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La bibliothèque
(presque) idéale de
Johan Heliot & Michel Serfati

Johan Heliot et 
Michel Serfati 
écrivent tous 

les deux depuis le 
Grand Est, où ils 
vivent après être nés 
en Franche-Comté. 
Dans la liste de leurs 
points communs 
figurent égale-
ment une partie de 
carrière dans l’ensei-
gnement, des sorties 
littéraires en 2020, 
année peu propice 
à une vraie mise 
en lumière, et des 
actualités en 2021.
 
Ainsi, Johan Heliot 
sera invité du festival 
Les Imaginales, 
reporté en octobre, 
et Michel Serfati 
devrait sortir son 
nouveau livre, pour 
lequel il est bénéfi-
ciaire d’une aide à la 
création littéraire de 
la Région Grand Est. Né en 1970, Johan Heliot se 

consacre pleinement à l’écriture 
depuis 2002, après avoir enseigné 
l’histoire – géographie et le français. 
À ce jour, il a publié une centaine de 
nouvelles dans des supports variés et 
plus de 80 romans chez de nombreux 
éditeurs, dans tous les genres de 
l’imaginaire. Il écrit pour adultes 
comme pour la jeunesse et anime 
régulièrement des rencontres et des 
ateliers auprès de publics variés. Il 
vit actuellement dans les Vosges.

Né en 1953, Michel Serfati a 
travaillé en usine, puis comme 

éducateur, formateur d’adultes, et 
avec des personnes polyhandica-
pées. Aujourd’hui, il se considère 
comme « artisan d’écriture » avec les 
mots clés de sa vie : désirs, espoirs, 
révoltes, exils, musiques… Il a été 
lauréat du Festival du Premier Roman 
pour Finir la guerre (Ed Phébus).
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La bibliothèque
(presque) idéale de
Johan Heliot & Michel Serfati

Quel est le premier livre 
que vous avez lu ?

Johan Heliot : Franchement je ne m’en 
souviens plus ! Mais du livre qui m’a amené à la 
science-fiction, en revanche, oui : Histoires de 
robots, un des nombreux tomes de la collection 
« La grande anthologie de la science-fiction ». 
Je l’ai dévoré à onze ans, sans vraiment 
comprendre ce que je lisais. Je ne m’en suis 
jamais remis et sans lui je ne ferais sûrement 
pas le métier qui est aujourd’hui le mien.

Michel Serfati : Mes plus anciens 
souvenirs de lecture me ramènent à 
Tintin (sans doute Tintin au Tibet).

Quel est celui qui vous a le plus 
marqué, et pour quelle raison ?

JH : Je suis incapable de citer un livre en 
particulier. Tant de romans m’ont impressionné, 
pour des raisons variées, dans des genres très 
différents ! Ubik de Philip K. Dick en science-fic-
tion, la trilogie noire de Léo Malet pour le 
roman noir, toute l’œuvre de Jean Meckert, 
mais aussi Dan Simmons, Bret Easton Ellis, Jay 
McInnerney, Charles Bukowski, John Fante, 
Fabrice Colin, Thierry di Rollo, Thomas Day…

MS : Poèmes saturniens de Paul Verlaine, pour 
la musicalité et les exceptionnelles émotions 
adolescentes qu’ils ont éveillées, Mémoires 
d’Hadrien de Marguerite Yourcenar, pour 
l’incroyable richesse d’une langue et les ouver-
tures intellectuelles que ce roman m’a offertes.

Si vous étiez un roman, vous seriez… ?

JH : Une histoire complète de l’Humanité 
jusqu’à sa fin (que j’espère lointaine !) après 
sa dispersion dans notre galaxie et même 
ses voisines ! Autant être ambitieux…

MS : Trois chevaux, de Erri De Luca

Quel est l’ouvrage dont vous 
n’avez jamais réussi à achever 
la lecture, et pourquoi ?

JH : Le voyage au bout de la nuit. Céline me tombe 
des mains, son fameux style oral et ses ressas-
sements m’ont toujours paru forcés. Mais des 
tas d’autres livres, dans des genres très diffé-
rents, ont également eu raison de ma patience.

MS : Parfois je ris tout seul de Jean-Paul 
Dubois ne m’a strictement rien fait de bon : 
ni rire, ni pleurer, ni rêver, ni réfléchir (mais 
je n’ai fait qu’une tentative de lecture).

Quel serait le livre parfait à 
offrir à un être cher ?

JH : Le problème est qu’on offre toujours ce 
qui nous a plu, de façon égoïste, au lieu de 
réfléchir à ce qui plairait vraiment à l’autre et 
qu’on jugerait peut-être indigne de lui… Alors un 
chèque-lecture me parait la meilleure solution !

MS : Réponse impossible, il y en a au 
moins autant que d’êtres chers.

Et à une personne que l’on déteste ?

JH : S’il s’agit d’un vrai pourri (la 
personne en question), Mein Kampf ou 
une biographie de Le Pen, père ou fille, 
me parait une option intéressante…

MS : Il ne me viendrait pas à l’idée d’offrir 
un livre à une personne que je déteste.

Quel ouvrage pourriez-vous relire 
sans jamais vous lasser ?

JH : Je dois avouer n’avoir jamais relu le 
moindre ouvrage, car j’en ai encore tellement 
à découvrir que je préfère consacrer mon 
temps de lecture à la nouveauté. Et puis ça me 
parait un peu obsessionnel de relire le même 
bouquin sans s’en lasser, tout de même !

MS : Peut-être les poèmes de Verlaine…

Quel est le livre que vous 
lisez en ce moment ?

JH : Aucune terre n’est promise, label Mu, 
Mnémos éditions – une merveille d’intelli-
gence et de subtilité sur un sujet sensible (le 
sort du peuple juif et de la diaspora) traité 
par le biais de l’uchronie (ou de l’Histoire 
revisitée) par Lavie Tidhar. Un régal !

MS : La septième fonction du langage de Laurent 
Binet, un petit bijou d’humour décapant et 
très bien documenté, entre pastiche-polar 
et cours de « linguistique pour les nuls ».
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Co 
mment 
soutenir 

l’apprentissage de la 
lecture à des enfants 
de 6 ans ? C’est le 
défi relevé par les 
Bibliothèques de 
Nancy à travers leur 
opération « Plongée 
dans la lecture », 
marrainée par 
Geneviève Brisac, 
et soutenue par 
l’Éducation nationale, 
les librairies Le 
Hall du Livre et 
l’Autre Rive, et Le 
Livre sur la Place.

« Plongée dans la lecture » à 
Nancy : nourrir l’envie de lire 
des plus jeunes

Plus de 200 classes, de la maternelle 
au lycée, sont reçues chaque année 

par les Bibliothèques de Nancy. Pour 
répondre aux fragilités potentielles dues 
à la crise sanitaire et afin de soutenir 
l’entrée dans l’apprentissage de la 
lecture, une opération de valorisation 
ludique de l’apprentissage de la lecture 
a été lancée à Nancy le 3 février 2021 en 
direction des 785 élèves de CP de la ville.  
 
Elle crée pour eux un accueil privilégié 
dans les bibliothèques. Pour la marraine 
de l’opération Geneviève Brisac, autrice 
et éditrice de littérature adulte et 
jeunesse, « je trouve que c'est un projet 
formidable, qui mise sur la confiance que 
nous mettons dans les livres et dans les 
enfants. (…). On oublie trop souvent qu’ils 
aiment spontanément les livres (…). Un 
livre c'est une porte ouverte sur le monde 
ou une cabane pour s'en protéger ».

Favoriser l'accueil
Trois dispositifs composent l’opération 
« Plongée dans la lecture ». Tout d’abord 
une « carte de lecteur préféré », spéciale-
ment conçue aux couleurs de l'opération 
par l’illustrateur Fabien Veançon. Elle a 
été remise nominativement aux élèves 
des classes de CP des écoles publiques 
nancéiennes par leur professeur. Elle 
leur permet d’emprunter gratuitement 
dans toutes les médiathèques de Nancy 
ainsi que dans celles du réseau Co-libris.

Le jeu comme 
porte d’entrée
Ensuite un jeu de l’oie a été créé spécia-
lement pour l’évènement. Il s’accom-
pagne d’un lot de six autocollants à 
collectionner grâce à l’accomplissement 
de missions telles que des visites à la 
médiathèque, en librairie, mais aussi par 
des emprunts de livres, des moments 
de lecture devant la classe, etc. Le 
dernier volet du plateau de jeu valorise la 
progression de la maîtrise de la lecture 
propre à chaque enfant dans le cadre de 
l’école (fluence, lecture seul et devant la 
classe, quart d’heure lecture) par le biais 
de quatre autocollants supplémentaires.

Créer l’émulation
Enfin les enfants seront récompensés 
de leur parcours par la remise d'un 
diplôme de "Grand lecteur" par la 
Ville de Nancy lors de l’édition 2021 
du salon Le Livre sur la Place. À ces 
différents supports vient s’adjoindre 
un accueil, au cours de l’année scolaire, 
de toutes les classes de CP par la 
Médiathèque Manufacture. « Comme 
le disait Roald Dahl, ce sont les livres que 
l'on a lu enfant qui vous laissent l'empreinte 
la plus profonde. C'est ce que je souhaite 
à ces élèves, et à beaucoup d'autres (…) », 
rappelle à juste titre Geneviève Brisac.

En savoir plus

Commandeur des Arts et des Lettres et chevalier de la légion d’honneur, Geneviève Brisac est autrice 
et éditrice jeunesse et adulte. Ses héroïnes Olga et Violette accompagnent dans la maîtrise de la lecture 
de nombreux jeunes lecteurs. Elle a reçu le Prix Femina en 1996 pour son ouvrage Week-end de chasse à 
la mère (éd. de l’Olivier) et le Prix des éditeurs 2010 pour Une année avec mon père (éd. de l’Olivier).
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« Plongée dans la lecture » à 
Nancy : nourrir l’envie de lire 
des plus jeunes
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Le développement durable peut 
s’entendre comme étant un mode 

de développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. Celui-ci agit sur trois 
dimensions interdépendantes : environ-
nementale, sociale et économique.

Aujourd’hui, la filière du livre et le 
développement durable cherchent 
encore un terrain d’entente pérenne : 
délocalisation, surproduction puis 
mise au pilon, transports routiers et 
avalanches de cartons, des pratiques 
qui ont un coût environnemental… 
Il est temps de se réinventer !

En Grand Est, face à la crise sanitaire 
de 2020, la Région et l’Etat se sont 
associés autour d’une démarche 
unique en faveur de la relance et de la 
reconquête du territoire, le Business 
Act Grand Est. Au total et en seulement 
trois mois, ce sont cinq groupes de 
réflexion, dont un consacré au livre, qui 
ont été constitués et réunis avec des 
perspectives concrètes et innovantes.

Pour commencer, la Région met en 
place différentes actions dès 2021, 
dans le cadre de son programme 
opérationnel en faveur du livre : la 
commande d’une étude sur l’impact 
environnemental de la filière au niveau 
régional, l’implantation de boites à livres 
dans les gares TER et dans des lieux 
de proximité, et de manière générale 
le développement d’actions visant à 
promouvoir la seconde vie du livre.

Livre et développement 
durable : on en parle ! Àl’heure où 

l’urgence 
climatique est 

une réalité de plus en 
plus prégnante, où 
les crises sanitaires 
et économiques 
questionnent 
nos modes de 
consommations 
et nos pratiques 
culturelles, une 
nouvelle rubrique 
souhaite se faire 
l’écho de ces 
mutations aussi 
à l’œuvre dans la 
chaîne du livre. 
Ainsi, vous pourrez 
y retrouver des 
témoignages, 
des actualités, 
des projets, des 
portraits d’acteurs 
qui font bouger les 
lignes, dans notre 
région et au-delà.

Afin d’élargir le champ des possibles, la 
Région s’est également inspirée d’autres 
projets ambitieux et est allée à la 
rencontre d’Emmanuelle Garcia. Éditrice 
de métier et directrice actuelle de 
Mobilis, le pôle de coopération du livre 
en Région Pays de la Loire, elle a accepté 
de répondre à quelques questions 
concernant les actions menées sur la 
transition écologique sur ce territoire.

« Pour quelles raisons avez-
vous choisi d’intégrer l’axe 
du développement durable 
dans vos actions ?

Nous nous focalisons sur l’idée de 
transition écologique, plus que sur 
celle du développement durable, qui 
pose de nombreuses questions. Nous 
ne bénéficions pas d’un cadre général 
comme celui de la Région Grand Est, 
c’est pour l’instant vraiment une volonté 
de la structure pour le livre d’avancer 
sur ces thèmes depuis déjà 2-3 ans. Au 
sein de l’équipe, nous étions déjà très 
convaincus du fait que la filière du livre 
touchait aux limites de son fonction-
nement, on le déplorait d’un point de 
vue économique et ça s’avérait exact 
également d’un point de vue écologique.

Comment avez-vous étudié 
cet axe et comment êtes-
vous parvenus à trouver 
des actions à mener ?

Nous avons fait des sondages, 
des concertations pour recenser 
les pratiques et les besoins et 
après plusieurs journées profes-
sionnelles, groupes de travail, etc. 

10
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Livre et développement 
durable : on en parle ! 

nous avons constaté la grande 
difficulté que les acteurs du livre 
ont à percevoir les champs d’ac-
tion des autres professionnels.

Nous avons également des réflexions 
de relocalisation (en tout cas au 
minimum) de l’impression, en proxi-
mité. Nous avons, par exemple, vu 
cette problématique se définir avec le 
démantèlement de l’usine Arjowiggins 
qui produisait du papier recyclé que 
les éditeurs avaient beaucoup de mal 
à utiliser. Nous avons conscience qu’il 
faut avancer sur l’aspect technique 
et industriel, mais aussi sur l’aspect 
symbolique qui est très fort chez l’édi-
teur pour lui permettre de questionner 
son rapport à l’écoconception. 
En parallèle, nous essayons de créer 
un poste de chargé de mission en 
transition écologique à l’échelle de 
la filière livre en collaboration avec 
l’ADEME (Agence De l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Énergie), le 
conseil régional et la DREAL (Direction 
régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement).

Avez-vous déjà mis en place 
certaines actions précises ?
Après deux ans à brasser des sujets 
assez vastes, on est parti sur des 
systèmes de formation sur le dévelop-
pement de projets dits « à impacts », 
c’est-à-dire réfléchir à ces impacts 
et passer du prisme économique au 
prisme écologique. Nous avons par 
exemple mis en place une formation, 
qui s’appelle Bolo Bolo, dans laquelle 

des porteurs de projets sont amenés 
à réfléchir à leur impact environne-
mental. Nous avons aussi, pendant 
un an, animé un « think tank » (groupe 
de réflexion) qui s’appelait LOREM 
IPSUM, avec une douzaine d’experts 
et professionnels, dont le but était 
de réfléchir au développement de la 
transition écologique dans la filière du 
livre. Nous organisons également, le 
16 avril 2021, une journée de formation 
professionnelle ayant pour thème 
l’écoresponsabilité et l’écoconcep-
tion, à destination de nos éditeurs, 
qui sera animée par Livr&co. Il y a 
donc eu une réflexion intellectuelle et 
déontologique d’un côté, mais aussi la 
mise en place d’outils très pratiques.

Pourquoi avoir choisi Livr&co 
et comment avez-vous 
entendu parler d’eux ?
Le monde de l’écologie appliqué au 
livre n’est pas très grand. Quand vous 
cheminez dans cet univers, vous 
finissez par tomber sur eux. C’était 
intéressant de travailler avec Livr&co 
sur cette notion relativement nouvelle 
d’écoconception qui demande à être 
décrite plus spécifiquement. Les gens 
pourront se rendre compte qu’ils ont 
des pratiques correctes sans savoir 
qu’elles sont écologiques, et inver-
sement, comme le fait d’imprimer à 
l’étranger en pensant que les coûts 
sont plus bas, mais sans forcément 
penser à la question du transport qui 
est problématique dans ce cas-là. »

Pour en savoir plus sur :

Mobilis : mobilis-paysdelaloire.fr

L’expérience de Mobilis montre qu’il 
est possible de faire murir de beaux 

projets même si ça prend du temps. Du 
côté de la Région Grand Est, un ques-
tionnaire portant sur le développement 
durable et l’écoconception a été lancé 
dans le but de recenser les pratiques 
des acteurs régionaux du livre.

Ce dernier permettra de mieux 
appréhender et de valoriser l’ensemble 
des initiatives mises en œuvre autour 
du développement durable par la filière 
régionale du livre. Ces informations et 
ces échanges nour riront la rédaction 
d’articles à caractère d’information et 
de valorisation de structures militantes 
en matière de production ou projets 
écoresponsables, qui seront valo-
risés et diffusés à travers différents 
outils, régionaux et nationaux (Relais 
sur le futur portail du livre porté par 
Interbibly, la CIL et la LILE : Grammage, 
dans la newsletter de la FILL, ou encore 
dans Livres Hebdo). Ces éléments 
seront également exploités dans le but 
d’améliorer les politiques publiques 
culturelles dans le champ du livre.
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Les 
libraires du Grand Est 
ne se sont pas laissés 
abattre par la crise 
sanitaire. Plusieurs 
projets de créations 
et de reprises ont en 
effet vu le jour durant 
ces mois difficiles. 
D’autres pourraient 
suivre en 2021. 
L’annonce de reprise 
est toujours un signe 
de dynamique et une 
preuve d’engouement 
pour le métier de 
libraire. Le solde 
ouverture/fermeture 
des librairies 
indépendantes 
reste positif dans 
notre région.

Des créations et des 
reprises de librairies 
à la rentrée 2021

Patrick Jehl et Viviane Hinckel ― Librairie Bouq's

Sébastien Bahls et Yannick Schneider ― Librairie les Darons
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La librairie Le Chat de Gouttière, dont 
le magasin “historique” est implanté 

au cœur de Troyes, s’agrandit avec la 
création d’une seconde boutique dans 
le centre-ville de Reims (51). Comme sa 
grande sœur, cette librairie sera spécia-
lisée en littérature jeunesse et propo-
sera en parallèle un concept store dédié 
aux enfants avec des jeux, jouets, loisirs 
créatifs et papeterie mais aussi de la 
décoration et des accessoires. Le bail a 
été signé récemment et Inès Champion, 
à l’origine du projet, espère ouvrir dans 
le courant du mois de mai.

Côté lorrain, mosellan pour être plus 
exact, la ville de Château-Salins (57) 
aura bientôt sa librairie indépendante 
grâce au travail de Marjorie Marchetto 
— une libraire bien connue des habitués 
de L’Autre Rive (Nancy). Son projet, Le 
Roseau Pensant, se situera dans une des 
principales rues commerçantes de la 
ville et proposera à ses futurs lecteurs 
des sélections dans les domaines des 
littératures, des sciences-humaines et 
des livres pratiques, le tout complété 
par un important rayon jeunesse (une 
future spécialité de la maison !). Grâce 
au soutien de la municipalité et de ses 
concitoyens, très enthousiasmés par ce 
projet, la libraire espère accueillir ses 
premiers clients cet été.

Sur la fin d'année 2020 et en début 
d'année 2021, deux reprises sont en 
cours : Lilebul à Bouxwiller et Totem à 

Villé…. ces deux reprises se font sereine-
ment et elles assurent la continuité de 
la présence du livre et de deux librairies 
ancrées dans leur territoire.

À Villé (67) la librairie Totem change de 
propriétaires et devient Les Darons, elle 
reste la librairie incontournable de la 
vallée de Villé. Yannick Schneider (qui a 
déjà travaillé chez Totem) et Sébastien 
Bahls reprennent les rênes le 12 avril 
2021. La librairie poursuit le dévelop-
pement de son activité autour de deux 
axes : la littérature et les jeux de société.

Bienvenue chez les Darons ! !

À Bouxwiller (67), la librairie Lilebul 
exploitée pendant près de 15 ans par 
Christine et Frédéric Untereiner est 
reprise depuis novembre 2020 par 
Viviane Hinckel et Patrick Jehl, deux 
passionnés de lecture. Elle devient la 
librairie Bouq's. Les deux libraires (elle 
ancienne cadre hospitalière et lui ancien 
comptable) poursuivent l’aventure 
avec de la littérature, de la carterie, de 
la papeterie et des jeux de société, un 
déménagement permettant de déployer 
le fonds et améliorer l’accueil des clients 
est programmé en mai 2021 (toujours au 
centre ville de Bouxwiller, à quelques pas 
dans la même rue).

Les librairies Les Darons et Chat de 
Gouttière ont bénéficié du soutien du 
contrat de filière Etat Région CNL.

3, rue trudaine ― 51100 Reim
s

Le

 chat de gouttièreWWW
lechatdegouttiere.fr

FB & INSTA
@lechatdegouttieretroyes

@lechatdegouttiere
E-MAIL

reims@lechatdegouttiere.fr
TÉLÉPHONE

à venir
LOGICIEL
Librisoft

Le
 R

oseau Pensant

OUVERTURE

AU COURANT

DE L'ÉTÉ ! ! ! 

46, Grand Rue ― 67330 Bouxwille
r

Librairie Bouq'sWWW
librairie-bouqs.fr

FB
@Librairie-Bouqs

E-MAIL
viviane@librairie-bouqs.fr
patrick@librairie-bouqs.fr

TÉLÉPHONE
03 88 71 30 94

LOGICIEL
Librisoft (en cours) 

11, Rue Louis Pasteur ― 67220 Villé

Lib

rairie Les Darons

FB & INSTA
@librairie.lesdarons

E-MAIL
librairie.lesdarons@gmail.com

TÉLÉPHONE
03 90 57 23 98

LOGICIEL
Librisoft

Le début de l’année 2021 sera 
marqué par deux créations 
de librairies indépendantes, 
l’une sur le territoire 
champardennais et l’autre 
sur le territoire lorrain.

à Château-Salins (57) ! 
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Pour 2020, les éditeurs s'accordent 
à dire que les différents dispositifs 

de soutien et aides ont fait office de 
filet de sécurité en permettant de 
s'adapter à la crise plus facilement. 
Ils soulignent la pertinence de ceux-ci 
tant au niveau régional et dédiés (l'aide 
exceptionnelle DRAC de 82 000€ a 
bénéficié à 22 éditeurs), que les dispo-
sitifs généraux, notamment le prêt 
garanti par l’état (PGE). Très appréciées 
également, l'information régulière 
diffusée par la CIL et la cohérence de 
l'opération « Les livres Invisibles » qui 
a fédéré 32 éditeurs. Elle a constitué 
un levier économique avec 32 000€ 
de commande de livres et a apporté 
de la visibilité avec les animations en 
bibliothèques et le hors-série Livr'Est.

