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ÉDITIONS 2024
Simon Roussin, 
Raphaël Meltz & 
Louise Moaty

Des Vivants 

Été 1940 : la France 
est occupée. 
Certains pourtant 
refusent la fatalité. 
Ces visionnaires 
posent les bases de 
la lutte qui mènera 
à la Libération. Cet 
album hors normes 
rend ainsi hommage 
à des hommes 
et des femmes 
emportés un jour 
par cette injonction 
formidable : résister.

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782901000686

PRIX : 29,00 €

67
WWW :
EDITIONS2024.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDD  

Sophie Guerrive

Le Club 
des Amis 
Tome 2

Le Club des Amis 
est de retour ! 

CATÉGORIE : Bande dessinée, Jeunesse
EAN : 9782901000723

PRIX : 14,00 €

Matthias Picard

Jim Curious, 
voyage au 
cœur de 
l’océan 
Nouvelle édition

Bien calé dans son 
scaphandre, Jim 
Curious plonge 
explorer les fonds 
marins. Dès son 
passage sous l’eau, 
l’image s’enrichit 
du relief grâce à 
des lunettes 3D. 
Jim descend dans 
les profondeurs, où 
il croise poissons, 
monstres, et autres 
bêtes de plus en 
plus étranges… Mais 
rien ne l’arrête ! 

CATÉGORIE : Bande dessinée, Jeunesse
EAN : 9782901000761

PRIX : 19,00 €

https://www.editions2024.com/


Loïc Gaume

Le Canard de 
Wittgenstein 
Philonimo 6

Il était une fois un 
canard… à moins 
que ce ne soit un 
lapin ? Selon la 
perspective que 
l’on adopte, l’image 
change et avec elle 
l’histoire, car si un 
lapin ne peut pas 
s’envoler, le canard, 
lui, aura du mal à 
rentrer dans un 
terrier. Au chasseur 
donc de s’adapter, 
et avec lui, au 
lecteur bien sûr ! 

L’ALSACIENNE INDÉPENDANTE
Lucie Bernard

Les ombres 
de Ménélir 
Tome 1

Les ombres de 
Ménélir est un 
roman de fantasy 
où se mêlent magie, 
noirceur et quête 
de vérité. Il vous 
emmène dans 
un univers riche 
où les héros sont 
marqués par un 
passé sombre.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782492480041

PRIX : 18,90 €

3ŒIL
Alice Brière-Haquet 
& Kazuko Matt

Le Chien 
de Diogène 
Philonimo 5

Une vraie vie de 
chien… De celles 
qui osent se rouler 
dans l’herbe 
coupée et prendre 
les chemins de la 
liberté… De celles 
qui se moquent 
des hommes et de 
leurs ordres, de 
leurs interdits, de 
leurs limites… Une 
vie au fond, où le 
monde deviendrait 
notre maison…

51
WWW :
3OEIL.FR

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782492476020

PRIX : 9,00 €

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782492476037

PRIX : 9,00 €

67

https://www.3oeil.fr/
https://alsacienne-independante.com/


L’ATELIER CONTEMPORAIN
Christine Peltre

Vers l’Orient 
Géographies 
d’un désir

Par épisodes 
tirés d’une vie de 
recherche sur l’art 
des XIXe et XXe 
siècles, Christine 
Peltre retrace 
l’histoire savante 
et subjective d’un 
« décadrage » 
de l’Orient.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350535

PRIX : 20,00 €

Jérôme Thélot

La peinture 
et le cri 

Ce livre fait 
d’abord valoir un 
stimulant paradoxe : 
art du silence, 
« chose muette », 
insurmontablement 
privée de voix, la 
peinture qui ne 
peut représenter 
le simple discours 
que par les postures 
et les gestes, s’est 
pourtant risquée 
parfois aux limites 
d’elle-même jusqu’à 
figurer le cri.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350603

PRIX : 25,00 €

67
WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

Maïlis

Gasps 
Saison 2

Gasps est une saga 
post-apocalyptique 
qui prend sa source 
en Alsace. Après 
une catastrophe 
mondiale, certains 
survivants, appelés 
« les éveillés », 
ont développé 
des pouvoirs 
extraordinaires. 
Parmi eux, une 
femme redoutable 
prend sous son 
aile un groupe 
d’humains basé 
à la centrale de 
Fessenheim.

