
Fantasy, manga et BD francobelge s’associent ici à merveille.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782379380112
Prix : 22,00€

L’ÉCOLE DE RAME
Nicolas Decoud
Cette satire du milieu militaire
nous entraîne sur les traces des
soldats français de l’ONU au Liban.
Leurs irrésistibles mésaventures
font ressortir le côté absurde
de leur mission car ils affrontent
un ennemi bien plus redoutable
qu’une armée ou une milice : le
sentiment de leur propre futilité..
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9782918932635
Prix : 18,00€

LET GO
Chloé Mons
Chloé Mons a été pendant douze
ans la compagne d’Alain Bashung.
Dans ce livre accompagné de
photographies, elle dévoile avec
beaucoup de réserve et » élégance
les derniers jours du chanteur,
décédé le 14 mars 2009.
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9782918932796
Prix : 10,00€

MK67 (ÉDITIONS)

Département : 67
www.mk67.eu

MÉDIAPOP

Département : 68
www.mediapop-editions.fr

CHRONIQUES DES
ANNÉES D’AMOUR ET
D’IMPOSTURE
Christophe Fourvel
De désabusements sentimentaux
en désillusions politiques, les
personnages de Christophe
Fourvel avancent le long de
lignes mouvantes où l’humour
et la recherche de l’amour
servent de boussole.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Mai
EAN : 9782918932826
Prix : 18,00€

L’HOMME QUI AIMAIT
LES LIVRES
Philippe Lutz
À travers son vécu de lecteur,
de professeur de lettres, de
bibliothécaire ou encore d’écrivain,
Philippe Lutz raconte comment
les livres l’ont construit. Son récit,
personnel et intime, est un hymne à
l’universalité du livre et de la lecture.
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9782918932727
Prix : 14,00€

ARTUS LE DRAGON
BERGER (KAMISHIBAI)
Arnaud Cappelletti
Artus le dragon, de la vallée
de Gédéon, veut être gardien
de moutons. Cependant, les
chiens ne l’entendent pas de
cette oreille. Mais Artus est
déterminé, il sera dragon berger !
Genre : Essai
Distributeur : MK67
Parution : Mars
EAN : 9782370183804
Prix : 18,00€

DIPLO EST ENROUÉ
(KAMISHIBAI)
Delphine Dumouchel
Diplo le diplodocus est malade,
sa gorge le fait souffrir. Mais
heureusement, Trico le tricératops
est là pour veiller sur son ami ! Avec
l’aide des mammouths, il fera tout
pour rendre son sourire à Diplo.
Genre : Jeunesse
Distributeur : MK67
Parution : Mars
EAN : 9782370183835
Prix : 23,00€

GERTRUD ET LE LOUP
(KAMISHIBAI)
Eric Kaija Guerrier
Gertrud est une petite fille du
village alsacien de La Petite Pierre.
Elle a peur du loup qui habite dans
la forêt environnante. Mais ses
parents la rassurent et l’emmènent
le rencontrer. Un petit conte
sur le thème de la tolérance.
Genre : Jeunesse
Distributeur : MK67
Parution : Janvier
EAN : 9782370183682
Prix : 20,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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IRIS ET GWENDAU
Cécile Lamare
Iris est une petite fille qui rêve de
magie, mais aussi d’avoir un chat
pour jouer. Avec son chaton qu’elle
prénomme Gwenadu, Iris va vivre
de belles histoires féeriques.
Un roman à découvrir dès 7 ans.
Genre : Jeunesse
Distributeur : MK67
Parution : Février
EAN : 9782370183750
Prix : 7,00€

L’UNIVERS DE TOLKIEN
Nadia M.
Dans ce recueil d’illustrations,
Nadia M. nous fait voyager dans
son interprétation de l’univers
de JRR Tolkien, à travers une
centaine de peintures, dessin,
et autres croquis qui sont nés
à la croisée de son esprit et
de celui du célèbre auteur.
Genre : Beau Livre
Distributeur : MK67
Parution : Mars
EAN : 9782370183828
Prix : 18,00€

LE CROCUS DES PRAIRIES
Céline Lamour-Crochet
Wappee, le fils du chef de la tribu
des pieds noirs, vient d’avoir dix
ans. À cet âge, les indiens subissent
une quête initiatique. Le jeune
indien va devoir partir seul pendant
cinq nuits dans la montagne.
Genre : Jeunesse
Distributeur : MK67
Parution : Janvier
EAN : 9782370183767
Prix : 12,00€

MONSIEUR SOLEIL/
MADAME LA LUNE
Cécile Lamare
Ce recueil regroupe les deux
histoires de Monsieur Soleil et
Madame la Lune. Quand Monsieur
Soleil est heureux, il chauffe...
parfois de trop. Madame la
Lune, quant à elle, est coquette.
Mais elle ne sait pas qu’elle a
besoin des autres pour briller.
Genre : Jeunesse
Distributeur : MK67
Parution : Février
EAN : 9782370183774
Prix : 10,00€

LES CARABISTOUILLES
DU JARDIN : LA TOMATE
ET LE CHOU-FLEUR
(KAMISHIBAI)
Jeanne Taboni Miserazzi
Le jour ou le chou-fleur se
retrouva à côté de la tomate, il fut
émerveillé par sa couleur. C’est
ainsi qu’ils firent connaissance...
Genre : Jeunesse
Distributeur : MK67
Parution : Mars
EAN : 9782370183811
Prix : 25,00€

MUSÉES DE
STRASBOURG
(ÉDITIONS DES)

Département : 67
www.musees.strasbourg.eu

DAMIEN DEROUBAIX.
HEADBANGERS BALL
Collectif
Essentiellement peintre, Damien
Deroubaix s’aventure sur d’autres
supports, créant des œuvres qui
se déclinent, se connectent et se
télescopent. En 2018-19, il présente
divers pans de sa création à SaintÉtienne, Strasbourg et Reutlingen
dans une série d’expositions
intitulées « Headbangers Ball ».
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9782351251638
Prix : 39,00€

LA MÉNAGERIE
PARISIENNE
Gustave Doré
Des lions aux rats d’égout, le
crayon de Gustave Doré n’a
ménagé aucune des classes de
la société parisienne des années
1850 : l’artiste pose un regard
tour à tour acerbe et amusé sur
ses contemporains, qui sous ses
traits se regroupent en meutes et
troupeaux, proies et prédateurs.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9782351251645
Prix : 15,00€

LES DIFFÉRENTS
PUBLICS DE PARIS
Gustave Doré
Gustave Doré passe en revue
dans cet ouvrage les théâtres
de la capitale, en y ajoutant
quelques lieux plutôt réservés à
l’étude comme la Bibliothèque
ou l’Amphithéâtre de médecine.
On y croise une faune variée,
certainement plus occupée à
se donner en spectacle qu’à
s’instruire ou se cultiver.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9782351251652
Prix : 15,00€
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NUÉE BLEUE (LA)

PARAIGES
(ÉDITIONS DES)

Département : 67
www.lelivrechezvous.fr

LA DÉCISION SECRÈTE
D’EISENHOWER
Dominique François Bareth
Le 24 novembre 1944 à Saint-Diédes-Vosges, le cours de la guerre
a changé. Le général Eisenhower y
a pris une décision secrète devant
son QG. Grâce aux sources
américaines inconnues en France,
cet ouvrage offre un nouveau
regard sur l’histoire de la Libération
de l’Alsace et de la Lorraine.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions
du Quotidien
Parution : Mai
EAN : 9782716508711
Prix : 25,00€

LA LONGUE NUIT
DE LUCIE
Marie-José Masconi
Lucie Primot, jeune institutrice
lorraine, et ses compagnes
résistantes furent les premières
femmes françaises déportées
« NN ». Elles furent condamnées à
mort et vécurent dans les bagnes
nazis. Leur réseau fit passer en zone
libre 3 000 Alsaciens et Mosellans
quittant leur région annexée.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions
du Quotidien
Parution : Mars
EAN : 9782716508698
Prix : 15,00€

Département : 57
www.editions-des-paraiges.eu

NOUS PIÉTINERONS
LE NID D’AIGLE
Alain Muller
En 1940, Jean-Pierre est évacué
de Colmar à Agen. Lycéen, il
devient résistant en fabriquant
des faux papiers, s’engage dans
les FFI puis avec Leclerc jusqu’à la
Libération de l’Alsace. En Bavière,
son destin croise la Grande
Histoire : il est le premier à monter
au sommet du Nid d’Aigle d’Hitler.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions
du Quotidien
Parution : Mars
EAN : 9782716508704
Prix : 15,00€

QUAND L’HISTOIRE
D’ALSACE DEVIENT
LÉGENDES
Roger Maudhuy
Dans ce livre point de diable,
point de fées, mais Jules César,
Charlemagne, Rouget de Lisle,
Napoléon, qui viennent de la
Grande Histoire et ont pénétré
le domaine des légendes. Ce
livre décrypte les origines des
légendes qui trouvent leur
source dans l’Histoire, de la
Préhistoire au XXe siècle.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions
du Quotidien
Parution : Mai
EAN : 9782716508728
Prix : 22,00€

AU BONHEUR DES POULES
Mireille Poulain-Giorgi
Ah ! se dit la grand-mère.
Aujourd’hui septuagénaire,
plus près du tombeau que du
berceau, elle a la tentation de
faire un bilan : qu’a-t-elle fait de
ce que l’on a fait d’elle ? Quelle
est son identité ? Elle ne trouve
pas le mot pour dire qui elle est…
Alors, elle écrit des histoires.
Genre : Fiction
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Mars
EAN : 9782375350904
Prix : 15,00€

HORROR IN THE MANOR
Adèle Brogniart
On December 31st at the McDowell
Manor in Scotland, the partygoers
had to face... a nightmarish
Hogmanay celebration...!!! Cette
bande dessinée atypique est le
fruit d’un long travail collaboratif
entre professeurs et élèves du lycée
Georges de La Tour de Metz.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Avril
EAN : 9782375350973
Prix : 15,00€

LA DÉFENSE, VERDURE
ET BROUSSAILLE
Danièle Vogler
Ah ! Veinard de lecteur ! Tu as
choisi ce livre, Comme tu as
bien fait. Tu vas le déguster
D’autant plus qu’on y mange
de bons plats mijotés, Avec des
compagnons fréquemment un
peu ivres. Tu suivras Michel et
son combat pour survivre Dans
une société qui veut le rejeter.
Genre : Fiction
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Mars
EAN : 9782375350928
Prix : 15,00€

LES AMANTS TERRIBLES.
FRIEDA VON RICHTHOGEN
ET D.H. LAWRENCE
Armand Bemer
Lady Chatterley est née le
11 août 1879 à Metz, où résident
alors ses parents, non loin du
pensionnat Sainte-Chrétienne
qu’elle fréquente. Elle s’appelle
Frieda von Richthofen, vit en
Lorraine annexée et inspire l’héroïne
de L’Amant de Lady Chatterley à
l’écrivain anglais D. H. Lawrence.
Genre : Fiction, Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Avril
EAN : 9782375350966
Prix : 18,00€

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

MÈRE ET MANTE
Raoul Nèje
Mon grand frère, il n’est vraiment
pas gentil. Ainsi commence ce récit
d’un déchirement, d’une fracture,
qui va révéler l’épouvantable –
mais malheureusement ordinaire
– drame de l’incommunicabilité
au sein d’une même famille,
entre des êtres de même sang
qui ne savent accepter leur lien.
Genre : Fiction
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Mars
EAN : 9782375350911
Prix : 9,00€

METZ AU MIROIR DES
ÉCRIVAINS
Gérard Nauroy
et Christiane Pignon-Feller
Nombreux sont les écrivains qui
ont illustré par leur œuvre la ville
de Metz, certains n’ayant pas
manqué de la décrire et de nous
en laisser une image d’autant plus
précieuse qu’elle n’a cessé de se
modifier à travers les siècles.
Genre : Beau Livre, Régionalisme
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Mars
EAN : 9782375350959
Prix : 39,00€

PARFUM DE NUIT
(ÉDITIONS)

Département : 88
www.parfumdenuitmultimedia.com

NATALYA
Sophie Bour
Paris, 1920. Norbert s’est retiré de
toute vie sociale. Il n’attend plus
rien ni personne. Mais voilà qu’on
sonne à sa porte. Avec Natalya,
c’est tout un monde enfoui qui
s’engouffre, résonnant du bruit des
fêtes et de la guerre, des amours
folles et des trahisons oubliées.
Genre : Fiction
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Février
EAN : 9782375350898
Prix : 14,00€

VIENS ME RETROUVER !
Pierre Vendel
Personnage de roman, Jean ne
dépend que de la volonté de son
créateur. Alors, quand ce dernier
se met en tête de sacrifier Camille,
ce dernier ne l’entend pas de
cette oreille. Mais lorsque l’on
n’est qu’un vulgaire personnage
de roman, que peut-on contre la
toute-puissance de l’écrivain ?
Genre : Fiction
Distributeur : Des Paraiges
Parution : Mars
EAN : 9782375350942
Prix : 18,00€