Pour le début de l'année 2021, les 
éditeurs observent avec attention la 
reprise de l’activité : commandes des 
libraires, niveau des retours et surtout 
reprise éventuelle des salons et des 
manifestations littéraires. Beaucoup 
d'entre eux ont une structure de 
chiffre d'affaire où cette activité de 
vente directe est importante, elle 
peut l'être d'autant plus quand les 
auteurs sont actifs et dynamiques 
dans leur présence à l'extérieur.

Les catalogues de parutions sont modé-
rément impactés, certes des projets 
sont décalés mais peu sont supprimés.

La crise sanitaire n'entame 
pas la dynamique des 
éditeurs de la région

De 
novembre 2020 à 
février 2021, à défaut 
d'une journée de 
rencontres pour les 
professionnels qui 
aurait dû se tenir à 
l'automne, la Région 
Grand Est et la CIL 
ont proposé des 
rendez-vous aux 
éditeurs régionaux. 
L'urgence était 
d'évoquer leur 
situation à l'issue 
d'une année de crise 
sanitaire. Quarante-
deux entretiens 
(notre annuaire 
recense 97 éditeurs 
actifs) ont montré 
une résilience de 
nos professionnels 
(souvent des petites 
entreprises), qui 
restent porteurs de 
projets pour l'avenir 
parmi lesquels 
des créations et 
une reprise.

Les éditions jeunesse Orso s'installent 
dans la région Grand Est à Givet (08) 
dans une dynamique transfrontalière 
avec la Belgique… Il s'agit ancienne-
ment des éditions Les Petits Bérets 
reprises par deux comparses : Nathalie 
Bayet (orthophoniste de formation) et 
Claire de Munck (issue des métiers des 
ressources humaines et du marketing). 
La maison d'édition est dotée d'un 
fonds solide (85 albums) qui continuera 
à être exploité (des réimpressions 
d'ouvrages sont prévues), les « anciens » 
auteurs du catalogue continuent à 
l'alimenter et proposent des projets.

En 2021, le rythme de parutions passe 
à 34 titres, un des projets éditorial 
est de faire le lien entre l'album et le 
roman pour les jeunes lecteurs. Au 
programme : une nouvelle collection 
d'albums sur le « ressenti des enfants », 
une collection de romans pour les 
enfants de 6 à 8 ans… et l'objectif 
d'augmenter la visibilité des titres dans 
les différents réseaux de librairies, bien 
que le chiffre d'affaires sur ce canal de 
ventes soit déjà significatif et proche 
de 65 %. Les nouvelles propriétaires 
vont s'investir dans la présence sur les 

Les éditeurs ont 
confiance en 
l'avenir. Dans ce 
contexte, des 
projets méritent 
d'être signalés.
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La crise sanitaire n'entame 
pas la dynamique des 
éditeurs de la région

salons et les manifestations littéraires 
dès que la crise sanitaire sera derrière 
nous. Enfin, un agent littéraire a été 
recruté pour gérer la vente de droits.

Pour la littérature contemporaine, 
Julie Desbuquois, ancienne libraire et 
auteure, créé Kaplume à Troyes (10). 
Quatre titres par an devraient consti-
tuer le rythme de parution de textes 
consacrés au « voyage intérieur ou 
extérieur », le catalogue se constituera 
d'appels à textes lancés régulièrement 
sur le site et les réseaux sociaux. Une 
vie de voyages de Justine Martin est le 
prochain titre à paraître en juin 2021.

Le paysage éditorial de la région est 
agréablement complété par une 
nouvelle revue. Reportages au long 
court, photos, récits illustrés, pas de 
publicité, une diffusion qui s'appuie sur 
les librairies… l'inspiration du projet nous 
rappelle immédiatement celui de XXI. 
« Court Circuit » est fondée par le Messin 
Sylvain Vuillaume. La revue est décrite 
comme « locale et artisanale, faite de 
récits en circuits courts ». À 19,00€ 
l'exemplaire, quatre numéros consacrés 
au bassin lorrain seront publiés par 

Orso Éditions
CATALOGUE

85 titres
WWW

orso-editions.fr
FB & INSTA

@orsoeditions
@orso.editions

DIFFUSION / DISTRIBUTION
Dod & Cie

Éditions Kaplume

CATALOGUE
3 titres
WWW

editions-kaplume.com
FB & INSTA

@editionskaplume
DIFFUSION

Cedif
DISTRIBUTION

Pollen

Court Circuit
PARUTION

 À table  le n01 le 29 mars 2021.
Parution du n02 le 18 juin 2021

WWW
revuecourtcircuit.fr

FB & INSTA
@revuecourtcircuit

DIFFUSION / DISTRIBUTION
autodiffusion & distribution

an, dont les deux premiers numéros 
paraîtront les 29 mars et 18 juin.

À table !, le numéro inaugural explore le 
thème de l'alimentation. Changement 
de générations et nouvelles têtes, 
autres temps, autres pratiques, 
autres lieux. Court Circuit regarde 
dans l’assiette des Messins et passe 
en revue ceux qui nous nourrissent. 
Pour mettre ses lecteurs en appétit.

Nos deux supports pour 
découvrir la richesse du réseau 

des éditeurs du Grand Est :

L'annuaire : 
annuaire-editeurs.cilgrandest.com

Livr'Est : 
vous l'avez entre les mains 

ou sous les yeux en cliquant 
sur issuu.com/clindoeil1
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Bandes dessinées, beaux livres,  
essais, fictions, jeunesse, poésie,  
régionalisme…

Dans les pages suivantes, le neuvième numéro 
de Livr’Est recense les ouvrages parus 
chez les éditeurs indépendants de la région 

Grand Est pendant le premier semestre 2021.

Voici les 231 nouveautés parues ou à paraître 
entre janvier et juin 2021 par 
50 éditeurs indépendants du Grand Est.

ÉDITEURS
Parus / À paraître
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JE jeunesse

BD bande dessinée

PO poésie

BL beau livre

ES essai

RÉ régionalisme FI fiction

TH théâtre JA jeune adulte

CT contes traditionnels

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région
Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

ÉDITIONS 2024
editions2024.com67

UOS
BENJAMIN ADAM

Cet endroit n’a pas été construit en 
l’honneur de quelqu’un. Il faut éviter cet 
endroit et le laisser inhabitable.
DIS BLDD PARUTION avril
EAN 9782901000549 PRIX 26,50 €

BD

Le Long des Ruines
JEREMY PERRODEAU

Samuel F. Monroe voyage là où on a be-
soin de lui : à la fois psychiatre et soldat 
d’élite, ce curieux guérisseur peut 
plonger dans le cerveau des patients 
endormis.
DIS BLDD PARUTION janvier
EAN 9782901000402 PRIX 28,00 €

BD

Papa aux Enfers
LÉON MARET

Ce matin, Papa a disparu — en fait c’est 
sa cafetière qui a disparu et en suivant 
les traces du voleur, qui menaient de 
la cuisine à la cave, Papa a atterri aux 
Enfers ! (il nous a laissé une lettre, qui 
explique tout).
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782901000334 PRIX 19,50 €

BD

Micro Zouzou contre 
les Maxi-Zinzins

MATTHIAS ARÉGUI & LÉON MARET
Couacville, patrie des opulents… Dans 
cette petite ville, se cache un club très 
spécial, un club réservé aux plus riches, 
le fameux club des Opulents !
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782901000563 PRIX 15,00 €

BD

L’Hiver de Tulipe
SOPHIE GUERRIVE

Le petit monde de l’ours Tulipe 
continue de s’agiter à la surface de la 
terre. Comment faire pour affronter 
l’existence et ses affres ?
DIS BLDD PARUTION mai
EAN 9782901000600 PRIX 15,00 €

BD

Bienvenue à Bibiville
ÉPONINE COTTEY

Bouledogue, Basset ou Bichon, tout le 
monde est bienvenu à Bibiville. Et pour 
cause, son père fondateur, l’architecte 
Walter Bibi, prend à cœur de recueillir 
tous ceux qui, comme lui, se retrouvent 
abandonnés sur l’Autoroute. Et voilà 
comment Bibidou rejoint cette belle 
cité utopique !
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782901000365 PRIX 16,50 €

JE

Papa Ballon
SAEHAN PARC

Un beau jour, tous les adultes se re-
trouvent transformés en ballons de 
baudruche. Plus de papa pour empê-
cher Hana de manger une glace, mais 
un ballon. Plus de Mamie pour faire 
pousser les tomates, mais un ballon.
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782901000389 PRIX 16,00 €

JE

La voie des cigognes
GILLES GATOU 

ILLUSTRÉ PAR FLORIMOND MOCHEL
Un leporello de 1,95 m qui dévoile le 
merveilleux voyage d’une cigogne ap-
pelée Lisette. Celle-ci migre pour la 
première fois de son minuscule village 
au cœur des Vosges vers le Zimbabwe. 
Sa gourmandise et surtout son bon 
cœur l’amèneront, de manière sur-
prenante, à combler de bonheur deux 
couples.
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782492200175 PRIX 19,50 €

JE

ÉDITIONS DU 3/9
editionsdu3-9.com67

Éditeurs
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Éditeurs

ouvrage soutenu par la DRAC et la Région
Grand Est via l’aide à l’édition indépendante

3ŒIL
3oeil.fr51

Le Papillon de 
Tchouang-Tseu — Philonimo 3

ALICE BRIÈRE-HAQUET & 
RAPHAËLE ENJARY

Un homme s’est endormi et rêve qu’il 
est un papillon. Mais le sommeil imite 
si bien le réel qu’il peut parfois faire va-
ciller la réalité. Qui suis-je vraiment ? 
Celui qui pense ou celui que j’imagine 
être ? Où est la frontière ?
DIS Serendip livres PARUTION mai
EAN 9782492476006 PRIX 9,00 €

JE

Le Lézard de Heidegger 
— Philonimo 4

ALICE BRIÈRE-HAQUET & 
SOPHIE VISSIÈRE

Une pierre, un animal, un homme, 
trois manières d’être au monde qui se 
croisent et interagissent, s’évitent, se 
cherchent, se contredisent et finale-
ment tissent notre galaxie. L’histoire 
suit le lézard, avec sa drôle de place, 
quelque part entre la pierre qui s’ignore 
et la conscience de l’homme.
DIS Serendip livres PARUTION mai
EAN 9782492476013 PRIX 9,00 €

JE

ACCÈS ÉDITIONS
acces-editions.com67

L’hiver
CHRISTINA DORNER

L’hiver est une saison propice à un 
grand nombre de découvertes. Un 
documentaire pour mieux connaitre 
l’hiver et comprendre les particularités 
de cette saison.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782383210078 PRIX 9,00 €

JE

La savane
CHRISTINA DORNER

La savane africaine abrite un grand 
nombre d’animaux très connus des en-
fants. Mais qui sont réellement ces ani-
maux ? Un documentaire pour mieux 
connaitre la savane et comprendre la 
vie de ses occupants.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782383210054 PRIX 9,00 €

JE

Les fonds marins
CHRISTINA DORNER

La mer abrite un grand nombre d’ani-
maux très connus des enfants. Mais qui 
sont réellement ces animaux ? Un do-
cumentaire pour mieux connaitre les 
fonds marins et comprendre la vie de 
leurs occupants.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782383210061 PRIX 9,00 €

JE

La grenouille à grande bouche
CHRISTINA DORNER & 
CAMILLE TISSERAND

Une grenouille à grande bouche en a 
assez de manger des mouches à lon-
gueur de journée. Que pourrait-elle 
manger d’autre ? Une version moderne 
d’un conte de randonnée africain pour 
découvrir le régime alimentaire de 
quelques animaux de la savane.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662633 PRIX 12,00 €

JE

La petite galette ronde
CHRISTINA DORNER & 

CÉCILE HUDRISIER
Roule, roule, roule… Qui arrivera à at-
traper et à croquer la délicieuse petite 
galette ronde ? Une version moderne 
d’un célèbre conte russe pour décou-
vrir progressivement l’archétype du 
renard.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662619 PRIX 12,00 €

JE

Hiver
CHRISTINA DORNER & NATHALIE MINNE
La neige tombe. Les enfants en pro-
fitent pour construire un bonhomme 
de neige. Résistera-t-il aux aléas du 
temps ? Un album tout en images pour 
parler avec poésie des changements 
liés à l’hiver.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662688 PRIX 12,00 €

JE
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Quelles clowneries !
CHRISTINA DORNER & 

PHILIPPE JALBERT
Pepito le clown voudrait susciter l’ad-
miration. Avec son chien Banjo, il s’es-
saie à de nouveaux numéros. Quel sera 
celui qui le fera briller ? Un album haut 
en couleurs pour découvrir avec plaisir 
les différents métiers du cirque.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662800 PRIX 12,00 €

JE

Le loup et les 7 chevreaux
CHRISTINA DORNER & RÉMI SAILLARD

Une maman chèvre se rend à la ville 
pour faire des courses. Que se passe-
ra-t-il pendant son absence ? Une ver-
sion moderne du célèbre conte des 
frères Grimm pour construire progres-
sivement le personnage archétypal du 
grand méchant loup.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662763 PRIX 12,00 €

JE

Jack et le haricot magique
CHRISTINA DORNER & ROSE POUPELAIN
Jack échange sa vache contre des ha-
ricots magiques. La nuit, un énorme 
plant pousse jusqu’au ciel. Que trou-
vera Jack en haut de l’immense tige ? 
Une version moderne du célèbre conte 
populaire anglais pour construire pro-
gressivement le personnage arché-
typal de l’ogre.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662770 PRIX 12,00 €

JE

Une super rentrée !
CHRISTOPHE LOUPY & 

LENA BUGRENKOVA
Aujourd’hui, c’est la rentrée ! Quelle joie 
de retrouver les copains ! Mais pour 
certains, la séparation est difficile. 
Comment les aider à retrouver le sou-
rire ? Un album plein de tendresse pour 
promouvoir la collaboration et aborder 
la rentrée avec sérénité.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662725 PRIX 12,00 €

JE

Un arc-en-ciel sur la banquise
CORALIE SAUDO

Igor l’ourson blanc s’ennuie sur sa ban-
quise. Ses amis colorés le rejoignent un 
à un. Toutes les couleurs seront-elles au 
rendez-vous ? Un album pour nommer 
les couleurs et découvrir quelques ani-
maux attachants.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662961 PRIX 12,00 €

JE

4 amis
ÉMILIE VAST

Un âne, un chien, un chat et un coq dé-
cident de former un quatuor pour de-
venir célèbre. Que trouveront-ils en 
chemin ? Une version moderne du 
conte Les musiciens de Brême des 
frères Grimm pour parler de l’impor-
tance de l’amitié et de la collaboration.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662596 PRIX 12,00 €

JE

J’aimerai tant 
changer de peau

EMMANUELLE DI MARTINO
Un éléphant imagine qu’il se trans-
forme. Dans la peau de quel animal 
se sentira-t-il le mieux ? Un album à 
plumes et à poils pour parler de l’im-
portance de s’accepter comme on est.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662787 PRIX 12,00 €

JE

Le loup
LÉA SCHNEIDER

Très présent dans les contes et his-
toires pour enfants, le loup est un 
animal qui nourrit l’imaginaire. Mais 
qui est-il réellement ? Un documentaire 
pour mieux connaitre le loup et com-
prendre son mode de vie.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782383210030 PRIX 9,00 €

JE
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Le renard
LÉA SCHNEIDER

Très présent dans les contes, le renard 
à une réputation d’animal rusé. Mais 
qu’en est-il réellement ? Un documen-
taire pour mieux connaitre le renard et 
comprendre son mode de vie.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782383210047 PRIX 9,00 €

JE

La rentrée des livres
LÉA SCHNEIDER & ALEXANDRE ROANE

Aujourd’hui, c’est la rentrée ! Pour les 
livres de la classe, c’est un jour très 
particulier ! Comment cette journée va-
t-elle se passer ? Un album plein de vie 
pour s’intéresser aux différents types 
de livres rencontrés à l’école.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662640 PRIX 12,00 €

JE

Ça pousse !
LÉA SCHNEIDER & ANNE CRAUSAZ

Des graines se dispersent au gré de 
la nature. Que deviendront-elles ? Un 
album pour découvrir avec poésie les 
différents modes de dispersion des 
graines.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662718 PRIX 12,00 €

JE

Mon imagier des verbes
LÉA SCHNEIDER & BÉNÉDICTE SIEFFERT
Sur chaque double page, des verbes il-
lustrés regroupés par type d’activité. 
Un pour enrichir le vocabulaire et uti-
liser à bon escient les verbes de la vie 
quotidienne.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662541 PRIX 12,00 €

JE

Le vilain petit canard
LÉA SCHNEIDER & 

EMMANUELLE HALGAND
Un petit canard cherche son identité. 
Auprès de qui trouvera-t-il sa place ? 
Une version moderne du célèbre conte 
d’Andersen.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662732 PRIX 12,00 €

JE

Formes & couleurs
LÉA SCHNEIDER & MARIA JALIBERT

Que peut-on créer avec des formes ? 
Des idées ? Un livre pour inviter l’enfant 
à imaginer et à créer à partir de formes 
et de couleurs.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782916662671 PRIX 12,00 €

JE

Le Petit Chaperon rouge
LÉA SCHNEIDER & PHILIPPE JALBERT

Une fillette apporte une galette et un 
petit pot de beurre à sa grand-mère 
qui habite de l’autre côté de la forêt. 
Qui rencontrera-t-elle en chemin ? Une 
version moderne du célèbre conte de 
Charles Perrault pour construire pro-
gressivement l’archétype du grand mé-
chant loup.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662626 PRIX 12,00 €

JE

Doudours est triste
SANDRA GIRAUD

Doudours est triste car son pelage est 
tout uni. Qui réussira à le réconforter ? 
Un album tout doux pour parler des 
peaux des animaux et des doudous.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782916662954 PRIX 12,00 €

JE

ACCÈS ÉDITIONS
acces-editions.comsuite
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L’Aurore de la perce-neige
ALEXIS BRETON

La destinée d’Almyra Keroënne prend 
un tournant brutal. La visite d’un 
homme mystérieux dans la librairie 
de sa tante Vertyline suffit à boule-
verser ses certitudes et son existence 
paisible. Sa vie jusque-là n’était qu’un 
leurre…
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782957084487 PRIX 17,00 €

FI

Bleu Divin, tome 1 : l’asservie
CORALIE DARCY

Orpheline et amnésique, Sora met sa 
vie et son cœur entre les mains de son 
sauveur, Nové. Seulement, Nové est 
promis à Lilla… Sora parviendra-t-elle à 
retrouver le chemin vers son Amour de 
toujours ?
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782492480003 PRIX 16,00 €

FI

Monstrueusement humain
ELODIE MORGEN

Ma mère m’a dit un jour : « Ne te fie 
pas aux apparences, les véritables 
monstres n’en portent pas l’habit ». 
Prendre en compte cet avertisse-
ment m’aurait évité bien des misères. 
À dix-neuf ans, la vie me laisse dans 
la bouche un goût amer que même le 
chocolat ne parvient pas à adoucir…
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782492480027 PRIX 16,00 €

FI

Sous l’écorce
FANÇOIS MAUBRÉ

Avec sincérité, François Maubré “revi-
site” son univers fait de rencontres et 
d’émotions devant des “choses” par-
fois petites qui prennent par la magie 
de l’écriture une dimension humaine 
présente dans les recueils précédents. 
Comme un coup de chapeau – une ré-
vérence – donné à la Vie et à la Poésie.
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782917081457 PRIX 17,00 €

PO

Cercle Magazine n°9 — Fleurs
COLLECTIF

Au printemps 2021, place à la contem-
plation, à l’éclosion, au renouveau. De 
la connaissance des fleurs à leur sym-
bolique, dans l’artisanat ou en pièces 
centrales de l’ornement, le numéro 9 
de Cercle Magazine vous propose une 
belle promenade dans un monde éphé-
mère et vivant.
DIS KD Presse. Antenne Books PARUTION avril
EAN 9782954417585 PRIX 18,00 €

BL

La fabuleuse 
boutique du temps

JUTTA TREIBER, ILLUSTRÉ PAR 
NADJA GRACE BODNER

Monsieur Benoît a du temps. Et il vou-
drait bien en offrir à ceux qui en ont 
besoin. Une boutique abandonnée de-
vient un lieu où lire, jouer, parler, confier 
ses problèmes ou même… ne rien 
faire. Un lieu dont la renommée se ré-
pand dans la petite ville grise qui va re-
prendre des couleurs.
DIS Pollen PARUTION mai
EAN 9782900315118 PRIX 12,50 €

FI

JE

Déploration de Joseph Beuys
ALAIN BORER

Plus le temps passe, plus s’éloigne 
cette œuvre qui, ayant suscité le com-
mentaire à l’égale des plus grandes du 
Xxe siècle, a par rapport à elles le dé-
savantage mais aussi la force singu-
lière d’avoir été incarnée par son au-
teur. « Œuvre-vie ».
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782850350313 PRIX 6,50 €

ES

Dürer, le burin du graveur
ALAIN BORER

Il l’avait écrit à Heller : « Si vous tenez 
propre ce tableau, il restera cinq cents 
ans propre et frais… » Dürer donne ren-
dez-vous en l’an 2000. À présent que 
nous sommes à l’échéance annoncée, 
que reste-t-il à écrire de Dürer ? 
Interroger ce reste : chacun peut y aller 
de sa compilation.
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782850350276 PRIX 6,50 €

ES

ÉDITIONS ASPECT
aspect-editions.simplesite.com54

ASSOCIATION CERCLE
cerclemagazine.com67

ÉDITIONS ASTRID 
FRANCHET

editions-astrid-franchet.com67

L’ATELIER 
CONTEMPORAIN

editionslateliercontemporain.net67
L’ALSACIENNE 

INDÉPENDANTE
alsacienne-independante.com68
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suite

