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SommaireLA BIBLIOTHÈQUE 
(PRESQUE) IDÉALE DE…

Quel est le premier livre 
que vous avez lu ?  
Le premier « vrai » livre que 
j’ai lu, c’est Eugénie Grandet 
de Balzac dans sa version 
intégrale. J’avais à peine 
10 ans et je l’avais reçu 
en livre de prix à l’école. 
Personnages opaques, c’est 
mon impression d’autrefois, 
et lecture troublante.

Quel est le celui qui vous 
a le plus marqué, et pour 
quelle raison ?  
Sans doute L’Intrus de 
Faulkner. Mais de nombreux 
livres de Faulkner m’ont 
marquée. Les personnages 
fondus aux lieux, lieux et 
personnages ont autant de 
force, d’épaisseur que de 
mystère. Souvent, peu de 
dialogues, mais des gestes 
mûrement pensés, un intérêt 
dramatique intense, des 
présences inoubliables.  

Si vous étiez un roman, 
vous seriez... ?  
Le compagnon secret  
de Conrad.

Quel est l’ouvrage dont 
vous n’avez jamais réussi 
à achever la lecture, et 
pourquoi ?  
J’essaie d’aller au bout de 
chaque livre, quitte à passer 
des pages...

Quel serait le livre parfait : 
- à offrir à un être cher ? 
Home, de Toni Morrison
- à offrir à une personne 
que l’on déteste ?
Les maîtres anciens,  
de Thomas  Bernhard 

Quel ouvrage pourriez-
vous relire sans jamais 
vous lasser ?  
Je reviens souvent à la 
lecture de Récits de la 
Kolyma, de Chalamov, 
mais par fragments. 
Ce sont d’ailleurs des 
fragments. Chacun s’ouvre 
sur une scène du camp. 
Tracer un chemin dans la 
neige, par exemple, c’est 
extraordinaire. Comme le 
récit de la brouette, et celui 
où Chalamov, toujours 
déporté au goulag, risque 
tout pour aller chercher une 
lettre qui sera de Pasternak. 
Pasternak a, en effet, lu 
des poèmes manuscrits de 
Chalamov, lequel vit ses 
dernières années au goulag.

Gisèle Bienne
Gisèle Bienne, romancière et essayiste, née dans l’Aube – 
études secondaires dans la Haute-Marne, études supérieures 
à Nancy – vit et travaille à Reims. Pendant dix années 
consécutives, elle y a conduit des ateliers d’écriture.
Elle a publié plusieurs romans, notamment Bleu, je veux (Seuil), 
La brûlure suivi de Marie-Salope (Actes Sud). Elle est l’auteure 
de deux essais : La Ferme de Navarin sur Blaise Cendrars 
(Gallimard), et Katherine Mansfield dans la lumière du Sud 
(Actes Sud).   
Elle a consacré trois romans à la Première Guerre mondiale : 
Paysages de l’insomnie (adapté au théâtre), Le cavalier démonté, 
Les fous dans la mansarde. Elle publie aussi pour la jeunesse. 
Son dernier roman, La Malchimie (Actes Sud, 2019), prix 
Maurice-Genevoix et prix du roman engagé pour la planète de 
Mouans-Sartoux, traite d’un fait sociétal : les effets des produits 
phytosanitaires (pesticides) sur le corps humain,  
à travers la relation entre une sœur et un de ses frères, ouvrier 
agricole, atteint par une leucémie. 
Gisèle Bienne sera accueillie au Café GEM dans le cadre d’une 
résidence de création littéraire cofinancée par la Drac et la 
Région. Site : https://giselebienne.jimdo.com/
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LECTURE PUBLIQUE

BIBLISSIMO

Se faire livrer gratuitement des livres est devenu  
une réalité grâce au service BIBLISSIMO des bibliothèques  

de Châlons-en-Champagne.
Les usagers ont vite pris l’habitude de ce service, mis en place 
le 1er mai 2019.  En quelques clics, via le site internet du réseau 
des bibliothèques, les abonnés sont de plus en plus nombreux 

à se faire livrer des documents dans les 3 points-relais partenaires. 
Zoom sur ce service après 5 mois de fonctionnement.
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fonction et le fonctionnement des casiers. De mai à 
septembre, 60 abonnés différents ont utilisé le service 
Biblissimo. Ils sont devenus de véritables adeptes.
Le service fonctionne vraiment depuis septembre 
avec 85% d’usagers en plus ce mois-ci. 

Les lieux n’ont pas été choisis au hasard. 
1. la gare : ouverte 24h/24, draine un flux 
quotidien de personnes venant travailler à 
Châlons, mais résidant à l’extérieur.

2. le restaurant administratif : capte les fonctionnaires  
qui y déjeunent régulièrement.

3. le magasin JPR Loisirs, situé dans une zone 
commerciale vise des publics éloignés de la lecture.

260 documents ont été empruntés 
depuis le début de l’aventure…
Documents que les usagers peuvent rendre  
dans les boîtes retours prévues à cet effet,  
ou dans une des trois bibliothèques du réseau. 

Pour tous contacts et renseignements :
L’équipe Biblissimo du réseau des bibliothèques  
de Châlons-en-Champagne.
https://bm.chalonsenchampagne.fr/actualites/biblissimo
Téléphone : 0326269426

L’ idée est simple, si les inscrits ne 
viennent pas dans les bibliothèques, 
les bibliothèques iront à eux !

Comment ça marche : 
• l’abonné commande sur le site bm.chalonsenchampagne.fr
• il reçoit un mail avec le code casier 
• il retire sa commande dans le point relais souhaité.
En se connectant sur le site, l’abonné constitue 
son panier qui ne peut excéder 8 documents par 
commande. Il peut réserver tout type de document, 
quels que soient son support, sa localisation et son 
statut, à l’exception des documents non empruntables.
Le picking est réalisé dans les trois bibliothèques 
qui composent le réseau. Une équipe spécifique 
Biblissimo prépare les commandes, envoie les messages 
contenant le numéro de casier et le code d’ouverture. 
La livraison a lieu tous les jeudis. L’usager dispose 
d’une semaine pour venir chercher ses documents. 

36 casiers (3 armoires de 12 casiers chacune) 
sont installés dans 3 points relais partenaires, 
la Gare SNCF, le magasin JPR Loisirs situé 
dans un quartier en périphérie de Châlons-en-
Champagne et le Restaurant Inter Administratif. 
Des emplacements stratégiques ciblant les actifs 
qui n’ont pas le temps de venir en bibliothèque.

QUEL BILAN APRÈS � MOIS DE 
FONCTIONNEMENT… ?

Le service plait et ne cesse de croitre. Lancé en 
mai, malgré les ponts puis les grandes vacances, les 
utilisateurs se sont questionnés en voyant des casiers 
fleurir sur leur trajet quotidien. Les bibliothécaires du 
service ont reçu beaucoup d’appels. Une campagne 
de communication a été lancée sur les réseaux sociaux 
et dans les magazines institutionnels expliquant la 

https://bm.chalonsenchampagne.fr/actualites/biblissimo
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ÉCONOMIE DU LIVRE

DEUX NOUVELLES 
LIBRAIRIES DANS 

LA RÉGION

Été rime souvent avec farniente. 
Mais deux libraires, l’une à Gérardmer (88)  

et l’autre à Schirmeck (67), n’ont pas chômé.  
Line Heckler et Lisa Pfister ont respectivement  

ouvert leur librairie en juillet et août.

La Lisette, Gérardmer La Libraire, Schirmeck
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« LA LIBRAIRE », GÉRARDMER 
Le ton est donné dès l’entrée : un parquet patiné 
par le temps, des murs lambrissés, des meubles 
clairs et résolument contemporains, un petit 
espace café à l’esprit vintage et une banquette 
pour feuilleter tranquillement sa dernière 
trouvaille (pourquoi pas avec un thé bien chaud ?). 
L’ambiance se veut chaleureuse et douillette, 
comme une invitation à prendre son temps et à 
se promener parmi les quelque 3000 références 
disponibles. 
Librairie généraliste, on peut y trouver de la 
littérature, des livres jeunesse ou de sciences 
humaines ainsi qu’un espace dédié au polar 
dans la salle du fond. Et toujours la possibilité de 
commander ce qui n’est pas en stock. En plus des 
livres, on peut y dénicher quelques petits articles de 
décoration fabriqués dans les Vosges.
La maîtresse des lieux, Line Heckler, diplômée 
en Sciences du Langage et reconvertie dans les 
livres, souhaite que sa librairie devienne un lieu 
de culture à part entière et travaille à enrichir son 
assortiment avec des rencontres et des animations. 
Un défi de taille, d’autant plus que Gérardmer n’est 
pas dépourvue de concurrence et que l’absence 
d’une gare (fermée en 1988) complique les 
déplacements, mais qui ne semble pas l’effrayer. 

« LA LISETTE », SCHIRMECK
À Schirmeck, Lisa Pfister vient d’ouvrir « La 
Lisette », une librairie généraliste.
Depuis la fermeture de la librairie « Bouquin 
Bouquine » en 2013 (Claudette Bircker et Joëlle 
Kergonna, les deux libraires n’avaient pas trouvé 
de repreneur), ce territoire de la Haute-Bruche 
qui compte 21 000 habitants était sans librairie 
indépendante.
Au cœur de la ville sur la place centrale, Lisa Pfister 
a rénové un local doté de grandes vitrines. Un 
mobilier original et fonctionnel « fabriqué maison » 
orne des murs colorés, la librairie comprend un 
espace salon de thé. 
Lisa est une ancienne AESH (Accompagnante 
des Elèves en Situation de Handicap) également 
auteur (éd. NLA). Elle a parfait sa connaissance 
de la filière du livre et ses compétences de libraire 
par des stages en librairies (« A livre ouvert/
Wissembourg et «Le Neuf» Saint-Dié-Des-
Vosges) avant de se lancer dans l’aventure. 
La librairie La Lisette se voudra aussi un lieu de 
rencontres et d’animation culturelle, l’engouement 
des habitants s’est traduit par une campagne de 
financement participatif réussie (l’objectif a été 
dépassé). Lisa a bénéficié d’une aide à la librairie 
indépendante du dispositif Région/CNL/Drac.

Cartes d’identité 
Les deux librairies sont présentes sur Internet, via le site de vente et de réservation librairesdelest.fr. 

La Libraire
21 boulevard Kelsch, 88400 Gérardmer
03 29 63 32 48 
lalibraire88@gmail.com
Ouverture le lundi, de 14h à 20h
du mardi au samedi, de 10h à 20h
le dimanche, de 10h à 18h
Ouverte depuis le 7 juillet 2019
88 m2 (80 m2 à la vente) / 3 200 volumes
Logiciel et outils numériques :  
Librisoft, page Facebook.

Librairie La Lisette
94 place du 17 novembre, 67130 Schirmeck
09 84 13 01 19
contact@lalisette.com | https://www.lalisette.com
Ouverture mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30
mercredi 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
samedi 9h à 12h15 et de 14h à 17h30
Ouverte depuis le 17 août 2019 | 96 m2 (60 m2 à la 
vente), espace salon de thé | 4 000 volumes
Logiciel et outils numériques :  
Librisoft, site web, page Facebook.





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

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

LES 
ÉDITEURS
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����
Département : 67 
www.editions2024.com

JIM CURIOUS, VOYAGE  
À TRAVERS LA JUNGLE
Matthias Picard
Majestueux et tendus vers le ciel, 
tortueux ou intrigants : les arbres 
forment le décor de ce nouveau 
voyage en trois dimensions !   
Sept ans après un premier  
« Voyage au cœur de l’océan », 
Matthias Picard redonne vie au 
candide scaphandrier pour un 
nouveau conte muet et poétique ! 
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9782901000136
Prix : 19€ 

 

TULIPE ET LES SORCIERS
Sophie Guerrive
Dans ce troisième volume, Tulipe, 
l’ours philosophe, Narcisse le 
tatou timide, Cosmos le corbeau 
cynique et leurs amis questionnent 
le monde encore une fois, acteurs 
perspicaces d’un petit théâtre à la 
portée universelle, construit jour 
après jour par Sophie Guerrive 
avec une infinie tendresse.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9782901000143
Prix : 15€ 

 

ÉDITEURS
Bandes dessinées, beaux livres, essais, fictions, jeunesse, régionalisme...
voici 231 nouveautés, parues ou à paraître entre juin et décembre 2019  

par 56 éditeurs indépendants du Grand Est.

WALT & SKEEZIX
Frank King
Publiées entre 1921 et 1934, 
ces quatre-vingts planches 
offrent un aperçu passionnant 
de cette œuvre vertigineuse et 
composent une porte d’entrée 
idéale vers un univers riche 
et délicat, dont se réclament 
Chris Ware et les plus grands 
auteurs anglo-saxons actuels. 
Genre : Bande dessinée
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9782919242603
Prix : 35€ 

 

3ŒIL
Département : 51 
www.3oeil.fr

GOGOLE #2
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 : Novembre
EAN : 9782955777039
Prix : 7,00€ 

 

PARUS/À PARAÎTRE 

ARFUYEN
Département : 68 
www.arfuyen.fr

AINSI PARLAIT GEORGES 
BERNANOS - DITS ET 
MAXIMES DE VIE
Bocholier Gerard
En épigraphe de sa préface, 
Gérard Bocholier cite cette phrase 
révélatrice de Bernanos : 
« Qu’importe ma vie ! Je veux 
seulement qu’elle reste jusqu’au 
bout fidèle à l’enfant que je fus. 
« D’instinct Bernanos déteste les 
postes, les fonctions, les honneurs.
Genre : Essai
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9782845902893
Prix : 14,00€ 

 

JOURS - TEXTES 1969-2019 
AVEC QUATRE LETTRES 
INÉDITES DE RENÉ CHAR
Hoss Marwan
Placée dès l’origine sous le 
double parrainage de Char et de 
Schéhadé, l’œuvre poétique de 
Marwan Hoss est d’une tonalité 
unique : étrange et grave, ascétique 
et sensuelle, brûlante et raffinée.
Genre : Essai
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9782845902954
Prix : 18,00€ 

 

LE LIVRE DE LA VIE 
MONASTIQUE
Rilke et Pfister
L’œuvre de Rilke n’a cessé 
d’accompagner les éditions 
Arfuyen depuis leur création.
Genre : Essai
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782845902909
Prix : 16,00€ 

 

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

À DEUX C’EST MIEUX
Katja Berlin et Pierre Verdier
Après le succès de « Ce que 
nous faisons quand l’ascenseur 
ne vient pas », voici la suite des 
« statistiques humoristiques sur 
la vie quotidienne, imaginaires 
mais tellement vraies ». Cette 
fois-ci, les auteurs cherchent 
(et trouvent) des vérités sur le 
couple, des préjugés et du vécu...
Genre : Fiction
Distributeur : Pollen
Parution : Novembre
EAN : 9782900315040
Prix : 12,90€ 

 

http://www.editions2024.com
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782901000136/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782901000143/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782919242603/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782955777039/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845902893/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845902954/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845902909/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782900315040/


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

DU VENT DANS  
LES PINCEAUX
Christian Heinrich
30 ans de voyages et 40 carnets 
se trouvent ici condensés en un 
seul livre par Christian Heinrich, 
l’illustrateur des célèbres P’tites 
Poules. Ce livre retrace les 
trajectoires, les éblouissements 
et les dépouillements croqués en 
chemin, accompagnés de textes 
poétiques, philosophiques et drôles.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Pollen
Parution : Novembre
EAN : 9782900315064
Prix : 35,00€ 

 

EN ATTENDANT  
GOLIATH
Antje Damm
Ours s’est levé très tôt ce matin 
pour aller à l’arrêt de bus. Il 
attend son ami Goliath. Mais 
celui-ci n’arrive pas. Pourtant, 
Ours en est sûr : Goliath ne le 
laissera pas tomber ! Découvrir 
qui est Goliath sera une surprise 
pour tout le monde ! Un album 
sur la force de l’amitié.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Pollen
Parution : Novembre
EAN : 9782900315057
Prix : 14,00€ 

 

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

JEAN CLAUS  
L’ÉCHAPPÉE BELLE
Jean-Claude Walter
Monographie sur le 
sculpteur strasbourgeois.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9782850350009
Prix : 30,00€ 

 

MAIS IL FAUT POURTANT 
QUE JE TRAVAILLE
Käthe Kollwitz
Édition des écrits complets 
de l’artiste (journal, articles, 
souvenirs) augmenté d’un 
important cahier iconographique.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9791092444841
Prix : 35,00€ 

 

OBSERVATIONS SUR  
LA PEINTURE
Pierre Bonnard
Retranscription des textes 
contenus dans les cahiers 
de l’artiste. Préfaces d’Alain 
Lévêque et Antoine Terrasse.
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9791092444728
Prix : 15,00€ 

 

OUVRIR LE FEU
Pierre Matisse et Joan Miro
Correspondance croisée 1933-
1983 entre le peintre et son 
marchand new-yorkais. Avec 
un essai de Jacques Dupin.
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9791092444773
Prix : 30,00€ 

 

ATELIER  
MICHEL JOLYOT
Département : 51 
www.jolyot.com

NEW-YORK USA, 1980 -1981
Michel Jolyot
New-York en 1980 et 1981, 102 
photographies couleurs, entre 
autres le World Trade Center, 
John Lennon, Lou Reed, les rues 
et véhicules que l’on ne retrouve 
plus aujourd’hui. Préface de Elliott 
Murphy, textes de Michel Jolyot, 
Caroline Simonds et Marie Nimier.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Atelier Michel Jolyot 
Parution : Novembre
EAN : 9782953774580
Prix : 29,00€ 

 

BASTBERG
Département : 67 
www.éditions-bastberg.fr

RETOUR AUX SOURCES 
#ENTRECHIENETLOUP
Estelle Le Goff

Genre : Régionalisme
Distributeur : Batsberg 
Parution : Novembre
EAN : 9782358591317
Prix : 15,20€ 

 

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

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782900315064/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782900315057/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782850350009/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092444841/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092444728/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791092444773/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782953774580/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782358591317/
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JE POURRAIS ÊTRE
Thierry Lenain  
et Stéphanie Marchal
Je pourrais être un nuage parmi 
les nuages, une fleur, un arbre, 
une abeille... Je pourrais être un 
autre enfant... Mais je suis moi, moi 
parmi vous, et j’aime beaucoup ça
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale 
Parution : Septembre
EAN : 9782369630685 
Prix : 30,00 €

L’INVITÉ DE NOËL
F. Quatromme et M. Allag
Demain, c’est Noël ! La maison est 
décorée, les souliers sont installés. 
Tout est prêt. Aujourd’hui, c’est 
le grand jour ! Mais un mystérieux 
invité est venu pendant la nuit. 
Qui cela peut-il bien être ?
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale 
Parution : Septembre
EAN : 9782369630661 
Prix : 30,00 €

ÉDITIONS BASTIAN
Département : 67 
www.bastian-éditions.fr

LES 120 ANS DE 
L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE LA 
PHILHARMONIE
Michel Schmitt
La Philharmonie a survécu à 
deux guerres, traversé plusieurs 
périodes de mutations culturelles, 
d’incertitudes politiques, 
d’instabilités sociales tout en faisant 
face à de nombreux défis. Elle fête 
son 120e anniversaire. Ce livre 
est aussi le témoignage de la vie 
artistique d’un collectif humain.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Bastian 
Parution : Novembre
EAN : 9791090851313 
Prix : 31,50 €

LES COÏNCIDENCES SONT 
DES RENDEZ-VOUS
Anne Debiane
Maya, fascinée par le charisme de 
Jack, va tout donner à cet homme. 
Mais Jack est un manipulateur 
pervers narcissique qui devient 
menaçant. Maya doit s’enfuir. Jack 
poursuit Maya jusqu’au Pérou où 
il est entraîné malgré lui sur un 
chemin spirituel initiatique qui va 
bouleverser sa vision du monde.
Genre : Fiction
Distributeur : Bastian 
Parution : Octobre
EAN : 9791090851283 
Prix : 20,00 €

PAULETTE, UN VOILE LEVÉ 
SUR UN MAL IGNORÉ :  
LE DIABÈTE
Pierre Schaeffer
Paulette, 70 ans de diabète. Une 
histoire saisissante qui hélas se 
répète, juste différemment, et 
qui amène à poser un regard plus 
affûté sur ce qu’est le diabète. 
Parce qu’on sous-estime encore 
trop la dangerosité de ce fléau 
planétaire auquel nos consciences 
se doivent de s’éveiller urgemment. 
Genre : Essai
Distributeur : Bastian 
Parution : Octobre
EAN : 9791090851306 
Prix : 16,00 €