WWW :
ALSACIENNE-INDEPENDANTE.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782492480065

PRIX : 20,00 €

https://alsacienne-independante.com/
https://www.editionslateliercontemporain.net/


ACCÈS ÉDITIONS
Christina Dorner

L’automne 
Mes premiers 
documentaires

L’automne est une 
saison propice à un 
grand nombre de 
découvertes. Un 
documentaire pour 
mieux connaitre 
le printemps et 
comprendre les 
particularités de 
cette saison.

67
WWW :
ACCES-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Christina Dorner

L’été 
Mes premiers 
documentaires

L’été est une 
saison propice à un 
grand nombre de 
découvertes. Un 
documentaire pour 
mieux connaitre 
l’été et comprendre 
les particularités 
de cette saison.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210177

PRIX : 9,00 €

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210184

PRIX : 9,00 €

Christina Dorner

Le printemps 
Mes premiers 
documentaires

Le printemps est 
une saison propice 
à un grand nombre 
de découvertes. Un 
documentaire pour 
mieux connaitre 
le printemps et 
comprendre les 
particularités de 
cette saison.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210191

PRIX : 9,00 €

https://acces-editions.com/


ACCÈS ÉDITIONS
Léa Schneider

Le lapin 
Mes premiers 
documentaires

Un documentaire 
pour mieux 
connaitre le lapin 
et comprendre 
son mode de vie.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210153

PRIX : 9,00 €

Léa Schneider

L’ours brun 
Mes premiers 
documentaires

Un documentaire 
pour mieux 
connaitre l’ours 
brun et comprendre 
son mode de vie.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210122

PRIX : 9,00 €

Léa Schneider

Le cygne 
Mes premiers 
documentaires

Un documentaire 
pour mieux 
connaitre le cygne 
et comprendre 
son mode de vie.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210146

PRIX : 9,00 €

67
WWW :
ACCES-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

https://acces-editions.com/


BASTIAN ÉDITIONS
Franck Flanquart

Des Rêves 
en l’air 

Un homme de 60 
ans, trop imprégné 
de ses nombreux 
échecs passés, 
décide de défier 
son « troisième 
âge » en organisant 
un nouveau 
printemps de sa 
vie. Il rencontre 
Lucinda, une femme 
mystérieuse et 
inattendue qui va lui 
révéler son nouveau 
souffle, capable 
de transformer en 
victoire ses regrets.

67
WWW :
BASTIAN-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9791090851399

PRIX : 20,00 €

ÉDITIONS CAURETTE

Björn Hurri

Abominations 
Björn Hurri est un concept artist 
letton et directeur artistique. 
Il a travaillé avec des grandes 
maisons d’édition. Il enseigne 
le dessin depuis 2008. Il est à 
l’origine d’un concours de dessin 
appelé Unreal Björnament. Il 
est régulièrement invité sur 
des salons internationaux.

67
WWW :
CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9791096315970

PRIX : 39,00 €

CHÉRUBINS ÉDITIONS

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791096726530

PRIX : 13,00 €

51
WWW :
CHERUBINSEDITIONS.WEEBLY.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUTION

Chenda Chuon, Pascal 
Raguet & Julien Crepin

Jorani a l’école 
– la timidité 

Jorani est une fillette très 
angoissée qui a du mal à 
trouver ses marques dans 
notre société, alors, prendre 
la parole en public et surtout 
à l’école lui fait très peur. 
Mais un soir, un évènement 
va tout changer dans sa vie 
lorsqu’elle est transportée 
dans un monde inconnu.

https://www.bastian-editions.fr/
https://caurette.com/
https://cherubinseditions.weebly.com/


CHÉRUBINS ÉDITIONS
Shandraa Cook & 
Clark The U-Man

La pâtisserie 
comme un 
chef… mais 
fait maison ! 