Van Gogh, Buraglio, mon 
père et les autres

ARMAND DUPUY
Ce que ce livre donne à voir, c’est que 
le pictural commence toujours bien 
avant les tubes et les pinceaux, qu’il 
n’est même pas l’apanage de la pein-
ture, mais qualifie un effort acharné 
pour arriver à voir, sentir, penser, parler, 
écrire avec une justesse dont les cri-
tères sont dérobés à l’analyse.
DIS BLDD PARUTION avril
EAN 9782850350214 PRIX 12,00 €

ES

Majeur / Mineur
COLLECTIF

Qu’en est-il aujourd’hui de la distinction 
entre arts majeurs et arts mineurs ? 
Une telle hiérarchisation des pratiques 
artistiques entre high and low a-t-elle 
encore un sens ou bien doit-on consi-
dérer que le temps d’une création libre 
est venu ?
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782850350290 PRIX 25,00 €

ES

Retours d’échos
DANIEL PAYOT

« Comment ne pas écrire sur l’art et les 
artistes » : avec ce sous-titre négatif, 
simple facétie en apparence, Daniel 
Payot installe en fait son essai dans 
une distance scrupuleuse qu’il estime 
seule féconde lorsqu’il s’agit de dis-
serter sur l’art.
DIS BLDD PARUTION janvier
EAN 9782850350245 PRIX 20,00 €

ES

Le trait, le taillis, les aguets — 
Louis Pons :  

le dessin de 1946 à 1970
FRÉDÉRIC VALABRÈGUE

Louis Pons a développé seul sa tech-
nique au fil d’une vie d’errance relative 
dans la campagne provençale, entre 
1945 et 1970. Partant de la caricature, 
passant par le travail sur le motif, il est 
parvenu à ces pages saturées par les-
quelles il s’est fait connaître.
DIS BLDD PARUTION janvier
EAN 9782850350108 PRIX 25,00 €

ES

Géricault. Généalogie 
de la peinture
JÉRÔME THÉLOT

On connait Géricault. Mais on ne savait 
pas ce que Jérôme Thélot montre ici, 
que Géricault fut en outre un penseur, 
aussi grand qu’il fut grand artiste.
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782850350337 PRIX 9,50 €

ES

Hokusai ou l’horizon sensible
KENNETH WHITE

Si Hokusai sait camper une scène de 
société avec vivacité, s’il saisit avec une 
rapidité fulgurante toutes sortes de 
phénomènes, s’il plonge avec humour 
dans les fantasmes, c’est peut-être 
dans les grands paysages qu’éclate son 
génie à la fois extravagant et serein.
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782850350252 PRIX 8,50 €

ES

Avec Magritte
LOUIS SCUTENAIRE

Avec Magritte ne pourrait mieux porter 
son titre. Réunissant en 1977, dix ans 
après la mort du peintre, les écrits 
qu’il lui avait consacrés entre les an-
nées 1940 et 1960, Louis Scutenaire im-
mortalisait là une complicité de qua-
rante ans, entre compagnonnage et 
« copinage ».
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782850350320 PRIX 7,50 €

ES

Rencontres et partis pris
MARCEL COHEN

Tenter d’expliquer une œuvre, c’est la 
désamorcer. Et il n’y a aucun moyen 
non plus d’éviter cette réduction. On 
peut seulement tenter de retarder ce 
moment le plus longtemps possible. Et 
c’est en retardant ce moment que nous 
nous ouvrons à l’œuvre.
DIS BLDD PARUTION avril
EAN 9782850350344 PRIX 25,00 €

ES
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André du Bouchet — Une 
écriture en marche

MICHEL COLLOT
André du Bouchet est l’un des poètes 
français les plus singuliers et les plus 
marquants de la seconde moitié du 
XXe siècle. Michel Collot explore ici les 
principales étapes de son itinéraire 
poétique et les divers aspects de son 
œuvre. Il l’a placée sous le signe d’une 
« écriture en marche ».
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782850350306 PRIX 25,00 €

ES

L’Œil immuable
OSKAR KOKOSCHKA

La pensée d’Oskar Kokoschka, telle 
qu’il la développe dans ses écrits, 
semble s’organiser autour d’une intui-
tion fondamentale : « façonner une ré-
alité, telle est la vocation de l’homme. »
DIS BLDD PARUTION avril
EAN 9782850350283 PRIX 25,00 €

ES

Tout est paysage
STÉPHANE LAMBERT

Tout est paysage, affirmait Dubuffet, 
en ce sens que tout est composition, 
tout est quête d’une unité perdue, tout 
est signes assemblés, tout est ma-
tière à être embrassé du regard, à in-
terroger le vivant au-delà de soi-même.
DIS BLDD PARUTION janvier
EAN 9782850350139 PRIX 20,00 €

ES
Si j’étais une patisserie

LESLIE LANG
Des plus simples recettes aux plus éla-
borées, ce tout premier livre plaira aux 
novices comme aux plus expérimen-
té·e·s ! De l’entremet pour épater vos 
convives en passant par les tartes 
classiques et revisitées… sans oublier 
les goûters gourmands des enfants… 
découvrez une délicieuse promesse 
sucrée !
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782358591515 PRIX 12,00 €

ES

Lamex, chapitre 2 — Graufthal
STÉPHANE CENSI & BERNARD RIEBEL

Le second volet de cette aventure 
exaltante entraînera cette fois le lec-
teur au nord du Westrich jusqu’au vil-
lage troglodyte de Graufthal. Le petit 
peuple des Hippileins qui l’occupe aide-
ra-t-il la Gestalt et ses amis à sauver le 
Westrich ?
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782358591485 PRIX 12,90 €

BD

Hard Rock Cargo
NICOLAS KEMPF

Métral est chauffeur routier. Piégé par 
une cargaison dont il ignorait tout, par 
fidélité, il accepte d’aller en taule… Mais 
au moment d’entrer à l’ombre pour 
quinze ans, Angela lui annonce qu’elle 
est enceinte.
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782845743885 PRIX 17,00 €

FI

Les petits meurtres
RODOLPHE

Une enquête policière à la fin des an-
nées cinquante. Une enquête à l’an-
cienne, beaucoup plus complexe et 
dérangeante que les recherches asep-
tisées sur Internet… et un tueur en série 
hors norme. Ces « petits meurtres » 
vont vous dépayser.
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782845743915 PRIX 10,00 €

FI

BASTBERG
editions-bastberg.fr67

LE BEAU JARDIN
lebeaujardin.net67
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Étrangère au paradis
RODOLPHE

À la fin des années 50, sur les hauteurs 
de Suresnes, deux policiers découvrent 
dans une luxueuse villa le cadavre 
d’une jeune femme. Le commissaire 
Raffini va mener toute son enquête en 
tête à tête avec la voix de cette jeune 
femme, qui avait enregistré sa vie sur 
un magnétophone.
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782845743977 PRIX 10,00 €

FI

LE BEAU JARDIN
lebeaujardin.net

La valse brune
RODOLPHE

Octobre 1959. Le commissaire Raffini 
reçoit un courrier de province. De 
Besançon. On lui annonce le décès 
d’une petite antiquaire. Pour Raffini, 
ça pourrait être la routine. Mais cette 
femme-là, c’est son ex-femme : Nini. Et 
cette enquête-là, elle va être bien diffi-
cile, commissaire aguerri ou pas…
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782845743984 PRIX 10,00 €

FI

CALLEVA
calleva.fr67

Séjour au crépuscule 
du dernier empire

BERTRAND JOST
Bertrand Jost pose la dernière pierre 
de quatorze années de recherches 
et d’écriture dans ce sixième et der-
nier tome de sa chronique historique 
“Vicissitudes militaires”.
DIS BLDD / Éditions du Quotidien PARUTION mai
EAN 9782917582305 PRIX 18,00 €

ES

Mémé jardin
DEROIDE VÉRONIQUE & 

LOUIS CATHERINE
Avec Mémé, on est souvent dehors. 
Mémé, le jardin, c’est sa passion. Au fil 
des saisons, elle nous fait découvrir les 
astuces du potager et les animaux qui 
y cohabitent. Une belle histoire de par-
tage entre une grand-mère et son petit 
fils.
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782369630784 PRIX 30,00 €

JE

Jouons avec les doigts 
/ avec le corps

J. BRUDZEWSKI, P. PROCNER 
& T. KÁRPÁTI

Jouons avec les doigts Comment se 
nomme ce doigt ? Et celui-ci ? À quoi 
peuvent-ils servir ? Gronder, indiquer le 
chemin. Comptons-les ! Jouons avec le 
corps Chacun découvre son corps, ses 
yeux, sa bouche, ses mains, ses pieds…
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782369630821 PRIX 30,00 €

JE

La mouche au ventre rebondi
JENNER-METZ FLORENCE 

& MAHLER ANNE
Ploc ploc et reploc. C’est l’histoire 
d’une mouche qui digère, d’une libel-
lule qui l’avale, d’un crapaud qui les 
gobe… Conte randonnée drôle, plein de 
rebondissements.
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782369630814 PRIX 30,00 €

JE

The BESTiary — Skecthbook 1.1
ARMEL GAULME

L’incroyable petit artbook de l’ar-
tiste Armel Gaulme revient, en plus 
grand ! Agrémenté de 8 pages en cou-
leurs supplémentaires et ayant gagné 
quelques centimètres, il n’en est que 
plus beau !
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9791096315826 PRIX 15,00 €

BL

AWD XL Black
ASHLEY WOOD

Les éditions Caurette sont très heu-
reuses de vous annoncer un partena-
riat exceptionnel avec Ashley Wood 
sous la forme d’un livre de grand 
format (30 x 42 cm) présentant pour la 
première fois une centaine de dessins 
de l’artiste à l’échelle 1 : 1, dont de très 
nombreux inédits.
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9791096315888 PRIX 100,00 €

BL

CALLICEPHALE 
ÉDITIONS

callicephale.fr67

ÉDITIONS CAURETTE
caurette.com67suite
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Léa Lapin et 
le concours de cabanes

CHRIS DUNN
Léa Lapin et le concours de cabanes 
est un ouvrage moderne dans son 
propos et magnifiquement illustré par 
les peintures de Chris Dunn dans la 
grande veine des illustrateurs anglais 
classiques.
DIS Hachette distribution PARUTION mai
EAN 9791096315949 PRIX 15,00 €

JE

#hardcover 2
COLLECTIF

Vous aviez aimé #hardcover 1 ? Avec ce 
nouveau volume, nos intentions restent 
les mêmes : fournir aux lecteurs un livre 
de qualité au contenu diversifié, pro-
posant de nombreuses illustrations 
originales réalisées par de grands ar-
tistes internationaux reconnus. (Public 
adulte).
DIS Hachette distribution PARUTION juin
EAN 9791096315758 PRIX 43,00 €

BL

Daya
DANIEL LANDERMAN

Il s’agit d’un ouvrage de plus 300 pages 
reliés par une couverture cartonnée, 
le livre est en format A4. Il comprend 
principalement des croquis de Daniel 
mais également des dessins complets 
et des concept art. Ce livre comporte 
des dessins explicites et est réservé 
aux adultes !
DIS Hachette distribution PARUTION mai
EAN 9791096315802 PRIX 45,00 €

BL

The Kong Crew #3
ERIC HÉRENGUEL

THE KONG CREW est de retour ! De 
nombreuses questions vont peut-être 
trouver leur réponse : d’où vient cette 
mystérieuse faune qui semble s’être 
installée en plein coeur de Manhattan ? 
À quand une prochaine rencontre avec 
le fameux Kong ? Et surtout… qu’est-il 
donc arrivé à notre teckel préféré ?
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9791096315659 PRIX 5,00 €

BD

Muse
JAMES MARTIN

Ce livre présente 350 pages réunissant 
des œuvres de l’artiste et professeur 
James Martin, qui enseigne actuelle-
ment au département d’illustration du 
Ringling College of Art and Design à 
Sarasota en Floride. James Martin est 
connu pour ses contributions aux films 
d’animation de Disney et Dreamworks.
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9791096315697 PRIX 50,00 €

BL

Ce qui reste du voyage
JÖRG ASSELBORN

Chez Jörg Asselborn, le dessin et la 
couleur vibrent en parfait accord pour 
sublimer la beauté des lieux qu’il visite. 
A travers ses pinceaux, on se prend à 
contempler d’un autre œil des « objets 
inanimés » auxquels on n’aurait autre-
ment pas accordé un regard.
DIS Hachette distribution PARUTION mai
EAN 9791096315550 PRIX 25,00 €

BL

Los Angeles — Édition de luxe
SYLVAIN DESPRETZ

L’édition de luxe de Los Angeles est 
constituée d’un magnifique boitier qui 
renfermera deux livres : Los Angeles 
et Midnight Show (un ouvrage de 80 
pages à couverture souple renfermant 
de nombreuses illustrations inédites).
DIS Hachette distribution PARUTION juin
EAN 9791096315789 PRIX 85,00 €

BL

Amplitudes n°3 — 
Mémoires de train

COLLECTIF
Le train est-il une « machine à souve-
nirs » et un « lieu de rencontres inatten-
dues » ? Quelles sont les images et les 
réflexions qui viennent à l’esprit des 
voyageurs pendant le temps du trajet ? 
Comment le territoire est-il appré-
hendé dans l’imaginaire collectif ? Le 
train sera toujours un mythe.
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9791090198548 PRIX 14,00 €

ES

CHÂTELET-VOLTAIRE
chatelet-voltaire.fr/revue-amplitudes
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Amu Sönèya
BERNARD BRETONNIÈRE

Bernard Bretonnière donne la parole à 
ceux qui ne peuvent la prendre : c’est 
pas facile quand il faut ranger ses sou-
venirs dans une boîte d’allumettes et 
plier sa maison en 4 pour la faire tenir 
dans ses pensées. Un recueil néces-
saire dans un style efficace finement il-
lustré par Dominick Boisjeol.
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9791093367354 PRIX 5,00 €

PO

Pages d’arbres
COLLECTIF

Page d’arbres est l’une des étapes 
du projet transmedia Arbres-Mondes 
de Cécile Palusinski, auteur, Elsa 
Mroziewicz, illustratrice, Saba Niknam, 
plasticienne, Jean-Paul Le Goff, musi-
cien et Michel Ravey, webmaster.
DIS Autodistribué PARUTION juin
EAN 9791093367361 PRIX 

LI

CENTRE DE 
CRÉATIONS POUR 

L’ENFANCE
petitva.com51

Morales Enchantées — 
Recueil de contes

AMIRA BENBETKA REKAL
Imaginez un pacte conclu entre un co-
libri et un arc en ciel. Imaginez un chim-
panzé transformer un paysage de dé-
solation grâce à sa palette de couleurs. 
Imaginez qu’une plume de paon serve 
à autre chose qu’à être admirée. Enfin, 
imaginez la quête gourmande d’un 
écureuil se transformant en combat…
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9791096726523 PRIX 13,00 €

JE

FI

Le spectre des 
démons, tome 3

SERGE DUMONT
Après avoir blêmi sous « l’Ombre de la 
croix » et avoir tremblé sous la « Menace 
de l’Épée », Jacques et sa famille 
voient s’avancer sur eux le spectre 
des démons ! Les mondes du dessous 
s’agitent sous la griffe puissante de 
Bahâr le maléfique, le plus terrifiant 
d’entre eux.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9791096726547 PRIX 20,00 €

FI

Lola et le trésor des 
Sanguinaires, tome 3
VÉRONIQUE RAGUET-HENRY 

& PASCAL RAGUET
Cette année, Lola, Justine et Antoine 
passent leurs vacances d’été en Corse. 
Lors d’une balade dans le maquis, les 
trois enfants ont repéré une bergerie 
abandonnée et aimeraient bien en 
faire un terrain de jeux. Un matin, les fil-
lettes décident d’y retourner et partent 
seules à la découverte.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9791096726516 PRIX 13,00 €

JE

CHÉRUBINS ÉDITIONS
cherubinseditions.weebly.com51

CIRCÉ
editions-circe.fr88

Apollon Bezobrazov
BORIS POPLAVSKI

De Boris Poplavski, le seul surréaliste 
russe, Dimitri Merejkovski disait qu’il 
donnait ses lettres de noblesse à la 
littérature russe contemporaine, et 
Nabokov le comparait à “ un violon loin-
tain parmi des balalaïkas “.
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION avril
EAN 9782842424879 PRIX 24,00 €

FI

La Guerre des chats
LOPE DE VEGA

Transports ardents, rixes, jalousie fé-
roce, ruses, tourments, prostra-
tion et révolte de l’amant délaissé, 
La Gatomaquia (1634), titre original 
de l’œuvre, passe en revue toutes les 
sauvages turbulences du sentiment 
amoureux.
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION avril
EAN 9782842424886 PRIX 13,00 €

PO

Sens unique
WALTER BENJAMIN & DANIEL PAYOT

Les lectures et relectures de « Sens 
unique » de Walter Benjamin sont 
chaque fois des sortes d’aventures. 
Car le livre nous invite à traverser l’ex-
périence, historique et subjective, sans 
rien dénier de ses difficultés, de ses dé-
fauts, de ses souffrances.
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION avril
EAN 9782842424831 PRIX 18,00 €

ES
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Le veilleur de nuit
YU KWANG-CHUNG

Yu Kwang-chung, « voyageur sans 
contrainte », choisit de lutter, tel un 
« veilleur de nuit » pour qui la poésie ap-
paraît comme une arme contre l’adver-
sité. Lui qui rêve de « se hisser jusqu’aux 
étoiles pour rejoindre Rilke et Li Bai » 
engage ainsi un « bras de fer avec 
l’éternité ».
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION janvier
EAN 9782842424763 PRIX 12,00 €

PO

Gros Gris n°6
COLLECTIF

Pour son sixième numéro, Gros Gris in-
vite ses lecteur·rice·s à faire une pause 
pour mieux réfléchir à ce qui occupe 
notre temps libre.
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN grosgris PRIX 16,00 €

BL

Slam m’amuse
DIDIER ZANON AVEC 
COLLECTIF ENFANTS

Un album « Slam » écrit et illustré par un 
groupe d’enfants suivis par le Club de 
Prévention de l’Association d’Interven-
tion Sociale de la Fensch, aidés par l’au-
teur Didier Zanon, l’illustratrice Claire 
Pelosato ainsi que par le savoir-faire de 
la maison d’édition.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9791096116287 PRIX 5,00 €

JE

Créatures de rêve 
— Une aventure d’Alys

LIZZIE CROWDAGGER
Alys, amnésique aux tendances punk, 
se dirige vers un petit village aban-
donné dans l’espoir de se remémorer 
un passé oublié. Mais elle va rapide-
ment être confrontée à un véritable 
cauchemar. Ou bien c’est le cauchemar 
qui va être confronté à elle, question de 
point de vue.
DIS Makassar PARUTION juin
EAN 9791092903102 PRIX 5,00 €

FI

À l’écoute des souvenirs
SIGMUND FREUD

Reconnaîtra-t-on ce Freud-là, à 
l’écoute non des fantasmes mais des 
souvenirs ? Devant une assemblée mé-
dusée, Freud délaisse l’exposé scienti-
fique pour se faire détective et déploie 
une puissance de conviction que s’at-
tache à rendre la traduction, en resti-
tuant au texte son oralité première.
DIS Makassar PARUTION avril
EAN 9791092903089 PRIX 7,00 €

ES

LES ÉDITIONS 
CONTREBANDE

grosgris.fr67

LE CRAYON À 
ROULETTES
lecrayonaroulettes.fr57

DANS NOS HISTOIRES
dansnoshistoires.org67

La lumière sur mon chemin
ALLY GÉ

Nathan Golberg refuse d’avouer à 
sa famille son homosexualité. Mais 
il se retrouve coincé lorsque ses pa-
rents veulent rencontrer sa “fiancée” ! 
Désespéré, il demande à une inconnue 
d’endosser ce rôle. De fil en aiguille, ils 
vont comprendre que leur rencontre 
n’était pas le fruit du hasard…
DIS Hachette distribution PARUTION avril
EAN 9782381021669 PRIX 17,95 €

FI

Voisin, voisine
CINTHSAIR

Le confinement vécu par deux voi-
sins de palier plutôt caricaturaux, 
jusqu’à l’absurde. Un auteur qui aime 
jouer avec les mots, pousser les situa-
tions à l’extrême et se moquer genti-
ment de certains travers de ses congé-
nères. « Un moment hilarant : une vraie 
bouffée d’oxygène ! ».
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782381021843 PRIX 13,50 €

ES

ECHO ÉDITIONS
echo-editions.fr67

Vingt-deux… Vingt-deux
CLAUDE VEDDER

22 :22. Strasbourg. Hôpital de 
Hautepierre, 17 décembre 2018. Patrick 
Laflayère est admis aux urgences du 
docteur Desgenèses. Au même instant, 
Ann Cardobach ressent une atroce 
douleur. Les 3 alsaciens sont liés, sans 
le savoir, par cette heure miroir qui re-
présente un danger mortel.
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9782381021829 PRIX 17,95 €

FI
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ECHO ÉDITIONS
echo-editions.fr

Le Mimétique
DOMINIQUE PASTOR

Au XXIe siècle, la Terre se libérait d’une 
dictature numérique. Le monde ac-
couchait d’un matriarcat qui prit en 
main la destinée de l’humanité. 300 ans 
plus tard, un banquier corrompu tente 
de rétablir l’ordre ancien. Une inquisi-
trice et un policier traquent un tueur 
psychotique.
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9782381021584 PRIX 24,95 €

FI
Parallaxe

ÉMILIE COURTS
Alors que Francis, psychiatre, est en 
pleine crise existentielle, il subit un 
grave accident. Après plusieurs jours 
passés entre la vie et la mort, Francis 
revient, transformé. Son expérience 
a-t-elle réveillé son cerveau ? Est-il l’au-
teur de cette série de drames ?
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9782381021362 PRIX 17,95 €

FI

Dossier de surendettement — 
Débiteur – « petits » créanciers

JEAN-PIERRE BONS
Le présent ouvrage décrit le traitement 
du surendettement à travers la vie d’un 
dossier depuis le moment où le débi-
teur le remet à la commission jusqu’à 
la mise en oeuvre des solutions adop-
tées. Evidemment, il s’adresse, en pre-
mier lieu, au débiteur.
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9782381021560 PRIX 19,95 €

ES

Nous les timides
PASCALE DEL SIGNORE

Illustrer le timide, tapi dans l’obscurité, 
en révélant la complexité et la sensi-
bilité de ce personnage atypique. Les 
causes, les effets et les déboires de sa 
manière d’être sont abordés avec révé-
rence et une bienveillante pointe d’hu-
mour. Les moyens pour obtenir une 
meilleure résistance au stress.
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9782381021508 PRIX 16,50 €

ES

Les Méandres de la liberté ou 
les passeurs de Lasauvage

PIERRE MARCHAL
Roman historique inspiré de l’activité 
clandestine d’une brigade de gendar-
merie engagée dans Ia résistance dès 
septembre 1940, aux fins de constituer 
sur le sol lorrain, le premier relais d’une 
filière internationale d’évasion de pri-
sonniers de guerre et de réfractaires 
au régime nazi.
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9782381021782 PRIX 24,95 €

RÉ
Echec… Et mat !