ÉDITIONS 
CALLICÉPHALE
Département : 67 
www.callicephale.fr

DOCTEUR LOUP
Severine Vidal
Le cabinet de consultation du 
Docteur Loup,est reconnu pour 
résoudre les problèmes qui 
surviennent souvent dans les 
livres d’histoires. Comment faire 
face au LOUP !! En finir une fois 
pour toutes avec ce loup qui 
les empêchent de s’amuser et 
de profiter de bons moments. 
Docteur Loup est là pour ça.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale 
Parution : Septembre
EAN : 9782369630692 
Prix : 30,00 €

BASTBERG (SUITE)

CRIME AU PRESSOIR
Jean Marie Stoerckel
Vendanges 1991 en Alsace. Deux 
nouveau-nés sont découverts 
morts dans le pressoir d’un 
vigneron à Ingersheim. Muriel, une 
jeune femme de Kaysersberg au 
passé dramatique, se reconnaît 
dans le portrait-robot envoyé aux 
gendarmes et à un journaliste par 
un correspondant anonyme.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Batsberg 
Parution : Octobre 
EAN : 9782358591270
Prix : 15,20 €

VISUEL 
NON 

DISPONIBLE
LA FEMME SANS NOM
Patrick Demory

Genre : Régionalisme
Distributeur : Batsberg 
Parution : Novembre
EAN : 9782358591287 
Prix : 15,20 €

MÄNNELÉ ET LA CLÉ  
DU DIABLE
Yolande Jung

Genre : Régionalisme
Distributeur : Auto diffusé-distribué 
Parution : Octobre
EAN : 9782358591294 
Prix : 15,90 €

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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CIRCÉ
Département : 88 
www.editions-circe.fr

AUX MARGES DE  
LA BEAUTÉ
Yinni
Les soixante-treize poèmes 
qui constituent Aux marges 
de la beauté offrent un riche 
panorama de l’œuvre d’Yinni, 
celle d’une authentique marginale 
interrogeant sans relâche 
notre monde contemporain
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi 
Parution : Novembre
EAN : 9782842424688 
Prix : 12,00 €

INCIDENTS
Harms et Abril
Daniil Harms (1905-1942) est 
aujourd’hui un classique de la 
littérature universelle, aux côtés de 
Gogol, Jarry, Beckett, Ionesco et 
Mrozek. Pourtant, de son vivant, 
seulement deux courts textes 
pour « adultes » furent publiés..
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi 
Parution : Novembre
EAN : 9782842424725 
Prix : 14,00 €

HARDCOVER VOL.1
Collectif de plus de 100 artistes
L’accès à des images, 
photographies et films à très 
fort caractères sexuels n’a jamais 
été aussi facile. Pourtant, sur les 
réseaux sociaux, la représentation 
des corps est de plus en plus 
taboue. #hardcover rassemble 
de très nombreux d’artistes 
tous déterminés à exprimer 
leur ras-le-bol en images. 
Genre : Beau Livre
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre
EAN : 9791096315390 
Prix : 40,00 €

SPEED BUMP 1:  
NON-SENS UNIQUE
Dave Coverly
Speedbump est un recueil de 
dessins humoristiques réalisés 
par Dave Coverly qui dépeint 
notre société sous ses aspects 
les plus ironiques, absurdes ou 
loufoques. Comme l’auteur le 
dit lui-même : « Si la vie était un 
film, ces sketches seraient les 
scènes coupées au montage ».
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre
EAN : 9791096315369 
Prix : 9,90 €

DREAMBOOK
Jaouen Salaün
À côté de ses travaux de bande 
dessinée, Jaouen Salaun illustre 
ses rêves, ses pensées, un peu 
tout ce que son cerveau produit 
quand il est livré à lui-même. Le 
résultat : des dessins oniriques, 
tour à tour poétiques, effrayants, 
sensuels ou …bizarres !
Genre : Beau Livre, Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Novembre
EAN : 979109631526  
Prix : 49,00 €

ENTRE DEUX CASES
Vincent Mallié
Entre deux cases est une 
compilation de croquis et 
d’illustrations que Vincent Mallié 
réalise entre son travail sur deux 
cases de bandes dessinées ! 
Genre : Beau Livre, Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre
EAN : 9791096315376 
Prix : 29,00 €

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT
Frères Grimm et K. Maros
La prédiction de la grenouille se 
réalise, la reine donne naissance à 
l’enfant tant désiré. Le roi organise 
une grande fête pour célébrer 
l’événement et y invite toutes les 
fées du pays. Une méchante fée 
que l’on avait oubliée arrive et 
jette un sort à la petite princesse.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Callicéphale 
Parution : Septembre
EAN : 9782369630678 
Prix : 30,00 €

ÉDITIONS CAURETTE 
Département : 67 
caurette.com

BIZARRO 1 : BIZARRO-CI, 
BIZARRO-LÀ ! 
Dan Piraro
Bizarro est une série de dessins 
humoristiques débutée en 1985 
par Dan Piraro. 33 ans et 12 000 
dessins plus tard, ses recueils 
sont devenus une véritable 
institution outre-Atlantique.
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre
EAN : 9791096315383 
Prix : 9,90 €

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782842424688/
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MARRE DU TINTAMARRE
Céline Claire
« Ce matin, Joséphine est de 
mauvaise humeur. Le bruit d’un 
moustique l’a tenu éveillée toute 
la nuit. Ce qu’il faudrait, c’est un 
truc magique pour se débarrasser 
de ces Bzzzzz très désagréable
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116140 
Prix : 8,00 €

POÉSIES JOLIES,  
LES ÉMOTIONS DES  
TOUT-PETITS
Didier Zanon
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116225 
Prix : 13,00 €

RECETTES D’ICI  
ET D’AILLEURS
Foyer rural d’Eulmont 
et Anne Bronner
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Octobre
EAN : 9791096116232  
Prix : 5,00 €

CIRCÉ (SUITE)

LES MARGES DU RÊVE
Lo Chih-ch’eng
La poésie de Lo Chih-ch’eng est 
largement réflexive, elle interroge 
le monde autant qu’elle s’interroge 
sur elle-même et sur ses conditions. 
Genre : Essai
Distributeur : Harmonia Mundi 
Parution : Novembre
EAN : 9782842424718 
Prix : 12,00 €

COSMOGRAPHE
Département : 88 
www.lecosmographe.fr

COUCOU LE HOUX
Céline Herrmann
Le petit Titi revient avec une 
histoire toute blanche ! Une 
ballade musicale à la découverte 
du houx. Cahier d’activités : 
Autour du houx : Ilex aquifolium. 
Fabriquer une mangeoire 
pour les oiseaux. Réaliser une 
couronne de Noël. Son herbier
Genre : Jeunesse
Distributeur : BLDD 
Parution : Septembre
EAN : 9782490102198 
Prix : 10,90 €

EN MER
Riccardo Bozzi et Emiliano Ponzi
« En mer » est un voyage sur 
l’océan. Le voyage de pirates à 
la recherche DU « trésor ». Mais 
c’est aussi un voyage à travers la 
vie, une métaphore maritime de 
ce qui nous attend au détour de 
chaque instant. Un livre à rabats 
qui se lit puis se découvre comme 
autant de trésors de pirates.
Genre : Jeunesse
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782490102181 
Prix : 17,80 €

LE CRAYON  
À ROULETTES
Département : 57 
www.lecrayonaroulette.fr

CYRANO ET ROSALIE
Marie Zimmer et Lydiane Karman
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116218 
Prix : 15,00 €

LES AVENTURES  
DE GASPARD, RICOCO  
ET PILE POIL
Marie Zimmer et collectif d’enfants
Que peuvent donc bien avoir 
en commun, un fantôme, 
un robot et un dragon ?
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116201 
Prix : 5,00 €

LES CHAUSSETTES 
CÉLIBATAIRES
Muriele Charlet Dreyfus
Léon est un enfant parfait... avec 
plein de petits défauts. Il ne 
range jamais ses vêtements. Ses 
chaussettes deviennent orphelines, 
au grand désespoir de sa mère.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116171 
Prix : 8,00 €

LES CLEFS EN POCHE
Cathie Ollier
Un été sans partir en vacances, 
Tina se dit que le temps va être 
bien long ! Mais une rencontre 
inattendue va l’entraîner, avec 
son fidèle chien Tony, dans une 
étrange et merveilleuse aventure.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116164 
Prix : 8,90 €Cliquez sur les couvertures !  

Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096116140/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096116225/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096116232 /
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782842424718/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490102198/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490102181/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096116218/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096116201/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096116171/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791096116164/


LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ���� 15

SANS LES YEUX
Marie Nollet
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116157 
Prix : 8,90 €

SAUTE CRAPAUD !
Muriele Charlet Dreyfus
Certains matins, on resterait 
bien au lit au lieu d’aller à l’école. 
Justement, aujourd’hui, le réveil 
n’a pas sonné. Le soleil ne s’est 
pas levé. Tout va de travers !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Septembre
EAN : 9791096116188 
Prix : 8,00 €

DU BLEU AU BLEU
Katsumi Komagata
Du bleu au bleu, c’est le voyage 
des saumons, de la rivière 
à la rivière, de l’œuf à l’œuf. 
Les papiers et les découpes 
accompagnent ces poissons qui 
passent de l’eau douce à l’eau 
salée, qui nagent dans l’océan 
glacé, une nage qui les pousse 
toujours à revenir vers la rivière.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Belles Lettres (BLDD)
Parution : Octobre
EAN : 9782490102204 
Prix : 34,00€

ÉDITIONS DEGORCE 
Département : 68 
editionsdegorce.fr

SCÈNES DE LA VIE JUIVE 
EN ALSACE
Daniel Stauben
Nouvelle édition du célèbre ouvrage 
de Daniel Stauben sur l’univers 
social, moral et religieux des Juifs 
d’Alsace au XIXe siècle, illustrée 
avec l’aide de Malou Schneider, 
conservatrice honoraire du Musée 
Alsacien de Strasbourg. Ouvrage 
broché illustré en couleurs.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782491262006 
Prix : 22,00 €

LES ÉDITIONS DU 3/9 
Département : 67

CANADA, Ô MA CABANE !
Thierry Bouquet
Canada, ô ma cabane est 
une comédie en 3 actes pour 
8 comédiens. Elle amène à 
s’interroger, de façon légère et 
drôle, sur sa propre identité, sur 
le rôle qu’y tient notre culture 
et sur la possibilité qui nous est 
aujourd’hui offerte de tenter 
d’être quelqu’un d’autre, ailleurs.
Genre : Théâtre
Distributeur : Éditions du 3/9
Parution : Septembre
EAN : 9782956769736 
Prix : 12,00 €

ÉDITIONS DU SIGNE
Département : 67 
www.editionsdusigne.fr

 
ALSACIENNE, ART DE VIVRE 
ET RECETTES
Anne Kustner
Au fil des saisons, l’auteur a 
photographié et cuisiné, avec 
finesse et gourmandise, ce qui fait le 
charme de l’Art de Vivre alsacien.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746838451 
Prix : 20,00 €

CE QUE VOUS FAITES  
AU PLUS PETIT
Denis Baumann
Le parcours hors du commun de 
Sœur Denise Baumann qui s’engage 
dans les ordres à 20 ans, pour dédier 
sa vie à l’amour des autres, au 
travers de multiples engagements.
Genre : Essai
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746838260 
Prix : 16,00 €

CÉLÉBRONS  
LE DIMANCHE 2020
Michèle Clavier, Marcel Metzger, 
René Milleville
Indispensable dans chaque église 
pour organiser une célébration 
avec une nouveauté cette année : 
une sélection de musique.
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837775 
Prix : 12,00 €

CHEMIN DE NOËL 2019, 
CHEMIN DE LUMIÈRE
Michèle Clavier
La vie chrétienne est cheminement, 
pèlerinage et quand les jours 
sont courts, nous cherchons la 
lumière. L’Avent ravive notre 
ardeur. Marchons à la rencontre 
du Seigneur, Lumière du monde.
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837768 
Prix : 4,95 €
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ÉDITIONS DU SIGNE 
(SUITE)

D’UN PARADIS À L’AUTRE, 
DE LA BOSNIE-HERZÉGO-
VINE À LA FRANCE
Christiane Roederer
Quand le bonheur tranquille d’une 
famille de travailleurs de la terre 
est bouleversé par le conflit qui a 
traversé la Bosnie-Herzégovine. 
Une admirable leçon d’humanité 
où s’entremêlent rires et larmes.
Genre : Essai
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837263 
Prix : 20,00 €

DANS LES PAS  
DE TOULOUSE-LAUTREC, 
NUITS DE LA BELLE 
ÉPOQUE
Alain Vircondelet
Promenez-vous dans le Paris 
des années 1900, en compagnie 
de Toulouse-Lautrec.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837836 
Prix : 25,00 €

DES PRÊTRES  
INCORPORÉS DE FORCE  
SE SOUVIENNENT
Joseph Sifferlen
Une dizaine de récits inédits nous 
font revivre le destin de jeunes 
alsaciens se destinant à la prêtrise, 
dans une Alsace-Moselle annexée, 
incorporés de force à partir d’août 
1942 dans l’armée allemande.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746837379 
Prix : 25,00 €

DIVORCE ET NULLITÉ  
DE MARIAGE
Sophie Touttée Henrotte
Marathon canonique et démarche 
thérapeutique d’une femme de 
foi. L’auteur témoigne de son 
parcours éprouvant, interroge 
l’évolution possible d’une 
procédure de nullité de mariage 
et célèbre l’ancrage de sa foi.
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746838208 
Prix : 14,00 €

GABRIEL ROSSET, 
FONDATEUR DU FOYER 
NOTRE-DAME  
DES SANS-ABRI
François Asencio
L’histoire du fondateur du 
Foyer Notre-Dame des 
Sans-Abri à Lyon en BD
Genre : Bande dessinée
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Décembre
EAN : 9782746838123 
Prix : 15,00 €

GUIDE PRATIQUE POUR 
UNE SANTÉ AUGMENTÉE
Thierry Schmitz
La Santé Augmentée : un concept 
révolutionnaire. Découvrez des 
centaines de techniques inédites 
à la fois efficaces et simples 
pour améliorer sa santé.
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746838093 
Prix : 20,00 €

HANS BALDUNG GRIEN
Frank Muller
Ce premier livre en français 
consacré à Hans Baldung Grien 
(1484/5 – 1545) présente les œuvres 
essentielles (peintures, dessins et 
gravures) de cet artiste majeur de 
la Renaissance germanique.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746837737 
Prix : 30,00 €

HISTOIRES DU LAC 
D’ANNECY
Michel Amoudry
Découvrir toutes les facettes 
du lac d’Annecy sous forme 
de bande dessinée.
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Décembre
EAN : 9782746838048 
Prix : 16,90 €
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JEAN DE DIEU
Odile Haumonté
Jean, aujourd’hui saint patron 
des malades et des infirmiers, 
bouleversé par le sort des 
malades et des pauvres de 
Grenade au 16e siècle, réussit à 
ouvrir son propre hôpital, malgré 
son manque de moyens.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837140 
Prix : 1,80 €

L’ALSACE SOUS MES 
SEMELLES
Claude Heitz
À la rencontre de l’Alsace et 
des montagnes vosgiennes, 
nos terres inconnues.
Genre : Régionalisme 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746837829 
Prix : 19,80 €

L’AMOUR EST PLUS FORT 
QUE LA MORT
Elisabeth Schmitt
Ce livre est le témoignage du 
cheminement de la pensée d’une 
mère à partir de l’événement-
choc qu’a été le décès accidentel 
de son fils, puis de son mari.
Genre : Essai
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746832688 
Prix : 18,00 €

L’HOMME AUX MILLE VIES
Hervé De Chalendar
Il arpente le monde depuis deux 
mille ans. Sur une terrasse de 
Saint-Germain, le Juif errant 
transmet enfin ses souvenirs.
Genre : Essai 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746837669 
Prix : 16,00 €

L’HORLOGE 
ASTRONOMIQUE  
DE STRASBOURG
Sylvie De Mathuisieulx
Petit guide illustré afin de 
découvrir la plus ancienne horloge 
astronomique au monde. Ce 
livre décortique les automates, 
peintures et sculptures et 
permet au lecteur de découvrir 
comment fonctionne l’œuvre.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746837942 
Prix : 10,00 €

LA BIBLE DES ANIMAUX
René Heyer
Grands et petits animaux 
vagabondent entre les pages 
de la Bible. Ils imitent parfois les 
travers des humains et parfois 
s’en moquent. Car c’est de 
Dieu qu’ils reçoivent la vie.
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837744 
Prix : 20,00 €

LA CATHÉDRALE NOTRE-
DAME DE STRASBOURG, 
1000 ANS DE PAROLE
Michel Wackenheim
Des extraits de la Sainte Écriture 
viennent éclairer le riche patrimoine 
architectural et artistique de 
la cathédrale de Strasbourg, à 
travers de superbes clichés.
Genre : Beau Livre 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746831933 
Prix : 39,00 €

VISUEL 
NON 

DISPONIBLE

LA CATHÉDRALE  
SAINT ETIENNE DE METZ 
À TRAVERS LES SIÈCLES
Charly Damm
Surnommée la « lanterne du Bon 
Dieu », la cathédrale St-Etienne 
fête en cette année 2020 ses 
800 ans. Une des plus belles 
de France, elle est également 
une des plus originales et 
méritait bien qu’on s’y arrête.
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Décembre
EAN : 9782746838055 
Prix : 16,90 €

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

ÉDITIONS DU SIGNE 
(SUITE)

LA FRANCE D’UN PONT  
À L’AUTRE
Pascal Lobgeois
Des bâtisseurs gallo-romains 
du Pont du Gard aux cordées 
de voltigeurs pendus dans les 
haubans du viaduc de Millau, 
la France s’est constituée 
un patrimoine exceptionnel 
d’ouvrages d’art, à découvrir.
Genre : Beau Livre 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746837898 
Prix : 30,00 €

LA LUMIÈRE DE MARIE  
EN FRANCE
Annabelle Joyeux
Depuis toujours la Vierge 
Marie veille sur ses enfants. 
Ainsi elle a choisi d’apparaitre 
dans divers lieux de France.
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Décembre
EAN : 9782746838031 
Prix : 16,90 €

LA MOSELLE, UNE TERRE 
D’HISTOIRE
Charly Damm
Frontalier avec l’Allemagne et 
le Luxembourg, département 
le plus peuplé de France avec 
plus d’un million d’habitants, la 
Moselle est atypique tant par sa 
géographie que par son histoire.
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746838024 
Prix : 16,90 €

LA PETITE MUETTE DU 
MONT SAINTE-ODILE
Emmanuel Viau
Entre l’incendie du Mont 
Sainte-Odile en 1546 et le 
Massacre de la Saint-Valentin à 
Strasbourg en 1349, cette saga 
familiale sur deux siècles clôt la 
trilogie alsacienne de l’auteur.
Genre : Essai 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837997 
Prix : 20,00 €

LA VIE DE SAINT JEAN  
DE DIEU
Odile Haumonté
Jean, bouleversé par le sort des 
malades mentaux à l’hôpital, 
voit sa vie transformée par un 
sermon de Jean d’Avila et réussit 
à fonder son propre hôpital 
à Grenade au 16e siècle.
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837447 
Prix : 6,95 €

LA VIE DE SAINTE 
ODILE COMME ON L’A 
RACONTÉE À TRAVERS 
LES SIÈCLES
Marie-Thérèse Fischer
La vie de Ste Odile racontée 
à travers de belles images, 
commentées par Marie-
Thérèse Fischer.
Genre : Régionalisme 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746838000 
Prix : 10,00 €

LE MONT SAINTE-ODILE 
EN QUESTIONS
Marie-Thérèse Fischer
150 réponses aux questions que 
vous vous posez sur le Mont 
Sainte-Odile, pour découvrir de 
manière ludique, notamment grâce 
aux illustrations de Gab, l’histoire et 
des informations parfois inédites.
Genre : Régionalisme  
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837911 
Prix : 10,00 €

LE RÉPERTOIRE  
DU BURGER
Collectif
VOYOU est un restaurant à 
Burgers créé en 2014 à Nancy. 
Au travers de ces recettes, 
découvrez une cuisine aux accents 
résolument « Street Food ».
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746838185 
Prix : 20,00 €
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LES CHÂTEAUX FORTS 
D’ALSACE SOUS  
LES ÉTOILES
Guy Trendel
Illustré par des images nocturnes 
spectaculaires, ce livre relate 
l’histoire de châteaux forts en 
Alsace, ponctuées de légendes 
pour un extraordinaire voyage 
dans les nuits étoilées.
Genre : Régionalisme  
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746837843 
Prix : 25,00 €

LES ENFANTS EN ROUTE 
VERS LE ROYAUME
Danielle Sciaky
Les enfants parcourent des chemins 
très variés qui les entraînent jusqu’à 
l’apothéose de la naissance de 
Jésus et jusqu’à l’Épiphanie.
Genre : Jeunesse  
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837720 
Prix : 3,35 €