Dans cet ouvrage, 
les passionnés de 
pâtisserie seront 
ravis, les étapes 
bien détaillées 
séduiront les 
amateurs car celui-
ci est adapté aussi 
bien aux petits chefs 
qu’aux plus grands. 
Pâtissez, partagez, 
dégustez sont les 
maitres mots de 
ce que souhaite 
mettre en avant 
Shandraa Cook.CATÉGORIE : Beau Livre

EAN : 9791096726554
PRIX : 29,00 €

51
WWW :
CHERUBINSEDITIONS.WEEBLY.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUTION

Véronique 
Raguet-Henry & 
Pascal Raguet

Lola sur une 
fausse piste 
Tome 4

Cet hiver-là, Lola et 
ses amis partent 
en colonie de 
vacances. Ils vont 
découvrir les grands 
espaces du Jura 
et les nombreuses 
activités liées à 
la neige et à la 
montagne. Mais 
qui est donc cette 
fille désagréable 
qui intrigue tout 
le monde par son 
comportement ? 
Le dragon, 
personnage…

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9791096726646

PRIX : 13,00 €

Véronique 
Raguet-Henry & 
Pascal Raguet

Lola et le 
gang des 
cambrioleurs  
Tome 1 – Version 
illustrée 2021

Lola et Justine, 
deux fillettes de 
neuf ans, jouent aux 
détectives dans un 
camping de bord 
de mer. Intriguées 
par un mystérieux 
campeur, 
elles décident 
d’enquêter sur ses 
agissements. Qui 
est cet homme 
à la moto ? Est-il 
impliqué dans le 
cambriolage de 
la bijouterie ? 

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9791096726653

PRIX : 13,00 €

https://cherubinseditions.weebly.com/


CHICMEDIAS
Nicolas Comment 
& Étienne Daho

Hôtel des 
infidèles 

Les photographies 
d’Étienne Daho 
réalisées par Nicolas 
Comment ont été 
conçues comme 
un double-portrait : 
celui d’un artiste 
qu’on ne présente 
plus, qualifié par 
certains journalistes 
“d’empereur de 
la Pop”, mais 
également d’un 
lieu qui lui est cher : 
l’Hôtel La Louisiane.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782490843091

PRIX : 29,00 €

67
WWW :
CHICMEDIAS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUTION ECHO ÉDITIONS

Ambre Scotto

Mon lion 

Rubie rêve 
de réussir le 
Conservatoire de 
Paris, mais elle 
tombe dans l’univers 
de la prostitution. 
Cléandre est un 
barman lassé de 
son couple. Tous 
deux vont essayer 
de vaincre leurs 
démons, entre 
crises d’angoisses 
et délires 
hallucinatoires, 
à l’aide de la plus 
merveilleuse des 
drogues : l’amour.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782381022482

PRIX : 14,95 €

67
WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

Jay Nanou

La chute 
d’Yggdrasil 

Les Soleux ont été 
abandonnés par 
les Élites, qui ont fui 
la pollution grâce 
au déploiement du 
Système Yggdrasil, 
qui permet aux 
Cités de flotter 
dans l’atmosphère. 
Reny réside dans 
l’une de ces Cités. 
Cependant, la 
rébellion couve : 
un alliance a pour 
projet de neutraliser 
Yggdrasil.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782381022383

PRIX : 27,95 €

http://www.chicmedias.com/edition/
http://www.echo-editions.fr/


ETT
Christian Cogné

Éclats d’Éros 
sous Covid-19 

Séduction 
en distancié, 
issue fatale en 
présentiez ? Suite 
à des échanges 
de courriels 
érotiques entre 
Laura, étudiante 
de 22 ans et 
Christophe Picard, 
65 ans, retraité, 
ex-professeur 
de lettres, celui-
ci est placé en 
garde à vue.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782918634560

PRIX : 12,00 €

54
WWW :
TERRITOIRESTEMOINS.NET

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUTION FAÏ FIOC

Eric Sautou

C’est à peine 
s’il pleut

choses
absentes
venez à nous 
revenez-nous
la poésie c’est 
l’ombre il n’y 
a plus rien
la poésie c’est 
l’ombre il n’y 
a plus rien