ÉLÉMENTAIRE,
MON CHER FRUNCH
Patrick Bourgeois
Comment Frunch peut-il devenir
Herlock Frunch, enquêteur hors
pair, et résoudre des meurtres à
100 ans d’écart de son siècle avec
ceux que côtoie son adjoint, Billy ?
Qu’est-ce qu’un Bizango ? Quel
est le secret de l’île de Tromelin ?
Quelle est cette menace qui plane
sur la planète tout entière ?
Genre : Fiction
Distributeur : Parfum de nuit
Parution : Juin
EAN : 9791093357393
Prix : 20,00€

ME RECONNAIS-TU ? LES
PETITES BÊTES DU JARDIN
Brigitte Vallée et Alexandra Morlot
Jouer, apprendre à lire en
s’amusant, c’est le thème de cette
série de livres qui porte l’enfant
au dialogue avec l’adulte et à la
découverte d’un environnement
proche et éloigné à la fois.
Conçus par une institutrice, la
pédagogie et le ludique se marient
efficacement à un prix abordable.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Parfum de nuit
Parution : Janvier
EAN : 9791093357188
Prix : 5,00€

ME RECONNAIS-TU ?
LES TRANSPORTS
Brigitte Vallée et Alexandra Morlot
Jouer, apprendre à lire en
s’amusant, c’est le thème de cette
série de livres qui porte l’enfant
au dialogue avec l’adulte et à la
découverte d’un environnement
proche et éloigné à la fois.
Conçus par une institutrice, la
pédagogie et le ludique se marient
efficacement à un prix abordable.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Parfum de nuit
Parution : Janvier
EAN : 9791093357201
Prix : 5,00€

QUAND MURMURENT
LES OMBRES
Juliette V. Martin
Lorsqu’on croise Agathe, on
murmure des incantations, on se
cramponne aux amulettes. Les
ténèbres qui l’entourent semblent
fredonner des paroles qu’elle seule
peut entendre. Pour se protéger du
Mal, on brûle de la sauge. Quelle
honte cache son père, tandis que
sa mère la fuit comme la Peste ?
Genre : Fiction, Jeunesse
Distributeur : Parfum de nuit
Parution : Juin
EAN : 9791093357218
Prix : 12,00€

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

CIAO ET LA MER
Sarah Khoury
Ciao est une peluche voyageuse.
À la plage, il plonge dans l’eau
salée et découvre le monde
fascinant de la mer. Sous l’eau, il
rencontre des amis aux grandes
dents, des géants et de tout petits
et même de belles lumières…
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Juin
EAN : 9782371650428
Prix : 9,00€

LE GRAND LIVRE DES
SUPERPOUVOIRS
Rocio Bonilla et Susanna Isern
Nous avons tous un talent qui nous
rend uniques, un domaine où nous
excellons, bref, un superpouvoir.
Marc a un optimisme à toute
épreuve, Nora est plus courageuse
que quiconque, Pablo a le génie
de la danse dans les pieds. Et
Elena est une conteuse hors pair,
comme les auteurs de cet album !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9782371650305
Prix : 16,00€
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POURQUOI PAS ?
(ÉDITIONS DU)
MON AMI
EXTRATERRESTRE
Rocio Bonilla
Notre jeune héros est un enfant
qui ne se pose pas beaucoup de
questions sur le pourquoi de ce
qu’il fait ou dit. Mais un jour, un
élève étranger débarque et remet
en question à grands coups de
« pourquoi ? » le bien-fondé de ses
certitudes. Cet étranger vient de
très loin : c’est un extraterrestre.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9782371650381
Prix : 14,00€

S’UNIR C’EST SE RELAYER,
UNE HISTOIRE DE POULES
Laurent Cardon
Couver les œufs est une affaire de
première importance pour garder
au chaud les futurs poussins. Mais
couver, c’est aussi des contraintes
et le temps paraît parfois bien long.
Est-ce que les poules peuvent faire
des pauses ? Et pourquoi est-ce
que les coqs ne participeraient pas ?
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Avril
EAN : 9782371650411
Prix : 16,00€
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Département : 88
www.editionsdupourquoipas.com

SUZIE ZANIE DANS LE
GRAND BAIN
Jaap Robben et Benjamin Leroy
Aujourd’hui, Suzie a enfin le droit
d’aller dans le grand bain ! Elle
plonge, saute, nage dans tous les
sens et s’amuse beaucoup. Mais
c’est sans compter les autres
baigneurs et le maître-nageur
qui veulent qu’elle se calme.
On peut compter sur Suzie
pour ne pas se laisser faire !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9782371650329
Prix : 13,00€

UN AMOUR SUR LA TÊTE
Luana Vergari
et Francesco Filippini
Un matin, Pietro découvre un
animal étrange installé dans
ses cheveux, appelé « Amour ».
Depuis, Pietro voit le monde
et les gens différemment. S’il
est triste ou en colère, Amour
lui prodigue encouragements
et consolations. Mais un jour,
c’est Amour qui est blessé et
Pietro qui prend soin de lui.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Février
EAN : 9782371650398
Prix : 13,00€

LA BOUCHE EN PAPIER
Thierry Cazals
Tom naît avec une bouche en
papier… Ce défaut de naissance
va se révéler être aussi un don
merveilleux. Tom va assumer peu
à peu sa différence et révéler, aux
yeux de tous, ses dons fabuleux
de poète. Un conte poétique
revisité par 4 illustratrices.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Mai
EAN : 9791092353525
Prix : 14,00€

LA LIONNE,
LE VIEIL HOMME
ET LA PETITE FILLE
Nathalie et Yves-Marie Clement
Un roman choral où alternent les
voix de Labiwa, Hamid et Maya,
trois vies brisées par la guerre
et la privation de liberté. Le vieil
Hamid et Maya se retrouvent
avec une ONG autour de Labiwa
qu’il faut sauver à tout prix.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Février
EAN : 9791092353471
Prix : 9,50€

PUN-EDITIONS
UNIVERSITAIRES DE
LORRAINE

Département : 54
www.lcdpu.fr/livre
LANTERNE ROUGE
Marie ZIMMER
Collection faire société : le récit se
déroule durant une course cycliste
féminine et l’on découvre tour à
tour Lucie qui « s’accroche » pour
finir dans les temps et Hugo, au
cœur des spectateurs., spectateurs
qui ne respectent pas toujours les
sportifs, notamment les derniers.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Avril
EAN : 9791092353518
Prix : 6,50€

PAPI 1er ROI DES
ÉPICES ET ESPÈCE DE
CUCURBITACÉE
Nathalie et Yves-Marie Clément
2 textes en vis à vis de la
collection faire société qui traitent
avec humour de la relation
intergénérationnelle autour de
la cuisine et du jardinage
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Avril
EAN : 9791092353501
Prix : 6,50€

(R)ÉVOLUTION
DU COMMERCE
DE CENTRE-VILLE
Hélène Yildiz,
Sandrine Heitz-Spahn,
Béatrice Siadou-Martin
Le commerce de centre-ville est
confronté à une crise économique
importante et doit faire face
à des défis majeurs tels que la
digitalisation ou l’évolution des
modes de consommation.
Genre : Essai
Distributeur : CID - FMSH
Diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782814305205
Prix : 20,00€

ENTREPRENDRE.
DONNER À VOIR
POUR DONNER ENVIE
Christophe Schmitt
L’originalité de cet ouvrage
réside en ce qu’il permet d’aller
au cœur même de la démarche
de futurs entrepreneurs. Il est
riche d’enseignements par
rapport à la société de startup
dans laquelle nous sommes.
Il s’adresse enfin à tout public
intéressé par l’entrepreneuriat.
Genre : Essai
Distributeur : CID - FMSH
Diffusion
Parution : Février
EAN : 9782814305236
Prix : 12,00€

LA PHILOSOPHIE
DE L’ENTRE-DEUX.
HERMÉNEUTIQUE ET
APORÉTIQUE CHEZ
SCHOPENHAUER
Daniel Schubbe
(traduit de l’allemand)
Ce livre est la traduction par
Marie-José Pernin de l’ouvrage
de Daniel Schubbe : Philosophie
des Zwischen. Hermeneutik und
Aporetik bei Schopenhauer. Il
interroge à nouveaux frais le
maître ouvrage de Schopenhauer,
Le Monde comme volonté
et comme représentation.
Genre : Essai
Distributeur : CID - FMSH
Diffusion
Parution : Janvier
EAN : 9782814305182
Prix : 18,00€

LITERARY JOURNALISM
AND AFRICA’S WARS.
COLONIAL, DECOLONIAL
AND POSTCOLONIAL
PERSPECTIVES
Andrew Griffiths, Audrey Alvès,
Alice Trindade
Cet ouvrage examine par quel
biais le journalisme littéraire
anglais, français, espagnols,
portugais et américains interpolent
l’esthétique du reportage de
guerre en Afrique, reproduisant
et déconstruisant le discours
colonialiste qui est à l’origine de
presque toutes les guerres.
Genre : Essai
Distributeur : CID - FMSH
Diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782814305243
Prix : 15,00€

LES FRONTIÈRES DANS
TOUS LEURS ÉTATS
Collectif
Cet ouvrage réunit les
contributions de jeunes chercheurs
autour d’une thématique commune,
celle des frontières. Différentes
disciplines des sciences humaines et
sociales et des arts s’y rencontrent
afin d’aborder les différents aspects
d’une question toujours d’actualité.
Genre : Essai
Distributeur : CID - FMSH
Diffusion
Parution : Avril
EAN : 9782814305267
Prix : 16,00€

MANAGER L’IMMOBILIER
DANS LA COMPLEXITÉ
Fana Rasolofo-Distler
Cet ouvrage appréhende
la complexité du champ de
l’immobilier sous l’angle des acteurs
et des marchés. Il aborde l’évolution
des métiers de l’immobilier dans
les aspects sociaux, managériaux,
technologiques et juridiques. Il met
en exergue les grandes mutations
des marchés de l’immobilier.
Genre : Essai
Distributeur : CID - FMSH
Diffusion
Parution : Février
EAN : 9782814305281
Prix : 22,00€
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PUN-EDITIONS
UNIVERSITAIRES DE
LORRAINE
(SUITE)

VICTOR SERVAIS - LES
ANNALES DU BARROIS
Gérard Giuliato
et Jean-Pierre Bardot
L’ouvrage traite de l’histoire du
comté de Bar au début du XVe s.
Il est l’œuvre d’un érudit de la
fin du XIXe s., Victor Servais
qui adopta le procédé de la
Chronique historique. Rédigé à
partir des archives financières, il
éclaire les mentalités des hommes
du temps de Jeanne d’Arc.
Genre : Essai
Distributeur : Comptoir
des presses d’universités
Parution : Mars
EAN : 9782814305298
Prix : 19,00€

PYTHAGORE
(EDITIONS)

Département : 52
www.lepythagore.com

FARCES MAJEURES
Yvette Cathiard
Les personnages de ce livre sont
comme chacun de nous les acteurs
obligés du Théâtre de la Vie. Ils ont
construit un monde en marge où
l’essentiel est d’accéder à ses rêves.
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Mars
EAN : 9782372310635
Prix : 20,00€

LE SYNDROME
VLAD COLSON
Patrick Drouot
Sur la Colonie, Vlad Colson
est mandaté pour retrouver
Minette Sanders, fille d’un des
responsables du Directoire. Il se
trouve alors entrainé au cœur
de sectes rivales ainsi que de la
pègre qui règne sur la Zone...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Juin
EAN : 9782372310680
Prix : 19,00€

ETRANGES PAYS
DE MARNE
Frédéric Chef
et Daniel Casanave
Promenade littéraire de F.
Chef, illustrée par D. Casanave
dans la Marne, à travers ses
monuments, ses villages, ses
paysages et ses personnages
illustres de l’histoire de France.
Genre : Beau Livre, Régionalisme
Distributeur : Makassar
Parution : Février
EAN : 9782372310628
Prix : 19,00€
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LES MARMANIMOS
Laure Laforge
Après les Marmonettes, les
portraits de 12 petits animaux, hauts
en couleurs, réalisés et présentés
dans un environnement très coloré.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Makassar
Parution : Janvier
EAN : 9782372310604
Prix : 12,00€

PARADIS POUR UN PRIVE
Dominique Edler
Dans une petite ville de province,
on tue et on dérobe des statues
religieuses sans valeur. Devant
ces mystères et toutes ces
statues, Didier Rouque, le privé,
ne restera pas de marbre.
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Mars
EAN : 9782372310659
Prix : 19,00€

PAUL TESTART, LES
TRIBULATIONS D’UN
VOSGIEN EN VOSGES
Bruno Theveny
L’auteur présente ce photographe
et éditeur Vosgien (1872-1961) ainsi
que quelques-uns des reportages
qu’il réalisa à Épinal, et dans les villes
et villages des Vosges entre 1890
et 1950. Ses clichés témoignent de
la vie quotidienne à cette époque.
Genre : Beau Livre, Régionalisme
Distributeur : Makassar
Parution : Février
EAN : 9782372310611
Prix : 38,00€

QU’EST-CE QUE TU ME
PROMETS CE SOIR ?
Elisa François
Marie Verstraete a été découverte
mortellement poignardée dans
son appartement à Reims.
Ludivine Pellan, reporter, ira
de doutes en certitudes sans
s’imaginer que la vérité s’est jouée
dans les travers psychologiques
de son propre univers.
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Avril
EAN : 9782372310666
Prix : 19,00€