VISUEL 
NON 

DISPONIBLE

LES HÔPITAUX  
UNIVERSITAIRES  
DE STRASBOURG,  
13 SIÈCLES DE SOINS  
ET D’INNOVATIONS
Nicolas Kempf
Voici l’histoire des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg » ; 
histoire de progrès, histoire des 
pierres… mais surtout histoire 
des hommes et du combat, 
permanent, pour la santé.
Genre : Bande dessinée  
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746837782 
Prix : 16,90 €

VISUEL 
NON 

DISPONIBLE

LES VOSGES,  
UNE TERRE D’HISTOIRE
Bertrand Munier
Bienvenue dans les Vosges du 
9e Art avec le petit Jolo.
Genre : Bande dessinée  
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Décembre
EAN : 9782746837805 
Prix : 19,90 €

NOS CHANSONS  
DANS LES RUES
Catherine Bolzinger
Portrait sonore et illustré d’un 
quartier coloré : sept chanteuses 
lyriques y partent à la rencontre des 
habitants, de leurs chansons, de 
leurs histoires. Un album léger et 
vibrant de poésie et d’humanité.
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746838079 
Prix : 15,00 €

NOTRE-DAME DE PARIS, 
L’ÉTERNELLE
Alain Vircondelet
Appréciez toute la richesse 
architecturale et iconographique 
de Notre-Dame de Paris. Au 
lendemain de l’incendie, découvrez 
ce qui a fait et continue de faire 
la richesse de la cathédrale.
Genre : Beau Livre  
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746838161 
Prix : 10,00 €

PETITS CONTES,  
GRANDE SAGESSE
Sylvie De Mathuisieulx
Quel meilleur moyen de 
transmettre la sagesse des aînés 
qu’à travers des contes du monde 
entier ? Une sélection d’histoires 
illustrées pour permettre aux 
lecteurs de développer leur 
esprit critique en souriant.
Genre : Jeunesse 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746837935 
Prix : 19,00 €

RENCONTRES... UN ART 
FRANCO-ALLEMAND
Manfred Hammes
Partez à la découverte de 
personnages français et allemand, 
superbement illustrée.
Genre : Beau Livre 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Novembre
EAN : 9782746838352 
Prix : 20,00 €

SÉLESTAT ET SES SECRETS
Gabriel Braeuner
Une escapade culturelle 
pour découvrir la ville de 
Sélestat, entre rues et recoins, 
histoire et fascination.
Genre : Régionalisme 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837980 
Prix : 19,80 €

VICTOR NOIR ET SON 
GISANT TURGESCENT
Bertrand Munier
Découvrez l’histoire 
rocambolesque de Victor Noir, 
jeune homme, abattu en qualité 
de témoin par Pierre-Napoléon 
Bonaparte, cousin de l’Empereur 
et de son curieux gisant.
Genre : Essai 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746837904 
Prix : 20,00 €
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ÉDITIONS DU SIGNE 
(SUITE)

VIVE L’ÉCOLE
Michaelene Mundy
Vivre l’école regroupe trois titres de 
la collection Lutin Conseil : « Cool 
à l’école », « Halte aux tyrans » 
et « Les amis c’est trop bien ! »
Genre : Jeunesse 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Septembre
EAN : 9782746838109 
Prix : 12,00 €

WASSERLIT
Jean Vermeil
Où l’on révèle l’existence d’un 
Rhin sous le Rhin ainsi que 
le mystère du peuple qui y 
sévit – et nous ressemble...
Genre : Beau Livre 
Distributeur : Cap Diffusion 
Parution : Octobre
EAN : 9782746837812 
Prix : 19,80 €

ÉDITIONS DU LIVRE
Département : 67 
www.editionsdulivre.com

MATRIOCHKA
Fanette Mellier
Matriochka présente une série de 16 
poupées gigognes qui rétrécissent 
au fil des pages jusqu’à atteindre 
quelques millimètres seulement. 
Dans ce livre miniature, Fanette 
Mellier joue avec les limites de 
l’imprimabilité et nous invite à la 
nano-exploration d’une famille 
de figurines multicolores.
Genre : Beau Livre, Jeunesse 
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Novembre
EAN : 9791090475236 
Prix : 20,00 €

ÉDITIONS ET PRESSES 
UNIVERSITAIRES  
DE REIMS
Département : 51 
www.lcdpu.fr

HOW POPULAR CULTURE 
TRAVELS. 
Sylvie Mikowski et Yann Philippe
By taking into account the 
international context of cultural 
nation-building, the volume is an 
attempt to renew the understanding 
of how the circulation of goods and 
people reached a momentum at the 
same time as states were engaged in 
an-going process of nation-building-
deconstructing-and-redefining
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782374960838 
Prix : 22,00 €

LA PRINCESSE LÉGÈRE  
ET AUTRES CONTES
Yannick Bellegner-Morvan
Auteur reconnu à l’époque 
victorienne, ami de John Ruskin 
et de Lewis Carroll, George 
MacDonald semble s’être 
évanoui dans les vapeurs épaisses 
de la révolution industrielle. 
« La Princesse légère » fait 
néanmoins partie des récits de 
cet écrivain écossais qui ont 
traversé le temps avec succès.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Octobre
EAN : 9782374960739 
Prix : 25,00 €

LE PASSÉ À L’ŒUVRE. 
ESSAIS D’HISTOIRE  
LITTÉRAIRE
Jean Balsamo
L’historien de la littérature, dont 
la méthode est l’histoire littéraire, 
étudie un objet qui provient d’une 
autre époque, élaboré selon l’art, 
pour répondre aux besoins et 
aux goûts d’un temps révolu.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Janvier
EAN : 9782374960807 
Prix : 25,00 €

LES LOGIQUES 
DU DISCOURS 
PHILOSOPHIQUE EN 
ALLEMAGNE DE KANT  
À NIETZSCHE 
Céline Denat, Alexandre Fillon  
et Patrick Wotling
Que signifie réfléchir sur le discours 
de la philosophie ? Quelles sont 
les modalités possibles pour ce 
discours ? Le présent volume 
collectif s’attache à étudier ces 
problèmes fondamentaux, et ainsi 
à constituer une véritable histoire 
du discours philosophique.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782374960944 
Prix : 24,00 €

ANIMER, ENTRAÎNER,  
ÉDUQUER. LE SPORT  
ET SES MÉTIERS  
(20e-21e SIÈCLES)
Michaël Attali et Doriane Gomet
Définir les métiers du sport en 
mettant en lumière la diversité des 
compétences et la complexité des 
représentations qu’ils suscitent est 
l’objectif que les auteurs de cet 
ouvrage se proposent en mobilisant 
les méthodes de l’histoire, de 
la sociologie ou de l’analyse 
des situations d’intervention.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Octobre
EAN : 9782374960890 
Prix : 20,00 €

Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.
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LA RECHERCHE EN 
ACTION : QUELLES 
POSTURES DE 
RECHERCHE ?
Justine Ballon, Pierre-Yves Le 
Dilosquer et Maxime Thorigny
En revenant sur les problématiques 
concrètes issues de leurs 
expériences et sur les opportunités 
et contraintes de leurs postures, les 
auteurs livrent un panorama général 
saisissant des caractéristiques 
du travail de recherche dans 
une recherche en action.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Octobre
EAN : 9782374960869 
Prix : 20,00 €

MÉLANGES EN HOMMAGE 
À RENÉ DAVAL
Véronique Le Ru et Pierre Frath
Ce recueil de Mélanges en 
hommage à René Daval rassemble 
les textes d’auteurs souvent proches 
du philosophe, et qui ont apprécié 
à la fois ses qualités humaines et 
son travail de philosophe éclectique 
qui s’est intéressé à de nombreux 
auteurs depuis le Moyen Âge 
jusqu’à l’époque contemporaine.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782374960913 
Prix : 20,00 €

PAROLES DE LECTEURS 2. 
POÉSIE ET AUTRES 
GENRES
Christine Chollier, Jean-Michel 
Pottier et Alain Trouvé
L’expérience du poète est-elle 
transposable à celle du lecteur ? 
Le lecteur critique, le lecteur 
savant, le lecteur traducteur, le 
lecteur-spectateur, le lecteur 
voyageur sont quelques-uns de 
ces rôles, repérables dans les 
contributions ici rassemblées.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782374960937 
Prix : 20,00 €

VICES POPS
Frédérique Toudoire-Surlapierre  
et Sébastien Hubier
Les études de ce recueil 
se concentrent dans les 
représentations actuelles, à l’amour 
du gras, de l’alcool ou des drogues, 
à l’excès, au sentiment de vide, 
au burn-out, à l’infantilisation 
narcissique, à l’hypocondrie, 
au binge drinking, à la terreur 
de la contagion, de la mort.
Genre : Essai 
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9782374960876 
Prix : 20,00 €

FÉDÉRATION DES 
SOCIÉTÉS D’HISTOIRE 
ET D’ARCHÉOLOGIE 
D’ALSACE
Département : 67 
www.alsace-histoire.org

ATTRIBUTS DES SAINTS 
VÉNÉRÉS EN ALSACE - 
VOLUME 2
Gabrielle Claerr Stamm
Suite du volume 1  
des saints vénérés en Alsace.  
De saint Jacques le Majeur 
à saint Wolfgang
Genre : Régionalisme 
Distributeur : FSHAA
Parution : Octobre 
Prix : 25,00 €

DICTIONNAIRE 
HISTORIQUE DES 
INSTITUTIONS DE 
L’ALSACE - LETTRE L
Collectif
Institutions de l’Alsace du 
Moyen Âge à 1815 : lettre L
Genre : Essai 
Distributeur : FSHAA 
Parution : Novembre 
Prix : 15,00 €

LES PAYSAGES DE 
L’ARCHÉOLOGUE ET DE 
L’HISTORIEN : VISIONS 
CROISÉES - REVUE 
D’ALSACE 145 - 2018 
Collectif
Les articles portent sur les paysages 
de plaine et de montagne, les 
habitats disparus, le paysage dans 
les sources écrites et figurées, le 
paysage hydrographique, les jardins 
paysagers ou les abords des villes 
en Alsace, de l’Antiquité à nos jours.
Genre : Régionalisme 
Distributeur : FSHAA 
Parution : Novembre 
Prix : 29,00 €

ÉDITIONS FÉLÈS
Département : 67 
www.editionsfeles.com

LE DÎNER DE NOËL
Giuseppe Manunta
Un dîner - le plus important de 
l’année - pour réunir ce qui reste 
d’une famille en ruine. C’est l’excuse 
d’Agnès, une mère qui ferait tout 
pour voir à nouveau ses quatre 
enfants heureux ensemble.
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Félès 
Parution : Novembre
EAN : 9782956781417  
Prix : 20,90 €
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ÉDITIONS 
FÉLÈS(SUITE)

PAUL EST MORT - QUAND 
LES BEATLES ONT PERDU 
MCCARTNEY 
Ernesto Carbonetti et Paolo Baron
Paul McCartney, bassiste des 
Beatles, est mort en 1966 dans un 
accident de voiture. Depuis lors, 
c’est un sosie qui le remplace… ou 
pas. La BD démarre avec l’annonce 
du drame à John Lennon. Il 
ne parvient pas à y croire.
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Félès 
Parution : Octobre
EAN : 9782956781424 
Prix : 20,50 €

GORGE BLEUE
Département : 67 
www.gorgebleue.fr

AU NOM DE  
LA DÉMOCRATIE
Marie Cretin Sombardier
Au nom de la Démocratie, une 
investigation sur les pistes de la 
démocratisation de la France 
révolutionnaire de 1789 à nos jours. 
Genre : Essai 
Distributeur : Expressediteur
Parution : Octobre
EAN : 9782956517320  
Prix : 17,00 €

LES TOMBES
Madeleine Roy
Marylin est tueuse à gages, elle 
gagne sa vie en éliminant ses cibles. 
Lilas est amoureuse, elle vit avec A. 
dans sa maison familiale. Madeleine 
est autrice et raconte des histoires, 
comme celles, entre autres, de 
Marylin et de Lilas. Les définir ainsi, 
c’est en dire le principal, semble-t-il. 
Genre : Fiction 
Distributeur : Expressediteur 
Parution : Octobre
EAN : 9782956517306 
Prix : 18,00 €

VULVES
Alexia Tamécylia
21 femmes à vulves se sont 
réunies en cercle de parole pour 
échanger autour de leur sexe. 
En tant qu’organe anatomique, 
avec ses détails, ses fonctions, 
la médicalisation mais aussi en 
tant qu’organe du plaisir, que lieu 
de la sexualité ; et enfin, la vulve 
comme organe de reproduction.
Genre : Essai 
Distributeur : Expressediteur
Parution : Octobre
EAN : 9782956517313  
Prix : 15,00 €

ÉDITIONS 
ISSEKINICHO
Département : 67 
www.issekinicho.fr

MUKASHI MUKASHI 
CONTES DU JAPON  
RECUEIL 3
Alexandre Bonnefoy
Le folklore japonais regorge de 
contes et de fables mettant en 
scène samouraïs, animaux farceurs, 
esprits, monstres et autres sorcières.
Genre : Jeunesse 
Distributeur : Pollen
Parution : Octobre
EAN : 9791095397083  
Prix : 12,90 €

MUKASHI MUKASHI 
CONTES DU JAPON 
RECUEIL 4
Delphine Vaufrey
Le folklore japonais regorge de 
contes et de fables mettant en 
scène samouraïs, animaux farceurs, 
esprits, monstres et autres sorcières. 
Genre : Jeunesse 
Distributeur : Pollen 
Parution : Octobre
EAN : 9791095397090 
Prix : 12,90 €

ONIBI - CARNET DU JAPON 
INVISIBLE
Atelier Sento
Cachés au bord d’un sentier de 
campagne ou à l’ombre d’un 
temple, les esprits japonais, 
renards, tanuki et autres yokai 
guettent le voyageur égaré dans 
l’espoir de lui jouer des tours. 
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Pollen 
Parution : Octobre
EAN : 9791095397106 
Prix : 13,90 €

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

AU SECOURS - LE TEMPS  
DE LA SOLIDARITÉ
Nathalie et Pascal Regnauld
Au Secours populaire français 
comité d’Épernay, on ne parle que 
d’elle, on ne vit que par elle et pour 
elle. Qu’elle soit reçue, offerte, 
partagée, la Solidarité habille 
toutes les pages de cet album.  
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782379380310  
Prix : 15,50 €
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CAPITAINE SABRE LIVRE 2
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 : Septembre
EAN : 9782379380136 
Prix : 32,00 €

EL BOXEADOR   
TIRAGE LIMITÉ PRIX 
BULLES DE SPORT
Ruben del Rincon et Manolo Carot
Deux boxeurs que tout oppose 
vont s’affronter dans un combat 
qui changera leurs vies pour 
toujours. Dans un coin du ring, 
Rafa, originaire des bas quartiers. 
Dans l’autre coin, Hector, un 
jeune homme venant d’un 
milieu social aisé, mais en conflit 
permanent avec son père. 
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Novembre
EAN : 9782379380457  
Prix : 18,00 €

ELOY T1
A.H. Palacios
La guerre civile espagnole éclate le 
17 juillet 1936 avec le soulèvement 
d’une partie de l’armée sous le 
commandement du général 
Franco. Début août 1936, les 
troupes nationalistes quittent le 
Maroc pour entrer en Espagne en 
passant par le détroit de Gibraltar...
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9782379380242 
Prix : 28,00 €

L’HOMME INVISIBLE  
TOME 2
Pontarolo
Un étranger décide de poser ses 
valises dans un hôtel situé dans le 
tranquille et petit village d’Ipen. Les 
habitants sont très vite perturbés 
par la venue de ce mystérieux 
scientifique qui cache sans arrêt 
son visage et préfère la solitude... 
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782379380341  
Prix : 17,00 €

L’OMBRE DU CONDOR 
TOME 1
Gerardo Balsa
Les parcours d’un aristocrate 
allemand et d’un républicain 
espagnol à travers une Espagne à 
feu et à sang durant la guerre civile 
espagnole. Sur terre ou dans les 
airs, les histoires parallèles des deux 
protagonistes dressent un constat 
édifiant de ce qu’a été l’hécatombe 
de cette période guerrière.
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9782379380334 
Prix : 15,90 €

LONG KESH,  
BOBBY SANDS  
ET L’ENFER IRLANDAIS
Stéphane Heurteau
En septembre 1977, en Irlande du 
Nord, Bobby Sands, un militant 
de l’IRA, a été condamné à 14 ans 
de prison pour port d’arme illégal. 
Il est incarcéré dans la prison de 
Long Kesh. Commence alors une 
lutte pour les droits et la dignité 
qui va le mener à une dramatique 
grève de la faim de 66 jours... 
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782379380303  
Prix : 20,00 €

LOUISE PETIBOUCHON 
TOME 2
Eric Albert et Jean Depelley
Cet album contient deux récits. 
Dans le premier, intitulé Les Gants 
du 3e Apôtre de Saint-Junien, 
Louise et Plumier tentent de 
résoudre une énigme ecclésiastique 
vieille de plusieurs siècles...
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Septembre
EAN : 9782379380259 
Prix : 14,50 €

MEMENTO MAURICE, 
LA MORT FAIT SON 
ONE-WOMAN-SHOW
Olivier Cotte et Martin Viot
La Mort en a marre de s’entendre 
dire qu’elle n’a pas d’humour. 
Elle décide donc de venir 
parmi les humains incarnée en 
femme pour prendre des leçons 
d’humour auprès de Maurice…
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782379380365  
Prix : 18,00 €

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

MOHAWK RIVER
Mauro Boselli et Angelo Stano
Quand un jeune anglais, aidé 
par un guerrier indien, part au 
secours de sa sœur et de son 
frère. De la grande aventure 
sur fond de guerre coloniale 
opposant Anglais et Français...
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Décembre
EAN : 9782379380327 
Prix : 20,99 €

MONOLITH TOME 1/2
Roberto Recchioni, Mauro Uzzeo 
et LRNZ
Alors qu’une voiture ultra-moderne 
est sensée nous protéger de 
tout choc, que faire quand cette 
dernière devient un coffre-fort 
impénétrable, piégeant en son 
sein un petit garçon dont la mère 
a été éjectée en plein désert ?
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782379380433  
Prix : 18,00 €

MONOLITH TOME 2/2
Roberto Recchioni, Mauro Uzzeo 
et LRNZ
Alors qu’une voiture ultra-moderne 
est sensée nous protéger de 
tout choc, que faire quand cette 
dernière devient un coffre-fort 
impénétrable, piégeant en son 
sein un petit garçon dont la mère 
a été éjectée en plein désert ?
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Octobre
EAN : 9782379380426 
Prix : 18,00 €

STAGECOACH - LE RELAIS 
DES MIRACULÉS
Roger Seiter et Daniel Brecht
Les destins entremêlés de plusieurs 
protagonistes pour un western 
foisonnant. Un récit qui met en 
avant la dure réalité de la vie dans 
l’Ouest à un moment où une partie 
des Américains fuient la guerre 
civile pour trouver refuge dans les 
grandes plaines, les Montagnes 
Rocheuses ou la Californie…
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Novembre
EAN : 9782379380358  
Prix : 15,90 €

VIRGINIA L’INTÉGRALE
Benoît Blary et Séverine Gauthier
Hanté par le fantôme d’une fillette 
qu’il a malencontreusement 
abattue, un ancien tireur d’élite 
yankee est confronté à ses états 
d’âme. Un western psychologique 
et glaçant servi par un dessin 
d’une rare efficacité…
Genre : Bande dessinée 
Distributeur : Hachette Livre 
Parution : Décembre
EAN : 9782379380471 
Prix : 26,50 €

MÉDIAPOP
Département : 68 
www.mediapop-editions.fr

ABOUT JEANS
Kiki DeGonzag, Henri Walliser
Avec lui, on a eu nos époques, 
celui qui moule, celui qui flotte, 
le rêche, le doux, le vieux, le neuf, 
le brodé, le customisé, le velours 
côtelé, le bourrin, bas de la jambe 
retournée, le folkeux et le rocker.
Genre : Beau Livre 
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782918932963  
Prix : 15,00 €

BERNARD PLOSSU: 
MARCHER LA 
PHOTOGRAPHIE
David Le Breton
J’écris ce texte sur l’œuvre de 
Bernard Plossu au regard de ce 
qu’elle me donne à penser, ce 
qu’elle m’apporte de connaissances 
sur le monde. Ce livre est une 
marche commune, une balade à ses 
côtés où je dis comment je vois ses 
photographies, peut-être comment 
elles me voient elles-mêmes…
Genre : Essai
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932871 
Prix : 10,00 €

DES VIES NORMALES
Les élèves du Microlycée 
de Seine-Saint-Denis
Durant l’année 2018-2019, élèves 
et anciens élèves du Microlycée 
93 ont rédigé des témoignages à 
la première personne, au sein d’un 
atelier d’écriture. Ces textes sont 
livrés à l’état brut dans ce livre, 
sans retouches. Ils sont présentés 
sous la forme d’un carnet collectif.
Genre : Fiction 
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9782918932888  
Prix : 10,00 €
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Cliquez sur les couvertures !  
Et trouvez les livres dans les 
librairies indépendantes du 
Grand-Est.