54
WWW :
FAIFIOC.FR

DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

Véronique Gentil

On construit 
des maisons 
mais on ne 
les finit pas 

sur le matelas des 
rivières et des 
soirées d’automne, 
lorsqu’on traque par 
la vitre de fausses 
figures d’arbres 
et les ronces qui 
ont poussé la haie 
un peu plus loin, 
un monde enfin 
pour nous ou une 
chose qui nous est 
tellement étrangère 
qu’elle nous devient 
jumelle, vivre n’est 
plus que voir

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782374270524

PRIX : 10,00 €

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782374270548

PRIX : 11,00 €

https://www.territoirestemoins.net/
https://www.faifioc.fr/


ÉDITIONS 
ISSEKINICHO

Atelier Sento

La fête des 
ombres 
Tome 2

Chaque été, dans 
un village du Japon, 
on célèbre une fête 
pendant laquelle 
les âmes errantes 
des disparus 
reviennent. Naoko 
aura pour mission 
de guider l’âme d’un 
homme hantée par 
un terrible secret. 
Si elle échoue, au 
bout d’un an, l’âme 
sera perdue à tout 
jamais. Suite et fin 
dans ce tome 2.

67

WWW :
ISSEKINICHO.FR/EDITIONS

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

 
Eric Sautou

Son enfance 

Alors 
la barque 
une fois détachée 
du pilotis 
demeure

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782374270531

PRIX : 10,00 €

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9791095397137

PRIX : 16,90 €

ÉDITIONS KAPLUME
Phanie Tesse

Chacune a 
un rêve… 

Sarah et Isabelle 
ont toutes les 
deux besoin de 
prendre le large ! 
Sans se connaître, 
elles décident 
d’échanger leur 
maison le temps de 
quelques semaines 
afin de s’offrir 
une parenthèse 
dans leur vie. Cet 
échange anodin 
entre Paris et le 
Sud-Ouest risque de 
révéler des secrets 
bien enfouis…

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782956940760

PRIX : 18,00 €

10
WWW :
EDITIONS-KAPLUME.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLENFAÏ FIOC

54
WWW :
FAIFIOC.FR

DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

https://www.faifioc.fr/
https://editions-kaplume.com/
https://www.issekinicho.fr/editions/


ÉDITIONS DES LACS
Olivier Sorin

Sur le bout 
de la langue 

Quel rapport peut 
donc exister entre 
la disparition d’un 
chanteur de pop 
britannique – Mark 
Hollis de Talk Talk, 
une valise bleue 
dans un aéroport 
et le bon goût des 
Palmito ? C’est une 
équation à deux 
inconnus : Lubin et 
Blanche. Ils vont 
devoir résoudre ce 
mystère dans leurs 
vies respectives.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491404192

PRIX : 19,90 €

68
WWW :
EDITIONSDESLACS.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN LIRALEST / ÉDITIONS 

DOMINIQUE GUENIOT
France 
Saïe-Belaïsch

Les fruits 
du verger 
du Nord et 
de l’Est de 
la France 

Si vous aimez 
les cerises, les 
comptines, les 
expressions, les 
anecdotes et tous 
les fruits dans tous 
leurs états, ce livre 
est fait pour vous…

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782878255225

PRIX : 20,00 €

52

WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
AVM

LA LOUVE ÉDITIONS
Alexis Sempé

Un instituteur 
communiste 
en Algérie 
L’engagement 
et le combat 
(1936-1965) 

En 1953, Gaston 
Revel, instituteur, 
est élu aux élections 
municipales de 
Bougie dans le 
collège réservé aux 
Algériens et siège 
avec les musulmans. 
De toutes ces 
années, il a laissé 
beaucoup de lettres, 
de carnets et 
d’articles, présentés 
et annotés par 
Alexis Sempé avec 
250 photographies 
inédites.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782916488936

PRIX : 22,00 €

67
WWW :
LALOUVE-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD

https://www.editionsdeslacs.com/
https://www.lalouve-editions.fr/
https://www.liralest.fr/