PYTHAGORE (SUITE)

QUOTIDIEN (LES
ÉDITIONS DU)

Département : 67
www.lelivrechezvous.fr

SIGNÉ POPAUL
Christian Moriat
Tout a commencé le jour de la
Saint-Valentin, où l’ainé, bouquet
de fleurs à la main, se rend chez
tante Rose, la divine couturière
qui lit « Nous Deux » et fait du
sur-mesure dans sa chambre...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Mars
EAN : 9782372310642
Prix : 19,00€

RAIFFEISEN, CONTRE LA
MISÈRE : L’ARGENT EN
COMMUN
Jean-Marie Says
Une biographie complète de
Frédéric-Guillaume Raiffeisen
(1818-1888), le pionnier des
banques mutuelles. Bourgmestre
de communes reculées de la
Rhénanie, Raiffeisen lutte contre la
pauvreté en mettant en place des
caisses mutuelles. Son mouvement
a pris une dimension planétaire.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du
Quotidien
Parution : Mai
EAN : 9782371640634
Prix : 25,00€

LE DERNIER LORRAIN
Bernard Colin
La Lorraine est en guerre. Ses
habitants sont exterminés par les
troupes françaises et suédoises.
Ce onzième de novembre 1635,
la ville de Saint- Nicolas-de-Port
est en flamme. Un jeune homme
décide de résister et de se battre
jusqu’au bout de ses forces.
Sera-t-il le dernier lorrain ?
Genre : Fiction, Régionalisme
Distributeur : Rebelyne
Parution : Mai
EAN : 9782916551371
Prix : 15,00€

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

SAINT BRICE
(EDITIONS)

Département : 68
www.editions-st-brice.fr

UN ETE AU NEVERLAND
Jacques Baudou
Nommé dans un lycée de l’Est de
la France, Julien découvre une
ville ceinte à moitié par un étrange
faubourg en déshérence : la Zone.
Fasciné par le caractère insolite de
ce paysage à l’abandon, il décide de
passer ses vacances à l’explorer...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Mai
EAN : 9782372310673
Prix : 15,00€

REBELYNE (LES
ÉDITIONS)

Département : 88, 54
www.rebelyne.com

IL N’ÉTAIT PAS
QU’UNE FOIS
Nathalie Rouyer
Le lieutenant Pastel, archiviste à
Paris, confie au capitaine Marchal
un dossier non élucidé, « Le petit
chaperon rouge ». Jolaine l’étudie
de près et décide de reprendre
l’enquête avec l’aide Stanislas
Vadovski, son ancien équipier.
D’autres affaires rappelant les
contes de Perrault émergent…
Genre : Fiction, Régionalisme
Distributeur : Rebelyne
Parution : Février
EAN : 9782916551388
Prix : 20,00€

RANDONNÉES SUR LES
SENTIERS VOSGIENS
Guy Trendel
15 randonnées dans le massif
vosgien décrites par Guy
Trendel avec le savoir et la
verve qu’on lui connaît tome1
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres
Parution : Mai
EAN : 9782918854128
Prix : 19,00€
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SALDE

Département : 67
www.salde.fr

LES SCHIRRMEISTER
CHRONIQUE D’UNE
FAMILLE MOSELLANE
1870-2014
Claudius Wackermann
À la fois fresque historique et
témoignage sociologique, cette
saga familiale retrace l’histoire
particulière d’une famille mosellane
qui a traversé plusieurs conflits
mondiaux. Ce premier volume
dresse le portrait du médecinlieutenant Pierre Schirrmeister,
engagé dans un régiment
de Dragons en Algérie.
Genre : Fiction
Distributeur : Salde
Parution : Mars
EAN : 9782903850555
Prix : 20,00€

LÉGENDES ALSACIENNES
AU REGARD DE L’HISTOIRE
Michel Krempper
Avec la rigueur de l’historien rompu
à l’étude critique des textes et des
sources, l’auteur passe en revue
un certain nombre de légendes
organisées par chapitres, et il es
inscrit dans leur contexte historique
et mythologique, ce terreau qui
nourrit l’imaginaire alsacien fait de
multiples apports, en proposant
ça et là une interprétation.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Salde
Parution : Mai
EAN : 9782903850616
Prix : 21€
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Département : 67
www.editionsdusigne.fr

(EN) QUÊTE DE JÉSUS
Claude-Bernard Costecalde
L’ouvrage reprend 52 récits du
Nouveau Testament en français
courant. Sous forme de « gazette »,
l’ouvrage établit également de
manière humoristique un lien étroit
entre les paroles de Jésus, celles de
l’Ancien, du Nouveau Testament
et permet de comprendre le texte
biblique, ses enseignements.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782746836839
Prix : 30,00€

ABBAYE NOTRE-DAME
D’OELENBERG
Collectif
Porté par les superbes clichés
d’Alexandre Nachbauer, l’ouvrage
permet de découvrir la vie
monacale : un appel à la réflexion
sur une vie partagée entre ciel et
terre, travail et recueillement. Du
patrimoine culturel à la richesse
spirituelle, l’ouvrage magnifie
cette vie offerte à Dieu.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837164
Prix : 18,50€
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AVIGNON,
PETITE HISTOIRE
ET ART DE VIVRE
Stephan Caso
Les 2 chapitres (1. Petite Histoire 2.
Art de Vivre) permettent au lecteur
de s’immerger dans la ville. Les
poétiques textes de Stephan Caso
viennent compléter les clichés.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837324
Prix : 15,80€

BASILIQUE SAINTE
MARIE-MADELEINE - SAINT
MAXIMIN LA SAINTE
BAUME
Collectif
La basilique est le 3e tombeau de la
chrétienté. Porté par les superbes
clichés de Frantisek Zvardon,
l’ouvrage permet de découvrir son
élévation remarquable, la beauté
de son retable ou le mystère de
sa crypte qui abrite le crâne de
Marie-Madeleine, les sarcophages
de la sainte et de St Maximin,
St Sidoine et Ste Marcelle.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746836891
Prix : 15,80€

DES PIERRES
ET DES HOMMES
Sabine Bengel
Un petit livre qui explique
la construction de la
Cathédrale de Strasbourg.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Juin
EAN : 9782746836471
Prix : 10,00€

EN FAMILLE !
R.W. Alley,Ted et J. O’Neals,
JS Jackson
En famille ! regroupe trois titres
de la collection Lutin conseils.
La première partie propose
conseils et astuces pour embellir
le temps passé ensemble. Le
second récit aide l’enfant à
surmonter son inquiétude ou sa
perplexité quant à la venue d’un
bébé. Le dernier récit aborde
les conflits au sein des fratries.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782746837096
Prix : 12,00€

GUSTAVE STOSKOPF,
1887-1894,UN ÉTUDIANT
ALSACIEN À PARIS
Pierre Részau, Nicolas Stoskopf,
Daniel Zimmer
Artiste-peintre, poète, dramaturge
et un homme de presse alsacien,
Gustave Stoskopf fréquenta les
cours de la renommée Académie
Julian à Paris avant de se voir
surnommé le « Molière alsacien »
en raison de son succès théâtral.
Il fut aussi le premier président
de l’association des artistes
indépendants d’Alsace.
Genre : Essai
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837362
Prix : 24,00€

JÉSUS, QUE LA LUMIÈRE
SOIT !
Brunnor
C’était un défi de raconter la
vie du Christ et sa mission par
le biais de ce personnage, Yo,
l’aveugle né, que l’Évangile de
Jean prend soin de nous faire
rencontrer. Il n’a pas pu tout voir,
mais il partage avec nous ce
qu’il a vu et compris de Jésus.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782746836556
Prix : 16,90€

LE CHAMP DU FEU
Collectif
Station de ski, point de départ
de randonnées ou encore
haut lieu de l’astronomie en
Alsace, les multiples facettes du
Champ du Feu en font un lieu
incontournable du massif vosgien.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Juin
EAN : 9782746837430
Prix : 19,80€

LE MEILLEUR DE L’ALSACE
Gilles Pudlowski,
Maurice Rougemont
L’Alsace aime le sucré comme
le salé, raffole des charcuteries,
des pâtisseries, prise les bredele,
les knacks ou la leberwurst, la
choucroute, le vacherin glacé, la
bière, le vin, l’eau-de-vie, l’eau tout
court, minérale ou de source. Elle
est généreuse, hospitalière, diverse,
variée, moderne et ancienne.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Juin
EAN : 9782746837218
Prix : 35,00€

LES 4 ÉVANGÉLISTES,
LA « BONNE NOUVELLE »
Monique Plassard
Matthieu fut le premier à écrire
à l’intention des chrétiens
convertis du judaïsme. Marc
rédigea la catéchèse orale de
Pierre, le pêcheur. Luc était
un médecin d’origine païenne.
Jean met en lumière le sens de
la vie, des gestes et des paroles
de Jésus, le Verbe, la Parole.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782746837072
Prix : 6,00€

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

LES MOINES
DE TIBHIRINE, TÉMOINS
DE LA NON-VIOLENCE
Jean-Marie Muller
Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996,
sept moines trappistes de l’abbaye
de Tibhirine en Algérie ont été
enlevés par un groupe armé.
Le 25 mai, on apprend que les
sept religieux ont été assassinés.
Dans ce livre, Jean-Marie Muller
souligne la dimension nonviolente de leur engagement.
Genre : Essai
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Avril
EAN : 9782746837126
Prix : 14,00€
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LES TRÉSORS
THÉRAPEUTIQUES
D’HILDEGARDE
Wighard Strehlow
L’achillée millefeuille, la violette, le
galanga et le pyrèthre d’Afrique
sont de véritables remèdes
miracles. Ces quatre plantes
médicinales exceptionnelles
recommandées par Hildegarde
de Bingen constituent un
véritable arsenal à utiliser dans
toutes les situations de la vie.
Genre : Essai
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837133
Prix : 14,90€

MARTIN LUTHER
Albers
Martin Luther a risqué sa vie
pour ses convictions et a refusé
de se soumettre aux plus hautes
autorités. C’est ainsi qu’il est
resté fidèle à sa conscience.
Martin Luther est un pionnier de
la liberté de croire. Il encourage
aussi chacun à se dresser contre
les fausses affirmations.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Juin
EAN : 9782746837423
Prix : 6,50€
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NOTRE-DAME DE LA
GARDE - MARSEILLE
Collectif
Porté par les superbes clichés
de Frantisek Zvardon, l’ouvrage
permet de découvrir la beauté
de l’édifice : de la blancheur de
son marbre de Carrare au marbre
rouge de Brignoles côtoyant les
mosaïques de style byzantin. La
Bonne Mère continue de veiller
sur les marins, les pêcheurs
et tous les Marseillais.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746836877
Prix : 10,00€

OPÉRATION LICORNE
2003, UN BATAILLON
EN OPÉRATION DANS
LE MARQUISAT DE SAN
PEDRO
Nicolas Casanova
Officier rompu aux opérations,
Nicolas Casanova a commandé
en 2003 un bataillon au début de
la guerre civile en République de
Côte d’Ivoire, dans une région
marquée par la déliquescence
de toutes les formes d’autorité.
Genre : Essai
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Avril
EAN : 9782746837119
Prix : 20,00€
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PAROLES, AU-DELÀ
DES HANDICAPS
Collectif
Les portraits et les témoignages
attachants des résidents de
la maison de retraite Institut
Saint-André de Cernay mettent
en lumière le quotidien de ces
pensionnaires à qui l’on a offert
plus qu’une porte ouverte : une
main tendue afin de continuer
à vivre, à exister malgré leurs
handicaps mentaux.
Genre : Essai
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Avril
EAN : 9782746837102
Prix : 19,80€

PASSION CULINAIRE
Frédéric Engel
Cet ouvrage de 40 recettes est le
fruit d’une rencontre entre deux
alsaciens Frédéric Engel, jeune
chef plein de talent (actuellement
chef au Centre de formation du
Bischenberg) et Karine Faby,
photographe culinaire, qui conjugue
passion culinaire et passion lumière.
Genre : Essai
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Avril
EAN : 9782746835993
Prix : 20,00€

PETER HANS,
L’HISTOIRE D’UN
ALSACIEN PENDANT LA
GUERRE DE TRENTE ANS
Charly Damm
La terrible guerre de Trente Ans,
qui touche la plus grande partie du
Saint-Empire romain-germanique
et se clôt par les Traités de
Westphalie d’octobre 1648, est un
des moments les plus sombres de
l’Histoire de l’Europe. En Alsace,
il y a un « avant » et un « après »
la « guerre des Suédois ».
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837249
Prix : 25,00€

PRIÈRES ET SACREMENTS
POUR LES MALADES
Jean-Marie Humeau
Ce livre propose de voir
comment des prières et des
sacrements prennent un relief
particulier quand ils concernent
des personnes malades.
Genre : Essai
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837256
Prix : 3,95€

SPOOTNIK EDITIONS

Département : 57
www.spootnik-studio.com

REGARDS SUR L’ALSACE
DU XIXe SIÈCLE
Valentin Kuentzler
Ce livre présente des thématiques
connues ou plus inédites économie et société ; modernisation
de l’Alsace ; regards religieux ;
l’Alsace après 1871 - et témoigne
des intérêts actuels des chercheurs.
L’édition de ces Actes a également
fait l’objet d’une importante
recherche iconographique.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Avril
EAN : 9782746836716
Prix : 35,00€