RACHEL DAUBOS
Charles, une star française, se retrouve 
embarqué dans une partie d’échecs 
extrêmement dangereuse. Lui qui n’y 
a jamais joué, va devoir rapidement en 
apprendre les règles et les coups pour 
ne pas perdre ce qu’il chérit le plus 
dans la vie, sans savoir qui est cet ad-
versaire qui s’acharne sur lui.
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9782381021720 PRIX 19,95 €

FI

Amandine Urruty,  
je veux dire le fantôme

AMANDINE URRUTY & 
PACÔME THIELLEMENT

35 reproductions : ce livre soulève le 
drap spectral de l’œuvre d’Amandine 
Urruty pour en traquer la singularité 
pop hantée d’un carnaval d’inspirations 
classiques et contemporaines (Lynch, 
Kubrick, Où est Charlie ?, etc) Pacôme 
Thiellement décrypte cette œuvre 
sombre toute en nuances de gris
DIS Makassar PARUTION janvier
EAN 9782490295036 PRIX 23,00 €

BL

LES ÉDITIONS 
DE L’ÉCLISSE

@editionsdeleclisse57

EDHISTO
edhisto.eu88

Napoléon et l’empire ottoman
YANNICK GUILLOU

L’Empire ottoman, le 4e empire, celui qui 
tient la route des Indes, est un grand 
oublié de l’histoire napoléonienne. 
Napoléon va y mener une politique 
pragmatique à des fins européennes. 
Cette remarquable étude de Yannick 
Guillou permet d’éclairer un pan entier 
inconnu de l’Histoire napoléonienne.
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782355150395 PRIX 21,00 €

ES

suite
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ELITCHKA
editionselitchka.com68

Petit Chien rêve d’une maison
MAYA DALGACHÉVA, ILLUSTRÉ 

PAR NÉVÉNA ANGÉLOVA
Petit Chien vit dans la rue. Son vœu le 
plus cher ? Trouver une maison et une 
famille. Il s’arrête devant l’école, ques-
tionne le marchand de glace, passe 
devant l’hôpital, visite le cirque – sans 
succès. Mais son vœu est toujours là, 
envers et contre tout. Petit Chien va-t-il 
y renoncer ?
DIS Idées Livres Diffusion Distri PARUTION mars
EAN 9782371470170 PRIX 15,00 €

JE

Voyage dans la terre d’en 
bas — Les Aventures de 

Baptiste, détective privé.
YULKA

Baptiste, détective privé, enquête sur 
la disparition du merveilleux. Sollicité 
par la petite Besta, il part vers la Terre 
d’en Bas, lieu de villégiature des per-
sonnages des mythes et des contes 
bulgares. Un roman drôle et original 
pour les 9-12 ans. Yulka est nominée 
cinq fois pour le prix Alma.
DIS Idées Livres Diffusion Distri PARUTION juin
EAN 9782371470187 PRIX 14,00 €

JE

L’esthétisme britannique 
(1860-1900) — Peinture, 

littérature et critique d’art
ANNE-FLORENCE GILLARD-

ESTRADA & XAVIER GIUDICELLI
Corps sensuels et alanguis, harmonie 
des formes et des couleurs, culte de 
la beauté et de la sensation. C’est au 
Royaume-Uni, au cours du dernier tiers 
du règne de Victoria, que naît l’esthé-
tisme, mouvement artistique et litté-
raire sur lequel cet ouvrage offre un 
éclairage pour le public francophone.
DIS FMSH-Diffusion PARUTION janvier
EAN 9782374961033 PRIX 25,00 €

ES

Nietzsche 
Les textes de 1888

CÉLINE DENAT & PATRICK WOTLING
En quoi les écrits que Nietzsche rédige 
en 1888 diffèrent-ils des ouvrages pu-
bliés antérieurement ? En quoi l’un de 
ces ouvrages doit-il inaugurer le ren-
versement de toutes les valeurs ? Ces 
questions restent en suspens 130 ans 
après la dernière année de la produc-
tion intellectuelle du philosophe.
DIS FMSH-Diffusion PARUTION janvier
EAN 9782374961217 PRIX 24,00 €

ES

Grandes et petites 
mythologies — Monts 
et abîmes : des dieux 

et des hommes
KARIN UELTSCHI & FLORE VERDON

Volontiers reléguée dans la chambre 
des nourrices, un consensus quasi 
universel considère la petite mytho-
logie comme un « sous-genre » alors 
qu’en réalité, riche d’un un vivier iné-
puisable de motifs, elle est dépositaire 
d’une mémoire mythique et poétique 
aussi précieuse que sa grande sœur 
classique.
DIS FMSH-Diffusion PARUTION janvier
EAN 9782374961194 PRIX 20,00 €

ES

Les villes des Habsbourg 
du XVe au XIXe siècle — 

Communication, art et pou-
voir dans les réseaux urbains

LUDOLF PELIZAEUS
Qu’y a-t-il de typiquement habsbour-
geois dans le réseau des villes placées 
sous la domination de la dynastie impé-
riale ? Ce volume analyse les échanges 
culturels qui ont façonné les terri-
toires gouvernés par les Habsbourg, 
en Europe et en Amérique, de l’époque 
moderne à l’époque contemporaine.
DIS FMSH-Diffusion PARUTION mars
EAN 9782374961002 PRIX 25,00 €

ES

Penser les milieux 
vivants en commun

VÉRONIQUE LE RU
Penser les milieux vivants en commun 
implique une réflexion sur l’universel : 
tout individu vit dans un milieu. Mais 
cela engage une nouvelle conception 
de l’universel décentrée de l’humain et 
refondée dans les milieux vivants (qui 
incluent l’espèce humaine).
DIS FMSH-Diffusion PARUTION mars
EAN 9782374961279 PRIX 15,00 €

ES

ÉDITIONS ET PRESSES 
UNIVERSITAIRES 

DE REIMS
lcdpu.fr51

Fugue à deux voix
ALIXE SYLVESTRE

Camélia, 17 ans, a disparu. Jasmin, sa 
soeur jumelle, ne sait rien ou ne veut 
rien dire. Ex-journaliste fait-diversière, 
non-conformiste, Nine, la grand-mère, 
s’investit pour retrouver sa trace. Un 
roman lucide et tendre sur le difficile 
dialogue entre générations.
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782918634522 PRIX 16,00 €

FI

ETT / ÉDITIONS 
TERRITOIRES 

TÉMOINS
territoirestemoins.net54
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La fille oubliée
MJ GONAND STUCK

Rapha et Marie réfléchissent à faire 
admettre leur mère, de plus en plus 
fragile, au « Jardin fleuri », lorsqu’elle 
meurt subitement. Au moment de ré-
gler la succession, manque leur sœur 
aînée Hannah, disparue depuis leur en-
fance. Il s’agit de la retrouver, morte ou 
vive.
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782918634539 PRIX 19,00 €

FI

L’été du serpent
RICHARD SOURGNES

Quatre photos sépia retrouvées au gre-
nier et tous les souvenirs, de l’enfance 
à l’adolescence, reviennent au narra-
teur. Le voilà à La Franqui, une station 
balnéaire, proche de Leucate, dans les 
années 50. Les copains et Myriam, la 
fille du surveillant de plage, qu’il vou-
drait conquérir.
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782918634546 PRIX 16,00 €

FI

ETT / ÉDITIONS 
TERRITOIRES 

TÉMOINS
territoirestemoins.net

Halifax, mon chagrin
DIDIER QUELLA-GUYOT & 

PASCAL REGNAULD
À l’automne 1917, Halifax connait 
une série de meurtres par noyade. 
Quelqu’un a manifestement décidé de 
supprimer les membres d’équipage du 
Mackay-Bennett. Cinq ans plus tôt, ce 
navire était chargé de récupérer en 
mer les corps des passagers du Titanic 
n’ayant pu être sauvés du naufrage…
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782956781486 PRIX 21,00 €

BD

Chronique d’un kidnapping
SÉBASTIEN GIRARD

Le 4 décembre 2012, une petite fille de 
3 ans, prénommée Mia, est enlevée à 
sa famille dans la région parisienne. 
A partir d’écrits et de témoignages, 
Sébastien Girard raconte comment et 
pourquoi un tel cauchemar juridique a 
pu se produire. Son enquête prend la 
forme d’un reportage dessiné.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782491483081 PRIX 13,00 €

BD

ÉDITIONS FÉLÈS
editionsfeles.com67

Moselle : Terre d’Histoire, 
Terre d’Avenir

CONSEIL D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME & DE L’ENVIRONNEMENT 

DE LA MOSELLE (C.A.U.E.)
Cet ouvrage présente plus de 80 com-
munes ayant connu des évolutions qui 
ont marqué notre histoire architectu-
rale, urbaine, patrimoniale. Chaque site 
est illustré par des photos anciennes et 
récentes, prises sous le même angle de 
vue, pour en mesurer toute l’évolution, 
soit plus de 600 photos.
DIS Autodistribué PARUTION décembre
EAN 9782381730066 PRIX 39,00 €

BL

RÉ

ÉDITIONS GÉRARD 
KLOPP

editions-klopp.com57

GÉRARD LOUIS
gerard-louis.fr54

Les Quenette
ANNE-MARIE QUENETTE

L’histoire, sur plusieurs siècles, d’une 
famille lorraine impliquée avec passion 
dans tous les domaines : politique, reli-
gieux, économique et aussi artistique. 
Une biographie engagée, à l’image de 
la Lorraine, dans les valeurs, la résis-
tance et l’amour du terroir.
DIS EST LIVRES PARUTION mai
EAN 9782357631649 PRIX 20,00 €

RÉ
Les vies rocambolesques 

des Arthaud
JACK CHOLLET

Il est des destins étonnants, c’est le 
cas des Arthaud, orfèvres de Mirecourt 
qui ont marqué le XVIIIe et le début du 
XIXe siècle de leur talent. Jack Chollet, 
spécialiste de l’histoire de la Franc-
Maçonnerie en Lorraine, nous propose 
ici un récit historique aux allures de 
saga familiale.
DIS EST LIVRES PARUTION mai
EAN 9782357631564 PRIX 22,00 €

RÉ

Golgotha’s Blues
NOELLE DOELKER-MIGNOT

La vie ne va pas toujours droit. Il se 
peut que cela veuille dire quelque 
chose. Qu’elle cherche à s’alléger, 
qu’elle essaye de prendre un dernier 
essor. Insensiblement elle y parvient. 
Elle se ramifie, louvoie, serpente et finit 
peu à peu en ruissellements achevant 
de noyer les certitudes.
DIS EST LIVRES PARUTION janvier
EAN 9782357631571 PRIX 15,00 €

ES

suite
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Controverse pour des records
PATRICE RAGNI & IMAAD HALLAY

L’avénement d’un champion tient à 
l’alchimie de la rencontre entre un (e) 
jeune athlète et un adulte puis de leur 
longue collaboration. Les auteurs en-
tendent ici alerter sur les déviances 
possibles entre entraîneur et entraîné 
pour de meilleures formations tech-
niques, pédagogiques et éthiques…
DIS EST LIVRES PARUTION mars
EAN 9782357631632 PRIX 20,00 €

ES

Chez Walter, tome 1
PATRICK-CHARLES RENAUD

Walter. Un nom qui fut associé à la 
place Stanislas et à la gastronomie. 
Des années 1890 à la Seconde Guerre 
mondiale, le restaurant fut dirigé par 
Julien Walter, personnage charisma-
tique dont le souvenir a longtemps sur-
vécus. Une histoire qui se confond avec 
celle de la ville de Nancy.
DIS EST LIVRES PARUTION mai
EAN 9782357631519 PRIX 29,00 €

RÉ

Les tuileries vosgiennes
PHILIPPE PICOCHE

L’industrie rurale de la tuile n’a, contrai-
rement à celle des forges, des verre-
ries, du textile… que peu retenu l’at-
tention des historiens. Au travers de 
recherches archivistiques longues et 
passionnantes, l’auteur témoigne du 
travail des tuiliers vosgiens.
DIS EST LIVRES PARUTION avril
EAN 9782357631625 PRIX 27,00 €

RÉ

La fête des ombres, tome 1
ATELIER SENTO

Chaque été, dans un village isolé du 
Japon, on célèbre la Fête des ombres. 
Les habitants accueillent les âmes er-
rantes des morts. Naoko a pour mis-
sion de guider l’une de ces ombres, un 
homme hanté par un terrible secret. Si 
elle ne parvient pas à l’aider avant l’été 
suivant, il sera perdu à jamais.
DIS Pollen PARUTION février
EAN 9791095397120 PRIX 16,90 €

BD

ÉDITIONS 
ISSEKINICHO
issekinicho.fr/editions67

Le monologue du voisin Kafka
ALAIN HOAREAU

Le personnage de cette nouvelle 
cherche une issue et comme dans un 
conte de Kafka il n’aura pas vu l’ennemi 
venir. Mais peut-être qu’il était déjà tapi 
en lui. Une inquiétude sourd tout au 
long de ce Monologue du voisin Kafka. 
Alain Hoareau nous livre une nouvelle 
courte, haletante, aux aguets.
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782363364746 PRIX 8,00 €

FI

Résonances n°3
COLLECTIF

Quand les mots se font l’écho d’une 
image. 14 photos / 87 textes. Un re-
cueil original pour faire vibrer le cœur 
et l’esprit.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782363364845 PRIX 18,00 €

FI

Imprécis de cuisine
DOROTHÉE COLL

La poésie se nourrit de toutes les ex-
périences sensibles et sensorielles. Ici, 
elle emprunte le chemin balisé des re-
cettes, dérobant à la cuisine son lan-
gage particulier, ses modes opéra-
toires, pour en faire le canevas d’un 
voyage insolite.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782363364814 PRIX 16,00 €

PO

Edgar Allan Poe traduit 
par Charles Baudelaire, 
une fraternité littéraire

EDGAR ALLAN POE
En un seul volume les œuvres de Poe 
qui traduites par Baudelaire : 3 recueils 
de contes (Histoires extraordinaires, 
Nouvelles histoires extraordinaires, 
Histoires grotesques et sérieuses), un 
roman (Aventures d’Arthur Gordon 
Pym), un essai (Eurêka) et la thèse in-
troductive d’Arthur-S. Patterson.
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782363364784 PRIX 48,00 €

BL

JACQUES FLAMENT
jacquesflamenteditions.com08
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Retour au royaume
FRANÇOISE LEFÈVRE

Après 12 années de silence, le grand 
retour au royaume de l’écriture de 
Françoise Lefèvre (Goncourt des 
Lycéens en 1998) où elle relate son 
parcours avec son éditeur historique 
Jean-Jacques Pauvert.
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782363364753 PRIX 15,00 €

FI

Turi
GIUSEPPE MORO

Découvrez le parcours de vie quasi ini-
tiatique de Giuseppe Moro où la beauté 
de l’âme se répand comme une lu-
mière mystérieuse. Il souffle sur ce livre 
une extraordinaire éthique mystique, 
comme un vent de liberté.
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782363364852 PRIX 15,00 €

FI

Inclinaisons insolites
JEAN LOUIS SAELENS

Inclinaisons insolites, dernière étude 
de Jean Louis Saelens, montre l’at-
trait de lignes, de volumes l’un vers 
l’autre. Magie des mouvements, grâce 
des rapprochements, réflexion sur les 
magnétismes magiques et inespérés, 
équilibres improbables.
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782363364821 PRIX 10,00 €

BL

Bruyant en saisons
LAURENT JOUANET

L’artiste a saisi les courbes, les sinuo-
sités, les voluptés, le calme ou la furie 
du Bruyant, ruisseau qui coule dans les 
gorges du même nom, et qui, suivant 
les saisons, se repose en épousant la 
pierre ou court comme un fou sans s’y 
attarder.
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782363364807 PRIX 10,00 €

BL

Les petits bouts
PATRICK LARRIVEAU

Carrés, arrêt sur images, quand nous 
nous plaisons à nous poser – pauser – 
et juste à regarder le trajet des choses, 
leur histoire, leurs histoires, les souve-
nirs lents, les ombres essoufflées, les 
lumières fragiles et le cœur qui tangue 
dans le roulis d’une maison.
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782363364791 PRIX 10,00 €

BL

JACQUES FLAMENT
jacquesflamenteditions.com08

Une vie de voyages
JUSTINE MARTIN

C’est dans « son petit coin de pa-
radis », une maison d’hôtes aménagée 
en yourte au bord du lac Léman, que 
Capucine va recevoir Noah et Zoé. 
Une grande amitié va naître entre 
eux, jusqu’à emmener le lecteur dans 
une aventure un peu folle : celle de la 
vie, ses embûches, ses routes et ses 
espoirs.
DIS Pollen PARUTION juin
EAN 9782956940753 PRIX 18,00 €

FI

Désabîmez-moi
EMMANUELLE DROUET

Vous avez un coeur qui bat dans la poi-
trine, vous le savez, mais il ne suffit pas. 
Parfois seuls les yeux et les mains d’un 
papa vous font sentir que vous existez. 
Jusqu’au jour où… Un roman sensible 
qui met en lumière les mécanismes 
de défense de notre esprit pour sur-
monter l’insurmontable.
DIS Pollen PARUTION mai
EAN 9782491404161 PRIX 17,90 €

FI

ÉDITIONS KAPLUME
editions-kaplume.com10

ÉDITIONS DES LACS
editionsdeslacs.com68

Créancey histoire locale
GASTON MOUR

Gaston Mour sera instituteur à 
Créancey de 1934 à 1964. Cet ou-
vrage est un recueil des importants 
travaux de recherches rédigés par 
Gaston Mour. Il est à découvrir comme 
un carnet ethnographique qui relate 
une à une sans lien aucun les diffé-
rentes facettes de Créancey et de ses 
habitants.
DIS AVM PARUTION avril
EAN 9782878250046 PRIX 20,00 €

ES

LIRALEST / ÉDITIONS 
DOMINIQUE GUÉNIOT

liralest.fr52
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Brassée de souvenirs
GENEVIÈVE LAMONTRE NÉE DELERUE

A travers une écriture simple, spon-
tanée et précise, Geneviève Lamontre-
Delerue témoigne de la vie rurale 
en Haute-Marne, dans les années 
1930-1960…
DIS AVM PARUTION février
EAN 9782878250077 PRIX 15,00 €

ES

La lumière vient de l’Ouest
SERAINA HEINRICH

L’auteur nous ouvre ici un chemin peu 
couru qui va la mener de chez elle en 
Champagne en passant par la Brie, la 
forêt de Fontainebleau, jusqu’au Mont-
Saint-Michel. Seraina raconte ses 21 
jours de pèlerinage, les paysages, ses 
impressions, ses rencontres, le tout 
avec simplicité et un brin d’humour.
DIS AVM PARUTION mars
EAN 9782878250084 PRIX 19,00 €

ES

La chair salée a disparu
CHRISTIAN MORIAT

Nous sommes au XVIIIe siècle à 
Troyes… Et voilà que la Chair salée 
que l’on promène dans les rues de la 
cité au moment des Rogations dispa-
rait…Heureusement, Lafleur Gaston et 
Couillerot Ernest, les deux meilleurs li-
miers de la brigade sont dépéchés sur 
les lieux…
DIS Makassar PARUTION février
EAN 9782372311007 PRIX 14,00 €

FI

LIRALEST / LE 
PYTHAGORE ÉDITIONS

liralest.fr52

Le partage des eaux, 
Langres et alentour

FRÉDÉRIC CHEF
Si vous êtes dans les parages de 
Langres, prenez le temps d’une flânerie 
sur la ligne de partage des eaux. Croix 
de chemins, reposoirs fleuris, éoliennes 
d’antan, pieds de vignes, tout converse 
ici avec le ciel. Le pays de Langres est 
une contrée douce et âpre à la fois, un 
monde innocent et discret.
DIS Makassar PARUTION juin
EAN 9782372311038 PRIX 10,00 €

FI
Le mystère de l’anneau doré

LAURE LAFORGE
Un château, un jardin, des animaux, et 
un étrange anneau…
DIS Makassar PARUTION mai
EAN 9782372311045 PRIX 12,00 €

JE

Derrière le cul des vaches
MICHEL BRUNNER

Quand on tire sur le fil d’une pelote, elle 
se déroule… Alors, j’ai puisé dans les 
souvenirs de ma prime enfance. Celle 
d’un fils de paysans, dans un petit vil-
lage de Haute-Marne, à la fin des an-
nées 1950-début 1960…
DIS Makassar PARUTION mars
EAN 9782372311014 PRIX 10,00 €

ES

Moi, Nicolas Jenson, 
libraire à Venise en 1470…

PHILIPPE DEBLAISE
Ce roman est celui de Nicolas Jenson, 
le premier fondeur de caractères, im-
primeur et libraire français. Employé 
à la Monnaie de Tours, il est envoyé à 
Mayence en 1458 pour percer les se-
crets de Gutemberg. Il s’établit ensuite 
à Venise où il imprime une centaine de 
textes jusqu’en 1480…
DIS Makassar PARUTION avril
EAN 9782372311021 PRIX 23,00 €

FI
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Far Out !
BERNARD PLOSSU

Bernard Plossu découvre la Californie 
en 1966, un an avant le Summer of Love. 
En pleine période hippie, il fréquente la 
City Lights Bookstore, croise Joan Baez 
et ses soeurs, rencontre Henry Miller et 
photographie sans arrière-pensée ses 
amis artisans, écrivains et artistes…
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782918932024 PRIX 15,00 €