ÉDITIONS DU LIVRE
Fanette Mellier

Herbier 

Fanette Mellier nous 
invite à redécouvrir 
le monde végétal qui 
nous entoure lors 
d’une balade en ville 
ou en pleine nature. 
Cette version 
contemporaine 
et ludique d’un 
herbier est 
accompagné de 32 
formes découpées 
pour composer 
son jardin ! 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791090475281

PRIX : 25,00 €

67
WWW :
EDITIONSDULIVRE.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES MÉDIAPOP

Catherine Humbert

En attendant 
l’an 2000 

Adolescent à l’aube 
de l’an 2000, Florent 
partage sa vie 
entre le lycée et son 
groupe de rock. Le 
soir du réveillon, le 
destin met sur son 
chemin Igor Hagard 
– rocker désabusé 
ayant connu la gloire 
dans le passé – et 
sa provocante nièce 
Magali. Un roman 
génial sur fond de 
guitare électrique.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491436384

PRIX : 17,00 €

68
WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD

Collectif

L’intelligence 
collective 
depuis 1826 
La société 
industrielle de 
Mulhouse

Grâce à l’action 
de ses différents 
comités, la SIM est à 
l’origine d’un modèle 
mariant innovations 
techniques et 
progrès social. 
Après presque deux 
siècles d’existence, 
elle poursuit l’oeuvre 
de ses fondateurs 
en fédérant des 
femmes et des 
hommes qui 
entreprennent pour 
leur territoire.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436360

PRIX : 22,00 €

https://www.editionsdulivre.com/
https://mediapop-editions.fr/


Collectif

C’est dans la 
vallée 
20 ans

Le festival « C’est 
dans la Vallée » 
créé par Rodolphe 
Burger à Sainte-
Marie-aux-Mines 
fête ses 20 ans avec 
un livre ouvert aux 
contributions de 
nombreux artistes 
amis : Jeanne 
Balibar, Bertrand 
Belin, Charles 
Berberian, Olivier 
Cadiot, Arnaud 
Dieterlen, Fantazio, 
Mahut, Moriarty, 
Rubin Steiner…

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436513

PRIX : 20,00 €

Pascal Bouaziz

Mendelson 
Intégrale 
(1995-2021) 

Pascal Bouaziz 
est né en 1972, en 
banlieue parisienne. 
Entre 1995 et 2021, 
pour le groupe 
Mendelson, d’abord, 
puis pour le duo 
Bruit Noir, il a écrit 
les chansons les 
plus aventureuses 
et inventives de 
son époque. Il est 
un des paroliers les 
plus influents de ces 
dernières années.

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782491436391

PRIX : 15,00 €

MÉDIAPOP
68

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD

https://mediapop-editions.fr/


ÉDITIONS DES MUSÉES DE STRASBOURG
Céline Marcle

Jean-Jacques 
Henner La 
chair et l’idéal

Connu pour ses 
nus féminins 
diaphanes aux 
longs cheveux roux, 
le peintre Jean-
Jacques Henner 
(1829-1905) fait 
l’objet d’une grande 
rétrospective au 
musée des Beaux-
Arts de Strasbourg. 
À cette occasion est 
publiée la première 
monographie de cet 
artiste inclassable 
à l’œuvre 
éminemment 
poétique.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351251959

PRIX : 39,00 €

67
WWW :
MUSEES.STRASBOURG.EU/ 
LES-EDITIONS-DES-MUSEES-DE-STRASBOURG

DISTRIBUTEUR :
INTERFORUM

Dominique Jacquot 
& Florian Siffer

De Signorelli 
à Doré 
La donation 
Jeannine Poitrey 
et Marie-Claire 
Ballabio

Suite à la donation 
exceptionnelle de 
Jeannine Poitrey 
et Marie-Claire 
Ballabio aux Musées 
de Strasbourg en 
2019, ce catalogue 
propose aux 
passionné·es de 
Beaux-Arts de se 
pencher en détail 
sur les cinquante-
sept œuvres 
– peintures et 
œuvres graphiques 
– de ce somptueux 
ensemble.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351251942