SANCTUAIRE
NOTRE-DAME DU LAUS
Collectif
Nichée au cœur des Hautes-Alpes,
à 900 m d’altitude, Notre-Dame du
Laus est un trésor à (re)découvrir.
Porté par les superbes clichés
de Frantisek Zvardon, l’ouvrage
permet d’admirer la beauté
exceptionnelle du lieu et de ses
alentours. Célébrant 54 années
d’apparitions mariales, le sanctuaire
est porteur d’un message fort.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837089
Prix : 15,80€

STRASBOURG
EN QUESTIONS
Claude Keiflin
Pourquoi les Romains ont-ils
choisi l’emplacement de la
future ville de Strasbourg pour
construire un camp en 12 av.
J.-C. ? Qu’est-ce que le Serment
de Strasbourg ? Pourquoi la ville
a-t-elle fait partie de la Décapole
ou encore qu’appelle-t-on la
Neustadt ? Vous deviendrez
incollable sur Strasbourg !
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Juin
EAN : 9782746837416
Prix : 10,00€

STRASBOURG,
INSTANTS INSOLITES
Brigitte Michel
Une vision sensible et insolite
sur la ville de Strasbourg.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap diffusion
Parution : Mai
EAN : 9782746837195
Prix : 19,80€

LES RÉVÉLATIONS
DE MERLINÉA
Merlinéa et Pascal Izac
Mythologie, histoire, fantastique,
contes et légendes, féerie… ce
livre nous entraîne dans des
univers étranges et magiques. À
la fois artbook et recueil de textes,
ce projet est né de la rencontre
de Pascal IZAC, illustrateur,
et de Merlinéa, auteure.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Spootnik
Parution : Mars
EAN : 9782917318188
Prix : 20,00€

VIBRATION ÉDITIONS

Département : 67
www.vibration-editions.com

4’40
Pierre Louis Aouston
4’40 dépeint l’art dans sa
contemporaine acception. Mais
cet art étincelle de ses facettes
sombres, de ses aspérités brutales.
4’40 s’élève contre l’omniprésence
du CAC40 dans nos existences
et sa prononciation frénétique
propre au journal télévisé au cours
duquel s’enchevêtrent les sujets.
Genre : Poésie
Distributeur : Vibration éditions
Parution : Mai
EAN : 9782490091218
Prix : 15,00€

TOURMENTS
(EDITIONS DES)

Département : 67
www.editionsdestourments.fr

MEURTRE À LA CARTE
Eliane Schierer
Raymond Weiss, est retrouvé
assassiné dans sa chambre froide ;
le corps de Gilles Masson, le
propriétaire du domaine de la
Faune est découvert, l’arme du
crime est un serpent ; James
Callaghan a été tué à l’aide d’un
dérivé de la ricine... Un menu bien
alléchant pour nos enquêteurs.
Genre : Fiction
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782372242004
Prix : 12,00€

CELUI DE NOUS DEUX
QUI PART LE PREMIER
Christian Dorsan
Ce roman est une partition à une
voix, celle d’un homme étouffé par
son milieu et qui ne parvient pas
à s’en extraire par paresse. Il a eu
dans sa vie une Belle Histoire et
une Inavouable. Un jour, sa route
croise celle de Belle Histoire.
Genre : Fiction
Distributeur : Vibration éditions
Parution : Janvier
EAN : 9782490091126
Prix : 16,00€
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VIBRATION ÉDITIONS
(SUITE)
Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

LAISSEZ-MOI CET HOMME
Jean Chuberre
Toujours hanté dans ses
cauchemars par le visage
de son jeune soldat égorgé
dans une embuscade au Mali,
Conan retrouve inopinément le
responsable de cet acte. Que
prépare-t-il ? Lorsque six attentats
sont perpétrés dans la ville de
Strasbourg, l’inspecteur chargé
de l’enquête suspecte Conan.
Genre : Fiction
Distributeur : Vibration éditions
Parution : Janvier
EAN : 9782490091195
Prix : 18,00€

LES AMANTS PARALLÈLES
Adeline Délie-Platteaux
Quand Margot s’est installée
à Paris pour étudier, elle ne
connaissait pas grand-chose à la
vie. La rencontre avec sa voisine
sexagénaire va lui faire vivre une
amitié singulière. C’est cette
amitié qu’elle raconte, alors que
Mathilde vient de mourir et lui
a laissé en héritage un carton.
Genre : Fiction
Distributeur : Vibration éditions
Parution : Janvier
EAN : 9782490091188
Prix : 16,00€
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MILLE ET DIX MILLE PAS.
T1 : SAMARCANDE AUX
PÊCHES D’OR
Anne et Laurent Champs-Massart
En Asie centrale, au VIIIe siècle,
il y a bien des raisons pour partir
sur les routes. On peut marcher
pour fuir l’empire des nomades
ouïghours et gagner la liberté ;
sauver un masque sacré ; pour
lutter contre le conquérant
abbasside. Elles mènent toutes à
Samarcande. Roman d’aventure.
Genre : Fiction
Distributeur : Vibration éditions
Parution : Mai
EAN : 9782490091164
Prix : 19,00€

MILLE ET DIX MILLE PAS.
T2 : LA NUIT DES TROIS
CALIFES
Anne et Laurent Champs-Massart
En Asie centrale, au VIIIe siècle,
marche-t-on quand on est fugitif
Sans doute. Mais avant tout,
on galope pour s’éloigner de
Samarcande et trouver refuge
dans les replis des montagnes. La
terre sait être la complice des fuites
aux motifs puissants qui mènent
à Bagdad. Roman d’aventure.
Genre : Fiction
Distributeur : Vibration éditions
Parution : Mai
EAN : 9782490091171
Prix : 19,00€

TOUT CONTRE RIEN
Michel Bourçon
Dans l’intervalle d’une vie de
peu semée d’attentes, il s’agit de
contempler ici le for intérieur d’un
homme, sa « descente à l’intérieur
accompagnée de rêveries », une
gravitation dans l’intime. Tout
contre rien n’a pas à dire. Il donne
la pulsation pour continuer d’écrire.
Genre : Fiction
Distributeur : Vibration éditions
Parution : Janvier
EAN : 9782490091140
Prix : 16,00€

LES
AUTEURS
Dans les pages suivantes, le
cinquième numéro de Livr’Est recense
les ouvrages réalisés par les auteurs
du Grand Est pendant le premier
semestre ����.

PORTRAIT

OLIVIER PHILIPPONNEAU
ET RAPHAËLE ENJARY

Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary
2017 | © Atelier 3œil

Respectivement diplômés de l’ESAG Penninghen (2004)
et de l’école d’art Maryse Eloy (2005) à Paris,
Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary se rencontrent
durant leurs études, où ils partagent l’amour de la gravure
sur bois. Devenue leur technique de prédilection, cette
dernière les amène à débuter leur collaboration artistique.
Collaboration qui se poursuit aujourd’hui au sein de leur
atelier rémois 3œil, fondé en 2015 avec Sylvain Lamy.
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Comment est née votre passion
pour la gravure sur bois, et pourquoi
avoir choisi cette technique ?
Qu’est-ce qui, selon vous, rend
les illustrations sur bois uniques, en
particulier celles pour la jeunesse ?
R.E. : Durant mes études j’ai découvert
la linogravure avec l’illustratrice
Sophie Dutertre. Olivier a quant à lui
appris la gravure sur bois (ou
« xylogravure ») lors d’un échange
Erasmus à San Francisco. Nous nous
sommes ensuite retrouvés autour de
cette technique que nous avons
approfondie, parallèlement à un travail
de graphisme plus virtuel que manuel.
O.P. : La gravure, par la contrainte
qu’elle nécessite, nous incite à choisir
une gamme plus restreinte de
couleurs et à trouver la forme
minimale qui exprimera notre
intention sans pour autant l’effacer.
Il en résulte des images d’une grande
simplicité qui, nous l’espérons, capte
l’œil des plus petits comme des plus
grands. Le bois de son côté apporte
matière, chaleur et douceur à la
sobriété de nos aplats colorés.
R.E. : Nous sommes influencés par
notre travail de graveur au point d’en
conserver souvent l’état d’esprit et
certaines caractéristiques formelles pour
des illustrations que nous réalisons sur
ordinateur ; comme c’est le cas par
exemple de la couverture du magazine
entièrement créée sur iPad.
Vous réalisez habituellement vos
illustrations à quatre mains et en
gravure sur bois. Pouvez-vous nous
expliquer les étapes de création ?
R.E. : Tout commence par des petits
croquis que nous dessinons séparément
dans nos carnets. Ensuite nous
agrandissons et reportons sur la planche
de bois (du tilleul en contreplaqué) la
proposition de l’un ou de l’autre. Même
si nous gardons les proportions souvent
justes du premier jet, ce repérage
minutieux nous permet de dialoguer
et ainsi de détailler et d’adapter
l’illustration à sa taille réelle. Plus de
retour en arrière possible à partir du
moment où nous prenons nos gouges
pour creuser les parties de l’image
devant rester blanches !
O.P. : Une fois la plaque gravée, nous
l’encrons au rouleau, qui dépose la

couleur uniquement sur les zones non
creusées. Nous plaçons alors une feuille
vierge sur la planche, notre presse écrase
l’une et l’autre et imprime ainsi l’empreinte
sur le papier. Chaque couleur nécessite
donc à nouveau gravure et passage
supplémentaire dans la presse.
Voyage en Katagami #3.
Illustration réalisée à la Villa Kujoyama,
2017

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Avez-vous été marqués par des travaux
d’auteurs, des courants artistiques
particuliers ?
O.P. : Nos sources d’inspiration sont variées :
l’art aborigène, l’art brut, l’art inuit, les jouets
(surtout anciens)…
R.E. : Et bien entendu la culture japonaise !
À la fois pour son côté traditionnel avec les
estampes ou les motifs des tissus, mais aussi
pour son aspect plus moderne avec les
innombrables personnages « kawaii » (mignon
en japonais) du design nippon (emballages,
signalétique, etc.). Tous ces éléments qui sont
très proches de notre sensibilité artistique nous
stimulent dans nos recherches graphiques.

1, 2, 3 banquise. Jeu d’artiste réalisé en partenariat
avec le Centre de Créations pour l’Enfance de
Tinqueux, 2014

Vous étiez en résidence d’auteurs à
la Villa Kujoyama en 2017. Ce voyage
a-t-il été bénéfique et fructueux pour
vos travaux ?
R.E. : Kyoto offre un environnement
géographique, humain et culturel exceptionnel
et nous avons eu, entre autre, la grande
chance d’y travailler pendant un mois
dans l’atelier du graveur Shoichi Kitamura.
À ses côtés, nous avons étudié la technique
traditionnelle de la gravure japonaise qui
ne ressemble que de loin à celle que nous
pratiquons, Olivier et moi : un processus très
différent à appréhender, qui permet d’obtenir
des résultats insoupçonnés.
O.P. : ...et que nous sommes en ce moment en
train d’apprivoiser pour nos prochaines histoires !

1, 2, 3 banquise #32. Illustration d’un livre
sur un texte d’Alice Brière-Haquet.
Éditions MeMo, 2014

Retrouvez l’atelier 3œil au festival The
Hoochie Coochie Circus à Paris (15-16/06/19)
À paraître aux éditions 3œil :
Voyage Volcanologique
d’O. Philipponneau (avril 2019).
Paru aux éditions Albin Michel jeunesse :
Amimots d’ALIS, O. Philipponneau
et R. Enjary (mai 2019).
En-dehors de l’atelier, R. Enjary développe
l’histoire d’un personnage aux longs bras
à partir de l’illustration réalisée à la Villa
Kujoyama. De son côté, O.Philipponneau
crée de nouvelles enquêtes de Détective
Rollmops avec Renaud Farace.
Site : www.3oeil.fr

Il, elle, lui #21. Illustration d’un livre
sur un texte d’Alice Brière-Haquet.
Éditions 3œil, 2017

LIVR ' EST || N˚� || PREMIER SEMESTRE ����

37

PARUS/À PARAÎTRE

AUTEURS

94 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous proposent de lire 91 albums
et livres pour les enfants et les adultes. Ils travaillent dans le Grand Est
et sont publiés dans des maisons d’éditions nationales.
BANDE DESSINÉE
Anne-Caroline Pandolfo
et Terkel Risbjerg
Département : 67

D’Orlando
et Guillaume Dégé
Département : 67

ENFERME-MOI SI TU PEUX

BONNE FÊTE MAMAN !
Éditeur : BISCOTO
Distributeur : Belles Lettres (BLDD)
Parution : Mai
EAN : 9 782 379 620 010
Prix : 14,00€

Entre la fin du XIXe et le milieu
du XXe siècle, femmes, pauvres,
malades et fous n’ont aucun droit.
Enfermés dans une société qui
les exclut, certains vont pourtant
transformer leur vie en destin
fabuleux. Sans formation artistique,
ils entrent comme par magie dans
un monde de créativité virtuose.
Éditeur : Casterman
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9 782 203 162 815
Prix : 23,00€