FACES OF SOUND
Delphine Ghosarossian
Ce livre est un recueil de 
portraits photographiques d’une 
cinquantaine de musiciens issus 
de la scène indépendante des 
trente dernières années (Yo La 
Tengo, Sonic Youth, Pavement, 
Suede, The Bad Seeds, Etienne 
Daho, Dominique A…).
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932970 
Prix : 30,00 €

L’ANNÉE DE TOUS  
LES BAISERS
Yves Tenret
En 1982, au pouvoir depuis un an, 
cherchant à supprimer le plus grand 
nombre possible de chômeurs des 
listes de l’ANPE, les socialistes 
créent des stages d’insertion. Notre 
héros va travailler dans l’un de ceux-
ci. Cela sera son année christique et 
elle sonnera la fin de sa jeunesse. 
Genre : Fiction 
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9782918932857  
Prix : 13,00 €

L’HIVER DURE 90 JOURS
Claire Audhuy
C’est dans les heures, jours et 
semaines qui ont suivi l’attentat du 
11 décembre 2018 à Strasbourg, 
dans lequel elle a perdu un ami, 
que Claire Audhuy a senti la 
nécessité de coucher sur le papier 
les épigrammes de cinq lignes 
qui composent ce recueil, entre 
poésie, journal de bord et récit.
Genre : Poésie
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932956 
Prix : 10,00 €

L’IMPASSE
Pierre Freyburger, Éric Chabauty, 
Luc Georges
L’impasse narre, à travers des 
témoignages recueillis à Calais, 
sur la route des Balkans, en Italie 
et au large de Lampedusa, Le 
travail inlassable de citoyens 
européens faisant fi des injonctions 
de leurs États pour accueillir 
dignement les réfugiés qui ont 
tout perdu sur le chemin de l’exil.
Genre : Essai
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9782918932840  
Prix : 22,00 €

LA MUE
Ayline Olukman, Emmanuel Abela
Ayline Olukman élabore des 
natures mortes qu’elle mêle à 
ses peintures pour créer des 
paysages intimes et abstraits. 
Ces représentations ont éveillé 
en elle le désir de se confronter à 
la véritable échelle de paysages 
désertiques, ou au détail d’un corps.
Genre : Beau Livre
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932932 
Prix : 30,00 €

LE LIVRE DE VIVIAN
Alexandre Bergamini
Je suis tombé sur une boîte à 
chaussures où les photographies 
de Vivian attendaient. Quatre-
vingt photos. Ce sont elles qui 
ont parlé. Elles, qui ont brisé le 
silence brutal qui a suivi sa mort.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782918932949  
Prix : 16,00 €

ODE AU CORPS TANT  
DE FOIS CARESSÉ
Christophe Fourvel
Je crois que les hommes qui 
gardent les mains dans les 
poches face à une femme nue 
sont très probablement des 
pervers. Mais laisse-moi croire 
qu’il existe des exceptions. 
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre
EAN : 9782918932994 
Prix : 7,00 €
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ÉDITIONS DES  
MUSÉES DE 
STRASBOURG
Département : 67 
www.musees.strasbourg.eu

AVANT LE MUSÉE. 
À QUOI SERVAIENT 
LES TABLEAUX ?
Dominique Jacquot
Passionnante traversée de l’histoire 
de l’art sous l’angle des fonctions de 
l’image, ponctuée de nombreuses 
anecdotes, cet ouvrage interroge le 
contexte et la signification d’origine 
des œuvres d’art avant qu’elles ne 
soient présentées dans un musée.
Genre : Essai 
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782351251690  
Prix : 18,00 €

KÄTHE KOLLWITZ. 
GUERRE DES PAYSANS
Thierry Laps
Fac simile du cycle de gravures 
Guerre des Paysans : en sept 
gravures d’une puissance narrative 
et d’une virtuosité formelle 
exceptionnelle, Käthe Kollwitz 
raconte l’oppression, l’insurrection 
puis la répression du peuple, et 
l’espoir d’une justice à venir.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782351251683  
Prix : 18,00 €

KÄTHE KOLLWITZ.  
JE VEUX AGIR DANS  
CE TEMPS
Collectif
L’œuvre poignante d’une femme 
artiste traitant avec vigueur 
des conflits sociaux, de l’amour 
maternel, de la guerre et du deuil. 
Gravures, dessins et sculptures 
forment un ensemble d’une 
grande virtuosité formelle, toujours 
nourrie par un engagement sans 
fard et une touchante sincérité.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Interforum 
Parution : Octobre
EAN : 9782351251676 
Prix : 35,00 €

LA NUÉE BLEUE
Département : 67 
www.lelivrechezvous.fr

ARTISANS DE L’EUROPE
Collectif
En 1949, l’Europe est un champ 
de ruines. Cet ouvrage raconte, à 
travers une trentaine de moments 
clés, l’histoire d’une résurrection sur 
deux décennies. Le parti pris est 
celui de l’anecdote, pour raconter 
une Europe à échelle d’Homme.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du Quotidien
Parution : Septembre
EAN : 9782716508803  
Prix : 20,00 €

AVENTURES, NOUVELLES 
AVENTURES
Carmelo Agnello  
et Laurent Spielmann
Ce livre se propose de revisiter 
les deux dernières décennies 
de l Opéra national de Lorraine 
sous la conduite de Laurent 
Spielmann (2001-2019), soit 
plus de cent vingt spectacles.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508797 
Prix : 20,00 €

ET LA VILLE SERA VIDE
Olivier Claudon
Le roman plonge le lecteur dans 
une ville fantôme, vidée de ses 
habitants dès la déclaration de 
guerre le 1er septembre 1939. 
Le roman démarre dans le bruit 
assourdissant des cloches et des 
sirènes qui appellent les habitants 
à l’exil et se poursuit dans le 
silence d’une ville fantôme.
Genre : Fiction
Distributeur : Éditions du Quotidien
Parution : Septembre
EAN : 9782716508759  
Prix : 21,00 €

L’APPEL DE SAÂLES
Jean Vogel
Jean Vogel est l’une des voix 
des « petits maires « de France. 
Il raconte ses vingt années 
d’engagement durant lesquels 
« Il a changé la vie «, dixit Axel 
Kahn. Il mise sur la qualité de 
vie, le bien manger, la solidarité 
et le développement durable 
pour revivifier les zones rurales.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508780 
Prix : 22,00 €

L’ÉPOPÉE INDUSTRIELLE 
DU MASSIF DES VOSGES
Damien Parmentier
Le massif des Vosges a été, sur 
ses deux versants, le théâtre d’une 
formidable aventure industrielle.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Éditions du Quotidien
Parution : Octobre
EAN : 9782716508735  
Prix : 25,00 €

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

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782351251690/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782351251683/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782351251676/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782716508803/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782716508797/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782716508759/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782716508780/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782716508735/


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

LE LIVRE DES ÉGARÉS
François Debré
Il s’agit d’un roman qui se 
déroule en pleine période 
révolutionnaire, et raconte 
comment les juifs de France 
accèdent à la citoyenneté. On y 
suit le personnage de Théodore 
Cerf, un petit orphelin juif devenu 
une figure des Lumières.
Genre : Fiction
Distributeur : Éditions du Quotidien 
Parution : Septembre
EAN : 9782716508742 
Prix : 21,00 €

METZ, LA GRÂCE  
D’UNE CATHÉDRALE
Collectif
Dans la collection «La grâce d’une 
cathédrale» : tous les aspects de 
l’histoire la cathédrale de Metz sont 
abordés dans cet ouvrage, ainsi 
que la description architecturale 
et artistique du monument.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Éditions du Quotidien
Parution : Novembre
EAN : 9782716508674  
Prix : 85,00 €

TRÉSORS DES 
BIBLIOTHÈQUES 
ET ARCHIVES DE 
CHAMPAGNE-ARDENNE
Collectif
Découvrez à travers cet ouvrage 
les trésors que recèlent les 
bibliothèques de Champagne-
Ardenne. 50 bibliothèques et 
archives – dans l’Aube, la Marne, 
la Haute-Marne et les Ardennes 
– ont ouvert leurs fonds et 
sortis leurs plus beaux trésors
Genre : Beau Livre
Distributeur : Éditions du Quotidien 
Parution : Octobre
EAN : 9782716508773 
Prix : 45,00 €

ÉDITIONS  
DU PÈRE FOUETTARD
Département : 67 
www.perefouettard.fr

BERTILLE ET BRINDILLE 
Adèle Tariel et Jérôme Peyrat 
Bertille, fillette à lunettes et 
bouclettes, a perdu son chat. 
Mais où se cache-t-il ? Brindille, 
petit chat rouquin et malin, a 
perdu sa maîtresse. Mais où se 
cache-t-elle ? Tous deux vont 
partir à la recherche de l’autre 
dans une ville pleine de suprises.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782371650435  
Prix : 14,00 €

PAS D’CHANCE LE CHAT
Massimiliano Frezzato
Un petit chat noir est poursuivi 
par la malchance. Jusqu’au jour 
où il croise un papillon qui détient 
le secret du bonheur. Il se lance 
alors à sa poursuite dans une 
course effrénée et hilarante.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782371650442 
Prix : 14,00 €

TU T’ENNUIES, 
MINIMONI ?
Rocio Bonilla 
Minimoni a bien grandi, elle aime 
toujours autant peindre, faire du 
vélo et écouter les histoires de sa 
maman. Mais le dimanche, il n’y a 
rien à faire et Minimoni s’ennuie 
TE-RRIBLE-MENT. Que pourrait-
elle bien faire ? La réponse étonnera 
et amusera tous les lecteurs.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9782371650473  
Prix : 14,00 €

VODOU
Camille Tisserand 
Loin des clichés effrayants, ce 
documentaire illustré propose aux 
enfants et aux plus grands une 
première approche du vodou, 
de son histoire stupéfiante, de sa 
culture sans frontière. De l’Afrique 
à l’Amérique, des masques rituels 
aux zombies, des anciens royaumes 
jusqu’aux danses contemporaines !
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis 
Parution : Octobre
EAN : 9782371650459 
Prix : 14,00 €

VODOU : COLORIAGES 
Camille Tisserand 
Ce cahier de coloriage offre une 
première expérience à la rencontre 
des vodous, divinités fascinantes 
mais méconnues d’Afrique et 
d’Amérique. Les divinités, masques, 
rituels et danses hauts en couleur 
invitent à imaginer et réinventer les 
couleurs éclatantes de cette culture.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9782371650480  
Prix : 9,00 €

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

ZELDA, PIRATE ! 
Peter Van Oudheusden  
et Merel Eyckerman
Zelda est élevée sur le Lamentin, 
bateau pirate. D’abord moussaillon, 
elle devient vite capitaine des 
pirates. C’est la plus courageuse 
de tous et tous lui obéissent ! Mais 
un jour, Zelda veut redevenir 
une petite fille en robes et 
dentelles. Mais est-ce vraiment 
ce qui la rend heureuse ? 
Genre : Jeunesse
Distributeur : Sodis 
Parution : Septembre
EAN : 9782371650404 
Prix : 14,00 €

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

AU FIL DE L’EAU 
Julia Billet, 
Images de Célia Housset 
Sur la barque, le monde semble 
doux et calme. Pourtant, en 
dessous de l’eau, il se passe de 
drôles de choses. Heureusement 
que l’enfant et son grand-père 
ont les yeux grands ouverts... 
album cartonné de la nouvelle 
collection Pourquoi pas la 
terre. À partir de 4 ans. 
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Novembre
EAN : 9791092353563  
Prix : 12,00 €

LA VIEILLE HERBE FOLLE
Jo Witek
Images de Léo Poisson
Dans mon village, je m’en souviens, 
elle est arrivée un jour de poussière. 
Dans les champs, c’était le jour 
du grand traitement chimique. 
On aurait dit que c’était la guerre. 
Album cartonné de la nouvelle 
collection POURQUOI PAS 
LA TERRE. à partir de 8 ans.
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres 
Parution : Novembre
EAN : 9791092353556 
Prix : 12,00 €

VA TE CHANGER 
Atelier du Trio (Gilles ABIER,  
Thomas SCOTTO, Cathy YTAK)
Robin, adolescent bien dans 
sa peau,arrive au lycée en 
portant la jupe qu’il s’est offerte 
lors d’un séjour à Londres. 
Admiration, surprise... des voix 
s’élèvent, vite recouvertes par 
d’autres, dissonantes. Un texte 
sur les ados pour les ados
Genre : Jeunesse
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Septembre
EAN : 9791092353549  
Prix : 9,00 €

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

ATLAS HISTORIQUE  
DU RHIN SUPÉRIEUR. 
ESSAI D’HISTOIRE  
TRANSFRONTALIÈRE 
Odile Kammerer (dir.)
Cet atlas bilingue suscitera l’intérêt 
d’un public varié par sa manière 
de mobiliser les cartes pour rendre 
intelligibles les phénomènes 
historiques dans l’espace du Rhin 
supérieur. Accompagnées de 
textes courts, les 57 cartes sont 
fondées sur les résultats des 
recherches les plus récentes.
Genre : Histoire
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9791034400423  
Prix : 29,00 €

FATIMA DE PHILIPPE 
FAUCON. SCÈNES DE LA 
VIE ÉTHIQUE
Luc Vancheri
Ce livre ne fait pas de Fatima 
de Philippe Faucon un prétexte 
pour réparer un tort ou relancer 
une polémique. Il propose de 
dégager la force politique et la 
beauté d’un film qui s’est donné 
pour tâche de rapprocher la vie 
et l’art et invite à relire Fatima à 
partir d’un dehors philosophique.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9791034400430  
Prix : 10,00 €

LA PLAQUE 
PHOTOGRAPHIQUE : 
UN OUTIL POUR LA 
FABRICATION ET LA 
DIFFUSION DES SAVOIRS 
(XIXe-XXe SIÈCLE)
Denise Borlée (dir.)  
et Hervé Doucet (dir.)
Les plaques photographiques, 
souvent reléguées dans des 
réserves, sont aujourd’hui regardées 
comme les témoins patrimoniaux 
de pratiques révolues. Ce volume 
collectif propose une approche 
transdisciplinaire de cet objet qui 
a révolutionné l’enseignement au 
tournant des XIXe et XXe siècles.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9791034400379 
Prix : 26,00 €

LE CALCUL DES 
PROBABILITÉS À LA 
PORTÉE DE TOUS. 
ÉDITION CRITIQUE 
COMMENTÉE PAR ÉRIC 
BRIAN, HUGO LAVENANT 
ET LAURENT MAZLIAK
Maurice Fréchet  
et Maurice Halbwachs
Publié en 1924 par le mathématicien 
Maurice Fréchet et le sociologue 
Maurice Halbwachs, le livre 
explore les mathématiques 
du hasard. Il offre un usage 
raisonné de la statistique aux 
non-spécialistes et des exemples 
d’application des concepts de 
la théorie des probabilités.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9791034400096  
Prix : 26,00 €
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MÉMOIRES DE 
L’ÉVÉNEMENT. 
CONSTRUCTIONS 
LITTÉRAIRES DES FAITS 
HISTORIQUES (XIXe-XXIe 
SIÈCLE)
Corinne Grenouillet (dir.)  
et Anthony Mangeon (dir.)
Ce volume collectif étudie 
la manière dont les œuvres 
enregistrent, transposent et 
transmettent des événements 
historiques en privilégiant avant 
tout la fiction. Les contributions 
portent majoritairement sur les 
littératures française et francophone 
des XIXe, XXe, et XXIe siècles.
Genre : Histoire
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Décembre 
EAN : 9791034400607 
Prix : 25,00 €

SOLDATS D’ENTRE-DEUX. 
IDENTITÉS NATIONALES 
ET LOYAUTÉS D’APRÈS LES 
TÉMOIGNAGES PRODUITS 
DANS LES EMPIRES 
CENTRAUX PENDANT 
LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Ségolène Plyer (dir.)  
et Raphaël Georges (dir.)
Ce volume interroge les manières 
dont les appartenances collectives 
sont exprimées, de l’Alsace à la 
Galicie, tout au long de la Première 
Guerre mondiale, par des soldats 
« d’entre-deux », originaires 
d’espaces frontaliers ou membres 
d’un groupe national se considérant 
comme un État en devenir.
Genre : Histoire
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Décembre
EAN : 9791034400409  
Prix : 25,00 €

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

CRIMINALISTIQUE, 
INDICES ET TRACES EN 
ARCHÉOLOGIE
Francis Janot
Après avoir passé quelques 
dizaines d’années dans des 
nécropoles de l’Égypte ancienne, 
Francis Janot s’interroge sur la 
présence de nombreuses traces 
portées sur les vestiges humains et 
le matériel archéologique retrouvés.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782814305397  
Prix : 15,50 €

ECOFICTIONS & CLI-FI
Christian Chelebourg
Les Cli-Fi qui prolifèrent depuis 
quelques années se posent, de 
plus en plus, en nouvelle littérature 
engagée. En relayant le cauchemar 
annoncé, elles militent contre le 
réchauffement planétaire, pour 
la préservation de la biodiversité, 
contre l’empoisonnement 
des milieux naturels.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782814303362  
Prix : 15,00 €

LA POLOGNE À L’HEURE 
DU NÉOLIBÉRALISME : 
ENTRE RÉSIGNATION ET 
RÉSISTANCE
Stanislaw Fiszer
L’année 1989 marque la fin du 
« socialisme réel » en Pologne et 
dans la plupart des pays d’Europe 
centrale, ainsi que le début de 
leur mutation capitaliste.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre 
EAN : 9782814305427 
Prix : 13,00 €

LES PROGRAMMES  
DU NEW DEAL AU 
ROYAUME-UNI : POUR 
UNE « NOUVELLE DONNE » 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL ?
Catherine Coron
Les programmes du New Deal 
au Royaume-Uni font partie 
de ce qu’en France on appelle 
« les politiques d’aide publique 
de retour à l’emploi ». Ils ont été 
mis en place par les travaillistes 
dès leur arrivée au pouvoir en 
1997, après dix-huit années de 
gouvernement conservateur. 
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782814305274  
Prix : 12,00 €

LES VALEURS EN 
ÉDUCATION
Xavier Riondet,  
Jean-Michel Barreau
Que veut dire transmettre les 
valeurs ? Comment les valeurs 
traversent-elles les institutions ? 
Quels horizons valoriser en 
éducation ? C’est à partir de ces 
amorces que les auteurs ont voulu 
apporter leur pierre à l’édifice 
des réflexions sur les valeurs 
dans le champ de l’éducation.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre 
EAN : 9782814305359 
Prix : 20,00 €

MORIMOND : 
ARCHÉOLOGIE D’UNE 
ABBAYE CISTERCIENNE, 
XIIe-XVIIIe SIÈCLES
Benoît Rouzeau
L’abbaye de Morimond est fondée 
aux confins de la Lorraine, de la 
Bourgogne et de la Champagne 
vers 1117 par des moines venus 
de Cîteaux. Elle s’installe sur le 
site d’un ancien ermitage comme 
en témoigne la pancarte de 
fondation datant elle de 1126.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782814303171  
Prix : 29,00 €
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PUN-EDITIONS 
UNIVERSITAIRES  
DE LORRAINE (SUITE)

UN APRÈS-MINE IMPRÉVU
Pascal Raggi
Appliqué à l’espace de la Moselle 
ex-charbonnière, l’objectif principal 
de cet ouvrage est de faire une 
analyse précise des re présentations 
sociales du renouveau minier.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre 
EAN : 9782814305342 
Prix : 11,00 €

VOIX ET SILENCE 
DANS LES ARTS : 
PASSAGES, POÏÈSIS ET 
PERFORMATIVITÉ
Claudine Armand
On ne saurait penser la voix sans 
le silence qui l’anime, l’entrelace, 
l’enveloppe ou la contrarie. Tel 
est l’objet du présent ouvrage : 
étudier la relation complexe 
qui unit voix et silence(s), dans 
le domaine de la littérature, 
du cinéma, de la musique, des 
arts visuels et arts vivants.
Genre : Essai
Distributeur : CID FMSH Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782814305311  
Prix : 20,00 €