PRIX : 30,00 €

LA NUÉE BLEUE
Cercle 
Généalogique 
d’Alsace

Les 
Alsaciens ? 
Tous cousins ! 
Chroniques 
du Cercle 
Généalogique 
d’Alsace

Vous voyagerez 
avec ce livre 
de Riquewihr à 
Wissembourg, en 
faisant des détours 
par cent autres 
villages. Vous y 
rencontrerez Barack 
Obama, Simone 
Veil, Bécassine, 
des meuniers, des 
sages-femmes, 
des sorciers, des 
musiciens. Vous 
y trouverez des 
liens de cousinage 
étonnants.

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782716509053

PRIX : 25,00 €
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Claude Mislin

La face 
cachée 
de Pierre 
Pflimlin 

Voici l’enquête d’un 
journaliste sur la 
jeunesse politique 
d’une grande figure 
d’Alsace. Claude 
Mislin dévoile 
comment l’ancien 
ministre et maire de 
Strasbourg Pierre 
Pflimlin a été avant-
guerre un fervent 
militant d’une ligue 
d’extrême droite, 
puis comment il 
choisit de devenir 
juge sous Vichy.

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782716509091

PRIX : 22,00 €

Thomas Pfeiffer

Le loup à la 
reconquête 
de l’Alsace 

Le loup a hanté les 
peurs et suscite des 
débats passionnés 
depuis son retour 
en Alsace en 2011. 
Ce livre est le fruit 
du travail d’un 
historien engagé 
pour une meilleure 
connaissance du 
loup. Il raconte son 
histoire en Alsace 
des origines à son 
éradication au 
début du XXe siècle, 
et à son retour.

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782716509077

PRIX : 22,00 €

ÉDITIONS DES 
PARAIGES

Michaël Séramour

Des arcs-
en-ciel sous 
l’uniforme 

Les forts de la 
Grande Guerre, 
les ouvrages de la 
ligne Maginot… De 
leur propre chef 
ou sur demande 
de leur hiérarchie, 
des peintres et 
dessinateurs furent 
chargés de fendre 
l’oppressante 
cuirasse pour y faire 
entrer la vie sous 
toutes ses formes. 
Un patrimoine 
iconographique 
exceptionnel 
et méconnu.

CATÉGORIE : Beau Livre,
Régionalisme

EAN : 9782375351413
PRIX : 60,00 €
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ÉDITIONS PÈRE FOUETTARD
Adèle Tariel & 
Oksana Bula

Mout’ le 
mouton 

Mout’ l’a décidé : 
cette année, pas 
question de se 
laisser tondre ! Il 
s’échappe dans les 
montagnes malgré 
les moqueries des 
autres et part à 
la découverte de 
la vie sauvage.CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782371650763
PRIX : 14,00 €

67
WWW :
PEREFOUETTARD.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

Camille Tisserand & 
Catherine Latteux

Tala 

Tala la loupiote a 
bien grandi ! Elle 
chasse, joue et 
s’épanouit dans la 
forêt aux côtés de 
sa mère, la louve 
qui lui a sauvé la vie. 
Mais aujourd’hui, 
c’est à Tala de lui 
venir en aide.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650725

PRIX : 14,00 €

Jonathan 
Stutzman & 
Heather Fox

Gaga Noël 

Cette année, le Père 
Noël se sent plus 
vieux que jamais. 
La solution est 
toute trouvée : un 
peu de magie de 
Noël et hop, le voilà 
redevenu jeune 
et énergique. Un 
peu trop même…

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650787

PRIX : 14,00 €

https://www.perefouettard.fr/


Tomáš Končinský, 
Barbora Klárová 
& Daniel Špaček

Typo et 
Graillon 

Pas facile d’être un 
lutin entropique. 
Tous les jours, il 
faut faire pourrir la 
nourriture, trouer 
des chaussettes, 
couvrir le canapé de 
taches de chocolat 
chaud et mettre 
plein de fautes 
dans les journaux. 
Et tout ça, sans 
se faire choper 
par les humains ! 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650770

PRIX : 14,00 €

ÉDITIONS DU 
POURQUOI PAS ? 