Caritte
Département : 10
www.ulule.com/legendes-siecles

LES LÉGENDES DES SIÈCLES
Jésus, les mousquetaires, Lord
Greystoke, la créature de
Frankenstein, Maigret, Johnny
Hallyday, Scoubidou, la fin du
Monde ou autres détails, l’auteur
compte bien tout reprendre à
son compte et livrer un fascicule
conséquent, sorte d’encyclopédie
énorme de restitution historique.
Éditeur : Rouquemoute
Distributeur : Belles Lettres (BLDD)
Parution : Mai
EAN : 9 791 096 708 321
Prix : 16,00€
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Guillaume Matthias, Carlos
Rodrigo et Céline Labriet
Département : 57
bk.ouaisweb.com

ZONE 57 N°4
Bertrand, pactise avec l’alien
Wourcht en se connectant avec son
esprit et sa technologie. L’équipe
s’unit afin de réparer le vaisseau
devenu une bombe à retardement
menaçant de détruire le monde.
Le dernier épisode de la saga.
Éditeur : Phylactères
Parution : Avril
EAN : 9 791 091 144 193
Prix : 5,00€
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Janosh Stober
Département : 67

KILL THE HERO
Éditeur : LAPIN
Distributeur : Makassar
Parution : Avril
EAN : 9 782 377 540 327
Prix : 19,00€

Jean-David Morvan
Département : 52
VISUEL NON
DISPONIBLE

MAGNUM PHOTOS —
TOME 4 — MOHAMED ALI,
KINSHASA 1974
Éditeur : DUPUIS
Distributeur : MDS
Parution : Juin
EAN : 9 782 800 163 666
Prix : 24,95€

Olivier Philipponneau
Département : 51
www.3oeil.fr

VOYAGE
VOLCANOLOGIQUE
Ce livre fait partie d’une série
de récits réalisés par Olivier
Philipponneau lors des différentes
24 heures de la bande dessinée
auxquelles il a participé. On y
suit 2 étranges volcanologues
qui explorent une planète
enneigée afin d’assouvir leur
passion de collectionneurs.
Éditeur : 3œil
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Avril
EAN : 9 782 955 777 077
Prix : 10,00€

Roger Seiter et Gine
Département : 67

SIR NIGEL — TOME 01 — LE
PREU DU PONT DE TILFORD
Moins connu que Sherlock
Holmes, Sir Nigel n’en reste pas
moins l’un des romans les plus
passionnants d’Arthur Conan
Doyle. Une aventure picaresque
menée par un héros fin et subtil,
loin des stéréotypes du chevalier
sans peur et sans reproche,
Éditeur : Glenat
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 782 344 023 396
Prix : 13,90€

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

Seldon
Département : 67

LA VOIE DE VAN GOGH —
TOME 1
Interné à sa demande à l’asile
de Saint-Rémy-de-Provence,
Vincent Van Gogh apprend
qu’un éminent critique d’art vient
de consacrer dix-sept pages à
son œuvre. Parviendra-t-il à en
tirer profit avant que ses crises de
folie ne reprennent le dessus ?
Éditeur : Michel Lafon
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 749 938 097
Prix : 10,95€

Timothé Le Boucher
Département : 67
www.timotheb.canalblog.com

LE PATIENT
Après le remarqué Ces jours
qui disparaissent, Timothé Le
Boucher revient avec un ouvrage
témoignant une nouvelle fois de
sa science narrative exemplaire.
Éditeur : GLENAT
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9 782 344 028 070
Prix : 25,00€

Timothée Ostermann
Département : 67

CARPE DIEM — AMOUR,
SPLEEN ET TATOUAGE
Éditeur : Fluide Glacial
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Avril
EAN : 9 782 378 781 576
Prix : 17,90€

Trefouel et Morvan
Département : 51

IRENA — TOME 4 — JE SUIS
FIER DE TOI
En 1983 à Yad Vashem, au
mémorial de la Shoah à Jérusalem.
Irena a enfin été autorisée par les
autorités communistes Polonaises
à planter son arbre dans l’allée
des Justes. C’est ici qu’elle
rencontre une jeune femme
qu’elle a sauvée et sa petite fille.
Éditeur : Glénat
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 782 344 031 117
Prix : 14,95€

Vincent Vanoli
Département : 88
www.vincent-vanoli.fr

LE BON ENDROIT
[NOUVELLE ÉDITION]
Le Bon Endroit est une « histoire
de Chinois » en pleine guerre,
qui nous fait part des méditations
du sage Tchang-Pou. Les
décalages que Vanoli fait subir
à ce contexte historique rendent
l’ouvrage encore plus zen.
Éditeur : Association (L’)
Parution : Septembre
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9 782 844 147 585
Prix : 18,00€

PROMENEUR DE JUILLET
Éditeur : Les Requins Marteaux
Distributeur : BLDD
Parution : Mai
EAN : 9 782 849 612 521
Prix : 16,00€

SIMIRNIAKOV
D’un fait historique, l’abolition du
servage en Russie qui conduira à la
révolution de 1917, Vanoli a conçu
ce conte qui oscille entre drame et
burlesque, politique et trivialité.
Éditeur : Association (L’)
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9 782 844 147 400
Prix : 18,00€

Zoé Thouron
Département : 57
www.zoethouron.blogspot.com

LA PETITE BEDETHEQUE
DES SAVOIRS — TOME 28 —
LE BURN OUT. TRAVAILLER
A PERDRE LA RAISON
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 : Le Lombard
Distributeur : MDS
Parution : Mai
EAN : 9 782 803 673 032
Prix : 10,00€

LIVR ' EST || N˚� || PREMIER SEMESTRE ����

39

BANDE DESSINÉE
JEUNESSE
Collectif et Ariane Pinel
Département : 67

LES GRANDS TÉMOINS —
TOME 3
Des bandes dessinées conçues
par le magazine Filoteo, assorties
de pages documentaires sur
l’action des grands témoins
scénarisées et illustrées par de
nombreux artistes, (dont quelques
alsaciens) : Ariane Pinel, Erwann
Surcouf, Benjamin Adam...
Éditeur : Bayard jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 791 036 303 937
Prix : 17,20€

Anne-Caroline Pandolfo
Département : 67
www.annecarolinepandolfo.com

QUI SUIS-JE ?
OÙ VAIS-JE ?
QUAND EST-CE
QU’ON MANGE ?
Certains jours, Soprano l’oiseau
ne sait plus qui il est. Junior le
scarabée s’interroge quant à lui sur
sa place dans l’univers. Quant à Bav
l’escargot, la question qui le hante
n’est pas non plus des moindres :
« Quand est-ce qu’on mange ? »
Éditeur : Talents Hauts
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9782362662690
Prix : 15,00€

ESSAI
Angel Cossalter
Département : 57

JUSTICE POUR LA JUSTICE
La justice d’aujourd’hui n’a
absolument rien à voir avec celle
que j’ai connue en arrivant au
barreau, en 1966. Depuis, la justice
a mis le justiciable au centre
de ses préoccupations. Cette
évolution s’est faite en quelques
décennies seulement. Le temps
d’une activité professionnelle.
Éditeur : Paraiges (Les)
Distributeur : Paraiges (Les)
Parution : Mars
EAN : 9 782 375 350 935
Prix : 10,00€

Guillaume Gamblin
et Pinar Selek
Département : 67

L’INSOLENTE — DIALOGUES
AVEC PINAR SELEK
Sociologue, écrivaine, militante
antimilitariste, féministe et libertaire,
Pinar Selek est connue en raison
de la répression dont elle est
victime depuis plus de 20 ans
de la part de la justice turque.
Éditeur : Cambourakis
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Janvier
EAN : 9 782 366 243 949
Prix : 20,00€

FICTION
Louis Nore
Département : 67

HISTOIRES INSOLITES
DU SPORT
Un passionnant voyage dans une
histoire indissociable de celle des
hommes où se mêlent goût du jeu,
de l’effort et de la performance.
Éditeur : City
Parution : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 824 614 083
Prix : 18,50€

Philippe Olivier
Département : 67
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CE QUI EST MONSTRUEUX
EST NORMAL
Céline Lapertot se confronte
à son passé. De ce combat
nécessaire avec elle-même et
de ses souvenirs est né ce texte
qui n’est pas un livre comme les
autres. Ce n’est pas une autofiction,
c’est un récit autobiographique,
un long cri plein de rage.
Éditeur : Viviane Hamy
Distributeur : Interforum
Parution : Mai
EAN : 9 791 097 417 376
Prix : 12,50€

Céline Thomas
JEAN KAHN, UNE
BIOGRAPHIE 1929-2013
Cette biographie de Jean
Kahn, éminente personnalité
du judaïsme européen et grand
défenseur des droits de l’homme,
a été établie par Philippe Olivier,
qui a entrepris d’analyser cinq
mètres linéaires d’archives
inédites laissées par Jean Kahn.
Éditeurs : Hermann
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 791 037 000 828
Prix : 30,00€

MICROCOSM
Oserez-vous arpenter les sentiers
tortueux de ces univers percutants ?
Microcosmes flottant dans un
esprit quelque peu dérangé,
celui de l’auteur, réduisant des
mondes entiers à la plus simple
expression artistique entre les
presses de son imagination.
Éditeur : Nutty Sheep
Distributeur : Nutty Sheep
Parution : Janvier
EAN : 9 791 034 202 737
Prix : 14,99€

Francis Kochert
Département : 57

LES FANTÔMES DE BERLIN
Éditeur : Promenade Edition
Parution : Promenade Edition
Parution : Avril
EAN : 9783944897172
Prix : 30,00€
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Céline Lapertot
Département : 67

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

JP Didierlaurent
Département : 88

LA FISSURE
Éditeur : Folio
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9 782 072 787 416
Prix : 7,90€

Elise Fischer
Département : 67

LE BERCEAU
DES JOURS MEILLEURS
À travers deux générations
de femmes issues des classes
populaires. Odile et Isabelle
accompagnent le destin de
l’artiste Jean Prouvé qui a fait de
Nancy, le merveilleux champ de
ses créations et de ses utopies.
Éditeur : Presses de la cité
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 258 148 826
Prix : 20,00€

LE SECRET DU PRESSOIR
En 1976. Au cœur des vignes
alsaciennes, la confrontation rude
entre deux femmes qu’unissent
l’amour du vin, de la terre et d’une
région, et un secret de famille.
Éditeur : Presses de la cité
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 258 162 174
Prix : 12,00€

Éric Genetet
Département : 67

Genevieve Senger
Département : 67

UN BONHEUR SANS PITIÉ
Un bonheur sans pitié est le récit
poignant d’une addiction. Avec
justesse et sensibilité, Éric Genetet
brosse le portrait d’une relation
toxique alimentée par la violence
physique et morale qui finit par
gangrener des existences entières.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson (Editions)
Distributeur : Interforum
Parution : Mai
EAN : 9 782 350 875 255
Prix : 16,00€

L’AIR DE L’ESPOIR
Près de Colmar, berceau du
vignoble alsacien, l’Occupation et
la révélation de secrets familiaux
ont emporté les rêves d’amour de
la jeune Viviane. En 1944, un soldat
venu d’ailleurs fera-t-il enfin renaître
les élans de sa jeunesse malmenée ?
Éditeur : Presses de la cité
Distributeur : Interforum
Parution : Février
EAN : 9782258150553
Prix : 20,90€

Fanny Wallendorf
Département : 10
www.facebook.com/
fannywallendorf

Gisèle Bienne
Département : 10

Emmanuelle de Boysson
Département : 68
VISUEL NON
DISPONIBLE

QUE TOUT SOIT À LA JOIE
Le parcours de Juliette, jeune fille
en quête de sens, et sa découverte
d’un secret de famille qu’elle
tentera d’élucider à travers une
enquête semée d’embûches.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson (Editions)
Distributeur : Interforum
Parution : Juin
EAN : 9 782 350 875 224
Prix : 18€

L’APPEL
Richard est un gamin de Portland,
maladroit et un peu fantasque,
il se doit de pratiquer un sport.
Richard est grand, très grand
même pour son âge, alors
pourquoi pas le saut en hauteur ?
Éditeur : Finitude
Distributeur : Harmonia Mundi Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 363 391 070
Prix : 22,00€

LA MALCHIMIE
La malchimie témoigne de l’affection
d’une sœur ayant perdu son frère,
ouvrier agricole mort de la nocivité
des produits phytosanitaires,
autant que de l’urgence à
combattre le tout chimique.
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9782330118600
Prix : 22,00€
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FICTION
Serena Giuliano
Département : 57

CIAO BELLA
À quel point l’enfance déterminet-elle une vie d’adulte ? Peut-on
pardonner l’impardonnable ?
Comment dépasser ses peurs pour
avancer vers un avenir meilleur ?
Éditeur : Le cherche midi
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 749 160 825
Prix : 17,00€

Julie Ewa
Département : 68
www.julie-ewa.blogspot.com

LE GAMIN DES ORDURES
Recroquevillés au fond d’une
impasse où sont entreposées des
bennes à ordures, deux enfants et
un adulte tentent de s’abriter de
la pluie. Lorsqu’elle les aperçoit, la
jeune Lina leur apporte aussitôt de
aide en leur procurant une tente...
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 226 440 129
Prix : 19,90€
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Léo Henry
Département : 67
www.leo-henry.com