LE PYTHAGORE
Département : 52 
www.lepythagore.com

ET MON CŒUR DE BATTRE 
COMME UN JOLI P’TIT 
TAMBOUR
Christian Moriat
Nous sommes dans les années 
50 en Champagne méridionale. 
Au temps des tambours de ville, 
Miette et moi on a 10 ans...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Septembre
EAN : 9782372310703  
Prix : 19,00 €

ABBAYES ET PRIEURES A 
TROYES ET DANS L’AUBE
Jean-Claude Czmara  
et Gerard Schild
18 : c’est le nombre des abbayes, 
30 prieurés, couvents, hôpitaux et 
maisons-Dieu sur Troyes et plus 
de 200 établissements de ce type 
sur le reste du département...
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar
Parution : Novembre
EAN : 9782372310765  
Prix : 35,00 €

L’AVEU MORTEL
Julien Budin
Quand le corps d’Antoine Du 
Puivenel est découvert au milieu 
d’un champ de la Haute-Marne, 
l’enquête est confiée à l’adjudant-
chef Delettre. Pour résoudre cette 
énigme policière, les gendarmes 
vont devoir faire toute la lumière sur 
ces événements, ce qui les conduira 
à s’immerger dans le passé...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar 
Parution : Septembre 
EAN : 9782372310734 
Prix : 20,00 €

LA COURTE VIE DE 
CHARLOTTE DE RUTANT
Pascale Debert
La vie de Charlotte de Rutant 
illustre une aristocratie confrontée 
aux changements violents de la 
Révolution. Cette jeune Lorraine 
de 22 ans monte sur l’échafaud à 
Paris. Illustrations de Gainsborough.
Genre : Régionalisme
Distributeur : Makassar
Parution : Octobre
EAN : 9782372310802  
Prix : 12,00 €

LE PALACE ÉPERNAY,  
UN SIÈCLE DE CINÉMA
Pierre Guy
Le cinéma Palace d’Épernay 
fêtera ses 100 ans d’existence 
le 31/01/2020. Ce prestigieux 
établissement qui fut d’abord un 
lieu de plaisir et de spectacles, 
deviendra progressivement un 
des complexes multisalles les plus 
attractifs du territoire national.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Octobre 
EAN : 9782372310772 
Prix : 35,00 €

LES QUATRE HENRI
Gilles Goiset
C’est l’histoire peu commune de 
quatre Henri nés en 1874. Trois 
d’entre eux, issus de milieux 
forts modestes accédèrent 
à la faculté de médecine, 
Saint-Cyr, Polytechnique...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Septembre
EAN : 9782372310710  
Prix : 13,00 €

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305342/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782814305311/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310703/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310765/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310734/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310802/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310772/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782372310710/


LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ���� 31

MUMM, UNE INCROYABLE 
HISTOIRE
Denis Rolland
Denis Rolland écrit une histoire 
précise d’une maison de 
Champagne et d’une famille à 
qui il a fallu moins de cent ans 
pour construire une marque qui 
fêtera bientôt son bicentenaire.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Novembre 
EAN : 9782372310789 
Prix : 35,00 €

PRINCESSES DE VIX 
ORIGINES
Jacqueline.Bouvret  
et Noëlle Mariller
500 ans avant notre ère, le riche 
roi d’une tribu celte est tué un soir 
de fête et ses précieuses fibules 
ont disparu. Crime crapuleux ? 
Le druide saura-t-il débrouiller la 
situation alors que les prétendants 
au pouvoir se bousculent...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Octobre
EAN : 9782372310741  
Prix : 20,00 €

RIVIÈRE ET FORÊT, 
DESTINS LIÉS
Laura Bour
La forêt et la rivière se nourrissent 
l’une de l’autre. Sans rivière, il n’y 
a pas de forêt luxuriante. Et sans 
forêt, la rivière ne serait qu’un 
torrent boueux. Leurs destins sont 
intimement liés. Les aquarelles 
de Laura Bour s’imprègnent 
de la vallée de l’Aube...
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Novembre 
EAN : 9782372310796 
Prix : 35,00 €

SABINUS ET EPONINE, 
RÉVOLTÉS CONTRE ROME
Daniel Taranto
En 70 après Jésus-Christ, des 
révoltes éclatent dans le Nord-Est 
de la Gaule, le général Sabinus, 
originaire de Langres se proclame 
Empereur des Gaules. L’histoire 
de ce général et de sa femme 
Eponine feront entrer le couple au 
panthéon des amours légendaires...
Genre : Fiction
Distributeur : Makassar
Parution : Octobre
EAN : 9782372310727  
Prix : 22,00 €

VICTOR, PLUS JAMAIS ÇA
Christian Cardot
Sur le front de Verdun, Camille 
perdra la vie peu de temps après 
la naissance de son fils Victor. 
Après la Grande Guerre, on s’était 
dit :»Plus jamais ça ! », cependant, 
en 1940, les hommes remirent ça 
de plus belle... Ce roman inspiré 
de faits réels, se déroule au cœur 
de la Vallée de la Marne.
Genre : Beau Livre
Distributeur : Makassar 
Parution : Octobre 
EAN : 9782372310758 
Prix : 19,00 €

REBELYNE
Département : 54 
www.rebelyne.com

LUMIERE DANS FLORENCE
Patrick Richard
À Florence, Pierre rencontre 
Mihran, guide touristique italienne. 
Elle lui montre le Duomo lors 
d’une visite nocturne. Ils y suivent 
un moine qui les conduit une 
crypte cachée. Mais ce qu’ils 
découvrent alors ne peut pas 
être révélé au monde... Vont-ils 
déjouer un complot mondial ?
Genre : Fiction
Distributeur : Rebelyne
Parution : Septembre
EAN : 9782916551401  
Prix : 20,00 €

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

ÉDITIONS SAINT BRICE 
Département : 68 
editions-st-brice.fr

MULHOUSE CONNEXIONS
Michel Turk
Une enquête transfrontalière 
difficile dans les milieux de la 
drogue entre Savoie et Alsace
Genre : Fiction
Distributeur : Estlivres
Parution : Septembre
EAN : 9782918854142  
Prix : 14,50 €

RANDONNÉES SUR LES 
SENTIERS VOSGIENS
Guy Trendel
Randonnées vosgiennes 
commentées par Guy Trendel
Genre : Régionalisme
Distributeur : Estlivres
Parution : Septembre
EAN : 9782918854128  
Prix : 18,00 €
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L’AVEUGLE DU PONT  
DE BROOKLYN
Pat Thiébaut
« C’est Jean-Michel Folon. Mais 
c’est aussi vous qui écrivez des 
vers, des nouvelles, des lettres 
d’amour, des romans. Surtout nous 
les dessinateurs. » Le manifeste 
d’un homme qui a fait profession 
de créer, de raconter, de dire 
et de donner à voir. L’histoire 
et le sens d’une vocation. 
Genre : Essai
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre 
EAN : 9782845743502 
Prix : 8,00 €

LA FOLIE MARCO
Manuel Grimm
Une demeure patricienne, 
construite au XVIIIe siècle dans 
un parc à l’orée de la ville de Barr 
par le bailli Louis Félix Marco, 
remaniée au XIXe siècle, est 
devenue musée de l’art de vivre 
alsacien. Les 300 photographies de 
Manuel Grimm vous permettent 
d’explorer cette maison unique.
Genre : Beau Livre, Régionalisme
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782845741669  
Prix : 19,00 €

TRAQUE PIÉGÉE
André Cabaret
Des couples disparaissent. Ils ont 
victimes d’une implacable traque.
Genre : Fiction
Distributeur : Estlivres 
Parution : Septembre 
EAN : 9782918854159 
Prix : 17,50 €

LA VALETTE
Département : 57 
www.lavalettediteur.fr

MAITRE GASPARD FIX
Erckmann et Chatrian
N’attribuons donc jamais au peuple 
le mal que nous voyons en lui...
toutes ses violences, ...toutes ses 
révoltes sont le fait de ceux qui 
l’ont gouverné…Maître Gaspard...
voulait tout le pays sous sa coupe, ; 
il voulait que personne n’eût la 
prétention de se mesurer avec lui.
Genre : Fiction
Distributeur : Salvator Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9791091590341  
Prix : 13,00 €

RUMEUR 1789
Anne Villemin-Sicherman
Auteur lauréat du Prix Historia 
2019 du roman policier historique, 
tome 6. L’artiste vétérinaire 
DUROCH découvre le cadavre 
d’un vigneron. La misère désespère 
le peuple, les privilégiés donnent 
des réceptions musicales, se 
livrent au libertinage. Des rumeurs 
accusent les Juifs de trafic...1789.
Genre : Fiction
Distributeur : Salvator Diffusion 
Parution : Septembre 
EAN : 9791091590280 
Prix : 23,00 €

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

GALEON, LE CHEVAL QUI 
AIMAIT LES RAPACES
Danièle Vogler
Un roman qui nous plonge dans 
la vie de Galeon, un cheval né 
en Espagne et qui, au bout de 
4 ans se retrouve en France. 
Nous vivons en sa compagnie 
les grands événements de sa vie. 
C’est une histoire vraie pleine 
de tendresse et de douceur.
Genre : Jeunesse
Distributeur : DG diffusion
Parution : Octobre
EAN : 9782365873307  
Prix : 12,00 €

YAMAY, LE MONDE  
DES REFLETS
Elisa Villebrun
Contraint de suivre son père 
diplomate, Natan fait sa rentrée en 
France. Il découvre Hannah, une 
fille étrange qui s’invite dans ses 
rêves. Quelle est cette mystérieuse 
prison où ils se retrouvent chaque 
nuit ?Pourquoi n’ont-ils aucune 
prise sur ce qui leur arrive ?
Genre : Jeunesse
Distributeur : DG diffusion 
Parution : Septembre 
EAN : 9782365873284 
Prix : 20,00 €

VERGER ÉDITEUR
Département : 67 
www.verger-editeur.fr

CONTES ET LÉGENDES 
DES CHÂTEAUX D’ALSACE
Sylvie de Mathuisieulx  
et Christian Heinrich
À chaque château d’Alsace se 
rattache au moins une légende. 
Ce livre propose dix-huit contes et 
légendes authentiques. Recueillies 
du nord au sud de l’Alsace, ces 
histoires sont universelles.
Genre : Beau Livre, Régionalisme
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782845743540  
Prix : 14,00 €

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743502/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845741669/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782918854159/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791091590341/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791091590280/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782365873307/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782365873284/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743540/


LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ���� 33

LES MATSOT SONT CUITES
Annette Fern
Le vieux Salomon Edelmann dirige 
d’une main de fer l’une des deux 
grandes fabriques de matsot de 
la région – les pains azymes, non 
levés, consommés à la Pâque. 
Au lendemain de Pessa’h, on le 
retrouve mort empoisonné.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre 
EAN : 9782845743533 
Prix : 10,00 €

MULHOUSE, TRÉSORS 
D’USINES
Pierre Fluck
Ce livre est une enquête de 
détective sur les merveilles 
visibles ou cachées de l’héritage 
de cette « ville qui épousa 
l’industrie ». Cet héritage industriel, 
lorsque l’on change le regard 
qu’on y porte, se transmute en 
patrimoine. Ainsi revisité, il rend 
cette ville belle et attachante.
Genre : Beau Livre, Régionalisme
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9782845743410  
Prix : 25,00 €

RIONS ENSEMBLE  
POUR LA PAIX
Béatrice et Freddy Sarg
Depuis plusieurs décennies à 
présent, Freddy Sarg et son 
épouse Béatrice se consacrent à 
collecter et compiler les histoires 
drôles entendues ici ou là.
Genre : Régionalisme
Distributeur : BLDD 
Parution : Novembre 
EAN : 9782845743526 
Prix : 14,00 €

SHERLOCK HOLMES  
ET LE MYSTÈRE DU 
HAUT-KOENIGSBOURG
Jacques Fortier et Vlou
Pourquoi Guillaume II s’acharne-
t-il à relever le château du 
Haut-Koenigsbourg ? Les services 
secrets chargent Sherlock Holmes 
d’élucider ce mystère. Pour ses 
dix ans, ce désormais classique 
paraît pour la première fois en 
grand format, dans une édition 
limitée illustrée par l’artiste Vlou.
Genre : Beau Livre, Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782845743465  
Prix : 19,00 €

STRASBOURG  
BRÛLE-T-IL ?
Emmanuel Honegger
Quelque part en Alsace, en 1967. 
Un chauffard jette une femme 
sur le bord de la route et l’abat 
d’une balle dans la tête. Dans le 
même temps, les incendies se 
multiplient à travers Strasbourg. 
La ville est manifestement la proie 
d’un pyromane méthodique..
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD 
Parution : Octobre 
EAN : 9782845743564 
Prix : 10,00 €

UN CADEAU DES ÉTOILES
Jean-François Schwaiger
Dix nouvelles, tirées de notre 
vie quotidienne mais gardent 
une petite place pour le 
fantastique ou le merveilleux.
Genre : Fiction
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782845743519  
Prix : 10,00 €

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

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

LES SINGES ARRIVENT !
Lev Luntz
La Révolution est sous la menace 
des singes. La confrontation des 
classes sociales, la rudesse des 
méthodes d’un commissaire et 
de ses soldats, sont abolies par 
l’ennemi qui approche, qui est là ! 
Une pièce de théâtre de Lev Luntz 
qui dépeint certaines réalités de la 
fiction révolutionnaire. Bilingue
Genre : Théâtre
Distributeur : Vibration
Parution : Octobre
EAN : 9782490091263  
Prix : 16,00 €

UN NUAGE EN PANTALON
Maïakovski
Bilingue. Maïakovski donne 
à entendre les espoirs d’une 
population qui souhaiterait que 
les choses changent. Tiraillée 
entre la superstition, la révération 
religieuse, l’attente de l’avènement 
d’un âge enchanteur et la réalité - 
terrible - d’un monde où les nuages 
ne portent pas de pantalon.
Genre : Poésie
Distributeur : Éditeur  
auto diffusé-distribué 
Parution : Octobre 
EAN : 9782490091225 
Prix : 16,00 €

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743533/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743410/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743526/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743465/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743564/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782845743519/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490091263/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490091225/
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PORTRAIT

GRÉGOIRE CARLÉ

Diplômé de la HEAR (à l’époque « école  
des Arts Déco »), de retour à Strasbourg depuis 
deux ans, Grégoire Carlé signe avec l’illustratrice 
Nine Antico (son ancienne voisine d’atelier, ici au 
scénario) et dans la prestigieuse collection Aire 

Libre des éditions Dupuis Il était deux fois Arthur.  
L’ouvrage raconte, avec un noir et blanc 

expressionniste digne de l’époque, l’histoire des 
boxeurs Jack Arthur Johnson et Arthur Cravan et 

de leur combat mythique à Barcelone en 1916.
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S  a rencontre avec 
Jean-Christophe Menu, 
membre de son jury de 
diplôme, lui fera publier sa 

première BD à l’Association. Depuis, 
Grégoire Carlé a signé à 
L’Association, a séjourné à Haïti dans 
le cadre d’une résidence de création 
financée par la Ville de Strasbourg, 
l’Institut Français et la Région Alsace, 
a signé aux éditions Dupuis, a 
participé à la production d’un film 
d’animation....  
sans oublier de jouer de la guitare  
et de courir avec son chien....

Les premières collaborations ont lieu 
dans la revue Lapin, viendra Baku (éd. 
L’Association 2008, 2009 et 2010), 
une trilogie revisitant les contes 
japonais (collection Mimolette), La 
Nuit du Capricorne (éd. L’Association 
2013) chronique enchantée du 
passage de l’adolescence vers 
l’âge adulte....

En 2013, Grégoire Carlé et son 
compère et illustrateur strasbourgeois 
Sylvestre Bouquet sont invités en 
résidence de création dans la ville  
de Jacmel à Haïti (de décembre 2012 
à mars 2013). Dans ce pays pauvre 
dévasté par le tremblement de terre, 
les deux compères partent à la 
rencontre des artistes locaux, ils 
animent des ateliers de gravure  
ou de bande dessinée, se fondent 
dans la vie quotidienne des haïtiens... 
Entre journal intime et auto dérision, 
ils en rapportent Trou Zombie  
(éd. L’Association 2018), le récit  
de leurs aventures sur fond d’histoire 
de zombis.

Au retour d’Haïti, Grégoire Carlé 
prend la direction de Marseille  
et y retrouve Nine Antico pour la 
production d’un film d’animation 
réalisé par Gabriel Hareln, fable 
écologique, La nuit des sacs plastiques 
(2018 | 18min). Pendant 5 mois, il 
« construit » les décors du film. Par 
rapport à la BD, il qualifie ce travail  
de « récréatif » malgré des contraintes 
techniques plus fortes. C’est lors de  
ce séjour que naitra le projet autour  
du combat de boxe de Jack Arthur 
Johnson et Arthur Cravan.

En 2015, Dupuis accepte le projet  
au sien de sa collection Aire Libre, 
collection dans laquelle Grégoire 
Carlé se reconnait dans la ligne 
d’auteurs de L’Association (Blutch, 
Blain, Ruppert et Mulo...).
Nine Antico pratique la boxe en 
amateur. En résidence à Mexico, elle 
avait découvert le personnage 
d’Arthur Cravan en lisant Viva (Patrick 
Deville, éd . Seuil). S’y ajoutera 
rapidement le personnage d’Arthur 
Johnson et le fameux combat.
Arthur Cravan était boxeur, poète 
(on dirait « performer » aujourd’hui), 
un blanc qui se prend pour un noir, 
et Jack Arthur Johnson, un noir 
qui se prend pour un blanc. Ce 
combat mythique est raconté 
par Consul, le singe, troisième 
personnage de l’histoire.

Grégoire a également été enseignant, 
MJM à Strasbourg, au CESAN (école 
de bande dessinée et d’illustration) à 
Paris. En atelier à Paris pendant 7 ans, 
il est revenu à Strasbourg en 2017 où  
il travaille seul chez lui. Pour lui comme 
pour d’autres, l’économie de la BD
est à flux tendus, les avances sur droits 
financent le travail de création d’un 
album sans trop de répit d’un album 
à l’autre. 

À paraître :
Un album aux éditions 2024.  
Le projet est à écrire, tout seul au 
scénario et à l’illustration, Grégoire 
Carlé a obtenu une aide à la création 
littéraire de la Région Grand Est.

Le projet suivant est déjà signé aux 
éditions Dupuis (toujours dans 
la collection Aire Libre). L’auteur 
évoquera l’histoire personnelle  
de sa relation avec son grand-père, 
« Malgré-nous » et passionné de pêche 
à la mouche.

Rencontrer Grégoire Carlé ?
À la librairie Entrée Livres (Verdun)  
le 14 décembre à partir de 15h
Au festival d’Angoulême  
du 30 janvier au 2 février 
À Dijon au Festival Vigne et BD

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx
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AUTEURS
69 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous proposent de lire 79 albums et livres  
pour les enfants et les adultes. Ils travaillent dans le Grand Est et sont publiés 

dans des maisons d’éditions nationales et internationales.