Catherine Grive

Par-delà les 
vagues 

Un jour à la plage. 
Ce pourrait être 
un jour comme les 
autres, mais les 
jours comme les 
autres n’existent pas 
pour lui. Du coup, il 
ne se sent à sa place 
nulle part ou alors, 
si peu de temps 
que cela ne compte 
presque pas.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791092353686

PRIX : 13,00 €
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LE VERGER ÉDITEUR
Florence Hugodot

Noire-Neige 

Fin des années 
cinquante. À 
Rapoltsheim, 
dans le Haut-Rhin, 
l’économie est très 
liée à l’usine d’Aloïs, 
veuf et remarié avec 
Ariane, qui a des 
relations complexes 
tant avec sa belle-
mère qu’avec sa 
belle-fille, la jolie 
Sieglinde, qu’on 
trouve tuée par 
balle sur la tombe 
de sa mère…

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782845744042

PRIX : 10,00 €
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LE VERGER ÉDITEUR
Jacques Fortier

Le crime de 
Gutenberg 

Mai 1929. Un coffret 
ancien exhumé à 
Strasbourg a été 
volé. Le détective 
Jules Meyer devra 
se pencher sur deux 
vieilles énigmes 
historiques. Qu’a 
fait Gutenberg 
entre son départ 
de Strasbourg en 
1444 et son retour à 
Mayence en 1448 ? 
Où et quand a-t-il 
réellement inventé 
l’imprimerie ? 

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782845744059

PRIX : 10,00 €
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Jean-Claude Wey, 
Laurent Naas

Jean 
Geiler de 
Kaysersberg 
Trésors 
iconographiques 
humanistes

L’essor du livre 
imprimé fut catalysé 
par le recours à 
l’illustration, sous 
la forme de bois 
gravés. Ce beau 
livre richement 
illustré présente 
la vie et l’œuvre 
de Jean Geiler de 
Kaysersberg, et 
quelques-unes des 
plus belles pages 
des incunables qui 
lui ont été consacrés 
dès le XVe siècle.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782845743786

PRIX : 25,00 €

LE VERGER DES HESPÉRIDES
Sophie 
Rosenberger

Le mystère 
du zoo de 
Central Park 
Les enquêtes de 
Tom et Lola

Petit roman bilingue 
français et anglais. 
Un perroquet et un 
canard, tous deux 
rares et protégés, 
disparaissent du 
célèbre zoo de 
New York. Nos 
héros Tom et Lola 
parviendront-ils 
à les retrouver ? 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365873802

PRIX : 12,00 €
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Germain Roesz

Où va la 
poésie ?  
Essai

Où va la poésie ? ? 
est une exhortation 
à la lecture 
consciente, 
exigeante et 
intelligente. C’est 
postuler une sorte 
de temps d’arrêt 
qui contrarie le 
flux incessant 
des images dans 
lesquels nous 
vivons, qui défie 
les certitudes.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782490091386

PRIX : 16,00 €

VIBRATION ÉDITIONS
Evguéni Zamiatine

Attila 
Théâtre bilingue

Viguila vient en 
ambassadeur 
accompagné 
de Maximin et 
Priscus. En secret, 
il ambitionne 
d’assassiner Attila. 
Attila veut mettre 
Hildegonde dans 
son lit, mais elle 
se refuse à lui, 
amoureuse de 
Viguila. Un jeu cruel, 
mené par Attila, 
se met en place.

CATÉGORIE : Théâtre
EAN : 9782490091324

PRIX : 20,00 €
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Sophie 
Rosenberger

Le mystère 
de la saint 
Valentin 
Les enquêtes de 
Tom et Lola

Petit roman policier 
bilingue français 
et anglais. c’est 
bientôt la saint 
Valentin. À l’école, 
les élèves préparent 
des cadeaux et des 
jolies cartes. Mais, 
la veille de cette 
fête, ils découvrent 
une boîte blanche 
avec un ruban 
rouge, une carte 
et un stylo noir. À 
qui appartiennent 
ces objets ? 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365873826

PRIX : 12,00 €
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