BL

Manuel à l’usage des femmes 
à la poitrine trop petite

BRUNO LAGABBE
Plongez le regard dans une collection 
chatoyante de petites annonces à l’in-
tention des « femmes à la poitrine trop 
petite ». Collectés dans la presse des 
années 60-70, ces encarts publicitaires 
sont traités graphiquement pour un 
rendu sensuel qui met en relief leur éro-
tisme teinté de charlatanisme.
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782491436193 PRIX 14,00 €

BL

MÉDIAPOP
mediapop-editions.fr68

Ode au corps tant 
de fois caressé

CHRISTOPHE FOURVEL
Et j’imagine que c’est tout ce que nous 
avons vécu ensemble qui enrobe ainsi 
ce premier face-à-face de la journée. 
Ton visage ne réagit pas à ma pré-
sence. Il semble qu’il y ait plus impor-
tant. Il y a le plaisir de la douche chaude 
qui est plus précieux, à présent, que la 
jouissance.
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782491436285 PRIX 10,00 €

FI

Le carnet vert
FRANÇOIS GORIN

Le carnet était donc aussi à mon insu 
un pense-bête : le seul endroit où, en 
dehors de ma mémoire qui a ses dé-
fauts et ses trous, ces noms-là étaient 
inscrits. Celles ou ceux qui les portent 
sont encore parfois présents à mon 
esprit.
DIS BLDD PARUTION mai
EAN 9782491436247 PRIX 12,00 €

FI

Prises de vie
FRANÇOISE SAUR

Depuis le début des années 70, 
Françoise Saur tient un journal pho-
tographique, comprenant aujourd’hui 
157 albums et à peu près 11 100 pages. 
Chaque page est un tirage photogra-
phique. Ces photos parlent de la vie de 
tous les jours et des petits riens, mais 
aussi des moments exceptionnels…
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782491436315 PRIX 16,00 €

BL

Vies et morts de John Lennon
HUGUES BLINEAU

New York, 8 décembre 1980, juste avant 
23 heures : John Lennon est tué à l’en-
trée du Dakota Building. C’est à cet ins-
tant que commence le livre. L’écho de 
cet événement se prolonge ensuite à 
travers le temps et les consciences de 
ceux qui ont aimé l’auteur d’ « Imagine ».
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782491436179 PRIX 12,00 €

FI

Mort d’un philosophe
JEAN LAUXEROIS

À la manière d’un roman policier philo-
sophique, le livre de Jean Lauxerois est 
aussi une méditation sur le pouvoir réel 
de la philosophie, sur l’abîme qui sé-
pare la vie et la pensée, sur la vérité de 
l’amour et de l’amitié, et plus profon-
dément sur la présence insondable du 
mal.
DIS BLDD PARUTION avril
EAN 9782491436254 PRIX 14,00 €

FI

Isola
JOËLLE VARENNE

Solitaire d’île en île, Isola croise le fan-
tôme de sa mère, un marin qui lit dans 
les rêves, une Pénélope derrière son 
comptoir. Cela se passe ailleurs, mais 
sait-on vraiment qui est l’étranger ? 
Faire de soi-même sa propre île, telle 
est la quête d’Isola.
DIS BLDD PARUTION février
EAN 9782491436223 PRIX 10,00 €

FI
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Mexico
JULIEN ALLOUF

C’est sur les traces des Détectives 
sauvages, le roman fleuve de Roberto 
Bolaño, que Julien Allouf est parti 
au Mexique, un appareil à la main. 
Mais croyant emboîter le pas à des 
héros de fiction, il croise par hasard 
(pour de vrai !) le chemin des poètes 
infraréalistes…
DIS BLDD PARUTION janvier
EAN 9782491436087 PRIX 20,00 €

BL

La colo
MARION MULLER-COLARD

Tu as quarante ans, cinquante peut-
être. C’est bête à dire, mais tu ne l’as 
pas vu venir. Tu es resté, immobile, 
dans les starting-blocks de tes treize 
ans. Combien de fois as-tu embrassé 
avec la langue ? Mille, dix mille, cent 
mille fois ?
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782491436292 PRIX 16,00 €

BL

One Kiss
MATTHIEU MESSAGIER & 

JEAN-PIERRE CRETIN
À l’origine, One Kiss était destiné à la 
Série Noire de Marcel Duhamel. Son 
bienveillant effarement et son incom-
préhension devant notre enthousiasme 
et notre naïveté arrogante de 19 ans re-
mirent l’aventure à sa plus juste place, 
novatrice, de « roman policier poétique 
et moderne ».
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782491436278 PRIX 15,00 €

FI

Nouveau
NICOLAS COMMENT

Nouveau est un album concept réalisé 
autour de la figure du poète Germain 
Nouveau à l’occasion du centenaire 
de sa disparition (1920-2020), sous la 
forme d’un disque vinyle accompagné 
d’un livret photographique grand 
format de 32 pages et d’un texte de 
Yannick Haenel (Prix Médicis 2017).
DIS BLDD PARUTION janvier
EAN 9782491436148 PRIX 37,00 €

BL

Premier jet
NICOLAS DECOUD

Pulsion, désir, violence, folie, souf-
france, plaisir, domination et fantasme 
sont au coeur de ces trois « contes de 
fées pour adultes » qui explorent la part 
la plus trouble, la plus intime, la plus ir-
réductible de l’être humain.
DIS BLDD PARUTION juin
EAN 9782491436261 PRIX 12,00 €

FI

Les années vertes
PHILIPPE LUTZ

Roman d’amour et de désamour, le livre 
met en scène la première « génération 
écolo », ses valeurs et ses mythes, ses 
combats et ses désillusions, dans un 
récit ironique et poignant qui assemble 
les tranches de vie comme des bouts 
de film.
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782491436230 PRIX 18,00 €

FI

Lili la luciole
EVA KOPP

Toute petite déjà, Lili la luciole n’osait 
pas… Elle était un adorable ver luisant 
mais elle n’osait pas briller si sa maman 
n’était pas à ses côtés. Une histoire 
pour que brille la confiance en soi !
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782370184351 PRIX 12,00 €

JE

Les animaux de la montagne
FRANCE BESSON

Pars à la (re-) découverte des animaux 
de nos montagnes, à travers cet ima-
gier sobre et très réaliste.
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782370185327 PRIX 25,00 €

JE

ÉDITIONS MK67
mk67.fr67
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L’avion de Simon
GUILLAUME LE CHEVALIER

Le jeune Simon s’est mis en tête de 
créer le parfait avion en papier. Il fait de 
nombreux essais qui ratent tous et finit 
par planter sa création tout en haut 
d’un mur. Il cherche alors un moyen de 
le décrocher…
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782370185266 PRIX 25,00 €

FI

JE

L’Envol
GUILLAUME LE CHEVALIER

Sylvain vit avec ses parents à Perros-
Guirec. Il grandit au milieu d’une faune 
et d’une flore particulièrement riches, 
qui le sensibilise à l’environnement et 
au respect de la vie animale.
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782370185242 PRIX 10,00 €

FI

JE

ÉDITIONS MK67
mk67.fr

ÉDITIONS DES MUSÉES 
DE STRASBOURG

musees.strasbourg.eu67

Björn le viking et les 
pierres de soleil

K-RENNE
Agé de 14 ans, Björn vit avec sa famille 
sur le bord d’un fjord, comme de nom-
breux Vikings. Mais contrairement aux 
autres, il a très peur de la mer. Un jour il 
va prendre son courage et va affronter 
ses peurs.
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782370185136 PRIX 7,00 €

FI

JE

Match de Cocoball 
dans la Dinovallée
LINDA CONCHAUDRON

Aujourd’hui c’est le grand jour dans la 
vallée. Le match de cocoball va com-
mencer. Mais les règles ne sont-elles 
pas censées être les mêmes pour 
tous ?
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782370185334 PRIX 20,00 €

JE

Musée archéologique
BERNADETTE SCHNITZLER

En 2021 paraissent les 4 premiers nu-
méros de la nouvelle collection de 
guides grand public des Musées 
de la Ville de Strasbourg. Chaque 
guide, disponible en français, an-
glais et allemand, propose en une 
centaine de pages de (re) découvrir 
les pièces majeures des collections 
strasbourgeoises.
DIS Interforum PARUTION février
EAN 9782351251737 PRIX 9,00 €

BL

Musée de l’Œuvre 
Notre-Dame 

Arts du Moyen Âge
CÉCILE DUPEUX & JEAN-

DAVID TOUCHAIS
En 2021 paraissent les 4 premiers nu-
méros de la nouvelle collection de 
guides grand public des Musées 
de la Ville de Strasbourg. Chaque 
guide, disponible en français, an-
glais et allemand, propose en une 
centaine de pages de (re) découvrir 
les pièces majeures des collections 
strasbourgeoises.
DIS Interforum PARUTION février
EAN 9782351251706 PRIX 9,00 €

BL

Métamorphoses 
Histoire naturelle et 
didactique dans les 

collections strasbourgeoises
COLLECTIF

La collection Le Cabinet de l’amateur 
s’agrandit avec ce numéro dédié aux 
somptueuses gravures d’Anna Maria 
Sibylla Merian. Les dessins d’observa-
tion de cette illustratrice et naturaliste 
du XVIIe siècle sont ici mis en regard de 
spécimens du Musée zoologique et de 
l’Université de Strasbourg.
DIS Interforum PARUTION février
EAN 9782351251850 PRIX 9,00 €

BL

La Marseillaise
COLLECTIF

Depuis sa création en 1792 à Strasbourg 
jusqu’à ses interprétations contempo-
raines, La Marseillaise tantôt honnie, 
tantôt portée au triomphe, fait l’objet 
de nombreuses adaptations. Ce cata-
logue revient sur la genèse du chant, 
les raisons de sa mystification et son 
impact à l’étranger.
DIS Interforum PARUTION juin
EAN 9782351251867 PRIX 25,00 €

BL
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Musée d’Art moderne 
et contemporain

ESTELLE PIETRZYK
En 2021 paraissent les 4 premiers nu-
méros de la nouvelle collection de 
guides grand public des Musées 
de la Ville de Strasbourg. Chaque 
guide, disponible en français, an-
glais et allemand, propose en une 
centaine de pages de (re) découvrir 
les pièces majeures des collections 
strasbourgeoises.
DIS Interforum PARUTION février
EAN 9782351251713 PRIX 9,00 €

BL

Musée des Arts décoratifs 
Palais Rohan
ÉTIENNE MARTIN

En 2021 paraissent les 4 premiers nu-
méros de la nouvelle collection de 
guides grand public des Musées 
de la Ville de Strasbourg. Chaque 
guide, disponible en français, an-
glais et allemand, propose en une 
centaine de pages de (re) découvrir 
les pièces majeures des collections 
strasbourgeoises.
DIS Interforum PARUTION février
EAN 9782351251720 PRIX 9,00 €

BL

Max Klinger, opus I
MARIE-JEANNE GEYER

Initialement paru en 1879, le premier 
Opus gravé de Max Klinger (1857-1920) 
illustre l’imaginaire singulier et poé-
tique de l’artiste. Composé de huit eaux 
fortes réunies sous la forme d’un port-
folio, cet ensemble montre toute la 
puissance de ces images oscillant en 
permanence entre rêve et réalité.
DIS Interforum PARUTION mai
EAN 9782351251898 PRIX 18,00 €

BL

Double Jeu. Dessins-collages 
de Tomi Ungerer

THÉRÈSE WILLER
La collection Le Cabinet de l’amateur 
s’agrandit et propose une nouvelle ren-
contre avec l’univers décalé et ironique 
de Tomi Ungerer. Dans Double jeu, on 
s’initie à l’art du dessin-collage en lais-
sant libre cours à son imagination.
DIS Interforum PARUTION février
EAN 9782351251836 PRIX 9,00 €

BL

Henri Rivière — Paysages 
parisiens

THIERRY LAPS
Huit splendides lithographies qui res-
tituent le Paris de 1900 : Montmartre, 
les faubourgs, les bords de Seine… 
conçues par un illustrateur fortement 
marqué par les estampes japonaises. 
Le résultat est un témoignage sédui-
sant de la capitale au début du siècle, 
entre BD contemporaine et studio 
Ghibli.
DIS Interforum PARUTION mai
EAN 9782351251904 PRIX 18,00 €

BL

Pasteur et politique
JEAN-LOUIS HOFFET

Coll. Figures d’Alsace –Jean-Louis 
Hoffet a été pasteur et élu municipal et 
régional, il a fondé de nombreuses ma-
nifestations culturelles (les Noëlies, les 
Sacrées journées…) prônant le dialogue 
interreligieux. Cette autobiographie 
vient éclairer nos débats actuels sur le 
fait religieux et la laïcité.
DIS Éditions du Quotidien PARUTION mai
EAN 9782716508995 PRIX 22,00 €

RÉ

LA NUÉE BLEUE
nueebleue.com67

Tempête chez les Celtes
SYLVIE DE MATHUISIEULX & 

BENJAMIN STRICKLER
Collection Graine d’Histoire – Une 
plongée dans l’univers des Celtes, aux 
côtés d’une jeune et influente prêtresse 
(inspirée par la dame de Reinheim) et 
d’un orphelin grec. L’histoire, riche en 
rebondissements, se passe au milieu 
de la forêt, des loups et des brigands…
DIS Éditions du Quotidien PARUTION mars
EAN 9782716508964 PRIX 10,00 €

JE

Piqûre de rappel, le 
bescht of de Lefrançois

YANNICK LEFRANÇOIS
Voici la chronique espiègle de l’Alsace à 
travers les meilleurs dessins de presse 
de Yannick Lefrançois. Les municipales 
2020, la Collectivité européenne d’Al-
sace, l’écologie et bien sûr le Covid, ses 
masques, ses ordres et contre-ordres : 
une petite piqûre de rappel est toujours 
salutaire !
DIS Éditions du Quotidien PARUTION avril
EAN 9782716508988 PRIX 19,00 €

RÉ
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Et les femmes se sont levées 
— Portraits de résistantes 

alsaciennes et lorraines
MARIE-JOSÉ MASCONI

En Alsace et en Lorraine, sur une terre 
de frontières, de nombreuses femmes 
se sont levées contre l’oppression 
nazie. Ce livre dresse le portrait émou-
vant et documenté de quelques-unes 
de ces héroïnes invisibles et oubliées 
de l’Histoire. Puisse leur engagement 
nous inspirer !
DIS Éditions du Quotidien PARUTION mars
EAN 9782716508971 PRIX 22,00 €

RÉ

LA NUÉE BLEUE
nueebleue.com

Une tasse de paradis
CAROLINE PEROT & LUCYE RIOLAND

Victor est dépité, sa mère l’envoie cet 
été en séjour linguistique dans une fa-
mille en Écosse. Pourtant, là-bas il va 
découvrir un univers méconnu : celui 
du thé. Le père de la famille d’accueil 
est en effet le seul producteur de thé 
d’Écosse. Il va aussi rencontrer sa fille, 
Juline.
DIS Dod & Cie PARUTION mars
EAN 9791097284213 PRIX 17,00 €

JE

ORSO.ÉDITIONS
orso-editions.fr/livres08

On a volé doudou fraise
CÉCILE ELMA ROGER & MARJORIE BÉAL
Mimi a plein de doudous. Son préféré, 
c’est Doudou-Fraise. Un matin, Mimi le 
cherche partout et ne le trouve nulle 
part. C’est sûr, on a volé Doudou-Fraise. 
Mais qui a osé ?
DIS Dod & Cie PARUTION juin
EAN 9791097284558 PRIX 14,20 €

JE

Papy, es-tu là ?
DE AÏO DAPHNÉ & MOREAU 

EMMANUELLE
Depuis le départ de sa grand-mère, 
rien n’est plus pareil chez Mamy et 
Papy. Edouard a le cœur lourd. C’est 
sûr, Mamy lui manque… mais Papy 
aussi. Tous les mardis, Edouard se de-
mande où est son grand-père. Il est 
bien décidé à le retrouver, coûte que 
coûte !
DIS Dod & Cie PARUTION avril
EAN 9791097284442 PRIX 16,90 €

JE

Tourterelles
EMILIE TALON & EMMANUELLE MOREAU
Elsa passe ses fins de journée à l’hô-
pital. Non, elle n’est pas malade. Sa 
maman y travaille. Avec sa nouvelle 
amie, Océane, elle trouve dans le parc 
une patiente bien mal en point. Guérir 
sa protégée devient sa seule pensée, 
et ce, coûte que coûte. Arrivera-t-elle à 
sauver Halwa, la tourterelle ?
DIS Dod & Cie PARUTION mars
EAN 9791097284473 PRIX 15,00 €

JE

Les voyages de Lali 
Grandcœur, tome 1 

Les volets verts
FLORENCE CHEVALIER & IOM

Je m’appelle Lali et j’ai 9 ans. Mon rêve 
est de rencontrer des gens et décou-
vrir de nouvelles choses. Mais à mon 
âge, c’est compliqué de partir où on 
veut. Alors quand ma grand-mère ac-
cepte que je vienne la voir, je suis vrai-
ment contente. Dans le Finistère, il y a 
plein d’endroits à visiter.
DIS Dod & Cie PARUTION avril
EAN 9791097284480 PRIX 15,20 €

JE

Drôles de manières
FRÉDÉRIQUE TANDIN & LORÈNE RUSSO

Entourée d’animaux qu’elle adore, 
Angèle ne peut s’empêcher de trouver 
leurs manières quelque peu osées. 
Toutefois, quoiqu’il arrive son amour 
pour eux reste intact. Une transposi-
tion, dans l’univers des plus jeunes, de 
la relation parent-enfant au coeur du 
vivre ensemble.
DIS Dod & Cie PARUTION février
EAN 9791097284411 PRIX 15,20 €

JE

Au fil de l’eau
MAYLIS DAUFRESNE & 

STÉPHANIE AUGUSSEAU
Zéphyr… C’est tellement grand, le ciel. 
Et l’océan. Et moi, je suis tellement pe-
tite. Parfois, je me demande quelle 
place j’ai dans ce monde où tout me 
semble immense ?
DIS Dod & Cie PARUTION avril
EAN 9791097284459 PRIX 14,60 €

JE

suite
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Quand la nature s’en mêle
ISABELLE PERRIN & CLAIRE GAUDRIOT

Contrariée par des vacances, fina-
lement, au Canada, chez son père, 
Candice se réjouit toutefois de pouvoir 
passer du temps avec ses amies mon-
tréalaises qu’elle a dû rentrer à Paris 
avec sa mère. Cette fois, son père les 
accueille pour travailler dans le parc 
Mont-Royal dont il est responsable.
DIS Dod & Cie PARUTION mai
EAN 9791097284602 PRIX 13,90 €

JE

Les déambulations 
d’Eléa et Léo, tome 1 

Le smartphone et le silex
NADÈGE CASTE FILLION & MAY LEE

Eléa et Léo doivent résoudre une 
énigme dans le musée archéologique 
de Saint-Germain-en Laye.
DIS Dod & Cie PARUTION avril
EAN 9791097284497 PRIX 14,80 €

JE

Comme si de rien n’était
RICHARD MARNIER & 
STÉPHANE NICOLET

Pendant la guerre, la pluie tombe, la 
rivière coule, les herbes poussent, le 
vent souffle, les oiseaux sifflent. Les 
nuages volent, les taupes creusent, le 
tonnerre gronde, le soleil brille, les en-
fants jouent. Comme si de rien n’était….
DIS Dod & Cie PARUTION mai
EAN 9791097284466 PRIX 12,50 €

JE

Les yeux en détail
SANDRA LE GUEN & MARJORIE BÉAL

Il y a les yeux d’Irene, dans lesquels 
passent toutes les émotions, les yeux 
de Louise, qui lisent tout sortes de 
livres et puis les yeux de papi qui ne 
voient plus très bien… Découvre tous 
ces yeux et leurs différences dans cet 
album haut en couleurs.
DIS Dod & Cie PARUTION janvier
EAN 9791097284435 PRIX 11,50 €

JE

Les mains en pagaille
SANDRA LE GUEN & MARJORIE BÉAL

Les mains d’Anna composent des bou-
quets, celles de Léon réalisent des 
mimes, celles de mamie caressent les 
légumes… Mais rien de tel que les mains 
de maman ou papa.
DIS Dod & Cie PARUTION janvier
EAN 9791097284428 PRIX 11,50€

JE

Éclats
SANDRA LE GUEN & MARJORIE BÉAL

Un éclat de rire et un long souffle en-
voient valser des petites graines au 
fil des saisons. Elles se posent et en-
traînent les enfants dans le cycle de 
la vie. Comme ces petites pousses, ils 
grandissent. Curieux, joyeux, joueurs, 
aimés, rêveurs, ils tracent leur chemin, 
tout en poésie.
DIS Dod & Cie PARUTION mai
EAN 9791097284534 PRIX 13,50 €

JE

Un peu de là-bas
SÉVERINE DUCHESNE

J’aime bien le mercredi parce que je le 
passe avec Mamie à faire de la pâtis-
serie. Elle ne parle pas beaucoup d’elle, 
Mamie, de sa vie d’avant, quand elle 
était enfant… sauf quand elle cuisine ! 
Dans ces moments-là, elle me parle de 
là-bas, de ce pays qui l’a vue grandir et 
fuir…
DIS Dod & Cie PARUTION juin
EAN 9791097284626 PRIX 16,20 €

JE

Si j’osais
VIRGINE TÉOULLE & JULIE DE TERSSAC
Jeune garçon, aux goûts si particuliers, 
Philibert est fasciné par les yeux verts 
d’Agathe. Timide et ingénieux, il tente 
quelques approches infructueuses. 
Mais un jour, les airs vont lui permettre 
d’inviter sa belle…
DIS Dod & Cie PARUTION février
EAN 9791097284404 PRIX 14,90 €

JE
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Mort sous la croix
ALAIN THON

Un cadavre retrouvé sous la croix du 
chœur de la cathédrale de Metz, un se-
cond dans le sous-sol du musée de La 
Cour d’Or. Ces deux crimes seraient-ils 
liés ? Dieu, le Christ, les chevaliers de 
Saint-Lazare et les francs-maçons s’in-
vitent aux réflexions du commandant 
Rosen et du commissaire Filippi.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782375351321 PRIX 