PARUS/À PARAÎTRE 

Isabelle Bauthian
Département : 88 
http://isabellebauthian.com/

DRAGON & POISONS — T01
Savez-vous qu’il y a un dragon 
dans le puits aux souhaits ? C’est 
lui qui exauce les vœux des 
citoyens de Pamoison. Enfin… 
ceux qui parviennent à triompher 
des dangers qui mènent à sa 
tanière : roses vénéneuses, singes 
venimeux et fielleuses Tricoteuses.  
Éditeur : Bamboo
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782490735013
Prix : 14,50€

Grégoire Carlé
Département : 67

IL ÉTAIT 2 FOIS ARTHUR
Cet ouvrage, conçu comme un 
miroir, relate les aventures et la 
rencontre de deux personnages 
d’exception : Jack Johnson, premier 
boxeur Afro-Américain ayant 
remporté le titre de champion 
du monde des poids lourds, et 
Arthur Cravan, poète dadaïste, 
pacifiste et boxeur amateur. 
Éditeur : Dupuis
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9791034731275
Prix : 28,95€

IL ÉTAIT 2 FOIS ARTHUR 
(ÉDITION SPECIALE)
Cet ouvrage, conçu comme un 
miroir, relate les aventures et la 
rencontre de deux personnages 
d’exception : Jack Johnson, premier 
boxeur Afro-Américain ayant 
remporté le titre de champion 
du monde des poids lourds, et 
Arthur Cravan, poète dadaïste, 
pacifiste et boxeur amateur. 
Éditeur : Dupuis
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9791034743568
Prix : 42,00€

Steven Duda
Département : 54

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH 
TOME 2 : LE PAYS DES 
CÈDRES
Gilgamesh et Enkidu sont 
désormais amis. Le roi d’Uruk 
offre à son compagnon toutes les 
richesses de sa cité, mais Enkidu ne 
pense qu’à sa vie passée, et sombre 
dans la mélancolie. Gilgamesh 
lui propose alors de partir à 
l’aventure vers le pays des cèdres 
pour y tuer le terrible Huwawa.
Éditeur : Néreïah éditions
Distributeur : Néreïah éditions
Parution : Septembre
EAN : 9791093255217
Prix : 18,00€

Nicolas Kempf, collectif
Département : 67

STRASBOURG EN BD T1 
D’ARGENTORATUM À LA 
GUERRE DES RUSTAUDS
Éditeur : Petit à petit
Distributeur : Mds
Parution : Octobre
EAN : 9782380460100
Prix : 16,90€

Anne Mahler
Département : 68 
www.facebook.com/
femininmahler/

FÉMININ MAHLER, 
HISTOIRE D’UNE 
NAISSANCE PRÉMATURÉE
L’histoire vraie d’une naissance 
prématurée de 2 mois. De tout 
ce qui va avec : les peurs, le choc, 
la bulle médicale, les ascenseurs 
émotionnels, les risques, mais 
aussi les victoires. Découvrez 
le pouvoir de la bienveillance à 
travers ce récit palpitant d’un 
bébé qui revient à la vie. 
Éditeur : Pourpenser
Distributeur : Pollen
Parution : Octobre
EAN : 9782371760899
Prix : 24,00€

Roger Seiter
Département : 67

LES FAUVES 
RICHARD CŒUR DE LION
Un récit historique digne des 
meilleurs romans de capes et 
d’épées, sur une idée originale 
de Lorànt Deutsch.
Éditeur : Michel Lafon
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782749936468
Prix : 14,95€

Jean Villemin
Département : 57 
www.jeanvillemin.com

LA PETITE GARE
L’histoire débute dans le Valais 
suisse et se terminera quelque part 
dans le Caucase. Récit poétique 
construit comme un voyage à 
travers les paysages singuliers 
du Levant de l’Asie Mineure.
Éditeur : Kiwi Elg
Distributeur : Kiwi Elg
Parution : Septembre
EAN : 9782919783144
Prix : 10,00€

BANDE DESSINÉE

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782490735013/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791034731275/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791034743568/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791093255217/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782380460100/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782371760899/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782749936468/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782919783144/
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Michel Bernard
Département : 51

HIVER 1814 - 
CAMPAGNE DE FRANCE
Le 26 janvier 1814, à Châlons-
sur-Marne, Napoléon prend la 
tête de l’armée pour repousser 
les coalisés qui ont passé le Rhin 
et occupent l’Alsace, la Lorraine 
et le nord de la Bourgogne.
Éditeur : Perrin
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782262069186
Prix : 19,00€

Jean Clet Martin
Département : 68

LA PHILOSOPHIE DE 
GILLES DELEUZE
La philosophie de Gilles Deleuze 
est une philosophie de la vie, du 
concret. Elle embrasse et donne 
sens à un monde contemporain 
fragmenté, éclaté, chaotique, 
tout en variations, avec des 
bouleversements, des révolutions 
qui ne sont pas seulement le fait 
de l’économie ou de la politique.
Éditeur : Payot
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Novembre
EAN : 9782228924771
Prix : 9,70€

Nathalie Fritz  
et Thierry Danet
Département : 67

24H/25 ANS - ARTEFACT 
PRL/LA LAITERIE
Illustrateurs : Lolo Wagner, Nathyi  
Les traits sensibles de Nathyi 
Regner et Lolo Wagner, délicats 
observateurs du hors-champ, suivent 
le déroulement d’une journée de La 
Laiterie telle qu’Artefact la dessine 
à travers les rouages humains d’une 
horlogerie taillée pour l’ombre et dont 
on ne dira jamais assez la noblesse. 
Éditeur : Artefact PRL
Distributeur : Artefact PRL
Parution : Octobre
EAN : 9782956973508
Prix : 30,00€

Yann Lovato
Département : 10 
www.yannlovato.com

DJUNNAR 
Avec Pascal Bancou. 
Djunnar, un magnifique reître 
aussi habile à l’épée qu’au bâton, 
ne supporte plus les délires 
imaginatifs de son auteur. 
Djunnar accepte de prendre 
des risques calculés. Capitaine 
d’une bande de soldats libres, il 
veut que ses amis s’enrichissent 
sans multiplier les dangers...
Éditeur : Éditions Volubilis
Distributeur : Éditions Volubilis
Parution : Octobre
EAN : 9791095635062
Prix : 25,00€

Mickael Labbe
Département : 67 
www.siteweb.com

REPRENDRE PLACE — 
CONTRE L’ARCHITECTURE 
DU MÉPRIS
Caméras de surveillance tous 
azimuts, aires de jeux grillagées, 
bancs design segmentés en places 
individuelles, pics et pierres à 
l’entrée des immeubles... Autant 
de signaux de suspicion et de 
mépris que la ville nous envoie. 
Éditeur : Payot
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782228924542
Prix : 19,00€

Gérald Tenenbaum
Département : 57

DES MOTS ET DES MATHS
À partir de 30 mots qui, un 
jour ou l’autre, nous ont tous 
interrogés, ce livre nous propose 
un voyage en quête du sens 
profond des mathématiques. 
Éditeur : Odile Jacob
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782738149008
Prix : 21,90€

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

BANDE DESSINÉE BEAU LIVRE ESSAI
Collectif dont Zeina 
Abirached, Camille Jourdy
Département : 10 
www.yannlovato.com

ON A MANGÉ  
SUR UNE ÎLE
Cuisinier étoilé installé en Anjou, 
Gérard Bossé est aussi réputé 
pour ses coups de gueule et ses 
opinions tranchées. Ces traits de 
caractère ont eu pour effet de lui 
attirer la sympathie de nombreux 
artistes et particulièrement 
ceux de la bande dessinée qui 
rendent hommage, avec ce livre, 
à son parcours exemplaire.
Éditeur : Delcourt
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782413013341
Prix : 19,99€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782262069186/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782228924771/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782956973508/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791095635062/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782228924542/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782738149008/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782413013341/
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Franck Doyen
Département : 54

SABLONCHKA
Dans un monde en métamorphose 
un homme attend la relève équipé 
d’une AK-47 03 et du souvenir 
de Sablonchka. La sentinelle 
profite de cette attente pour 
nous guider parmi les espèces 
d’une faune et d’une flore dont 
on aurait pu penser qu’elles 
avaient disparu il y a des siècles.
Éditeur : Le Nouvel Attila
Distributeur : Mds
Parution : Octobre
EAN : 9782371000841
Prix : 12,00€

Benoit Fourchard
Département : 54

HUMEURS
A l’instar de l’héroïne de 
Polenta-vodka, qui expérimente 
des recettes « la recherche de 
saveurs nouvelles et de sensations 
inédites », Benoît Fourchard nous 
a mijoté un alléchant recueil.
Éditeur : Lunatique
Distributeur : AMALIA
Parution : Août
EAN : 9791097356194
Prix : 18,00€

Claudie Hunzinger
Département : 68

LES GRANDS CERFS
Pamina, habite en montagne avec 
son compagnon Nils. Elle se sait 
entourée par un clan de cerfs qui lui 
sont restés invisibles et mystérieux 
jusqu’à ce que Léo, un photographe 
animalier, construise dans les 
parages une cabane d’affût et qu’il 
lui propose de guetter avec lui.
Éditeur : Grasset
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Août
EAN : 9782246821373
Prix : 17,00€

Valentine Imhof
Département : 57

ZIPPO
Lorsqu’ils se sont rencontrés, elle 
était très jeune. Il lui a fait porter 
un loup noir, il l’a appelée Eva, il 
lui a appris à jouer avec le feu. Il 
était le maitre de ses émotions, 
de sa volonté, de sa souffrance
Éditeur : Rouergue
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782812618666
Prix : 20,00€

Agnès Ledig
Département : 67

DANS LE MURMURE DES 
FEUILLES QUI DANSENT
Anaëlle, une jeune femme dont 
la vie a été bouleversée par un 
accident, se reconstruit doucement, 
entre son travail et sa passion 
pour l’écriture. En cherchant des 
informations pour le roman policier 
qu’elle est en train d’écrire, elle 
va entamer une correspondance 
avec un procureur de la région.
Éditeur : Lgf
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782253100607
Prix : 8,40€

Martine Lombard
Département : 67

WIR SCHENKEN UNS 
NICHTS
Dans une petite ville en Allemagne 
de Ouest, Johanna mène ce que 
l’on appelle « une vie réussie », tant 
sur le plan privé que professionnel. 
Tout change lorsque, en visite à 
Dresde, sa ville natale, elle rouvre 
certains chapitres de son passé... 
Éditeur : Mitteldeutscher Verlag Halle DE
Distributeur : Mitteldeutscher Verlag
Parution : Août
EAN : 9783963111266
Prix : 16,00€

 FICTION

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

Franz Bartelt
Département : 51

AH, LES BRAVES GENS !
À Puffigny — un village où, 
plutôt, « un gros bourg tellement 
perdu au fin fond de la France 
profonde que les cartographes 
n’ont même jamais vraiment pu 
le situer avec exactitude » —, 
les habitants sont renommés 
pour être tous plus menteurs 
les uns que les autres. Difficile 
d’espérer y mener une enquête.
Éditeur : Seuil
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782021432206
Prix : 19,00€

 

Fatou Diomé
Département : 67

LES VEILLEURS  
DE SANGOMAR
Nul ne s’aventure sans 
appréhension à Sangomar où, 
dans la tradition animiste sérère, 
se rassemblent les djinns et 
les âmes des défunts. Sur l’île 
voisine, Coumba entame un long 
veuvage, elle vient de perdre son 
mari dans le naufrage du Joola, 
en 2002, au large du Sénégal.
Éditeur : Flammarion
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Août
EAN : 9782226443861
Prix : 19,90€
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Yann Lovato
Département : 10 
www.yannlovato.com

DERRIÈRE LA GRILLE DE 
MES DIX DOIGTS
Avec Didier PH. 
Auschwitz, l’enfermement dans 
ce camp et dans sa propre 
douleur, tel est le fil conducteur 
de ce roman. Alors, comment 
lutter contre la faim, le froid, les 
poux, l’humiliation et les coups ? 
Le héros — car il s’agit bien là 
d’héroïsme — n’a trouvé qu’une 
solution : rejeter l’amour des siens...
Éditeur : Edilivre
Distributeur : Edilivre
Parution : Octobre
EAN : 9782414369898
Prix : 19,00€

Anne Mangeot
Département : 54

CARESSE LE CHANT DU 
SILENCE
Lila est musicienne d’orchestre 
symphonique. Sylvestre est patron 
du bar « La Clairière ». Leurs univers 
les opposent, mais leur rencontre 
amoureuse va leur permettre de 
surmonter les blessures de la vie. 
Une histoire musicale où vibrent 
des airs d’opéra, des musiques 
traditionnelles et de la pop. 
Éditeur : Néreïah éditions
Distributeur : Néreïah éditions
Parution : Août
EAN : 9791093255200
Prix : 10,00€

Nicolas Mathieu
Département : 54

ROSE ROYAL
Rose a la cinquantaine, une vie 
derrière elle, avec ses joies, ses 
déveines, des gosses, un divorce. Et 
des mecs qui presque tous lui ont 
fait mal. Chaque soir, en sortant 
du boulot, elle se rend au Royal, 
un bar où elle a ses habitudes
Éditeur : IN8 éditions.
Distributeur : IN8 — Court Circuit
Parution : Septembre
EAN : 9782362240980
Prix : 8,90€

Genevieve Senger

L’OR DE SALOMÉ
Dans le Bas-Rhin, au début du XXe 

siècle. Chez les Bach, on exploite 
le pétrole de père en fils. Alors, 
lorsque la belle Salomé fête ses 
quinze ans, il est naturel pour son 
père de lui faire épouser un foreur.
Éditeur : Calmann Levy
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Novembre
EAN : 9782702165027
Prix : 19,50€

Gérald Tenenbaum
Département : 57

REFLET DES JOURS 
MAUVES
Lors d’une réception en son 
honneur, le professeur Lazare 
s’isole, las des sollicitudes. 
Abordé par un jeune journaliste, 
l’éminent généticien se surprend 
à lui proposer un verre dans 
un bar. Au fil des échanges, 
Lazare se déleste du secret 
qui entoure ses recherches.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson 
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782350875569 
Prix : 17,00€

Évelyne Barge  
et Marco Overzee
Département : 54 
baret-idatte.ultra-book.com

LÉA LA FÉE
Léa la fée est un livre de lecture 
facile pour les DYS niveau CE1-
CE2. Léa découvre un jour une 
baguette magique dans le grenier. 
Une occasion rêvée pour réparer 
ses bêtises et inventer de nouveaux 
jeux. Mais les choses ne vont pas 
se passer comme elle le voulait... 
Éditeur : Hatier
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782401057920
Prix : 5,49€

Gilles Baum
Département : 68 
www.facebook.com/gilles.
baum.5

LA NUIT DES GÉOGRAPHES
Pour réaliser leurs rêves de voyages 
et de découvertes, trois enfants 
partent explorer un territoire 
dont ils ignorent presque tout : 
la nuit. Gilles Baum signe un 
premier roman au sujet original, 
traité avec finesse et sensibilité.
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9782368562109
Prix : 11,50€
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Sophie Cherer

TUER VAN GOGH
Vincent Van Gogh peint comme 
un fou depuis son arrivée à 
Auvers-sur-Oise, quand il 
rencontre deux jeunes gens de 
bonne famille, les frères Secrétan.
Éditeur : Ecole des loisirs
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782211305082
Prix : 15,50€

 

Csil et Alex Cousseau
Département : 08 
www.csil.graphics

LA FILLE QUI CHERCHAIT 
SES YEUX
Fine n’a pas d’yeux. Par contre elle a 
des mésanges qui nichent dans ses 
cheveux et font un boucan monstre. 
Dans l’espoir d’y retrouver la vue, 
Fine part pour la ville… Sur le thème 
du handicap, une belle ode à ceux 
qui voient les choses autrement.
Éditeur : A pas de loups
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Juillet
EAN : 9782930787534
Prix : 16,50€

Alice Dozier
Département : 67

EDDIE, CYBER-CHIEN
Depuis la Grande Fuite, ce jour 
mystérieux où les animaux ont 
entièrement disparu du monde 
des humains, des créatures 
connectées les ont remplacés. 
Le jeune Samuel, qui n’a jamais 
connu les « vrais « animaux, a 
développé un lien très spécial 
avec Eddie, son chien virtuel.
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782330127862
Prix : 12,00€

Amélie Dufour et  
Philippe Lechermeier  
Département : 67 
http://amelie1.ultra-book.com

LES 3 PETITS COCHONS
Les Trois Petits Cochons décident 
de se construire chacun une 
maison au beau milieu des bois. 
Mais le loup veille au grain... 
Dépliez les pages pour plonger 
au cœur du conte et découvrir 
la suite de l’histoire, tout en 
rebondissements et surprises ! 
Éditeur : Gallimard jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9782075121088
Prix : 12,00€

Sherley Freudenreich
Département : 67 
www.lasherley.com

DANS MA FORÊT
Des chemins, des chemins, des 
chemins... Je voudrais en choisir 
un. Et si je me trompais ? C’est 
la vie et c’est bien aussi. Œuvre 
très personnelle, Dans ma forêt 
est une ode à la famille et aux 
rencontres de la vie, qui font de 
nous ce que nous sommes.   
Éditeur : Elitchka (Editions)
Distributeur : Expressediteur
Parution : Juillet
EAN : 9782371470101
Prix : 15,00€

Alix Grabel
Département : 67 
www.facebook.com/alixgrabel

LA PROPHÉTIE D’ÉMILIEN
Émilie, Léa, Charlotte et Guillaume 
ne se connaissaient pas. Ils vivaient 
comme tous les enfants de leur 
âge jusqu’au jour où ils furent 
enlevés à leur famille à cause d’une 
prophétie vieille de plus de 400 ans.
Éditeur : NLA Créations
Distributeur : NLA Créations
Parution : Septembre
EAN : 9791095903604
Prix : 12,00€

Christian Heinrich
Département : 67

LES P’TITES POULES ET 
L’ŒUF DE L’EMPEREUR — 
TOME 17 — VOL17
Après une séance de cerf-volant où 
les P’tites Poules se sont amusées 
comme des folles, Carmélito, 
Carmen, Bélino et Coquenpâte sont 
perplexes. À leur retour, leur poulailler 
chéri a changé. Le mur d’enceinte 
est maintenant infranchissable... 
Quant à leur grand copain Pedro 
le cormoran, l’ami de toujours, il 
ne semble pas les reconnaître...
Éditeur : Pocket
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782266294126
Prix : 10,70€

P’TITES POULES 
UN POULAILLER DANS 
LES ÉTOILES — TOME 2 — 
LIVRE + CD
Un poulailler dans les étoiles 
raconté par André Dussollier.
Éditeur : Pocket Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Novembre
EAN : 9782266299305
Prix : 16,90€

JEUNESSE
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AR YARIG A FELLE DEZHI 
GWELET AR MOR
Éditeur : Ti embann ar skoliou  
brezohnek – Tes éditions
Distributeur : Coop Breizh
Parution : Septembre
EAN : 9782355732423
Prix : 5,00€

 

Anja Klauss  
et Brigitte Delpech 
Département : 67 
http://anjaklauss.ultra-book.
com/portfolio

INABATA ET L’OISEAU  
D’ARGENT
Sur l’île du Dragon, Inabata 
recueille un oiseau blessé et le 
soigne. Il se transforme en une 
femme ravissante, Misuzu, dont 
la beauté attire la convoitise 
de l’empereur. Pour échapper 
aux guerriers venus la chercher, 
elle reprend son apparence 
d’oiseau et disparaît.
Éditeur : Éditions de l’Élan Vert
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782844555779 
Prix : 13,90€

Jack Koch et Amélie Antoine
Département : 67 
dangerecole.blogspot.com

ERNEST ET MOI
Je m’appelle Lucien et je viens 
de déménager. Au début, je me 
sentais très seul. Mais depuis 
quelques semaines, j’ai un nouvel 
ami. Un ami qui fait beaucoup de 
bêtises. Je l’ai appelé Ernest.
Éditeur : Michel Lafon
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782749940854
Prix : 12,95€

Amandine Laprun
Département : 67 
https://amandinelaprun.com/

C’EST TOI LA GRANDE, 
MAINTENANT !
Il a bon appétit ! Bon appétit ? 
Pfff ! Il prend maman tout pour lui ! 
Et en plus, il ne sait jouer à rien. 
Heureusement que je suis là pour 
lui montrer... À partir de 18 mois
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782226443991
Prix : 8,90€

JEUNESSE

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

ET SI ON PARTAGEAIT  
UN PEU ? 
Sans plus personne, personne, pour 
s’amuser, tout seul, je commence 
à m’ennuyer... À partir de 18 mois
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782226443984
Prix : 8,90€

Anne Laval
Département : 67 
annedessine.free.fr

ALICE IN WONDERLAND
Dans ce jeu-puzzle, Alice au pays 
des merveilles est adaptée à la 
ville moderne : le Lapin blanc tient 
un stand de hot-dogs, le Chat de 
Cheshire est un chauffeur de taxi 
et La reine des cœurs conduit une 
limousine rose ! Le jeu contient 
20 pièces de puzzle narratives 
imprimées des deux côtés. 
Éditeur : Laurence King 
Distributeur : Interart Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9781786274793
Prix : 12,99£

Yann Lovato  
et Patrick Drouot 
Département : 10 
www.yannlovato.com

VISUEL 
NON 

DISPONIBLE

LA TERRE D’ARAL
Suite à leur enlèvement, trois 
enfants Araliens sont entraînés 
vers le pays sans enfant. Leur 
débrouillardise et leur courage 
les amèneront à la désolation, et 
leur incroyable épopée leur fera 
rencontrer le peuple des cactus 
ainsi que les habitants troglodytes...
Éditeur : Doud’Editions
Distributeur : Doud’Editions
Parution : Octobre
EAN : 9782900935057
Prix : 16,00€

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

AVENTURES DANS LA 
FORÊT MILLÉNAIRE
Découvre les aventures de Nessa, 
de son grand-père et du druide 
Lenwe dans la Forêt Millénaire. 
Une forêt peuplée d’animaux 
fantastiques dans laquelle 
la petite fille devra résoudre 
de nombreux mystères...
Éditeur : Hemma éditions
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782508036453
Prix : 12,95€
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DROLE DE NOËL POUR 
MINI-LOUP — ÉDITION 
COLLECTOR
C’est bientôt Noël ! Mini-Loup et 
ses amis font les fous dans la neige. 
A trois sur la luge, c’est amusant ! 
Quand soudain, patatras ! C’est 
la chute. En se relevant, les trois 
compères tombent nez à nez 
avec le renne du Père Noël. 
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782013982399
Prix : 5,95€