L’AUTRE CÔTÉ
Un roman sur l’exil et le
déracinement à travers le récit
poignant d’une famille qui fuit
une Babylone cauchemardesque.
L’amour infini d’un père pour sa fille,
prêt à braver tous les obstacles.
Éditeur : Rivages
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 743 646 165
Prix : 15,00€

Pierre Pelot
Département : 88

COMPROMIS
Deux amis dans un appartement
vide. L’un est un comédien
médiocre, l’autre un dramaturge
raté. Le premier vend
l’appartement et a demandé
au second d’être présent lors
de la signature du compromis,
pour rassurer l’acheteur.
Éditeur : Stock
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 234 073 371
Prix : 17,00€

BRAVES GENS
DU PURGATOIRE
Braves gens du Purgatoire nous
embarque sur les sentiers sinueux
d’une enquête envoûtante, où le
lecteur découvre le portrait brut
de ceux dont ne nous parviennent
que de lointains échos.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson (Editions)
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9 782 350 874 845
Prix : 22,00€

Philippe Claudel
Département : 54

AU REVOIR
MONSIEUR FRIANT
Les œuvres peintes sont souvent
de grands miroirs qui nous
invitent à nous contempler. Notre
matière profonde se mêle à celle
que le peintre a déposée sur la
toile. Ainsi naissent des frères
parfois. Émile Friant en est un.
Éditeur : LgF
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 253 100 294
Prix : 6,20€
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L’ARCHIPEL DU CHIEN
Une île sur laquelle une petite
communauté vit de la pêche,
de la vigne, des oliviers et des
câpriers, à l’écart du fracas
du monde. Jusqu’au jour où
trois cadavres s’échouent sur
ses rives. Que faire d’eux ?
Éditeur : LgF
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 782 253 100 386
Prix : 7,90€

LES HOMMES SANS FUTUR
- TOME 2 SAISON DE
ROUILLE - VOL2
Deuxième tome du cycle des
hommes sans futur. Pierre
Pelot joue une marche funèbre
savamment orchestrée, le
requiem de la race humaine.
Éditeur : French Pulp éditions
Distributeur : Interforum
Parution : Février
EAN : 9 791 025 104 668
Prix : 11,00€

Prune Antoine

L’HEURE D’ÉTÉ
Prune Antoine déploie son art
de l’observation et des dialogues
pour saisir son époque et dresser
un portrait sans concession de la
génération Xennials — celle née
entre 1977 et 1983 —, de Berlin
et de l’Europe d’aujourd’hui.
Éditeur : Anne Carriere
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 843 379 307
Prix : 19,00€

Maria Pourchet

Stephane Przybylski
Département : 88

Vincent Raynaud
Département : 67

TÉTRALOGIE DES
ORIGINES — TOME 4 LE
CRÉPUSCULE DES DIEUX
Mai 1942. Reinhard Heydrich
se meurt dans un hôpital de
Prague. À moins que...
Éditeur : Pocket
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9 782 266 264 402
Prix : 9,40€

TOUTES LES PLANÈTES
QUE NOUS CROISONS
SONT MORTES
Porté par une écriture qui bat
au rythme de la bande-son,
toutes les planètes que nous
croisons sont mortes est une
plongée dans le monde disparu
du rock indépendant, dont les
artistes mythiques font résonner
la voix aujourd’hui encore.
Éditeur : Les Arènes
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 378 800 550
Prix : 19,00€

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

Thierry Beinstingel
Département : 52
www.feuillesderoute.net
Marie Charvet
Département : 67

LES IMPATIENTS
Dans cette radiographie d’une
époque et d’un milieu, on retrouve
l’écriture vive de Maria Pourchet
ainsi que son talent d’ironiste,
tempéré, pour cette romance,
par une vraie tendresse.
Éditeur : Gallimard
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9782072831454
Prix : 17,50€

IL SE POURRAIT QU’UN
JOUR JE DISPARAISSE
SANS TRACE
Une prof d’allemand donne des
cours de français à des migrants.
Un chômeur devient gardien d’une
station de pompage à 3000km
de sa maison. Une jeune fille
gagne un peu d’argent en rendant
visite à un garçon autiste. Tous
les trois vont faire l’expérience de
l’effacement pour mieux renaître.
Éditeur : Fayard
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 213 712 017
Prix : 19,00€

L’ÂME DU VIOLON
L’ « âme du violon » est l’ultime
pièce que dépose l’artisan au cœur
de l’instrument et qui détermine
sa sonorité et sa vibration. Dans
ce roman, musical et léger, elle
permet à l’auteur de faire résonner
trois époques, plusieurs cultures et
d’accorder ces destins bouleversés
par un même instrument.
Éditeur : Grasset
Distributeur : Hachette
Parution : Avril
EAN : 9782246816065
Prix : 19€

LIVR ' EST || N˚� || PREMIER SEMESTRE ����

43

JEUNESSE
Agnès Ledig
et Fréderic Pillot
Département : 67

LE CIMETIÈRE
DES MOTS DOUX
Cet album raconte par la voix d’une
petite fille, Annabelle, le parcours
de Simon, son amoureux atteint de
leucémie. Avec des mots simples
et justes, il aborde un sujet très
difficile, la mort d’un enfant malade.
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 226 435 316
Prix : 13,50€

Alis, Raphaële Enjary
et Olivier Philipponneau
Département : 51
www.3oeil.fr

Amandine Laprun et Cray
Département : 67
www.amandinelaprun.com

NE MORDS PAS PETIT
LOUP T1 — MES SOUCIS
S’EN VONT EN CHANSONS
— TOME 1
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 226 438 706
Prix : 8,50€

NE PLEURE PAS, JE
REVIENS ! T2 — MES SOUCIS
S’EN VONT EN CHANSONS
- TOME 2
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 226 438 706
Prix : 8,50€

AMIMOTS
Grâce à la « police coupable » créée
par Alis, et au talent graphique
de Raphaële Enjary et Olivier
Philipponneau, en soulevant les
rabats, le lecteur assistera ébahi à
16 transformations extraordinaires !
Éditeur : Albin Michel Jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9 782 226 437 945
Prix : 14,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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Amandine Laprun et Prevot
Département : 67
www.amandinelaprun.com

Benjamin Strickler
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

LA VRAIE VERITE SUR LE
SECRET DE LA MAITRESSE
Notre maîtresse, elle a un
secret de magie ! Elle a des
lunettes qui transforment les
mots écrits en mots à dire. Mais,
nous, on ne sait pas encore lire.
Heureusement qu’elle est là,
avec ses lunettes magiques !
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 092 580 479
Prix : 11,90€

CLÉO ET LE MYSTÈRE
DU MIEL INDIGO
Comme à chaque fois, Cléo et
son copain Marin sont impatients
de découvrir une nouvelle
sucrerie chez l’épicier. Sauf que
ce n’est pas un bonbon que leur
montre le commerçant, mais un
étonnant miel de couleur… indigo.
Comment est-ce possible ? Cléo
et Marin décident d’enquêter...
Éditeur : Gulf Stream
Distributeur : Interforum
Parution : Avril
EAN : 9 782 354 886 837
Prix : 6,90€

Benjamin Stickler
et Aurélie Gerlach
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

Benjamin Strickler
et Benoît Broyart
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

KAT MEGAWATT T.3,
UN GRAND-PÈRE
COMME NEUF
Kat Megawatt, la fillette robot,
repart à l’aventure avec les
jumeaux, Livio et Pietro, dont c’est
l’anniversaire. Un roman première
lecture, tout en étincelles !
Éditeur : Auzou
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9 782 733 868 638
Prix : 5,50€

JEANNE,
JARDINIÈRE DU ROI
Jeanne est domestique au château
de Versailles, mais rêve d’entrer
au service du célèbre Le Nôtre,
jardinier de Louis XIV. Ce soir,
le Roi-Soleil donne une immense
fête au château. Hélas, rien ne se
passe comme prévu. En sauvant
la soirée, Jeanne aura peut-être
l’opportunité de réaliser son rêve...
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9 782 408 004 774
Prix : 5,70€

Benjamin Strickler
et Sophie Adriansen
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

Claire Frossard
et Naohiro Ninomiya
Département : 67
www.clairefrossard.ultra-book.com

THOMAS N’AIME PAS
LE CHOCOLAT
Thomas n’aime pas le chocolat. Alors
que tous ses copains l’envient d’avoir
une mère qui travaille pour l’usine
fabriquant les chocolats Caraïbes,
lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid…
Mais un jour, sur une photo prise
il y a des années, Thomas se voit
manger une glace… au chocolat !
Éditeur : Gulf Stream
Distributeur : Interforum
Parution : Avril
EAN : 9 782 354 886 820
Prix : 6,90€

EMMA À TOKYO
Emma la petite moinelle décide
de rentrer chez elle à New York,
mais un ouragan emporte sa
montgolfière jusqu’à Tokyo.
Emma rencontre un chat, des
yokais, des grues, elle survole
les gratte-ciels, plonge dans un
onsen, goûte aux mochi et célèbre
la fête japonaise des enfants !
Éditeur : Belin Jeunesse
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Février
EAN : 9782410015751
Prix : 13,70€

Candace Ryan
et Jennifer Yerkes
Département : 67
www.cargocollective.com/
jennifer-yerkes

RED LIGHT, GREEN LION
Pendant qu’un lion vert attend
à un feu rouge, une série
d’événements inattendus se
produisent. « Certains jours ne
sont pas comme les autres »,
explique le lion au début. Mais
comme tous les enfants le savent :
ces jours-là sont souvent les
plus amusants ! (Traduit avec
www.DeepL.com/Translator).
Éditeur : Kids Can Press (Toronto)
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9 781 525 300 158
Prix : USD $16.99/CAD 18,99$

Guillaume Dégé
Département : 67

Émilie Vast
Département : 51
www.emilievast.com

Gilles Baum
et Alice Bienero
Département : 68

JUSQU’EN HAUT
Au pied d’un arbre, Coati
cherche des fruits. Soudain,
quelque chose lui tombe sur le
dos. Mais d’où cela vient ? Il n’y
a plus qu’à remonter jusqu’en
haut, jusqu’à la canopée,
pour trouver la réponse !
Éditeur : Éditions MeMo
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Mai
EAN : 9782352894223
Prix : 18,00€

LE DERNIER CLOU
DU CHEVAL DE TROIE
Je suis un clou. Raide et fier,
au garde-à-vous, je patiente
au fond d’un sac. Dix ans que
la guerre a commencé. Dix ans
que j’attends mon tour. De temps
en temps, j’aperçois le bout des
doigts d’Épéios le charpentier.
Ils emportent quelques-uns
de mes frères d’armes.
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Interforum
Parution : Février
EAN : 9782368561850
Prix : 14,90€

Emma Robert
et Joshua Zimmermann
Département : 57

Melody Gornet

VISUEL NON
DISPONIBLE

GUILLAUME DÉGÉ COLOR ME
Éditeur : Semiose Édition
Distributeur : BLDD
Parution : Juin
EAN : 9782377390250
Prix : 6,00€

UNE FLEUR DANS LA VILLE
Dans cette déclaration d’amour
au vivant, Une fleur dans la ville
raconte l’importance du regard
porté sur les petites choses, qu’il
révèle et déploie. Une fleur solitaire
grandit au cœur de la ville.
Éditeur : Dyozol
Distributeur : Makassar
Parution : Mars
EAN : 9791096637102
Prix : 14,00€

LES FILLES DU NORD
Madison part étudier en Écosse,
pour fuir un passé qui la hante.
Le Nord en plein cœur de l’hiver,
le froid, le brouillard, les pubs
animés, les souterrains hantés
d’Édimbourg, les auberges de
jeunesse et la rencontre avec Fern
et Arbor l’aideront peu à peu à
guérir. Et peut-être à oser vivre ?
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9791035202354
Prix : 14,80€
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JEUNESSE
Jennifer Vorms
et Nicolas Wild
Département : 67

SUNAKALI — LA MESSI
DE L’HIMALAYA
Inspiré de l’histoire vraie d’une
petite paysanne népalaise devenue
la célèbre attaquante de l’équipe
féminine de football junior de
son pays ! Dans ce pays encore
dominé par le patriarcat, le sport
— et le football en particulier
— sont d’importants facteurs
d’émancipation pour les filles.
Éditeur : Editions Cépages
Distributeur : CED/CEDIF
Parution : Mai
EAN : 9791093266312
Prix : 16,00€

Johan Heliot
Département : 88

L’IMPARFÉ, TOME 1 : LE
ROYAUME QUI PERDAIT
SES COULEURS
Au royaume de Faërie, les garçons
intègrent l’école des guerriers
et les filles celle des fées. Tindal
est conduit par erreur chez ces
dernières. Il devient « l’imparfé »,
moqué par tous et toutes. Mais
les couleurs, source de la magie,
s’effacent peu à peu. Le Sombre
est de retour et la paix menacée.
Éditeur : Gulf Stream
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9782354886806
Prix : 13,90€
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Johan Heliot
et Alain Grousset
Département : 88