FI

Zotte au-delà du grillage
CHRISTIAN HERMANN

Dans un petit poulailler de Lorraine, 
Zotte pond un œuf. Tout étonnée, elle 
croit que c’est un caillou ! Se rendant 
compte qu’elle est jeune et sotte, elle 
n’a plus qu’un seul désir devenir intel-
ligente ! Sa décision est prise : elle veut 
découvrir le monde et part à l’aventure !
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782375351260 PRIX 20,00 €

BD

JE

RÉ

ÉDITIONS DES 
PARAIGES

editions-des-paraiges.eu57

Chagall — Cathédrale de Metz
CHRISTIAN SCHMITT

Chagall, le peintre en quête de la lu-
mière, s’est lancé à soixante-dix ans 
dans un nouveau défi, le vitrail, un art 
qu’il développe véritablement est à 
Metz, en la cathédrale Saint-Étienne. 
Sincère et vrai dans tout ce qu’il entre-
prend, Chagall y laisse éclater au grand 
jour l’amour qu’il professe.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782375351284 PRIX 35,00 €

BL

RÉ

Le retour à la France de 
la Lorraine annexée

JEAN-NOËL GRANDHOMME, LAURENT 
JALABERT & LAURENT KLEINHENTZ

À égale distance d’une histoire cocar-
dière aujourd’hui datée et d’une tenta-
tive d’idéalisation du Reichsland, cet 
ouvrage d’une quarantaine de contri-
butions présente une vision scienti-
fique, la plus objective et la plus neuve 
possible, du retour à la France de la 
Lorraine annexée (1918-1925).
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782375351253 PRIX 25,00 €

ES

RÉ

Charles IV de Lorraine 
1614-1675

LAURENT JALABERT
Charles IV de Lorraine (1604-1675) est 
une personnalité hors norme dans le 
XVIIe siècle européen, entre Bourbons 
et Habsbourg. Il faut pourtant re-
lire l’histoire de ce règne long d’un de-
mi-siècle et rompre avec une vision de 
l’histoire qui met en avant l’inconsé-
quence de ce duc souverain.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782375351277 PRIX 20,00 €

RÉ

#JeEstUnAutre
PIERRE VENDEL

Peut-on véritablement haïr quelqu’un 
au point de causer sa mort ? Retraçant 
l’histoire de notre temps, oscillant entre 
humour, questionnements et vérités 
cruelles, une histoire fantastico-poli-
cière où chacun pourra retrouver une 
part de lui-même, aussi cocasse ou dé-
rangeante soit-elle.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782375351307 PRIX 18,00 €

FI

Le crépuscule des ogres
RAOUL NÈJE

Le commissaire Coudrelier s’apprête 
à quitter la Guyane où l’enquête sur 
deux meurtres commis en Moselle l’a 
conduit. Le hasard, ce maître de la des-
tinée des enquêteurs, le fait alors ren-
contrer quelques sinistres crapules 
impliquées dans une intrigue dont le 
sordide l’emportera sur la noirceur.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782375351314 PRIX 16,00 €

FI

Grand Blanc
ADÈLE TARIEL & JÉRÔME PEYRAT

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de 
Saski. La petite Inuit a enfin le droit 
d’aller pêcher toute seule. Mais sou-
dain, une tempête se lève et elle perd 
tous ses repères. Elle ne distingue plus 
que deux yeux qui la fixent dans les 
tourbillons du grand blanc. Les yeux 
d’une ourse qui a faim.
DIS Sodis PARUTION janvier
EAN 9782371650664 PRIX 16,00 €

JE

ÉDITIONS PÈRE 
FOUETTARD

perefouettard.fr/editions67
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Ours, ours, ours
CAMILLE TISSERAND

« Il était une fois, un, non… deux ours, 
sur la banquise…non, dans la mon-
tagne… ». Cette histoire réussira-t-elle 
à être contée ? Et jusqu’où iront Ours 
Brun et Ours Blanc ?
DIS Sodis PARUTION mars
EAN 9782371650527 PRIX 14,00 €

JE

La caverne de Gilou
FRANN PRESTON-GANNON

Gilou aime sa caverne. Mais peut-être 
qu’il pourrait en trouver une encore 
plus belle, avec de l’herbe plus verte et 
de plus gros rochers. Alors Gilou se met 
en route mais ce n’est pas si facile de 
trouver un logement quand on est un 
homme de Cro-Magnon moderne, élé-
gant et exigeant.
DIS Sodis PARUTION avril
EAN 9782371650602 PRIX 14,00 €

JE

Lama détruit le monde
JONATHAN STUTZMAN & HEATHER FOX
Lundi, Lama trouve du gâteau. 
Beaucoup de gâteau. Plus de gâteau 
qu’un Lama ne devrait en manger. Mais 
Lama s’en fiche, car vendredi, il dé-
truira le monde.
DIS Sodis PARUTION février
EAN 9782371650596 PRIX 14,00 €

JE

Mon grand ours, mon 
petit ours et moi

ROCIO BONILLA
Avoir un ours, c’est bien, mais en avoir 
deux, c’est mieux ! Notre jeune héroïne 
le sait bien, deux points de vue valent 
mieux qu’un. Si son petit ours est un 
doudou capable de lui désigner les 
perce-neiges et les flocons, qui peut 
bien être ce grand ours qui lui montre 
l’horizon ?
DIS Sodis PARUTION janvier
EAN 9782371650503 PRIX 16,00 €

JE

Piranhas !
ROCIO BONILLA

Les grands-parents ça ne sert pas seu-
lement à faire des gâteaux et des câ-
lins, ils ont aussi toute une vie d’aven-
tures à raconter ! Nico adore les 
écouter, et encore plus les vivre avec 
son grand-père Rodrigo. Mais gare aux 
piranhas !
DIS Sodis PARUTION mai
EAN 9782371650671 PRIX 14,00 €

JE

Joue avec Minimoni
ROCIO BONILLA

Si comme Minimoni tu aimes jouer, des-
siner, résoudre des énigmes et créer 
des trucs et des bidules, ce cahier est 
pour toi. Explore ta créativité à travers 
des dizaines de jeux et d’activités !
DIS Sodis PARUTION mai
EAN 9782371650695 PRIX 9,00 €

JE

Le grand livre des 
Supertrésors

ROCIO BONILLA & SUSANNA ISERN
Les souvenirs, les amis, la famille, les 
animaux, la nature, les choses les plus 
importantes ne sont pas matérielles. 
Il existe des supertrésors qui nous 
rendent riches en bonheur pour peu 
qu’on y prête attention. Quels sont les 
tiens ?
DIS Sodis PARUTION mai
EAN 9782371650688 PRIX 16,00 €

JE

Talweg 06 — La distance
COLLECTIF

Ce numéro rassemble 21 auteurs au-
tour de notion de distance. Par le 
biais de disciplines et de registres va-
riés, chacun d’entre eux développe une 
proposition singulière. Talweg 06 em-
prunte ses dimensions aux normes 
américaines des courriers adminis-
tratifs, et notamment au format dit 
« foolscap ».
DIS Serendip livres PARUTION février
EAN 9791093041070 PRIX 25,00 €

ES
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ÉDITIONS DU 
POURQUOI PAS ? 
editionsdupourquoipas.com88

Les poubelles sauvages
CHRISTINE BEIGEL

En passant dans la rue Dici, monsieur 
Dubalai a jeté l’emballage de son ca-
ramel sur le trottoir. Les gens de la rue 
Dici ont décidé de réagir. La guerre des 
poubelles sauvages était déclarée. 
Un sujet essentiel traité sur le mode 
burlesque pour aider les lecteurs à 
faire société.
DIS Serendip livres PARUTION mai
EAN 9791092353655 PRIX 12.00 €

JE

Le mot sans lequel 
rien n’existe

CLAUDE CLEMENT
Manifeste poétique. Un oiseau descend 
des nuages. Il se pose sur un grand livre 
ouvert qu’un inconnu avait oublié sur la 
plage. Et l’oiseau picore des mots sur le 
papier. Des mots bienfaisants, afin de 
les disséminer sur cette terre en proie 
à toutes les formes d’absurdité et de 
violence ?
DIS Serendip livres PARUTION mars
EAN 9791092353631 PRIX 12.00 €

JE

La révolte de sable
THOMAS SCOTTO

Souvent, Sable sortait sa langue pour 
goûter l’air et secouait la tête d’un petit 
dégoût. Là, je ne savais pas encore 
que Sable s’inquiétait pour le Monde. 
Un conte qui met en avant la place de 
la jeunesse dans l’engagement pour 
l’écologie, et qui s’appuie sur l’action de 
Greta Thunberg.
DIS Serendip livres PARUTION mai
EAN 9791092353648 PRIX 12.00 €

JE

ÉDITIONS SAINT BRICE
editions-st-brice.fr68

Découvertes des spécialités 
alsaciennes à vélo, tome 1

LOUIS HOLDER
20 balades cyclotourisme à tra-
vers l’Alsace autour des spécialités 
de la région. Cartes et nombreuses 
illustrations.
DIS Diffusion Régionale du Livre PARUTION avril
EAN 9782918854197 PRIX 19,50 €

RÉ

Sundgau, promenades 
historiques, tome 1

MARC GLOTZ
17 promenades faciles à travers le pa-
trimoine historique et culturel du 
Sundgau, richement documentées.
DIS Diffusion Régionale du Livre PARUTION avril
EAN 9782918854180 PRIX 22,00 €

RÉ

Mon Olympia
RINO LOMBARDI

Rino Lombardi raconte sa vie de chan-
teur depuis ses origines italiennes 
jusqu’à nos jours. il traverse une époque 
riche de rencontres et de succès dans 
toute l’Alsace. relié cartonné, photos 
couleurs.
DIS Diffusion Régionale du Livre PARUTION avril
EAN 9782952354608 PRIX 25,00 €

RÉ

LE VERGER DES 
HESPÉRIDES

editionslevergerdeshesperides.com
54

La révélation du 
phénix, Yamay 3

ELISA VILLEBRUN
Alors qu’au collège nos héros doivent 
surmonter les soucis propres à l’ado-
lescence, à Yamay, la course pour la 
ceinture se poursuit, le roi Rion se mon-
trant plus assoiffé que jamais pour 
s’emparer de cette arme redoutable. 
Qui obtiendra le deuxième fragment de 
la ceinture maudite ?
DIS DG diffusion PARUTION juin
EAN 9782365873741 PRIX 25,00 €

JE

C’est le boxon in the 
box, heu…la mallette

GINOU JUSSEL
Benjamin et Apolline découvrent dans 
le grenier de leurs grands-parents une 
curieuse mallette. Voici qu’en sortent 
des rois, des dés, des pions de toutes 
les couleurs et des haricots secs qui 
n’ont qu’une seule idée : s’amuser. Les 
jeux de société vont-ils réussir à faire 
oublier les écrans ?
DIS DG diffusion PARUTION mai
EAN 9782365873703 PRIX 16,00 €

JE
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Néandertal ou le pouvoir 
de la branche qui siffle

JEAN LOUIS JOUANNAUD
Org et Toum, deux amis connaissent 
la vie ordinaire d’une tribu de l’époque 
néandertalienne. Un jour, la jeune Org 
découvre le pouvoir de la branche qui 
siffle. Ce roman vous fera à la fois vivre 
une belle aventure et aussi découvrir la 
vie de l’homme de Néandertal.
DIS DG diffusion PARUTION juin
EAN 9782365873727 PRIX 17,00 €

JE

Raffi et la tribu des 
sans bouche
LAËTITIA LLOP

Il était une fois, il y a très peu de 
temps une drôle de maladie qui avait 
fait perdre leur bouche aux tribus du 
monde entier. Raffi, un petit garçon 
comme on en croise tous les jours, 
nous fait vivre cette étrange période, 
des moments de vie tendres, inquié-
tants et aussi très drôles.
DIS DG diffusion PARUTION mars
EAN 9782365874519 PRIX 12,00 €

JE

Gare aux douze coups 
de pleine lune

MARIDO VIALE
En lisant ces histoires, vous saurez 
que la lune si tranquille est un person-
nage très capricieux. Dans une ronde 
infernale, elle perturbe les nuits de 
2 enfants faisant sortir des livres les 
personnages des contes et pour pro-
voquer un tapage nocturne qui affole 
les parents.
DIS DG diffusion PARUTION avril
EAN 9782365873680 PRIX 16,00 €

JE

La maison étrange
MIP RUBERTO SANQUER

Un garçon sujet à des crises d’angoisse 
vit dans une maison étrange avec 
trois locataires un peu singuliers. Un 
jour, un mystérieux individu débarque. 
Pourquoi l’inconnu ne quitte-t-il jamais 
son chapeau melon ? Le garçon décide 
de mener son enquête ! Il découvrira 
alors un secret de famille….
DIS DG diffusion PARUTION avril
EAN 9782365874465 PRIX 14,00 €

JE

La ruse du tisserand
VÉRONIQUE LAGNY DELATOUR

Conte traditionnel bilingue français-ar-
ménien. Un roi cupide et cruel trouve 
un prétexte pour avoir des esclaves 
en nombre qui ne lui coûtent pas un 
sou. Va-t-il réussir dans son entreprise 
diabolique ?
DIS DG diffusion PARUTION janvier
EAN 9782365873642 PRIX 19,00 €

JE

Contes du Bhoutan, histoires 
au pays du bonheur décrété

VÉRONIQUE LAGNY DELATOUR
Pourquoi Dingbo ne doit-il jamais rat-
traper Dangbo ? Comment Dame Poule 
et Père Singe sont-ils devenus les meil-
leurs ennemis du monde ? Savez-vous 
ce qu’est un “sinepo” ? Des contes re-
cueillis au Bhoutan pour vous faire 
connaître le bonheur national brut !
DIS DG diffusion PARUTION mars
EAN 9782365873666 PRIX 18,00 €

JE

Le monstre vert de Strasbourg
DOMINIQUE GOUILLART

Quel est ce mystérieux géant vert 
qui s’est introduit dans une riche villa 
du quartier des XV, à Strasbourg ? 
Pourquoi a-t-il assassiné l’énigma-
tique financier Joachim Thaler et sa 
compagne ?
DIS BLDD / Éditions du Quotidien PARUTION mars
EAN 9782845743939 PRIX 10,00 €

FI

RÉ

Le Grand Est,  
une aberration économique

JEAN-PHILIPPE ATZENHOFFER
En fusionnant les régions, le gouver-
nement espérait réaliser des milliards 
d’euros d’économies en leur donnant 
une « taille européenne ». Cet ouvrage 
montre que les économies ne sont pas 
au-rendez-vous, et que la réforme a 
créé de grandes bureaucraties régio-
nales éloignées du terrain.
DIS BLDD / Éditions du Quotidien PARUTION février
EAN 9782845743847 PRIX 15,00 €

ES

RÉ
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Atomic Bretzel
MICHEL HUTT

Le responsable de la sécurité de la 
centrale nucléaire d’Arschenheim a 
été enlevé. L’affaire est d’importance : 
l’homme détient les codes d’accès à un 
site extrêmement dangereux. Et on at-
tend le G7 à Colmar…
DIS BLDD / Éditions du Quotidien PARUTION avril
EAN 9782845743953 PRIX 10,00 €

FI

RÉ

Les yeux de la grâce
PIERRE MARCHANT

À l’ombre du monastère que vient de 
fonder Sainte-Odile, la découverte d’un 
corps, rendu par les eaux boueuses du 
Rhin, va lancer sur les routes un jeune 
homme blessé, une jeune fille auda-
cieuse et un vieux moine attentif.
DIS BLDD / Éditions du Quotidien PARUTION mai
EAN 9782845744004 PRIX 18,00 €

FI

RÉ

Terminator : le jour d’après
ALEX ROSS

Ce préquel de la saga ciné Terminator 
raconte l’ultime combat de la 
Résistance face à Skynet. Alors que les 
machines règnent sur le monde après 
l’holocauste nucléaire, John Connor et 
ses hommes prennent d’assaut le mal 
à sa source… Par Alex Ross (Kingdom 
Come) et Ron Fortier (Green Hornet, 
Rambo…)
DIS Makassar PARUTION avril
EAN 9791095656647 PRIX 17,95 €

BD

Revolution Extension 2
AUBREY SITTERSON

Trois autres histoires s’insérant entre 
les chapitres de l’album Revolution pour 
approfondir son univers, avec M.A.S.K., 
Action Man, G.I. Joe et Transformers.
DIS Makassar PARUTION mars
EAN 9791095656579 PRIX 15,95 €

BD

M.A.S.K. Tome 1
BRANDON EASTON

Tout droit sortie du crossover 
Revolution, cette recréation de la 
série M.A.S.K. des années 80 régé-
nère ses personnages… et ses célèbres 
véhicules !
DIS Makassar PARUTION avril
EAN 9791095656586 PRIX 17,95 €

BD

Transformers, volume 2
BRIAN RUCKLEY

Alors que Mégatron cherche à ré-
volutionner Cybertron, il rencontre 
Termagax, fondatrice du mouvement 
Ascenticon. Va-t-elle lui montrer la voie 
vers la paix ou le mener à rompre avec 
le Sénat ? Bumblebee, lui, a un nouvelle 
fonction : garde du corps.
DIS Makassar PARUTION janvier
EAN 9791095656487 PRIX 17,95 €

BD

Transformers, volume 3
BRIAN RUCKLEY

Suite de la saga Transformers : Orion 
Pax, Sentinel Prime et Mégatron s’af-
frontent pour le contrôle de Cybertron 
et personne ne sait de quel côté sont 
Termagax et Starscream…
DIS Makassar PARUTION avril
EAN 9791095656593 PRIX 17,95 €

BD

ROM Origines
CHRISTOS GAGE

Personnage culte des années 80, ROM 
renaît des profondeurs de l’espace 
pour s’engager dans une nouvelle ère !
DIS Makassar PARUTION mai
EAN 9791095656609 PRIX 17,95 €

BD
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Transformers Galaxies : 
WannaBEE

COLLECTIF
Cliffjumper est fatigué d’être tout le 
temps confondu avec le populaire 
Bumblebee… Gauge s’est échappé de 
Cybertron avec les Reversionists, mais 
ses idéaux la mènent sur un étrange 
chemin qui la conduira droit vers ses 
mentors oubliés, Arcee et Greenlight.
DIS Makassar PARUTION mai
EAN 9791095656616 PRIX 17,95 €

BD

Godzilla Rage Across Time
COLLECTIF

Les dinosaures, dégagez… Place au 
roi des monstres ! Voyagez à travers 
les âges pour découvrir l’origine des 
mythes qui alimentent les cauchemars. 
Voyez le Japon féodal, l’Angleterre mé-
diévale, la Grèce antique, la Rome an-
tique et la préhistoire se faire piétiner 
par Godzilla et les colossaux Kaiju…
DIS Makassar PARUTION juin
EAN 9791095656708 PRIX 16,95 €

BD

Revolution
CULLEN BUNN

L’album d’une génération, un grand 
crossover avec Transformers, G.i. Joe, 
M.A.S.K., Rom, les Micronauts et Action 
Man. Le début d’une grande saga chez 
Vestron…
DIS Makassar PARUTION mars
EAN 9791095656555 PRIX 19,95 €

BD

Cobra Kai : L’histoire 
de Johnny

DENTON J. TIPTON
Le comic book compagnon de la 
série Netflix ! Voici l’histoire de Johnny 
Lawrence, futur sensei du dojo Cobra 
Kai, alors qu’il n’était qu’un lycéen 
adepte de karaté. Découvrez comment 
est née sa rivalité avec Daniel Larusso, 
disciple de M. Miyagi…
DIS Makassar PARUTION mars
EAN 9791095656548 PRIX 16,95 €

BD

Transformers : Hearts of Steel
GUIDO GUIDI

Les Transformers à l’époque des ma-
chines à vapeur ! Pour contrer les 
Decepticons, Bumblebee fait équipe 
avec Mark Twain, un jeune écrivain 
bientôt célèbre…
DIS Makassar PARUTION mai
EAN 9791095656623 PRIX 17,95 €

BD

Terminator : Tempest
JOHN ARCUDI

Réalisé un an avant le tournage de 
Terminator 2 : le Jugement Dernier, ce 
comic book a été la première suite au 
film de Cameron produite par Dark 
Horse. Cultissime !
DIS Makassar PARUTION juin
EAN 9791095656739 PRIX 17,95 €

BD

Revolution Extension 1
JOHN BARBER

Trois histoires s’insérant dans le cros-
sover géant Revolution, trois histoires 
qui approfondissent les personnages 
et les événements qui surviennent 
dans l’explosif album de Cullen Bunn 
et Fico Ossio. Avec Transformers et les 
Micronauts.
DIS Makassar PARUTION mars
EAN 9791095656562 PRIX 15,95 €

BD

Transformers : Retour 
vers le Futur

JUAN SAMU
Marty McFly, Doc Brown et les 
Transformers voyagent dans le temps : 
l’esprit des 80’s propulse à 88 miles à 
l’heure cet album multi-historique !
DIS Makassar PARUTION juin
EAN 9791095656494 PRIX 16,95 €

BD
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Aleister & Adolf
MICHAEL AVON OEMING

Théoricien des médias et documen-
tariste, Douglas Rushkoff raconte la 
véritable histoire d’Aleister Crowley, 
mage engagé par les services se-
crets alliés pour contrer les nazis par le 
mysticisme.
DIS Makassar PARUTION avril
EAN 9791095656630 PRIX 16,95 €

BD

Goumilev. Poésies choisies
GOUMILEV, TRADUIT PAR 

FLORIAN VOUTEV
Un recueil d’une cinquantaine de textes 
du poète Goumilev, pour découvrir 
une poésie symboliste de la fin du XIXe 
siècle dans « l’errance du lointain » …
DIS Autodistribué PARUTION juin
EAN 9782490091379 PRIX 18,00 €

PO

La théorie du rasoir
MANO

Dans une loge maçonnique de 
Strasbourg, un meurtre est commis. 
Le meurtrier ne peut être qu’un franc-
maçon, les portes d’accès du bâti-
ment étaient fermées au moment des 
faits. Un faux-frère est dans la bergerie. 
Pierre Taillefer, toujours aussi caustique 
et tenace, reprend du service.
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782490091355 PRIX 17,00 €

FI

Le Voleur d’étincelles
NADIA GILARD

Un feu intense brûle en nous : l’amour. 
Nos vies, ces courbes de niveau 
qui s’éloignent et se rapprochent 
marquent l’intensité de cet amour res-
senti. Une poésie de la flamboyance.
DIS Autodistribué PARUTION juin
EAN 9782490091416 PRIX 16,00 €

PO

VESTRON
vestron.fr

VIBRATION ÉDITIONS
vibration-editions.com67

Bodycount
KEVIN EASTMAN

Kevin Eastman et Simon Bisley, deux 
artistes légendaires et le duo le plus 
bad-ass de l’univers des Tortues Ninja : 
Raphael et Casey Jones réunis pour un 
comic-book d’action hyper violent, gro-
tesquement gore et dangereusement 
dingue…
DIS Makassar PARUTION juin
EAN 9791095656692 PRIX 17,95 €

BD

Transformers Galaxies : 
Constructicons Rising

LIVIO RAMONDELLI
Après la guerre du Threefold Spark, de 
nouveaux Bots ont émergé pour re-
bâtir Cybertron : les Constructicons. 
Où sont-ils à présent ? Pourquoi ont-ils 
été effacés de l’Histoire de Cybertron ? 
Les secrets de leur passé vont être 
révélés…
DIS Makassar PARUTION mars
EAN 9791095656531 PRIX 17,95 €

BD

suite
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Dans les pages suivantes, le neuvième 
numéro de Livr’Est recense les ouvrages 
réalisés par les auteur-es du Grand 

Est pendant le premier semestre 2021.