MINI-LOUP ET LA MAISON 
HANTÉE
Mini-Loup et ses amis décident 
de faire une partie de cache-cache 
en forêt. Ils découvrent une vieille 
maison abandonnée, et n’hésitent 
à prolonger leur jeu. Mais ils ne 
savent pas ce qui les attend...
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782013982375
Prix : 5,95€

PREMIERES LECTURES CP2 
MINI-LOUP — LE BISOU 
MAGIQUE
Ce soir, Mini-Loup a refusé de faire 
un bisou à son papa avant d’aller 
se coucher ! Ce n’est qu’un bisou 
après tout. Mais le lendemain, il 
rate tout ce qu’il fait et accumule 
la malchance. Et si le bisou du soir 
était un porte-bonheur magique ?
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782017089643
Prix : 5,95€

UNE PETITE SŒUR POUR 
MINI-LOUP + FIGURINE 
DILOU
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782013982634
Prix : 8,50€

                    JEUNESSE

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

LE PRÉNOM DE LA 
MAÎTRESSE
Illustré par Bérengère Delaporte. 
Un monsieur a appelé la maîtresse 
« Mimi », mais... ce n’est pas 
un prénom, ça ?! Les enfants 
décident d’enquêter pour savoir 
comment elle s’appelle, en vrai.
Éditeur : Milan poche
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782408014247
Prix : 5,50€

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

POP-UP MINI-LOUP  
ET LE PÈRE NOËL
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782013982405
Prix : 9,95€

UNE TERRIBLE ENVIE  
DE LOUP
Dans la forêt, une besace en 
bandoulière, un loup erre. Quelle 
menace cache ce vorace dans 
sa besace ? Tremblez, grands 
et petits, le loup est de sortie ! 
Éditeur : Éditions du ricochet
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782352632603
Prix : 13,50€

Sylvie de Mathuisieulx
Département : 67 
www.siteweb.com

LES COPIES DISPARUES
Illustré par Thérèse Bonté.  
Éric participe à un concours 
d’écriture. Quand les copies 
contenant les textes des 
participants de son collège 
disparaissent, il se lance dans une 
étonnante course-poursuite...
Éditeur : Hatier jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782401051966
Prix : 5,80€
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Marie Mirgaine
Département : 57 
www.mariemirgaine.com

KIKI EN PROMENADE 
Julien promène son chien. « En 
route Kiki ! » Mais, toi qui lis ce livre, 
tu vas vite comprendre que Julien 
ne promène pas que son chien...
Éditeur : Fourmis rouges
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Septembre
EAN : 9782369021100
Prix : 15,90€

Sylvie Misslin
Département : 67

NOËL DANS 
LE GRAND ARBRE
Avec Fabien Öckto Lambert.
Un beau livre avec des flaps à 
soulever pour découvrir toutes 
les surprises du grand arbre. 
L’histoire : Les animaux de la 
forêt prépare Noël. Mais où est 
passé Gaspard, le petit écureuil ? 
Son papa part à sa recherche.
Éditeur : Fleurus
Distributeur : Mds
Parution : Octobre
EAN : 9782215170457
Prix : 15,90€

3 PETITES SOURIS  
ET UN CHAT
Avec Hector Dexet. 
Un livre animé où le jeune 
lecteur identifie l’héroïne de 
cette aventure grâce au toucher. 
L’histoire : 3 petites souris 
s’amusent et s’aventurent de plus 
en plus loin. Attention au chat ! 
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9782368562048
Prix : 14,90€

Laurent Moreau
Département : 67 
http://www.laurentmoreau.fr/

UN TEMPS POUR TOUT
Quelques mots simples 
pour décrire les moments 
qui font une vie ; des images 
tendres et poétiques pour 
nous en raconter l’histoire.
Éditeur : Seuil jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9791023512090
Prix : 13,90€

Adrien Parlange
Département : 67

LE GRAND SERPENT
Un matin, un enfant découvre 
sous son oreiller la queue lisse 
et pointue d’un serpent. Il pince 
fort la peau du reptile et reçoit en 
réponse un cri étouffé, venu de 
très loin. L’enfant suit alors le long 
corps sinueux qui lui dessine un 
chemin à travers le jardin, les rues 
de la ville, la forêt et les champs... 
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782226436764
Prix : 15,90€

Alexandra Pichard
Département : 67 
https://alexandrapichard.com/

UN MONDE DE CHAPEAUX
Dans mon monde, il y a des 
milliards de chapeaux : des 
tout petits, des très hauts, des 
charmants... toutes sortes de 
chapeaux ! Un livre malicieux aux 
grandes et belles images à déplier.
Éditeur : Magnard
Distributeur : Dilisco
Parution : Octobre
EAN : 9782210967083
Prix : 12,90€

                    JEUNESSE

UN MONDE DE 
CHAUSSURES
Dans mon monde, il y a 
des milliards de chaussures : 
d’immenses, des timides, des 
vieilles, des amoureuses... 
toutes sortes de chaussures ! 
Un livre malicieux aux grandes 
et belles images à déplier.
Éditeur : Magnard
Distributeur : Dilisco
Parution : Octobre
EAN : 9782210967090
Prix : 12,90€

UN MONDE DE LUNETTES
Dans mon monde, il y a des 
milliards de lunettes : des grandes, 
des sérieuses, des rigolotes, des 
extravagantes... toutes sortes de 
lunettes ! Un livre malicieux aux 
grandes et belles images à déplier.
Éditeur : Magnard
Distributeur : Dilisco
Parution : Octobre
EAN : 9782210967106
Prix : 12,90€

Poslaniec/Niogret

TI TAMBOUR ROUGE ET 
MANMAN DLO
Quel est donc ce petit voilier sans 
équipage qui vogue sur la mer des 
Caraïbes, un enfant à son bord ?
Éditeur : Temps des Cerises
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Juillet
EAN : 9782370711717
Prix : 15,00€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782369021100/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782215170457/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782368562048/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791023512090/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782226436764/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782210967083/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782210967090/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782210967106/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782370711717/
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Tom Vaillant avec Fleur 
Dagey et Bernard Duisit
Département : 67 
tomvaillant.tumblr.com

POP-UP VOLCANS
Attention, contenu explosif ! Au 
fil de superbes tableaux en relief, 
découvrez comment les volcans se 
forment, quels sont les différents 
types d’éruptions, ce qui s’est 
passé à Pompéi le 24 octobre 
79, en quoi consiste le métier de 
volcanologue, quels animaux vivent 
aux côtés des montagnes de feu...
Éditeur : La Martinière Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Novembre
EAN : 9782732484969
Prix : 23,00€

Émilie Vast
Département : 51 
www.emilievast.com

ENGLOUTIS !
Quelque chose approche. 
Insouciants, les animaux grattent, 
s’agitent, cherchent de la nourriture. 
ils ne s’aperçoivent de rien...
Éditeur : MeMo
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Novembre
EAN : 9782352894513
Prix : 14,00€

  JEUNESSE

Suzy Vergez 
Département : 67 
www.suzyvergez.com

L’ABEILLE
Avec Benoît Broyart.  
Un documentaire ludique pour 
découvrir la vie de la ruche. 
Sur le chemin qui serpente de 
page en page, à toi de choisir 
quelle abeille tu vas suivre ! 
Éditeur : La Cabane Bleue
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9791027607334
Prix : 17,00€

OKAVANGO
Avec Nane et Jean Luc Vézinet.  
Le fleuve Okavango prend 
sa source en Angola et a la 
particularité de ne jamais rejoindre 
l’océan. Son périple s’achève 
dans le terrible désert du Kalahari. 
Un véritable voyage à travers 
l’Afrique, où l’on assiste avec 
émotion à la vie et à la renaissance 
de ce fleuve unique au monde.
Éditeur : Circonflexe
Distributeur : Dilisco
Parution : Novembre
EAN : 9782378622596
Prix : 20,00€

GASPARD DE PARIS —LE 
MONSTRE DES TOITS
Avec Paul Thiès.  
Gaspard habite la Butte 
Montmartre. Apprenti ramoneur, 
il se balade sur les toits de Paris, et 
vit des aventures passionnantes. 
Une nuit, sur le toit d’une très 
vieille église, Gaspard se retrouve 
face à une gargouille vivante 
aux crocs pointus... Et si c’était le 
début d’une improbable amitié ?
Éditeur : Flammarion Jeunesse,  
Castor Romans
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782081449978
Prix : 9,50€

MANON ET LE PIÈGE  
AU CITRON
Avec Sophie Adriansen.  
Manon vient de changer d’école. 
Elle arrive dans sa classe de 
CM1 avec un regard frais, un 
grand sens de l’observation… 
et aussi de la justice. Pour elle, 
pas question que certains élèves 
en maltraitent d’autres !
Éditeur : Gulf Sream Editeur
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782354887001
Prix : 6,90€

Anne Margot Ramstein
Département : 67 
www.anne-margot.com

J’ETAIS AU PAYS  
D’AVA ET EVE
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Novembre
EAN : 9782226435576
Prix : 18,50€

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

WATAZUMI ET  
LA FILLE DE L’OGRE
Avec Lionel Larchevêque.  
Il y a bien longtemps, un ogre 
installé au château de l’Altenkastel 
faisait régner la terreur dans 
toute la région de Ribeauvillé. 
On racontait aussi que sa fille, 
Cécile, ne lui ressemblait en 
rien, qu’elle était d’une beauté 
incomparable, gracieuse et d’une 
douceur à faire fondre les pierres...
Éditeur : Thé aux histoires
Distributeur : Thé aux histoires
Parution : Septembre
EAN : 9782917653227
Prix : 14,90€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782732484969/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782352894513/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791027607334/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782378622596/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782081449978/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782354887001/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782226435576/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782917653227/
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Jean Villemin
Département : 57 
www.jeanvillemin.com

MAIRANOUCHE
Les avatars de MAIRANOUCHE, 
poupée de son et de tissu dans 
l’Empire ottoman en 1915.
Éditeur : Éditions Petra
Distributeur : Éditions Petra
Parution : Septembre
EAN : 9782847432527
Prix : 16,00€

Jennifer Yerkes
Département : 67 
https://cargocollective.com/
jennifer-yerkes

AS-TU VU ?
Un enfant, guidé par sa maman, 
franchit le Seuil de la maison 
et découvre ce qu’il y a à voir 
de minuscule, doux, vivant, et 
passionnant à ses pieds et dans les 
airs. Les rabats agissent comme des 
paupières. Il suffit de les soulever 
pour en admirer le spectacle… 
Éditeur : Les Grandes Personnes
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782361935382
Prix : 15,00€

 

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

  JEUNESSE  JEUNESSE | POÉSIE  POÉSIE

 RÉGIONALISME

Muriel Zurcher
Département : 54

NINO BARACOLO ET L’ARMÉE 
DES ÉPOUVANTABLES
Nino, dix ans, s’apprête à 
passer les pires vacances de sa 
vie : Lola et sa mère viennent 
d’emménager chez son père.
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9791035203009
Prix : 7,40€

LE KIDIDOC DU CORPS 
HUMAIN
Avec Balicevic. Le livre pop-up 
Kididoc : un grand voyage animé 
à l’intérieur du corps humain ! Plus 
de 90 questions et des animations 
spectaculaires pour explorer le corps
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782092585610
Prix : 16,95€

LE CHEF, C’EST MOI !
Avec Sukienni. Pour devenir le chef 
de la basse-cour, Dame Autruche et 
Monsieur Coq n’en finissent pas de 
se disputer. Les camps se forment, 
les promesses fusent. Jusqu’à ce 
que Père Canard les mette au défi.
Éditeur : PICQUIER
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Septembre
EAN : 9782809714401 Prix : 14,00€

Chantal Robillard
Département : 67

LA ROSE, LA GOURMETTE 
ET LE JARDIN D’ALGUES 
Un hommage poétique à 
Antoine de St Exupéry, son 
« Petit prince » et l’aventure des 
pionniers de l’Aéropostale.
Éditeur : éditions Voy’el
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782364754393
Prix : 12,50€

Nicolas Mengus
Département : 67 
nicolas-mengus.over-blog.com

LES « MALGRE-NOUS »
Éditeur : OUEST FRANCE
Distributeur : Mds
Parution : Novembre
EAN : 9782737379420
Prix : 15,90€

Stéphane Aucante
Département : 67

POÉSONS !
Les poésons sont des chansons 
poétiques. Ils sont les témoins 
de l’urgence d’une émotion ou 
d’une sensation, et les confidents 
de mes amours. Certains ont 
nourri un spectacle. D’autres sont 
des jeux tristes avec les maux. 
Tous sont d’un homme qui a 
du cœur. Trop, sans doute... 
Éditeur : France Libris
Distributeur : France Libris
Parution : Novembre
EAN : 9782355198878
Prix : 13,00€

Dominique Chipot

PARFUMS DES THÉS
Voici une sélection de haïkus 
singuliers autour du thé, cette 
boisson millénaire tant appréciée. 
Éditeur : Pippa éditions
Distributeur : Soleils
Parution : Octobre
EAN : 9782376790358
Prix : 18,00€

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782847432527/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782361935382/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9791035203009/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782092585610/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782809714401/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782364754393/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782737379420/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782355198878/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782376790358/
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VIE LITTÉRAIRE & ÉCONOMIE DU LIVRE 

MANIFESTATIONS 
LITTÉRAIRES

Une charte nationale des manifestations littéraires :  
un nouvel outil au service des évènements  

dans le Grand Est et ailleurs.
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U ne manifestation littéraire, c’est un festival, une fête, 
un salon du livre, une programmation de rencontres… 
Elle a lieu dehors, sur une place, à la page, sous un 
chapiteau, dans une salle, dans un théâtre, dans une 

école ou dans un café… Elle n’a pas vraiment de typologie, c’est 
un événement dont les auteurs, les autrices et les livres sont au 
centre, et le public au rendez-vous. »

Cet extrait de la Charte nationale des manifestations 
littéraires témoigne bien de la difficulté d’établir 
une définition.

On dénombre plus de 110 festivals et manifestations  
littéraires en Grand Est, de toutes les tailles, pour tous  
les publics, un peu partout sur le territoire pour des  
rendez-vous tout au long de l’année. 
L’étude du Centre National du Livre publiée en 2018 sur 
leur site a montré que la région figurait parmi les 4 régions les 
plus actives. L’étude rend compte de la place centrale de ces 
manifestations pour la filière, l’accès aux livres et à la lecture, 
l’économie et l’attractivité des territoires.

Certains évènements du Grand Est ont un rayonnement 
national. C’est le cas du Livre sur la place, organisé chaque 
année à Nancy et qui marque le lancement de la rentrée 
littéraire. Des festivals plus spécialisés ont également un  
rôle majeur comme le Salon régional du livre pour la jeunesse 
à Troyes, les Imaginales à Épinal, le Festival International 
de Géographie à St-Dié ou le Festival « Le Livre à Metz ».

Du Salon du livre d’histoire de Verdun à celui du livre féminin 
à Hagondange, en passant par Charleville-Mézières, Colmar, 
Saint Louis, Schiltigheim ou Chaumont, tous sont essentiels 
et originaux parce qu’ils s’inscrivent dans un écosystème et sur 
un territoire. Ils contribuent à l’attractivité de la région, mais 
sont également des vecteurs de développement culturel à 
l’instar du Festival littéraire itinérant d’Interbibly.
Ils favorisent la circulation des livres et ont un impact positif 

sur l’économie locale puisqu’ils font vivre les différents acteurs 
de la filière (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques).

UNE CHARTE, POUR QUOI FAIRE ?
Parce qu’il n’existe pas un modèle unique à suivre, mais  
que les problématiques sont communes, la FILL (Fédération 
interrégionale du Livre et de la Lecture), les agences 
régionales du livre et les conseils régionaux ont rédigé une 
Charte nationale des manifestations littéraires, en partenariat 
avec la SGDL (Société des gens de lettres), la Sofia (Société 
Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit), la Charte 
des auteurs et illustrateurs jeunesse et Relief (Réseau des 
événements littéraires et festival). La FILL propose, avec 
cette charte, « un outil de sensibilisation et un code des bons 
usages », l’idée étant de s’accorder sur des orientations et des  
principes partagés.

« Une manifestation littéraire est un projet artistique et culturel, 
(…) repose sur l’auteur, l’autrice et son œuvre, (…) s’inscrit dans 
un écosystème et un territoire (…) respecte la législation et les 
usages de la profession. » Extrait de la Charte

Interbibly et la Région Grand Est ont présenté la charte 
et ses enjeux, notamment interprofessionnels, lors de la 
rencontre annuelle de la Fédération des salons du livre 
pour la jeunesse, et avec la Fédération des salons du 
Grand Est, en juin 2019 à Saint-Louis.

L’objectif est maintenant de la diffuser auprès de 
l’ensemble des organisateurs, de les accompagner 
et de les inciter à la signer. 

Vous pouvez télécharger la charte nationale  
des manifestations littéraires ici :

https://fill-livrelecture.org/charte-nationale-des-
manifestations-litteraires/

«

Les Imaginales 2019Salon régional du livre pour la jeunesse 2019
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https://www.centrenationaldulivre.fr/fr/ressources/etudes_rapports_et_chiffres/poids-et-impact-des-manifestations-litt-raires-soutenues-par-le-cnl-dans-les-territoires/
https://www.centrenationaldulivre.fr/fr/ressources/etudes_rapports_et_chiffres/poids-et-impact-des-manifestations-litt-raires-soutenues-par-le-cnl-dans-les-territoires/
https://fill-livrelecture.org/charte-nationale-des-manifestations-litteraires/
https://fill-livrelecture.org/charte-nationale-des-manifestations-litteraires/
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ÉCONOMIE DU LIVRE

LE PRIX UNIQUE 
DU LIVRE : 

LA BELGIQUE AUSSI ?

La loi du prix unique structure et régule la filière  
du livre en France depuis plus de trente ans.  

Qu’en est-il chez nos voisins belges ?

©
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xx

xx
xx
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L  e 14 février 2019, et 
après dix-neuf années de 
tractations législatives, 
la Chambre des 

Représentants de Belgique a 
adopté à l’unanimité l’accord de 
coopération relatif à la protection 
du livre. Cette décision législative 
fait de la Belgique le quatorzième 
pays instaurateur une politique 
de « prix unique » des livres sur 
l’ensemble de son territoire.

Cette ratification, dont la mise 
en œuvre législative requérait le 
concours des autorités flamandes  
et wallonnes, vient étendre à la 
région bruxelloise une pratique 
mise en œuvre en Flandre et en 
Wallonie.  
Elle répond, de fait, à une 
demande de protection 
largement partagée par les 
professionnels du livre belges, 
en dépit des profondes 
différences qui distinguent 
les industries culturelles 
francophone et néerlandophone.

UN SECTEUR DU LIVRE  
PROFONDÉMENT DIVISÉ 
Conséquence de sa division en 
deux grandes communautés 
linguistiques, le marché belge 
du livre se caractérise par son 
orientation internationale : de 
même que plus de la moitié 
des ouvrages belges étaient 
consacrés à l’export, il se 
vendait davantage de livres 
français et néerlandais sur 
le sol national, en 2018 1.

Largement intégré à l’aire 
culturelle des Pays-Bas, le 
marché néerlandophone du 
livre belge épouse la récente 
histoire des politiques culturelles 
flamandes. Devenu une 
langue officielle de l’université 
de manière tardive (1930), 
le néerlandais s’inscrit dans 
un espace politique dont 
l’autonomie culturelle est fort 
récente : ce n’est qu’en 1973 
que la Flandre a acquis la 
souveraineté dans l’élaboration 
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de ses politiques culturelles. 
Aussi l’édition flamande accuse-
t-elle un retard structurel 
conséquent face à son voisin 
néerlandais, lequel constitue, 
depuis la Renaissance, 
une place forte de 
l’édition en Europe.

Dans le cas flamand, la politique 
de prix unique, instaurée en juillet 
2017, s’est fondée sur un objectif 
de déconcentration du marché 
du livre. En effet, la libre fixation 
des prix conférait, aux principaux 
libraires, la possibilité de vendre 
moins cher les best-sellers, dans 
une logique de produit d’appel. 
Le processus entraînait, de fait, 
d’importants manques à gagner 
pour les libraires indépendants, 
dont le nombre ne cessait de 
diminuer d’année en année. Alors 
que le leader du marché flamand, 
la Standard Boekhandel, dispose à 
présent de plus de 150 points de 
vente, et que la grande majorité 
des librairies en Flandre sont 
détenues par des chaines, on ne 
dénombre plus qu’une vingtaine 
de libraires indépendants sur 
le marché régional 2. Principal 
canal de diffusion des ouvrages 
flamands, l’aval de la Standard 
Boekhandel est devenu de 
facto un préalable à tout projet 
éditorial quantitatif, menaçant 
diversité et créativité littéraire. 
Avec une moyenne de 5.000 
ouvrages proposés par enseigne, 
les librairies proposent parfois 
jusqu’à huit fois moins de livres 
que leurs consœurs wallonnes 3.