LE PASSEUR DE FANTÔMES
Malo emménage dans une
maison hantée et fait la
connaissance de Jérémy, un
ado fantôme. Il se découvre des
pouvoirs insoupçonnés et un
peu effrayants, mais va pouvoir
compter sur des alliés aussi
improbables qu’exceptionnels !
Éditeur : Auzou
Distributeur : Sodis
Parution : Mars
EAN : 9782733868706
Prix : 5,95€

Lenia Major
Département : 67
www.blog.leniamajor.com

LA FÉE DE LA FORÊT
OUBLIÉE
Au cœur de la Forêt Oubliée,
les fées et les farfadets sont
d’éternels ennemis. Iria aime
voler et chanter, jusqu’au jour
où une terrible tragédie se
produit. Et si elle devait vivre sur
le sol, au pays des farfadets ?
Éditeur : Mage éditions
Distributeur : Mage éditions
Parution : Mars
EAN : 9782490592067
Prix : 13,00€

LES AVENTURES D’HUBERT
LE VER DE TERRE
Hubert le ver de terre est affamé et
s’empresse donc d’aller se chercher
à manger. Il découvre une pomme
rouge, mûre et parfaitement ronde.
C’est la pomme de Blanche-Neige
que cette dernière avale avant
qu’Hubert ait pu en croquer un
bout ! Les mésaventures d’Hubert
ne font que commencer !
Éditeur : Éditions Circonflexe
Distributeur : Dilisco
Parution : Février
EAN : 9782878339727
Prix : 15,00€

Karine Maincent
www.karinemaincent.blogspot.com

LE MAILLOT DE MADIBA
Sipho adore le rugby ! Ce qui lui
vaut les moqueries de ses frères
et voisins dans le township de
Soweto. Le rugby c’est le sport des
Blancs et tous soutiennent l’équipe
de football des Bafana Bafana. .
Éditeur : Kilowatt
Distributeur : BLDD
Parution : Janvier
EAN : 9782917045596
Prix : 15,80€
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LE SANCTUAIRE DE
NIENOR 1 — BRACONNAGE
À SALINE
De magnifiques illustrations sur les
arbres du monde, illustrées par de
courts textes pleins de poésie. La
sylvothérapie à portée des enfants.
Éditeur : Mage éditions
Distributeur : Mage éditions
Parution : Mars
EAN : 9782490592050
Prix : 13,00€

LES MONDES D’ANIMALIA
4 LA JEUNE LICORNE
REBELLE
Syria et ses trois amis Aqua,
Myrte et Orion, sont envoyés en
mission par la directrice de l’école
Magiterre. Elles se voient confier
la garde d’une jeune licorne…
Mais l’escorter au travers de terres
dangereuses et mystérieuses risque
de ne pas être de tout repos !
Éditeur : PlayBac
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782809664942
Prix : 6,99€

Carina Louart

TOUTES LES IDÉES SONT
DANS LA NATURE ! –
LE BIOMIMÉTISME
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782330121440
Prix : 15,50€

Muriel Zurcher
Département : 67
www.borealia.eu

ET LA LUNE, LÀ-HAUT
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 : Thierry Magnier
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9791035202507
Prix : 14,50€

Nikol et Falzar
Département : 67
www.nikol.fr

LA FAMILLE MONSTRE
— T03 — LA FAMILLE
MONSTRE DÉBARQUE
À LA PISCINE
Éditeur : RAGEOT
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Juin
EAN : 9782700259759
Prix : 4,90€

Nikol et Hedelin
Département : 67
www.nikol.fr

LA COCCINELLE
Amie des enfants et des jardiniers,
la coccinelle n’apparaît que
lorsqu’il fait beau. Découvre
son environnement, compte ses
points noirs et observe-la voler
ou se régaler de pucerons
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782408007355
Prix : 8,90€

Olivier Douzou
et Frédérique Bertrand
Département : 54
www.frédériquebertrand.com

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

LES AOÛTIENS
Un grand-père très « terre à terre »
et imperturbable, offre à son petit
fils une vraie leçon de jardinage...
Mais petit Pierre a le regard rivé
au loin, là où se produisent des
évènements extraordinaires :
les extra-terrestres débarquent !
Une lecture à double niveau,
entre le réel et l’imaginaire.
Éditeur : Rouergue
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782812617898
Prix : 16,50€

Oscar Brenifier
et Anne Hemstege
Département : 67
www.cargocollective.com/
annehemstege

C’EST QUOI LA VIOLENCE ?
Un livre de questions pour ouvrir
le dialogue et apprendre à penser
par soi-même Il n’y a pas de
réponses toutes faites ou uniques
sur les grandes questions de la
vie que se posent les enfants.
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9782092582718
Prix : 12,90€
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JEUNESSE
Pascal Prevost

L’ENLÈWEMENT DU «V»
Éditeur : Rouergue
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782812617782
Prix : 9,50€

Sylvie de Mathuisieulx
Département : 67
www.sdemathuisieulx.com

LE LOUP QUI A PERDU
TOUTES SES DENTS
À force de courir après tout le
monde sans regarder, le loup perd
ses dents les unes après les autres !
Par chance, les petits animaux de la
forêt ouvrent leur cabinet dentaire...
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782017073710
Prix : 12,90€

Philippe Matter
Département : 67
www.philippematter-mini-loup.
pagesperso-orange.fr

1
LECTURES MINI-LOUP
—C’EST MIEUX CHEZ LES
AUTRES !
Mini-Loup trouve ne peut rien faire
chez lui, ses parents lui interdisent
tout. Quand il apprend qu’Anicet
a une brosse à dents électrique et
qu’il a le droit de dessiner sur sa
porte, Mini-Loup décide de se faire
adopter par les parents d’Anicet…
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782017074731
Prix : 5,95€
ERES
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MINI-LOUP : PRIME
JEU DE CARTES
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Juin
EAN : 9782013982368
Prix : 8,50€
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PREMIÈRES LECTURES
MINI-LOUP : TRICHER OU
NE PAS TRICHER ?
Pour avoir une bonne note à son
contrôle de mathématiques, MiniLoup décide de tricher, en recopiant
une table de multiplication sur un
papier. Il a constaté que ses parents
s’autorisaient quelques petites
ruses... lors du contrôle, Mini-Loup
ne parvient pas à sortir le papier,
il doit faire appel à sa mémoire.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782017074724
Prix : 5,95€

Sophie Bordet-Petillon
et Suzy Vergez
Département : 67
www.suzyvergez.com

BALLONS
Le ballon est un objet fantastique
que tous, petits et grands,
connaissent depuis la nuit des
temps... Qu’il s’agisse de lancer,
shooter ou dribbler, une grosse balle
qui rebondit suffit pour s’amuser.
« Histoire d’objet », une façon
de redécouvrir le monde qi nous
entoure à travers un objet familier.
Éditeur : Kilowatt
Distributeur : BLDD
Parution : Avril
EAN : 9782917045664
Prix : 13,50€

À L’OPÉRA, CÔTÉ SCÈNE
Dans le 8e tome des aventures
de Lucie, les élèves de Madame
Tyl visitent l’Opéra. Elles y
rencontrent une chorégraphe
catastrophée parce que ses
petites figurantes, malades, ne
pourront participer au spectacle...
Éditeur : Hatier jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782401043183
Prix : 5,00€

Victor Pouchet
et Violaine Leroy
Département : 67
www.cargocollective.com/
violaine-leroy

TSARÉVITCH AUX PIEDS
RAPIDES (LE)
Manger, parler, marcher, grimper,
compter… Ivan le tsarévitch ne
fait rien au même rythme que
tout le monde. Mais quand on
va trop vite, personne n’arrive
à suivre. Et un accident peut
arriver à tout moment. Une fable
philosophique pour tous ceux
qui courent après le temps !
Éditeur : École des Loisirs
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782211239226
Prix : 12,00€

Zemanel
Département : 51

LA PREMIÈRE GALETTE
DES ROIS
Et si le premier roi désigné par
une galette était une reine. Le roi
qui a décidé d’abdiquer, n’y avait
pas songé...une petite histoire
militante sur l’origine de la galette
Éditeur : Flammarion Père Castor
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Janvier
EAN : 9782081415133
Prix : 13,50€

Dominique Chipot
Département : 54
www.editions-brunodoucey.com

TROIS PETITS LAPINS
Trois petits lapins se retrouvent
tiraillés entre la nécessité d’obéir
aux parents et la volonté d’aller voir
là où on ne devrait pas aller. Au
bout du chemin, il y a le danger...
Éditeur : Flammarion
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9782081448339
Prix : 5,25€

POÉSIE

RÉGIONALISME

Claire Gondor, Timoteo
Sergoï, Caroline Simon
Département : 52
www.parasitenpresse.wordpress.com

Gertrud Kuhnle
Département : 67
www.rgzm.de

DIE SCHIENBEINE
DER STADT
À l’occasion du Printemps poétique
transfrontalier, Parasitenpress
publie un recueil de textes de
trois auteurs invités : Claire
Gondor (France), Timoteo Sergoï
(Belgique) et Caroline Simon
(Luxembourg). Les traductions
en allemand sont assurées par
Jérôme Netgen et Odile Kennel.
Éditeur : Parasitenpress
Distributeur : Parasitenpress
Parution : Mars
EAN : en cours
Prix : 10,00€

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

ARGENTORATE, LE CAMP
DE LA VIIIE LÉGION ET
LA PRÉSENCE MILITAIRE
ROMAINE À STRASBOURG
Travail d’érudition hors normes
rédigé en français et somme la plus
complète et la plus pertinente sur le
sujet (deux tomes, 550 pages, 4kg).
Éditeur : RGMZ
(Römisch-Germanisches Zentralmuseum)
Distributeur : RGMZ
Parution : Janvier
EAN : 9783884672945
Prix : 120,00€

Raymond Woessner
Département : 67

ATLAS DE L’ALSACE —
ENJEUX ET EMERGENCES
Un atlas complet, clair et
actuel de l’Alsace.
Éditeur : Atlande
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Janvier
EAN : 9782350305660
Prix : 25,00€
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ÉCONOMIE DU LIVRE

LA TRANSMISSION
DES LIBRAIRIES

Le Libr’Air,
librairie à Obernai,
reprise par
Sophie Laurent.

Parmi les projets éligibles au dispositif d’aide à la librairie
indépendante en région Grand Est figure l’aide à la création
ou à la reprise-transmission. Dans les années à venir,
ce dispositif pourrait viser plusieurs librairies de la région.
En 2018, la Bouquinette (Strasbourg) et le Libr’Air (Obernai) font
l’objet de reprise par les salariés alors que les gérants historiques
prennent une retraite bien méritée.
50
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enée par la CIL, l’enquête « La librairie en
Alsace » (2014 2015) relevait que 16% des
librairies indépendantes avaient des dirigeants
de plus de 60 ans et que la question des
transmissions allait être cruciale dans les années futures.
À la nouvelle échelle de la région Grand Est, d’autres
librairies indépendantes ont été concernées récemment
ou seront concernées à moyen terme. Ainsi, en ChampagneArdennes, ce sont les librairies rémoises La Procure-Largeron
et Amory qui ont été reprises au cours des cinq dernières
années. En Lorraine, la dynamique semblait aller du côté de
jeunes libraires porteurs de projets de création et d’ouverture,
notamment dans des zones privées de librairies comme
à Verdun et à Bar-le-Duc où se sont respectivement
installées les librairies Entrée Livres et La Fabrique.
À Strasbourg, la Bouquinette a 40 ans d’histoire,
Dominique Siegel et Jean-Luc Burger transmettent le relais
après 30 ans d’activité. Élodie Bubendorff, Stéphanie Louahem
et Audrey Rossi, les trois libraires en place depuis 9 ans, sont
candidates à la reprise de cette institution. Elles ont mis la
stabilité de l’équipe et de la librairie en avant pour solliciter une
aide facilitant la transmission. Le projet est également soutenu
par l’Adelc (Association de Défense de la Librairie
de Création) et le CNL (Centre National du Livre).
À Obernai, Sophie Laurent, une des libraires présente depuis
5 ans, reprend la librairie fondée par Daniel Krieg 35 ans plus
tôt. Le projet est également soutenu par l’Adelc et le CNL.
À Colmar, le projet de reprise de la librairie Hartmann
par une salariée a été interrompu par la mise en liquidation
brutale survenue en février 2019.
Pour les exploitants de librairies, les projets de départ en
retraite se mûrissent lentement. Les repreneurs, souvent
choisis parmi les salariés, peuvent être soutenus par l’aide
à la librairie indépendante en articulation avec les autres
dispositifs (CNL, Adelc, IFCIC) à solliciter en complément
de l’aide régionale.
En 2019, les dossiers doivent être transmis pour le 30 juin
2019 (seconde session) et le 31 octobre 2019 (troisième
session prioritairement consacrée aux projets se déroulant
durant le premier trimestre de l’année suivante).