88 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous 
proposent de lire 103 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.

AUTEURS
Parus / À paraître
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Déjà toute petite, Émilie Clarke 
dessine. C’est tout naturellement 

qu’elle se tourne vers un baccalauréat 
option arts plastiques, puis qu’elle 
poursuit ses études en illustration à 
l’école Estienne à Paris ainsi qu’à la 
HEAR (Haute École des Arts du Rhin) à 
Strasbourg, en passant par les Beaux-
Arts de Bologne le temps d’un Erasmus.
Diplômée en 2018, elle est repérée sur 
Instagram par les éditions Biscoto qui 
proposent depuis 2013 un journal destiné 

aux enfants. Depuis 
quelques années, 
Biscoto s’est lancé 
dans l’édition de 
beaux livres illustrés. 
Émilie Clarke est 
d’abord contactée 
pour de courtes 
bandes dessinées 
publiées dans le 
journal, puis pour 
un projet de livre.

Expressif, drôle et 
coloré, l’univers 
d’Émilie Clarke 
est rempli de 
personnages variés. 
À l’école, on lui 
répétait sans cesse 
qu’elle n’exploi-
tait pas assez la 
couleur, aujourd’hui 
celle-ci fait partie 
intégrante de son 
travail. Attirée 
depuis toujours par 

Di 
plômée 
de l’école 

Estienne à Paris en 
2015, ainsi que de la 
HEAR (Haute École 
des Arts du Rhin) à 
Strasbourg en 2018, 
Émilie Clarke nous 
invite à découvrir son 
univers coloré, décalé 
et rempli d’humour 
dans sa première 
bande dessinée 
Violette et les lunettes 
magiques, éditée aux 
éditions Biscoto.

la science-fiction, Émilie Clarke travaille 
beaucoup les postures et l’allure de ses 
personnages, le tout dans un univers 
décalé. Elle aime quand ça va vite, 
quand il y a de l’énergie dans son dessin.

« Mon travail est à la frontière entre la 
réalité et un monde un peu étrange. »

Émilie est inspirée par la ligne claire 
et les travaux d’Hergé, l’univers 
manga ou encore les dessins d’Anouk 
Ricard… Mais sa plus grande source 
d’inspiration, c’est tout simplement 
son vécu. Ses histoires sont bien 
souvent rythmées par des souvenirs, 
des évènements qu’elle a vécu, et des 
personnages qui lui ressemblent.

C’est d’ailleurs ainsi qu’a démarré 
l’aventure Violette et les lunette 
magiques, son premier ouvrage.

Très myope, un jour qu’elle n’avait 
pas ses lunettes, Émilie Clarke vit 
une sorte d’hallucination visuelle qui 
lui donne l’impression d’avoir devant 
elle quelque chose qui n’était pas du 
tout ce qu’elle croit être. Cet évène-
ment amusant donne vie à Violette, 
l’héroïne de sa bande dessinée !

Violette et les lunettes magiques c’est 
l’histoire d’une petite fille qui apprend 
qu’elle est myope lors de la visite d’un 
ophtalmologue à l’école. Abattue et un 
peu vexée, elle rencontre finalement un 
opticien farfelu qui lui propose la paire 
idéale : des lunettes magiques. 
« C’est là que ce n’est plus vraiment 
ma vie… » confie Émilie Clarke !

« Mon travail est à la frontière entre la 
réalité et un monde un peu étrange » 

12

Émilie Clarke
illustratrice
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Au départ, Violette ne comprend pas 
vraiment ce qu’elles ont de si spécial 
ces lunettes. Mais petit à petit, elle 
arrive à deviner les mensonges, les 
secrets, les contrôles surprises et 
encore pire, à voir un fantôme. Une 
drôle d’aventure où l’école est le 
théâtre d’étranges évènements.

Cette histoire rigolote est aussi un 
moyen de parler de l’enfance, des chan-
gements du corps et des complexes.

« C’est une aventure que j’espère drôle, 
haletante, où tout va très vite et qui rend 
compte de ma vision de l’enfance. »

Pour la suite, Émilie Clarke commence 
tout juste à réfléchir à une prochaine 

Émilie Clarke
illustratrice

bande dessinée. Cette fois-ci, le public 
visé sera plus adulte, avec une histoire 
dans un monde parallèle. Quant à ses 
dessins, pourquoi pas en noir et blanc ?

« C’est une phase 
très agréable dans 
laquelle je suis : je 
dessine, je rencontre 
mes personnages 
et je vois ce que je 
peux en faire. » 

ÉMILIE CLARKE

WWW
emiclarke.com

INSTAGRAM
@emilieclarke_2

E-MAIL
eclarkegehan@gmail.com
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Bande dessinée  
JOSEPH BÉHÉ 

D’APRÈS L’ŒUVRE 
DE PASCAL BOYER

josephbehe.net

Et l’homme créa les dieux
Pourquoi les gens sont-ils croyants ? 
Ce livre questionne la religion en s’ap-
puyant sur les sciences du cerveau, 
l’anthropologie, la biologie de l’évolu-
tion… Bouleversé par cet essai qui a 
changé son regard sur les croyants, 
Joseph Béhé en livre une adaptation 
remarquable.
ÉDITEUR Futuropolis
DIS Sodis PARUTION janvier
EAN 9782754809368 PRIX 35,00 €

67

CYRIL BONIN
cyrilbonin.blogspot.com

Comme par hasard
Paris, 1909. Victor Nimas est un comp-
table à la vie bien rangée qui trouve 
son bonheur dans les chiffres et les 
probabilités.
ÉDITEUR Vents d’Ouest
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782749309378 PRIX 18,00 €

67

JOCHEN GERNER
jochengerner.com

Oiseaux
Oiseaux est une volière réunissant près 
de 200 dessins réalisés entre février 
2019 et septembre 2020. Chaque oi-
seau a été dessiné au feutre à encre de 
Chine pigmentée sur des cahiers d’éco-
liers petit format, originaires de Chine 
et d’Inde, sur lesquels apparaissent des 
lignes et carreaux de différentes tailles.
ÉDITEUR B42
DIS BLDD PARUTION avril
EAN 9782490077502 PRIX 25,00 €

54

Cahier de coloriage 
bourse de commerce

Au fil des pages de ce cahier que 
Glénat Jeunesse coédite avec la 
Bourse de Commerce de Paris, l’enfant 
devient successivement architecte, 
bâtisseur, peintre, marchand, ou simple 
observateur.
ÉDITEUR Glénat
DIS Hachette distribution PARUTION juin
EAN 9782344046807 PRIX 9,50 €

ALT.
Réinterprétations graphiques frô-
lant l’abstraction, ces dessins à l’encre 
de Chine noire prennent pour sup-
port de recouvrement deux chape-
lets de cartes postales touristiques du 
massif vosgien (les Hautes-Vosges et 
le Hohneck, circa 1920) et un ensemble 
de photographies de la Cordillère des 
Andes et des Alpes.
ÉDITEUR Waknine
DIS BLDD PARUTION avril
EAN 9791094565858 PRIX 10,00 €

RÉGIS HECTOR 
(DESSIN) & MARC-

ANTOINE DEROUBAIX 
(SCÉNARIO)

Deux pitchouns dans 
l’enfer de Verdun

Gaspard et Jean, amis d’enfance, 
sont envoyés sur le front de Verdun. 
Confrontés à la guerre, la vie dans les 
tranchées et la peur, ils cherchent un 
moyen pour s’échapper de cet enfer. 
Mais, témoins de l’enlèvement de leur 
colonel par une patrouille allemande, ils 
décident de lui porter secours.
ÉDITEUR Orep Editions
DIS Autodistribué PARUTION juin
EAN 9782815106085 PRIX 15,00 €

54

PANDOLFO & 
RISBJERG

annecarolinepandolfo.com

Le don de Rachel
Paris, 1848. Rachel lit à travers le temps, 
les lieux, les gens et rêve de provo-
quer chez ses semblables une ouver-
ture vers de nouveaux horizons. Taxée 
de sorcière ou de phénomène de foire, 
elle peine à trouver sa place et dispa-
raît mystérieusement…
ÉDITEUR Casterman
DIS UD-Union Distribution PARUTION mars
EAN 9782203208193 PRIX 24,50 €

67

VINCENT VANOLI
vincent-vanoli.fr

La Grimace
La rue Thiers, celle qui fut jadis, au 
temps des usines, l’une des plus 
bruyantes de Longwy, est désormais 
silencieuse. Dans une maison protégé 
par le temps qui s’est écoulé, Vanoli dé-
couvre les silhouettes fantomatiques 
de ses camarades d’enfance dont les 
visages grimaçants le plongent dans 
son passé.
ÉDITEUR L’association
DIS BLDD PARUTION mai
EAN 9782844148087 PRIX 18,00 €
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EssaiBeau Livre 
JEAN-DAVID MORVAN 
& DAMIEN HENCEVAL

Gaijin
En fin connaisseur de la culture japo-
naise, Jean-David Morvan livre un récit 
érotique qui nous éclaire sur la condi-
tion des femmes au Japon et leur rap-
port à la sexualité.
ÉDITEUR Glénat
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782344037355 PRIX 19,95 €

51

JEAN-DAVID MORVAN 
& SCIETRONC

Le moine mort, tome 1 
Le manuscrit condamné

La fête des ombres - T1
ÉDITEUR Glénat
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782723490955 PRIX 13,90 €

51

CRIME
editionsducrime.art

Apocalypse
Apocalypse est un livre d’artiste col-
lectif qui réunit le travail de 18 parti-
cipants en 68 pages d’illustrations et 
de bandes dessinées en couleurs, fa-
çonné à la main en dos carré collé, 
avec un passage en sérigraphie sur la 
couverture.
ÉDITEUR Beherit
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN apocalypse PRIX 15,00 €

67

LEILA KADRI 
OOSTENDORP 

ILLUSTRÉ PAR ELSA 
MROZIEWICZ

elsamro.com

Yoga pour enfants
Un livre coloré très précieux pour tous 
les parents et éducateurs qui sou-
haitent inspirer aux jeunes enfants la 
confiance et la connaissance de soi à 
travers la pratique du yoga.
ÉDITEUR Cipango
DIS Dod & Cie PARUTION juin
EAN 9791095456353 PRIX 17,00 €

67

DENIS AUBRY & 
PHILIPPE MITRE

denisaubry2.wixsite.com/monsite

L’arbre en face
Les arbres ont leurs racines. Nous 
avons les nôtres. Attirance naturelle. 
Besoin de rencontres, d’échanges. 
Étranges complicités. Ainsi naissent les 
confidences. Paroles de silence. Sève 
de mots. Souffles mêlés… 3e volume de 
la collection PoésImages.
ÉDITEUR Auto-Édition
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782955227428 PRIX 17,00 €

54

 
DANIÈLE HENKY

Le destin fou de 
Marguerite de Wende

Marguerite de Wendel dirigea les plus 
importantes forges de France. Au 
début du XIXe, dans un quasi-dénue-
ment, cette aristocrate lorraine s’éteint 
après avoir donné naissance à une dy-
nastie de grands producteurs d’acier.
ÉDITEUR Papillon Rouge
DIS MDS PARUTION avril
EAN 9782490379316 PRIX 19,90€

67

Essai
KATIA ASTAFIEFF

katia-astafieff.fr

Mauvaises Graines — La 
surprenante histoire des 
plantes qui piquent, qui 

brûlent et qui tuent !
Les plantes ont pour la plupart d’entre 
nous une image positive. Comment ne 
pas les aimer ? Il existe aussi de ter-
ribles végétaux, qui piquent, qui grat-
tent… et même qui tuent. Tabac, can-
nabis, datura, piment… 
ÉDITEUR Dunod
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782100794614 PRIX 17,90 €

54

THIERRY JOBARD

Contre le développe-
ment personnel

La mode du « développement per-
sonnel » ne se dément pas.
ÉDITEUR Rue de l’échiquier
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION avril
EAN 9782374252711 PRIX 10,00 €
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Essai Fiction
BRUNO MATHIEU 
& JEAN JACQUES 

PFEFFER

La gélinotte des bois
Les enseignements de ce livre inté-
resseront les ornithologues, les fores-
tiers, les professionnels de la conser-
vation, ainsi que tous les amoureux de 
la nature.
ÉDITEUR Biotope
DIS Sodis PARUTION janvier
EAN 9782366622539 PRIX 35,00 €

88

SONIA VERGUET
soniaverguet.com

Coolglof
Enfin un livre pour utiliser le beau 
moule qui prend la poussière sur l’éta-
gère de la cuisine.
ÉDITEUR Actes Sud
DIS UD Union Distribution PARUTION juin
EAN 9791091713153 PRIX 24,00 €

67

DELPHINE WESPISER

Devenir pleinement 
et sereinement soi

Par son approche holistique, l’auteure 
nous invite à nous poser les bonnes 
questions, dépasser nos croyances li-
mitantes et oser le vrai changement 
pour apprendre à s’aimer, trouver l’âme 
sœur et le sens de sa vie.
ÉDITEUR First
DIS Interforum PARUTION mars
EAN 9782412061961 PRIX 18,95 €

68

DOMINIQUE ZINS
dominiquezins.blogspot.com

Avant le temps — Dits 
des origines

Entre récit et fiction « Avant le temps » 
fait revivre des mythes parmi les plus 
antiques, c’est la forme de la narration 
qui en a été modernisée.
ÉDITEUR L’harmattan
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782343217543 PRIX 16,00 €

67

STÉPHANE AUCANTE
dacres.fr

Six pieds sur terre — 
Récits de Palestine

Six récits, malicieux ou poignants, 
presque des contes : quand l’inima-
ginable est quotidien, osons l’imagi-
naire ! Une mère construit une piscine 
pour son enfant dans un camp de ré-
fugiés. Un jeune homme n’a pas « voi-
ture » parce qu’il aime les hommes. 
Une autre manière de témoigner, et de 
comprendre.
ÉDITEUR Dacres
DIS La Générale Libr’Est PARUTION mars
EAN 9782491939113 PRIX 12,00 €

67

KABIRA BENIZ
editionslechantdesvoyelles.com

Le voile de la mariée
Après un mariage étouffant, Meryem 
quitte son pays clandestinement pour 
rejoindre sa sœur à Paris dont elle em-
pruntera l’identité pour travailler. Elle 
fait la connaissance d’un Palestinien 
demandeur d’asile. Sa sœur sera vic-
time d’un attentat terroriste. Comment 
Meryem s’en sortira-t-elle ?
ÉDITEUR Editions Le Chant Des Voyelles
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782490580101 PRIX 17,00 €

51

GISÈLE BIENNE
giselebienne.jimdo.com

L’homme-frère
Sept. Ils sont sept enfants. Comme 
dans certains contes, certaines chan-
sons, certains jeux populaires. Un petit 
peuple avec ses propres codes. Chacun 
à sa place… Qui des trois soeurs et des 
quatre frères restera dans ce toujours, 
qui en sera éjecté, qui aura le privilège 
du choix ?
ÉDITEUR Actes Sud
DIS UD Union distribution PARUTION mars
EAN 9782330148645 PRIX 20,00 €

51

ANDRÉ FABER
editions-libertaires.org

L’amour à Bénestroff
Dans ce monde rural où l’on allait aux 
mirabelles, où la sieste était sacrée, 
où l’on avait ni smartphones ni ordina-
teurs, c’est le temps de l’éternel pas-
sage entre l’enfance et l’adolescence, 
des illusions et des désillusions, de ce 
cap vers lequel on pourra enfin voyager 
“les yeux fermés”.
ÉDITEUR Éditions Libertaires
DIS Makassar PARUTION avril
EAN 9782900886175 PRIX 13,00 €

57

cet·te auteur·e a reçu une bourse de
création littéraire de la Région Grand Est

Auteurs

52

http://soniaverguet.com/
http://soniaverguet.com/
https://dominiquezins.blogspot.com/
https://dominiquezins.blogspot.com/
http://dacres.fr/
http://dacres.fr/
https://editionslechantdesvoyelles.com/
https://editionslechantdesvoyelles.com/
https://giselebienne.jimdofree.com/
https://giselebienne.jimdofree.com/
http://editions-libertaires.org/
http://editions-libertaires.org/
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782366622539
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782412061961
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782491939113
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782330148645
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9791091713153
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782343217543
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782490580101
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782900886175


Fiction Jeunesse
ISABELLE FLATEN

La Folie de ma mère
Et si tout souvenir de famille n’eétait 
que fiction ? Une femme découvre une 
fois devenue adulte qu’elle est née de 
père inconnu. Une double enquête 
commence, à la fois sur l’identité de 
son père mais aussi sur les raisons du 
mensonge de sa mère.
ÉDITEUR Le Nouvel Attila
DIS MDS PARUTION janvier
EAN 9782371001015 PRIX 15,00 €

54

FANNY WALLENDORF
@fannywallendorf

Les grands chevaux
Le même rêve d’une harde de chevaux 
lancés au galop hante deux hommes 
qui ne se connaissent pas.
ÉDITEUR Finitude
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION janvier
EAN 9782363391438 PRIX 18,50 €

10

TOM AUREILLE
@tom.aureille

Le souffle du géant
Deux soeurs, à la vie, à la mort La lé-
gende raconte que les lointaines Terres 
du Nord cachent des Géants dont le 
souffle a le pouvoir de ressusciter les 
morts…
ÉDITEUR Sarbacane
DIS UD Union Distribution PARUTION avril
EAN 9782377316137 PRIX 22,50 €

67

FRANÇOISE BOBE

La petite poule rousse
Ce conte traditionnel anglais, devenu 
un classique de la littérature jeunesse, 
rencontre un grand succès auprès des 
maternelles et explique l’importance 
de l’entraide.
ÉDITEUR Lito
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782244425726 PRIX 9,90 €

10

MURIEL CARMINATI

L’ange noir de venise
Alors que le général Bonaparte vient 
de triompher en Italie du Nord et de 
soumettre la république de Venise à 
sa loi, sa belle épouse, Joséphine de 
Beauharnais, se rend en visite officielle 
dans la Sérénissime. Les nouvelles au-
torités s’empressent de la recevoir 
avec tous les honneurs mais la haine 
contre les Français et la Révolution est 
loin d’être éteinte…
ÉDITEUR Oskar
DIS Sodis PARUTION mai
EAN 9791021407312 PRIX 13,95 €

54

CÉLINE CLAIRE & 
BENJAMIN BACHELIER

celine.notrecabane.fr

Alerte Chiens Volés
Gaël part en classe de neige avec sa 
classe dans un centre pour chiens 
de traineaux. Toute la classe est ravie 
sauf lui : il a peur des chiens, et ne sup-
porte pas les provocations d’Anaïs. 
Mais quand les chiens du centre dispa-
raissent, ils sont bien obligés de faire 
équipe pour les sauver !
ÉDITEUR Bayard Jeunesse
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9791036325793 PRIX 6,50 €

57

CÉLINE CLAIRE & 
SÉBASTIEN CHEBRET

celine.notrecabane.fr

Mais où vont-ils ?
1, 2, 3, c’est parti ! Mais où foncent l’ours, 
la girafe et tous leurs copains ? 4, 5, 6, 
à vélo, en moto ou en hélicoptère, 7, 8, 
9, sur l’eau, sur terre ou dans les airs, 
compte-les tous de 1 à 10 et tu décou-
vriras leur secret !
ÉDITEUR Bayard Jeunesse
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9791036315848 PRIX 12,90 €

57

Roule Brocoli
Le petit brocoli s’est échappé de la cui-
sine, pas question de finir en gratin ! 
Pour fuir, un seul moyen : rouler. Pour 
échapper au loup, à l’ours ou au renard, 
il roule, roule, roule. Mais attention, le 
lapin, lui, est bien plus malin.
ÉDITEUR Gautier-Languereau
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782017875970 PRIX 12,90 €
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Jeunesse  
CÉLINE CLAIRE & 

CORALIE VALLAGEAS
celine.notrecabane.fr

Adèle et le magasin 
des monstres

Adèle travaille dans un magasin de 
monstres effrayants. Une nuit la ma-
chine à monstres fabrique un monstre 
différent des autres : un joli monstre qui 
attire tout le monde… Et tout le monde 
réclame le même ! Quelle place reste-
ra-t-elle aux monstres, différents et 
biscornus ?
ÉDITEUR Gautier-Languereau
DIS Hachette distribution PARUTION juin
EAN 9782017875949 PRIX 13,90 €

57

ALEXANDRE CHARDIN

Pour en finir avec le groc
Être libre et prendre son destin en 
main… voilà le grand défi du jeune Éole. 
Un roman plein d’humour et de ten-
dresse signé Chardin !
ÉDITEUR Magnard
DIS Dilisco PARUTION mai
EAN 9782210972704 PRIX 13,50€
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EMILIE CHAZERAND
emiliechazerand.com