Largement imbriqué dans 
la sphère d’influence 
française, le marché wallon a 
quantitativement bénéficié des 
retombées pluralistes de la loi 
de 1981 sur le prix unique du 
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1. https://www.bief.org/Publication-2561-
Article/Le-marche-du-livre-flamand-les-
points-forts.html#diapo

2. https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/
le-prix-unique-du-livre-enfin-d-
application-dans-toute-la-belgique-
5ca36003d8ad58747757c66e 

3. Ibid.

4. https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/chiffres-cles-2018-du-secteur-de-l-
edition-et-du-livre-en-belgique/95324

livre. Il reste toutefois dominé 
par la présence française : 
en 2018, plus de 60% des 
ouvrages achetés en Wallonie 
étaient produits par des 
éditions basées en France. 
Par conséquent, le principal 
enjeu de la loi sur le prix unique 
du livre porte sur la tabelle, et 
sa suppression annoncée.  

Reliquat des frais de douane 
frappant les livres importés 
depuis la France avant la mise 
en circulation de l’euro, la 
tabelle a été conservée par 
les distributeurs français, afin 
de financer leurs frais de 
diffusion. D’abord faiblement 
ressentie par le consommateur, 
cette majoration d’environ 15% 
sur le prix des livres vendus en 
magasin est devenue l’objet 
de critiques, à l’heure du 
développement d’Amazon. En 
effet, le distributeur américain 
n’applique pas la tabelle aux 
ouvrages importés, incitant 
par là le consommateur à se 
détourner des librairies. La 
politique wallonne de prix 
unique du livre vise donc à 
supprimer une contrainte 
pénalisant la compétitivité du 
libraire, face à la concurrence 
des distributeurs sur internet.

LE CALME AVANT 
LA TEMPÊTE ?
Dans son bilan annuel sur le 
secteur du livre en Belgique4, 
l’Association des Éditeurs 
Belges (ADEB) souligne 
une légère hausse du chiffre 
d’affaires annuel de l’édition 
belge (environ 0,68%), laquelle 
doit toutefois être interprétée 
au regard de l’inflation. Au 
niveau régional l’augmentation 
du chiffre d’affaires des 

éditeurs wallons contraste 
avec le léger reflux enregistré 
côté flamand. Elle masque, 
de surcroît, une contraction 
du marché au niveau national, 
compensée il est vrai par la 
hausse des ventes à l’export.
La Belgique, qui importe 
majoritairement ses romans, 
s’est spécialisée dans 
des secteurs-clés, dont 
les variations impactent 
fortement les résultats 
annuels. Ces spécialisations 
portent en premier lieu sur 
la littérature jeunesse, ainsi 
que les livres scolaires et 
éducatifs. Véritable fleuron 
national, la bande dessinée 
constitue le deuxième axe 
de spécialisation de l’édition 
belge ; son bilan reste 
toutefois conditionné à la 
parution de titres phares : le 
succès du dernier tome des 
aventures d’Astérix, écoulé à 
plus d’un million d’exemplaires 
en 2017, condamnait 
l’année 2018 à des ventes 
relativement plus modestes.

En dépit de l’apparente 
stabilité qu’ils suggèrent, les 
chiffres éditoriaux de 2018 ne 
sauraient toutefois rassurer 
Benoît Dubois, président de 
l’ADEB. Dans un entretien 
accordé au média wallon 
Le Soir, celui-ci note que 
le nombre de lecteurs en 
Belgique ne cesse de diminuer, 
en raison de la concurrence 
de loisirs rivaux. Face à la 
chute annoncée du nombre 
de lecteurs, Benoît Dubois 
préconise la poursuite des 
politiques de promotion du 
livre, notamment dans le cadre  
de foires et de salons 
littéraires. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
 
Partenariat Interprofessionnel du 
livre et du numérique (PILEn)
Le PILEn est le Partenariat 
Interprofessionnel du Livre et de 
l’Édition numérique. Subventionné par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
partenariat est porté par 6 associations 
professionnelles représentant la chaine 
du livre en Belgique francophone (La 
Maison des auteurs ASBL, l’ADEB, 
Espace Livres et Création, le SLFB, 
l’APBFB et la FIBBC).  
Riche de son caractère inter-
professionnel, le PILEn propose des 
formations, colloques et espaces de 
rencontres aux auteurs.trices, éditeurs.
trices, libraires et bibliothécaires dans 
le but de les outiller face aux évolutions 
technologiques, méthodologiques et 
économiques vécues dans le secteur 
du livre. 

Le PILEn a été choisi pour coordonner 
un site sur le prix du livre (www.
prixdulivre.be, en cours).  

Une page Facebook permet déjà aux 
personnes concernées de soumettre 
leurs questions : https://www.facebook.
com/protectiondulivreFWB/
www.pilen.be : https://www.
pilen.be/a-propos/le-pilen

Maison Européenne des Autrices 
et des Auteurs (MEDAA)
Site internet : https://medaa.be/

https://www.bief.org/Publication-2561-Article/Le-marche-du-livre-flamand-les-points-forts.html#diapo
https://www.bief.org/Publication-2561-Article/Le-marche-du-livre-flamand-les-points-forts.html#diapo
https://www.bief.org/Publication-2561-Article/Le-marche-du-livre-flamand-les-points-forts.html#diapo
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/le-prix-unique-du-livre-enfin-d-application-dans-toute-la-belgique-5ca36003d8ad58747757c66e
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/le-prix-unique-du-livre-enfin-d-application-dans-toute-la-belgique-5ca36003d8ad58747757c66e
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/le-prix-unique-du-livre-enfin-d-application-dans-toute-la-belgique-5ca36003d8ad58747757c66e
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/le-prix-unique-du-livre-enfin-d-application-dans-toute-la-belgique-5ca36003d8ad58747757c66e
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/chiffres-cles-2018-du-secteur-de-l-edition-et-du-livre-en-belgique/95324
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/chiffres-cles-2018-du-secteur-de-l-edition-et-du-livre-en-belgique/95324
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/chiffres-cles-2018-du-secteur-de-l-edition-et-du-livre-en-belgique/95324
http://www.prixdulivre.be
http://www.prixdulivre.be
https://www.facebook.com/protectiondulivreFWB/
https://www.facebook.com/protectiondulivreFWB/
 https://www.pilen.be/a-propos/le-pilen
 https://www.pilen.be/a-propos/le-pilen
https://medaa.be/
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ÉCONOMIE DU LIVRE

LANCEMENT 
DU SITE COLLECTIF 
DES LIBRAIRES DU 

GRAND EST

Initialement baptisé Lir’Est, finalement  
renommé d’après l’association à l’origine du projet, 

le site librairesdelest.fr a été mis en ligne 
le 2 septembre dernier.
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L’ association Libraires de l’Est (anciennement 
association des Libraires Indépendants de 
Lorraine), soutenue par le Conseil régional 
du Grand Est, a souhaité créer la plus 

grande librairie en ligne de la région. Le site permet 
l’achat (avec livraison) ou la réservation (avec retrait en 
magasin) de livres. Il permet de mutualiser les stocks 
des libraires adhérents, de les rendre accessibles au 
grand public comme aux professionnels et de faciliter 
les échanges entre magasins pour les titres épuisés 
ou manquants. Il centralise les informations (annuaire, 
agenda, lectures et dossiers thématiques – le tout 
régulièrement mis à jour) et offre une manière simple 
de connaître et soutenir les commerces de proximité.

Après une gestation de près d’un an et demi, le site a 
été mis en ligne le 2 septembre. Précédé et suivi d’une 
campagne de presse enthousiaste (même si un peu trop 
prompte à parler de « concurrencer » Amazon alors que 
l’objectif est de proposer une alternative économiquement 
responsable à l’échelle locale), ainsi que d’une campagne 
de communication sur les réseaux sociaux, ce lancement 
a été favorablement accueilli par les lecteurs du Grand 
Est. Les premières commandes n’ont d’ailleurs pas tardé 
et si les premiers clients semblent être des habitués des 
librairies, déjà sensibilisés à certaines problématiques 

de la profession, l’association LILE espère 
atteindre un nouveau public, plus jeune 
et plus habitué à acheter en ligne. 

Afin de faire connaître cette initiative et de « marquer le 
coup », l’association LILE a organisé un concours pendant 
le mois de septembre. Ouvert à tous et accessible depuis 
la page Facebook des Libraires de l’Est, ce concours a 
mis en jeu dix bons d’achat d’une valeur unitaire de 50€. 

Actuellement, 19 libraires adhèrent au site (sur la 
centaine de structures référencées sur le territoire) 
et d’autres devraient suivre dans les mois à venir. 

Le site est une partition régionale du portail 
leslibraires.fr. Il est également rattaché au moteur 
de recherche mis en place par le Syndicat de la Librairie 
Française, librairiesindependantes.com. Autant 
de portes ouvertes sur les librairies du Grand Est. 

Carte d’identité
20 librairies indépendantes du Grand Est sont 
présentes sur le portail en novembre 2019
www.librairesdelest.fr

http://www.librairesdelest.fr
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LECTURE PUBLIQUE

NOUVELLES 
MÉDIATHÈQUES : 

DE LA VALLÉE DE MUNSTER 
À LA MONTAGNE DE REIMS 

D’un bout à l’autre de la région et dans  
des territoires différents, de Gueux (51) à Munster (68), 

deux nouvelles médiathèques sont inaugurées, 
résolument tournées vers l’attention portée à leurs 

habitants selon le modèle « troisième lieu ».

BC INTERIEUR S.A.R.L
8, Allée Lorentz 77420 CHAMPS SUR MARNE
Tel: 01.64.68.06.06   FAX: 01.64.68.00.23
www.bcinterieur.com
Ce plan est la propriété de la société BC INTERIEUR - Il ne peut être 
copié ou utilisé sans autorisation.

Médiathèque de GUEUX

 

Date de création : 
Date de modification : 
Echelle : 1/50

03/07/2019

 

Dessiné par : ARO

Vue d’architecte 
de l’intérieur de 
la Médiathèque de Gueux
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T oute blanche, la nouvelle 
médiathèque de Munster, 
dont M. le Maire Pierre 
Dischinger a dit qu’elle avait 

trouvé son « lieu idéal », avait soif de 
lumière en montant du sous-sol de la 
salle des fêtes vers le « Prélat ».

Lumineuse et visible dans l’ancienne 
abbaye bénédictine réaménagée, la 
médiathèque s’installe en pleine ville,  
à deux pas de la place du marché. 

Construit au XVIIe siècle, inscrit 
à l’Inventaire supplémentaire des 
monuments historiques (voûtes et 
façades), le bâtiment est bien connu 
des Munstériens tant il fait partie du 
patrimoine de la ville, ouvrant aussi 
bien vers les rues commerçantes que 
vers les impressionnantes constructions 
des anciennes manufactures Hartmann.

Le 28 septembre 2019, la Ville de 
Munster inaugure un établissement 
de lecture publique qui marque 
l’aboutissement d’une démarche 
complète de modernisation définie en 
amont par un projet social, culturel, 
éducatif et scientifique (PCSES). 

C’est cette préparation qui a permis, 
en deux ans, de réaliser les travaux 

et l’aménagement intérieur, le 
changement de système informatique 
et l’offre de nouveaux services 
numériques, l’achat et la mise en place 
de milliers de documents. L’équipe 
elle-même est passée de deux à quatre 
agents. Des bénévoles appuient cette 
équipe jeune et remaniée.

On le sait, pour mener un tel projet, 
une telle transformation, il faut une 
volonté politique et l’engagement des 
équipes, y compris de la direction de 
l’administration municipale, le tout 
appuyé par des aides de l’État, de 
la Région Grand Est et du Conseil 
départemental du Haut-Rhin ainsi que 
par le soutien technique de la Drac et 
de la Médiathèque départementale.
Car si les espaces ont plus que 
quadruplé pour atteindre 652 m2, 
c’est aussi la force de la médiathèque 
qui s’est révélée aux porteuses du 
projet. Conçue au départ comme 
« le guichet où on donne les livres 
qu’on vient chercher », c’est toute la 
valeur de la médiathèque moderne 
qui s’est imposée au cours du travail 
préparatoire, ce qu’elle apporte en 
termes de lien social, de services et de 
ressources. C’est sans doute ce qui 
explique qu’elle passe de 18 à 30 heures 
d’ouverture hebdomadaires ou que 

les deux recrutements ont concerné 
spécifiquement la médiation numérique 
et l’animation.

Autre signe des temps, le partenariat 
original de la médiathèque et du Parc 
Naturel Régional des Ballons  
des Vosges qui offre un espace et un 
fonds dédié au sein de la médiathèque.

Rançon du succès, l’équipe voit arriver 
« des foules » pour s’inscrire, visiter, 
s’installer et faire vivre la médiathèque, 
arrachant des larmes à celles qui l’ont 
rêvée avant de la voir vibrer. Dès le 1er 
janvier 2020, la médiathèque étendra 
son rayonnement et sera transférée à 
la Communauté de communes de la 
Vallée de Munster. →

Quelques chiffres :
Médiathèque de Munster 
652 m2 de surface. 16 000 documents, 
dont livres lus, multimédia, jeux, 
numériques, 4 bibliothécaires  
+ des bénévoles. 
Architecte Serge Gaussin (Mulhouse)
Nombre d’habitants à Munster : 4 603

Le discours de M. le Maire, Pierre Dischinger, vue intérieure Le Prélat
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L a commune de Gueux, située 
dans la Marne aux portes de 
la ville de Reims a décidé 
d’offrir à ses administrés 

et ceux des communes voisines un 
nouveau service culturel situé au 
cœur de la commune. Le bâtiment 
se trouvant stratégiquement entre 
l’église et la mairie. 

Les premiers travaux ont débuté en 
décembre 2018 et devraient s’achever 
fin 2019. Au total la médiathèque 
proposera une surface de plus de 
260 m2 divisée en deux secteurs, 
adulte et jeunesse. Lors des beaux 
jours, un jardin de lecture d’une 
centaine de m2 invitera à la détente.
Le bâtiment qui abritait autrefois 
l’école, puis la mairie a bénéficié d’une 
extension. 

La médiathèque proposera, en plus du 
prêt classique, de nombreux services 
dédiés à des publics variés : aide à la 
e-administration, ateliers de codage, 

de loisirs créatifs (couture, crochet, …), 
tournoi de jeux vidéo, club de lecture 
adulte / jeunesse, un club « secret » 
dédié aux ados, du portage, …

De nombreux partenariats seront 
tissés avec les associations locales  
ainsi que les établissements 
culturels voisins et médiathèques 
environnantes. 

La médiathèque de Gueux se veut 
aussi être un lieu de formation pour les 
étudiants en métier du livre ou encore 
ceux de l’ABF, elle acceptera les 
stagiaires et bénévoles qui souhaitent 
développer leurs connaissances  
en pratiquant. 

Sur le modèle du troisième lieu, la 
médiathèque de Gueux sera un lieu de 
lien social, d’échange et de découverte 
ouverte à tous. Elle entend devenir le 
lieu « reflexe » des ses habitants qui s’y 
retrouveront pour visiter une exposition 
ou juste échanger autour d’un café.

L’inscription sera gratuite et les 
lecteurs pourront en plus bénéficier 
de l’offre numérique (Presse en ligne, 
autoformation et vidéo à la demande) 
mise en place par le département 
de La Marne, via la Bibliothèque 
Départementale de la Marne (BDM)

La création de cette structure 
bénéficie du concours du ministère 
de la Culture, via la DRAC Grand 
Est qui a participé à l’acquisition du 
fonds de départ, l’informatisation, 
le mobilier ainsi qu’aux charges du 
personnel. Ces aides découlent des 
dispositifs mis en place au lendemain 
du rapport Orsenna. 

Quelques chiffres :
Médiathèque de Gueux 
260 m2 de surface, 5 000 documents,  
1 jardin. 1 bibliothécaire  
+ 1 équipe de bénévole. 
Architecte : N. Poitout (Reims)
Nombre d’habitants à Gueux : 1 677

BC INTERIEUR S.A.R.L
8, Allée Lorentz 77420 CHAMPS SUR MARNE
Tel: 01.64.68.06.06   FAX: 01.64.68.00.23
www.bcinterieur.com
Ce plan est la propriété de la société BC INTERIEUR - Il ne peut être 
copié ou utilisé sans autorisation.

Médiathèque de GUEUX

 

Date de création : 
Date de modification : 
Echelle : 1/50

03/07/2019

 

Dessiné par : ARO

Arrière de la Médiathèque de Gueux.

Façade de la Médiathèque de Gueux coté égliseFaçade de l’entrée de la Médiathèque de Gueux

Vue d’architecte de l’intérieur

20
19

 ©
 M

air
ie 

de
 G

ue
ux

20
19

 ©
 M

air
ie 

de
 G

ue
ux

20
19

 ©
 M

air
ie 

de
 G

ue
ux

©
 B

C
I M

ob
ilie

r



ns
te

in
04

/2
01

9
ns

te
in

04
/2

01
9

Projet2_Mise en page 1  16/05/19  18:12  Page1



LIVR ' EST  || N˚� || DEUXIÈME SEMESTRE ����60

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

6 et 7 mars
Reims BD
, Reims
w https://www.reims-bd.fr/

6, 7 et 8 mars
Le salon Les ailes du livre
, Longwy
w http://www.mairie-longwy.fr/

7 et 8 mars
Salon du livre
, Villers les Nancy
w https://www.villerslesnancy.fr

7 et 8 mars
16e Rencontre du livre de l’Est
, Bar le Duc
w https://www.facebook.com/barleduc.animations

8 mars 
Salon du Livre de la Krutenau
, Strasbourg
w http://www.lesbateliers.com

19 au 29 mars 
Festival Central vapeur
, Strasbourg
w https://centralvapeur.org/festival/

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

29 mars 
Salon de l’autoédition et de la petite édition
, Jeuxey
w http://www.parfumdenuitmultimedia.com/

 AVRIL
3 au 5 avril 
Le livre à Metz-Littérature & journalisme
, Metz
w http://www.lelivreametz.com/

4 et 5 avril 
Festival du livre Ramdam
, Wittenheim
w https://www.ramdamwittenheim.fr/

4 et 5 avril 
Zinc Grenadine
, Epinal
w www.zincgrenadine.fr

25 et 26 avril
Journées d’Histoire Régionale
, Niderviller
w http://patrimoinesethistoire.grandest.fr

 MAI
16 mai 
Festival de la poésie
, Raon l’Etape
w http://www.raonletape.fr/

14 au 17 mai 
Les Imaginales
, Epinal
w https://www.imaginales.fr/

15 au 17 mai 
Forum du livre 
, Saint-Louis
w http://forumlivre.fr/

16 au 18 mai 2020 
Le festival du livre audio
, Strasbourg
w http://www.printempsdulivreaudio.com/

 JUIN
27 et 28 juin 
Boulay Bouq’in
, Boulay
w http://www.paysboulageois.fr/

 JANVIER
18 janvier 
Nuit de la lecture
, Région Grand Est
w https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

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

8 et 9 février
15e salon du livre féminin
, Hagondange
w https://www.hagondange.fr

9 février
6e Salon du livre et de la BD
, Sérémange
w http://www.mairie-seremange-erzange.fr/

6 au 9 février 2020
7e édition - Marché de la poésie jeunesse
, Tinqueux
w http://www.danslalune.org/index.php

29 février et 01 mars 
Festival BD
, Colmar
w http://lesprit-bd.com/

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

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

http://poema.fr/
https://www.reims-bd.fr/
http://www.mairie-longwy.fr/
https://www.villerslesnancy.fr
https://www.facebook.com/barleduc.animations
http://www.lesbateliers.com
https://centralvapeur.org/festival/
http://lire-et-delires.fr/le-salon/
http://www.parfumdenuitmultimedia.com/
http://www.lelivreametz.com/
https://www.ramdamwittenheim.fr/
http://www.zincgrenadine.fr
http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/chr/programmation.html
http://www.raonletape.fr/
https://www.imaginales.fr/
http://forumlivre.fr/
http://www.paysboulageois.fr/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
http://mjc-saintnicolasdeport.org/manifestations/salon-des-auteurs/
http://mjc-saintnicolasdeport.org/manifestations/salon-des-auteurs/
https://www.hagondange.fr
http://www.mairie-seremange-erzange.fr/
http://www.danslalune.org/index.php
http://lesprit-bd.com/