Les librairies reprises en 2018 :
La Bouquinette
22, rue des Juifs
67000 Strasbourg
03 88 35 69 18
librairie@labouquinette.fr
Le Libr’Air
14, rue Dietrich
67210 Obernai
03 88 95 04 30
http://www.lelibrair.fr/ - libr.air@wanadoo.fr
Les aides :
Aide à la librairie indépendante
(l’État - DRAC Grand Est, la Région Grand Est et le
Centre national du Livre) formulaire et règlement sur le site
de la Région et des centres de ressources du Grand Est.
Aide économique aux librairies
(CNL Centre National du Livre)
sous forme de subvention et/ou de prêt.
Formulaire et règlement en ligne sur le site du CNL
www.centrenationaldulivre.fr
Aide économique de l’ADELC
(Association de Défense de la Librairie de Création)
27 rue Linné, 75005 Paris
01 45 41 62 05
www.adelc.fr
LIVR ' EST || N˚� || PREMIER SEMESTRE ����

51

LECTURE PUBLIQUE

LIMÉDIA, 3 SITES WEB
CULTURELS POUR
TOUS RÉALISÉS PAR LES
BIBLIOTHÈQUES DU
SILLON LORRAIN

En 2013 était lancé un projet de Bibliothèque numérique
de référence, porté par le Sillon Lorrain et les
bibliothèques de Nancy, Metz, Thionville et Épinal.
Soutenu par l’État, la Région, et l’Europe, ce projet
commun souhaite donner accès au grand public à des
contenus culturels qui vont du manuscrit médiéval au
journal du jour. Trois bibliothèques numériques aux lignes
éditoriales et à l’ergonomie singulières sont à présent
en ligne. Petit tour d’horizon des trois sites Limédia.
52
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LIMÉDIA GALERIES : LA LORRAINE COMME
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE !
https://galeries.limedia.fr/Le patrimoine mis en ligne
Limédia galeries est un site web qui donne accès
à près de 15 000 documents numérisés, issus des
collections des bibliothèques municipales de Metz,
Nancy, Thionville et de la communauté d’agglomération
d’Épinal. Il a vocation à accueillir également des
collections numérisées de musées, d’archives ou d’autres
bibliothèques partenaires du Grand Est. On y trouve
une bonne part de documents iconographiques : cartes
postales, photos, estampes. Près de 7000 cartes postales
sont disponibles. Le site contient aussi des livres anciens,
des manuscrits médiévaux, des livres imprimés, des
cartes, des plans...
Les documents sont diffusés sous licence ouverte,
téléchargeables et réutilisables pour toutes sortes
d’usages : publications, partage sur les réseaux sociaux,
albums, affiches, gifs animés, création artistique, fonds
d’écran, goodies, etc.
Le patrimoine mis en scène.
Le site contient nombre de publications éditoriales, rédigées
par les bibliothécaires, qui permettent de se promener
facilement dans les contenus et documents anciens,
d’apporter des éléments de contexte. Ainsi on trouve
des expositions virtuelles ou histoires qui permettent de
présenter de façon approfondie certains sujets. Des galeries
d’images invitent à consulter les documents à la façon
d’un album photo. Des cartes permettent de découvrir
autrement le territoire, et pourquoi pas de faire des
promenades touristiques, par exemple à la découverte des
plus belles places ou cascades de Lorraine. Enfin, des billets
de blog viennent présenter le patrimoine de manière plus
personnalisée et décalée.
Limédia galeries s’adresse à tout le monde.
Les documents présentés sont issus des collections
publiques des bibliothèques ; c’est le patrimoine de
tous. Habitants de la région Grand Est ou d’ailleurs,
chercheurs, étudiants, curieux, adultes, enfants,
internautes, tout le monde peut y avoir accès et s’y
balader, que ce soit pour une recherche savante ou
pour le plaisir de la promenade et de la découverte.

LIMÉDIA MOSAÏQUE : PRESSE, LIVRE, MUSIQUE.
https://mosaique.limedia.fr
Le site permet de consulter en ligne près de 2500 titres
de presse et magazines, 7000 livres numériques et des
milliers de titre de musique. Des cours en ligne sont
également disponibles. Pour accéder à cette offre,
il faut être abonné-e dans une des bibliothèques de
Metz, du réseau Co-libris à Nancy, de Thionville ou de
la Communauté d’agglomération d’Épinal. Le site se
présente sous forme d’une mosaïque de contenus choisis
par les bibliothécaires. Il est enrichi au quotidien de
sélections, coups de cœur et d’extraits.

LIMÉDIA KIOSQUE : LES JOURNAUX LORRAINS
COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS LUS !
https://kiosque.limedia.fr
Le site web donne accès aux journaux anciens numérisés,
issus des collections des bibliothèques municipales
de Metz, Nancy, Thionville et de la communauté
d’agglomération d’Épinal. Il a vocation à accueillir
également des collections de presse numérisées par
d’autres bibliothèques partenaires du Grand Est. Le site
contient aussi des images : cartes postales, photos…
Les journaux sont diffusés sous licence ouverte.
Limédia kiosque comprend des contenus inédits, comme
la presse ancienne des Vosges avec des titres tels que
Le Journal des Vosges, La Sentinelle des Vosges ou
Le Télégramme des Vosges. On retrouvera aussi les
numéros anciens de L’Est Républicain, L’Espérance courrier de Nancy et des titres mosellans comme
Le Messin, ou Le courrier de Metz.
Le moteur de recherche permet de plonger
facilement au cœur des journaux.
Grâce à la reconnaissance optique de caractères, il est
possible de rechercher un mot ou une expression dans
l’ensemble du corpus. Le public peut effectuer des
recherches fines à partir de dates de son choix, ou bien
interroger la base de données sur des noms propres de
lieux, de personnes…
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AIDES RÉGIONALES
GRAND EST

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Dans le cadre du nouveau contrat de filière mis en œuvre par
la Région Grand Est, la DRAC Grand Est et le Centre National du Livre,
présentation des cinq aides à destination des acteurs régionaux
de la filière du livre.
Aide aux auteurs (bourses d’aide
à la création littéraire et résidences d’auteurs-associés)
Ce dispositif comprend deux types d’aides différentes : les
bourses d’aide à la création littéraire, uniquement financée par la
Région Grand Est et les résidences d’auteurs-associés, financées
conjointement par la Région Grand Est et la DRAC Grand Est.
L’objectif de cette aide est de permettre aux auteurs de disposer
de temps et de moyens financiers pour mener à bien un projet de
création, destinée à être éditée. Cela pourra se faire à titre personnel
ou bien dans le cadre d’une résidence proposée par une structure,
avec l’organisation d’un volet médiation. Ces aides seront versées aux
structures sous forme de subventions ou aux auteurs sous forme de
droits d’auteur.
Aide à l’édition indépendante
Cette aide, financée conjointement par la Région Grand Est
et la DRAC Grand Est, vise à soutenir les éditeurs indépendants
de la région dans leurs projets de développement économique.
Elle pourra ainsi intervenir pour financer certains projets éditoriaux,
mais aussi pour financer la présence des éditeurs sur certains
évènements ou la mobilisation de ressources externes dans
le cadre de projets de développement économique par exemple.

54

Aide à la librairie indépendante
Cette aide, financée conjointement par la Région Grand Est, le CNL
et la DRAC Grand Est, vise à soutenir les libraires indépendants de la
région dans leurs projets de reprise, de transmission, d’aménagement
ou d’acquisition de matériel. Elle pourra également être mobilisée pour
des programmes d’animation ou pour des embauches de personnel par
exemple.
Aide aux projets interprofessionnels
Cette aide, financée conjointement par la Région Grand Est, le CNL et
la DRAC Grand Est, vise à soutenir des projets ou des produits originaux
élaborés grâce à une collaboration entre différents types d’acteurs liés au
livre et à d’autres secteurs artistiques (arts visuels, cinéma, numérique).
Elle pourra également être mobilisée par des acteurs de la chaîne du livre
regroupés pour développer ou mutualiser de nouveaux outils.
Aide aux projets transfrontaliers dans le domaine du livre
Cette aide, financée conjointement par la Région Grand Est et la DRAC
Grand Est, vise à soutenir les acteurs de la chaîne du livre, situés de part
et d’autre des frontières, pour développer des projets conjoints. Il pourra
s’agir de co-édition, de résidences d’auteurs ou de l’organisation de
manifestations transfrontalières.

Les formulaires sont disponibles en téléchargement :
www.grandest.fr/aides ou
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Aides-et-demarches/Appels-a-projets
Dates limites du dépôt des dossiers
31 mars 2019 (1e session), 30 juin 2019 (2nde session)
et 31 octobre 2019 (3e session prioritairement consacrée aux projets
se déroulant durant le premier trimestre de l’année suivante)

VOS INTERLOCUTEURS À LA DRAC GRAND EST
Philippe Charrier (Bas-Rhin et Haut-Rhin) :
philippe.charrier@culture.gouv.fr | 03 88 15 57 81
Colette Gravier (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) :
colette.gravier@culture.gouv.fr | 03 87 56 41 50
André Markiewicz (Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne) :
andre.markiewicz@culture.gouv.fr | 03 26 70 36 86

VOS INTERLOCUTEURS À LA RÉGION GRAND EST
Sophie Abellan (aides à l’édition, à la librairie, aux actions transfrontalières dans
le domaine du livre, aux manifestations littéraires et au développement culturel
des territoires dans la Marne, la Haute-Marne, les Ardennes, l’Aube, la Meuse et
la Meurthe en Moselle) :
sophie.abellan@grandest.fr | 03 26 70 74 64
Anne Poidevin (aides aux auteurs, aux résidences d’auteurs, aux projets
interprofessionnels, aux manifestations littéraires et au développement culturel
des territoires dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle et les Vosges) :
anne.poidevin@grandest.fr | 03 88 15 67 74

VOS INTERLOCUTEURS DANS LES CENTRES
DE RESSOURCE DU GRAND EST
Central Vapeur - Fabien Texier
fabien@centralvapeur.org | 09 83 52 18 21
CIL Confédération de l’illustration et du livre Grand Est – Gilles Million
cil@cilgrandest.com | 09 83 66 18 21
Interbibly - Caroline Oudart
caroline.oudart@interbibly.fr | 03.26.65.02.08
LILE Libraires indépendants de l’Est - Marie-Pierre Reibel
librairesindependantslorraine@gmail.com - 09 81 95 78 15
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L’AGENDA DES MANIFESTATIONS LITTÉRAIRES EN GRAND EST

© Simon Bailly

JUILLET
DÉCEMBRE ����

LA RÉGION GRAND EST SE LIVRE ET S’ILLUSTRE
JUILLET
9 et 14 juillet

6e Festival de BD et d’illustration
, Haut-Koenigsbourg (67)
w www.haut-koenigsbourg.fr/fr/visites/festival-bd-et-d-illustration

10 au 21 juillet

Partir en livre - 5 édition
Manifestation nationale
w www.partir-en-livre.fr
e

20 et 21 juillet

6e Festival Le Dormanstatique
, Dormans (51)
w www.ledormantastique.fr

SEPTEMBRE
8 septembre

Salon du livre
, Yutz (57)
w http://bit.ly/yutz2019

13 au 15 septembre

4e Salon des littératures maudites
, Charleville-Mézières (08)
w www.mediatheque-voyelles.fr

13 au 15 septembre

OCTOBRE
4 au 6 octobre

30e Festival international de géographie
, Saint-dié-des-Vosges (88)
w http://fig.saint-die-des-vosges.fr

4 au 6 octobre

29e Rencontres de BD
, Marly (57)

5 et 6 octobre

15e Festival BD
Bulles en Champagne
, Vitry-le-François (51)
w http://bdvitrylefrancois.over-blog.com

10 au 13 octobre

29e Salon régional du livre pour la jeunesse
, Troyes (10)
w www.lecture-loisirs.com

NOVEMBRE
8 au 10 novembre 2019

8e Salon de l’illustration et du livre jeunesse
Schilick on Carnet
, Schiltigheim (67)
w www.schilickoncarnet.fr

9 et 10 novembre

16e Salon du livre d’histoire
, Verdun (55)
w http://cmpaix.eu/fr/

9 et 10 novembre

17e Salon du livre d’histoire

, Woippy (57)
w www.mairie-woippy.fr/

15 au 30 novembre 2019

12 et 13 octobre

Festival littéraire itinérant
« Les littératures nomades »
, Grand Est
w www.interbibly.fr

12 et 13 octobre

2e Quinzaine des librairies
indépendantes du Grand Est
, Grand Est

16e édition du Festival euro BD
, Lexy (54)
w http://festivalbdlexy54.kazeo.com/
14e Festival Interpol’Art
, Reims (51)
w http://interpolart.com/

Le livre sur la place – 41e édition
, Nancy (54)
w www.lelivresurlaplace.fr

13 au 15 septembre

5e L’enfer Festival
, Nancy (54)
w http://lenferfestival.blogspot.com

14 et 15 septembre

18e Salon du livre et de la BD
Saint-Parres-aux-livres
, Saint-Parres aux Tertres (10)
w http://saintparresauxlivres.free.fr

4 au 17 novembre 2019

16 et 17 novembre 2019

36e Festival Bédéciné
, Illzach (68)
w www.espace110.org/bedecine

22 au 24 novembre

30e édition du Festival du livre
, Colmar (68)
http://festivaldulivre.colmar.fr

22 au 24 novembre

17e Salon du livre
, Chaumont (52)
w www.salondulivrechaumont.fr

30 septembre au 8 octobre

8e Rencontres Philosophiques
, Langres (52)
w www.forum-diderot-langres.fr/
rencontres-philosophiques.html

, Lieu
w Site web
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