Le très chanceux 
Monsieur Confetti

François Confetti était le monsieur le 
plus ennuyeux de l’univers qui râlait 
sans arrêt, en zozotant légèrement 
pour ne rien arranger.
ÉDITEUR Benjamins Média
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION mai
EAN 9782375150825 PRIX 19,90 €

67

DELPHINE CHEDRU

Chevalier Courage et 
princesse Attaque, 

retour vers l’antiquité
En avant pour l’Antiquité et ses riches 
civilisations, aux côtés du Chevalier 
courage et de la Princesse Attaque ! À 
partir de 4 ans.
ÉDITEUR Helium
DIS UD Union Distribution PARUTION mai
EAN 9782330150624 PRIX 15,90 €

67

SANDRA POIROT 
CHERIF

Une sirène tombée du ciel
Mais comment est-ce possible qu’une 
sirène à la chevelure de feu traverse le 
ciel au-dessus du bateau de Pierre ?
ÉDITEUR Rue du Monde
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION mai
EAN 9782355046582 PRIX 17,00 €

52

EMILIE CLARKE
emiclarke.com

Violette et les 
lunettes magiques

Vous souvenez-vous de l’angoisse 
d’arriver à l’école avec un nouvel 
appareil dentaire ou de nouvelles 

lunettes ? Émilie Clarke balaye 
cette peur de chaque enfant en y 
ajoutant de la magie et beaucoup 
d’humour. On retrouve dans cette 

bande dessinée vitaminée tous 
les archétypes de l’école primaire, 

racontés avec dérision et tendresse.
ÉDITEUR Biscotto
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782379620317 PRIX 16,50 €

67

ELLA COUTANCE
@ella_coutance

Sauver les animaux 
sauvages

Les espèces menacées sont de plus 
en plus nombreuses, on parle de la « si-
xième extinction de masse » sur notre 
planète.
ÉDITEUR Actes Sud
DIS UD Union Distribution PARUTION mai
EAN 9782330150600 PRIX 16,90 €

88

OLIVIER DOUZOU 
& FRÉDÉRIQUE 

BERTRAND
frederiquebertrand.fr

Bonjour veaux, 
vaches, cochons

13 comptines imaginées pour les jeux 
de mots et les sonorités dans la grande 
tradition du genre, avec des images 
libres et délirantes. Ainsi vous pourrez 
croiser dans un monde joyeux et ab-
surde quelques personnages insolites 
comme Dindon, Truite, Paon, Oursin, 
Bigorneau, ou encore Crevette !
ÉDITEUR Rouergue
DIS UD-Union Distribution PARUTION mars
EAN 9782812621628 PRIX 16,00 €
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Course épique
Un album allongé tel un cheval au grand 
galop, lancé vers une sacrée chute, aux 
sens propre et figuré…
ÉDITEUR Sarbacane
DIS UD Union Distribution PARUTION avril
EAN 9782377316083 PRIX 12,50 €

MARIE DORLÉANS

C’est chic
Un marchand crie inlassablement aux 
passants indifférents le contenu de son 
étalage, quand il est victime d’un mau-
vais coup de soleil.
ÉDITEUR Seuil Jeunesse
DIS Interforum PARUTION avril
EAN 9791023515558 PRIX 5,00 €

67
CÉCILE ROUMIGUIÈRE 

ILLUSTRÉ PAR 
MARION DUVAL
@marionduvalillustration

Le Ciel. Le monde 
autour de moi

Quelle extraordinaire palette de cou-
leurs qu’offre le ciel ! Partant de l’uni-
vers connu et réconfortant du petit, 
il emmène celui-ci à la découverte de 
l’immensité du monde, de ses beautés, 
un monde à explorer. Pour sortir peu 
à peu du giron de ses parents, de la 
maison et partir à l’aventure !
ÉDITEUR Seuil Jeunesse
DIS Interforum PARUTION mars
EAN 9791023514155 PRIX 9,90 €

67

Le Feu. Le monde 
autour de moi

Quelle extraordinaire palette de cou-
leurs et de sensations qu’offre le feu ! 
Partant de l’univers connu et réconfor-
tant du petit, il l’emmène à la décou-
verte de l’immensité du monde, de ses 
beautés. Pour sortir peu à peu du giron 
de ses parents, de la maison et partir 
à l’aventure !
ÉDITEUR Seuil Jeunesse
DIS Interforum PARUTION mars
EAN 9791023514179 PRIX 9,90 €

SYLVIE EDER

Les Jumeaux d’Egypte 
et les puces magiques

Imaginer une machine incroyable ? 
Sethis et Mina relèvent le défi car 
quand ils ont une idée en tête, rien ne 
les arrête !
ÉDITEUR Magnard
DIS Dilisco PARUTION juin
EAN 9782210972636 PRIX 8,90€

57

BERTRAND FICHOU
nikol.fr

Mon encyclo animée des 
grandes civilisations

Chaque chapitre de livre se découpe en 
deux parties : les textes écrits par un 
journaliste scientifique et des dessins 
didactiques. Puis de grandes images 
sous forme de dépliants permettent de 
s’immerger totalement dans la civilisa-
tion traitée.
ÉDITEUR Bayard Jeunesse
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9791036318344 PRIX 15,90 €
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LAURENCE GILLOT
@laurence.gillot.587

Docteur Rire
Pour guérir ses jambes de la pe-
tite Lolotte, il faut de l’algum blum. 
C’est une algue rare qu’on ne trouve 
qu’au bord de l’océan. Docteur Rire, le 
clown de l’hôpital, et son ami Rodolphe 
quittent leurs montagnes et partent en 
chercher au bord d’un drôle d’engin. 
Vont-ils réussir ?
ÉDITEUR L’étagère Du Bas
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION avril
EAN 9782490253357 PRIX 15,00 €

54

RÉMY GIORDANO

Les premiers plans
Quand Alexis, passionné de cinéma, 
apprend qu’un film va être tourné près 
de chez lui, il n’a qu’une idée en tête : 
réussir à pénétrer dans les studios 
pour voir enfin l’envers du décor.
ÉDITEUR Thierry Magnier
DIS UD Union Distribution PARUTION juin
EAN 9791035204488 PRIX 14,90 €
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MÉLODY GORNET

Citron
Bizarre, différente… Lana traîne son 
ennui et sa solitude dans une vie ly-
céenne sans relief.
ÉDITEUR Thierry Magnier
DIS UD Union Distribution PARUTION juin
EAN 9791035204495 PRIX 14,90 €

88

JOHAN HELIOT

Dragonland, tome 2 
L’héritier du 

royaume caché
L’arrivée impromptue d’un bébé dragon 
va bouleverser l’existence d’Artémus 
l’écuyer et de son amie Iselle, qui rêvent 
de libérer les cracheurs de feu de la do-
mination humaine… Surtout lorsqu’ils 
découvrent que leur protégé est pour-
chassé par Morlok, un dangereux ma-
gicien aux pouvoirs illimités !
ÉDITEUR Fleurus
DIS MDS PARUTION mai
EAN 9782215166177 PRIX 12,90 €

88

LORELEÏ KAROL
mijade.be

L’échange scolaire
Dans le cadre de l’opération 
« Découvrons-nous, faisons la paix » 
chaque famille Chaperon échangera 
son enfant avec une famille Loup pen-
dant une semaine. Les jeunes par-
tagent par lettre leur journée avec 
leurs parents chaque soir. Maxime Loup 
et Lison Chaperon vous racontent ces 
jours dépaysants.
ÉDITEUR Mijade
DIS Sodis PARUTION mai
EAN 9782807701274 PRIX 7,50 €
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ILLUSTRÉ PAR 
STÉPHANE KIEHL

Je suis au monde
Je suis au monde propose une plongée 
dans la biodiversité, le monde du vi-
vant, et une réflexion autour de la place 
de l’être humain dans cet ensemble.
ÉDITEUR Actes Sud
DIS UD Union Distribution PARUTION mars
EAN 9782330148256 PRIX 17,90 €

67

ALBAN CAMBE 
ILLUSTRÉ PAR 

LÉONIE KOELSCH
leonie-koelsch.fr

Décodons les signes 
de la nature

Une initiation à la micro-aventure en 
autonomie ! Un manuel pour découvrir 
et comprendre la nature par l’observa-
tion. Des conseils pour s’aventurer en 
pleine nature et s’orienter sans bous-
sole comme un grand et se sensibiliser 
à l’environnement et à l’écologie.
ÉDITEUR Vagnon Éditions
DIS MDS PARUTION février
EAN 9791027105328 PRIX 12,95 €

67

AMANDINE LAPRUN
amandinelaprun.com

Le dico des câlins
Le câlin du matin, il réveille bien… Le 
câlin du 4 heures, il sent bon le petit 
beurre… Le câlin du doudou, plus doux 
sur les genoux… Les câlins, c’est telle-
ment bien qu’on peut en inventer pour 
toutes les occasions !
ÉDITEUR Casterman
DIS UD Union Distribution PARUTION février
EAN 9782203207837 PRIX 11,90 €

67

Jardin
Dans ces imagiers, le tout-petit est 
attiré par la silhouette noire puis dé-
couvre l’image en couleur, dont il aime 
observer chaque détail. Enfin, il entend 
le nom et se familiarise avec le langage.
ÉDITEUR Nathan
DIS Interforum PARUTION mars
EAN 9782092490518 PRIX 8,90 €

Jungle
Dans la jungle, le bébé découvrira : le ja-
guar, le perroquet, le singe, le toucan et 
le paresseux.
ÉDITEUR Nathan
DIS Interforum PARUTION mars
EAN 9782092490525 PRIX 8,90 €
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NIKOL

nikol.fr

Les océans
Comment on explore les océans ? 
Pourquoi il y a du plastique dans les 
océans ? Le réchauffement climatique 
affecte t’il les océans ? 16 questions-ré-
ponses sur les océans, pour mieux 
connaître ces espaces qui recouvrent 
70 % de la surface du globe.
ÉDITEUR Editions Milan
DIS Hachette distribution PARUTION juin
EAN 9782408020019 PRIX 8,90 €

67

LENIA MAJOR
blog.leniamajor.com

Le sanctuaire de Nienor 2 
Les arènes de Kharidja

Nienor quitte le Sanctuaire pour la cité 
de Kharidja. Elle espère y sauver un 
couple d’aigles rares. Mais à peine dé-
barquée de l’Écrevisse, la princesse 
devra affronter un pirate sanguinaire, 
les soldats d’Al-Hardaïa et bien d’autres 
dangers pour sauver un animal capturé 
d’une mort atroce !
ÉDITEUR Mage Éditions
DIS Autodistribué PARUTION mai
EAN 9782490592128 PRIX 13,00 €

67

Les mondes d’Animalia 6 
La malédiction du 

cœur de pierre
Une étrange épidémie s’abat sur le 
Pays d’Augis et a transformé Blor, la li-
corne noire, en statue de pierre ! Syria, 
Myrte, Aqua et Orion tentent d’élucider 
ce mystère …
ÉDITEUR Play Bac Éditions
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782809672114 PRIX 6,99 €

PHILLIPE MATTER 
& MUNCH

philippematter-Mini-Loup.
pagesperso-orange.fr

L’ours qui n’arrive 
pas à s’endormir

L’hiver approche, c’est le moment pour 
l’ours Bernard de regagner sa grotte et 
d’hiberner. Pourtant, une fois bien ins-
tallé au chaud dans son lit, il n’a pas 
sommeil…
ÉDITEUR Gautier-Languereau
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9782017875963 PRIX 12,90 €

67

PHILIPPE MATTER
philippematter-Mini-Loup.

pagesperso-orange.fr

Les trésors de Mini-Loup
Le recueil indispensable pour tous les 
amoureux de Mini-Loup ! ! !
ÉDITEUR Hachette
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9782013982467 PRIX 12,90 €

67

Mini-Loup est amoureux
Dans la classe de Mini-Loup, il y a du 
changement : une nouvelle élève est 
arrivée. Elle s’appelle Louna, et Mini-
Loup ne fait que la regarder. Serait-il 
tombé amoureux ?
ÉDITEUR Hachette
DIS Hachette distribution PARUTION janvier
EAN 9782013982474 PRIX 5,95 €

PHILIPPE MATTER
philippematter-Mini-Loup.

pagesperso-orange.fr

Mini-Loup fête son 
anniversaire

Aujourd’hui c’est mercredi, il n’y a pas 
école ! Mais Mini-Loup ne trouve per-
sonne qui veuille jouer avec lui…
ÉDITEUR Hachette
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782013982696 PRIX 8,95 €

67

Mini-Loup le petit loup 
tout fou (edition 30 ans)

Mini-Loup aime effrayer les autres 
animaux en poussant son cri favori 
« OUH » : ils sont alors morts de peur et 
lui est mort de rire.
ÉDITEUR Hachette
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782013982481 PRIX 5,95 €
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Premieres lectures : 
Mini-Loup c’est pas juste !

Mini-Loup n’est pas content du tout. 
Papi et Mamie lui ont offert un super 
hélicoptère télécommandé, mais sa 
petite sœur Dilou, elle, a eu 2 cadeaux !
ÉDITEUR Hachette
DIS Hachette distribution PARUTION avril
EAN 9782017135333 PRIX 5,95 €

SYLVIE MISSLIN, 
ILLUSTRÉ PAR 
BECKY BAUR

Sylvie.misslin.com

À la ferme
À chaque double page, une saynète à 
découvrir et une devinette accompa-
gnée d’un indice sonore. L’enfant sou-
lève ensuite un volet pour valider sa 
réponse.
ÉDITEUR Amaterra
DIS MDS PARUTION janvier
EAN 9782368562017 PRIX 13,90 €

67

SYLVIE MISSLIN, 
ILLUSTRÉ PAR 

MÉLISANDE 
LUTHRINGER

sylvie.misslin.com

En promenade
À chaque double page, une saynète à 
découvrir et une devinette accompa-
gnée d’un indice sonore. L’enfant sou-
lève ensuite un volet pour valider sa 
réponse.
ÉDITEUR Amaterra
DIS MDS PARUTION janvier
EAN 9782368562024 PRIX 13,90 €

67

En ville
À chaque double page, une saynète à 
découvrir et une devinette accompa-
gnée d’un indice sonore. L’enfant sou-
lève ensuite un volet pour valider sa 
réponse.
ÉDITEUR Amaterra
DIS MDS PARUTION janvier
EAN 9782368562086 PRIX 13,90 €

NANCY GUILBERT 
ILLUSTRÉ PAR ELSA 

MROZIEWICZ
annagriot.com

Archives Détective 
— Enquête dans le 

mystère des archives
Ce docu-fiction fantastique nous 
fait découvrir le monde réel des ar-
chives. L’humour et la délicatesse, du 
récit comme du dessin, nous trans-
portent avec légèreté dans les mille et 
un détails d’un univers passionnant et 
mystérieux.
ÉDITEUR Courtes Et Longues
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION janvier
EAN 9782352902669 PRIX 22,00 €

67

ANNE PLICHOTA & 
CENDRINE WOLF

Le rêve d’un autre monde
À Caracas, au Venezuela, quatre ado-
lescents – les Gracias – doivent redou-
bler de courage pour faire vivre leur 
famille.
ÉDITEUR Xo
DIS Interforum PARUTION février
EAN 9782374482248 PRIX 18,50 €

67

PASCAL PREVOT 
& CONSTANT

La montée des O
Incroyable ! Invraisemblable ! Oui… les 
lettres font encore des leurs.
ÉDITEUR Rouergue
DIS UD Union Distribution PARUTION février
EAN 9782812621451 PRIX 12,50 €

67

ELOÏSE REY
eloiserey.fr

Anna qui chante
Un conte magnifiquement illustré où 
l’on rencontre un roi terriblement ty-
rannique qui opprime son pays et tient 
enfermée sa fille, la jeune princesse 
Judith. Anna, enfant de neuf ans, va 
tout bouleverser par un chant porteur 
d’espoir, si puissant qu’il pourrait bien 
pétrifier le roi et ramener la joie dans 
le royaume.
ÉDITEUR Biscotto
DIS BLDD PARUTION mars
EAN 9782379620300 PRIX 15,00 €

67

cet·te auteur·e a reçu une bourse de
création littéraire de la Région Grand Est

Auteurs

58

http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://sylvie.misslin.com/
http://annagriot.com/
http://annagriot.com/
http://annagriot.com/
http://annagriot.com/
http://eloiserey.fr/
http://eloiserey.fr/
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782017135333
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782368562024
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782352902669
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782812621451
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782368562017
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782368562086
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782374482248
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782379620300


 
ZOÉ THOURON

zoethouron.blogspot.com

Au cœur de l’énergie 
nucléaire

Cette bande dessinée propose de 
comprendre les caractéristiques des 
matériaux et les enjeux du cycle de pro-
duction nucléaire.
ÉDITEUR Edp Sciences
DIS Sodis PARUTION mars
EAN 9782759825547 PRIX 17,00 €

54

EMMANUELLE 
GRUNDMANN 
ILLUSTRÉ PAR 

CAMILLE TISSERAND
camilletisserand.com

Les cerveaux sous l’eau
L’intelligence des animaux marins. Sous 
la surface, les animaux marins ont dû 
s’adapter à des conditions de vie très 
différentes de celles des animaux ter-
restres, développant une intelligence 
surprenante.
ÉDITEUR Vagnon Jeunesse
DIS MDS PARUTION février
EAN 9791027103515 PRIX 12,95 €

67

ILLUSTRÉ PAR 
CAMILLE TISSERAND

camilletisserand.com

Les animaux à protéger
Livre à toucher. De l’abeille domestique 
à l’ours polaire, en passant par le tigre 
ou le gorille, un documentaire à décou-
vrir avec les doigts dès 2 ans, pour tout 
savoir sur les animaux à protéger à tra-
vers le monde.
ÉDITEUR Milan
DIS Hachette distribution PARUTION avril
EAN 9782408024895 PRIX 13,90 €

67

MARIE DUGLEUX 
ILLUSTRÉ PAR 

CAMILLE TISSERAND
camilletisserand.com

Les petites bêtes
« Mes tout premiers docs » : les « P’tits 
docs » des tout-petits ! Retrouvez, ex-
pliquées avec simplicité, les notions 
qui entourent la thématique des pe-
tites bêtes : leurs noms, leurs caracté-
ristiques, leur habitat…
ÉDITEUR Milan
DIS Hachette distribution PARUTION avril
EAN 9782408019938 PRIX 4,90 €

67

VALÉRIE WEISHAR 
GIULIANI ILLUSTRÉ 

PAR CAMILLE 
TISSERAND

camilletisserand.com

Drôle d’école !
Maxime rend visite à ses grands-pa-
rents. Il s’installe dans le salon avec son 
Papi et ils regardent ensemble le vieil 
album photos de la famille. Soudain, 
tous deux sont happés par une photo, 
sans savoir où elle va les envoyer ni ce 
qu’il va se passer.
ÉDITEUR Pemf
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9791035703141 PRIX 3,90 €

67

Eau salée
Le temps d’une marée, partons à la dé-
couverte de la faune et de la flore de 
l’estran.
ÉDITEUR Mémo
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION mars
EAN 9782352894841 PRIX 16,00 €

EMILIE VAST
emilievast.com

Eau douce
Au fil des saisons, découvrons les mé-
tamorphoses de la flore et de la faune, 
sur la rive et au fond de l’eau.
ÉDITEUR Mémo
DIS Harmonia Mundi Livre PARUTION avril
EAN 9782352894834 PRIX 16,00 €

51

Cliquez sur 
les couvertures !

Retrouvez ces livres 
dans les librairies 

indépendantes 
du Grand Est.
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Jeunesse Littérature
VINCENT WAGNER

vincent-wagner.fr

Gare au hibou !
Partez pour l’aventure avec Arzel le pi-
rate, ses sept fripouilles et Kadog l’af-
freux. Mais… gare au hibou ! Hou-hou.
ÉDITEUR Callicephale Éditions
DIS Autodistribué PARUTION janvier
EAN 9782369630777 PRIX 30,00 €

67

SIMON MARTIN 
ILLUSTRÉ PAR 
ANNE LAVAL
annedessine.free.fr

La fille de l’autocar
La Fille de l’autocar déploie les instants 
d’une rencontre, de la découverte d’un 
amour. Trajet après trajet, saison après 
saison, la poésie de Simon Martin ex-
plore les sentiments naissants, l’atta-
chement à l’autre, ouvre aux impres-
sions offerte par le monde et la nature.
ÉDITEUR Editions Du Cheyne
DIS Autodistribué PARUTION mars
EAN 9782841163038 PRIX 15,00 €

67

MICHÈLE AUDIN

Josee meunier. 19, 
rue des juifs

Juillet 1871. Paris. Perquisition rue des 
Juifs, dans le Marais. Une concierge, un 
coiffeur, une orpheline, une prostituée, 
une raccommodeuse de dentelles, un 
relieur et une repasseuse aident un 
bronzier communard à échapper aux 
recherches.
ÉDITEUR Gallimard
DIS Sodis PARUTION mars
EAN 9782072933547 PRIX 17,00 €

67

BARCELLA

Les papillons
Avec Les Papillons, son premier roman, 
Barcella nous offre un récit traversé 
par le conte, à la lisière de l’onirisme. 
Un univers à la fois poétique, sensible 
et malicieux.
ÉDITEUR Cherche Midi
DIS Interforum PARUTION avril
EAN 9782749167732 PRIX 18,00 €

51

MARIE BATTINGER

Ainsi se brise la ligne
Emma se réveille à l’hôpital après un 
accident de voiture. Elle est indemne 
mais a oublié les 5 dernières années de 
sa vie.
ÉDITEUR Nouveaux Auteurs
DIS Interforum PARUTION mars
EAN 9782819506430 PRIX 18,95 €

67

ANNE-SOPHIE BRASME

Que rien ne tremble
Sylvia est la maman de Colombe. 
Malgré ce prénom choisi pour la paix 
qu’il inspire, Colombe n’est pas l’en-
fant sage dont Sylvia rêvait. Colombe 
a un caractère de feu. Une énergie 
dévorante.
ÉDITEUR Fayard
DIS Hachette distribution PARUTION avril
EAN 9782213712185 PRIX 18,00€

68

CATHERINE DABADIE

Mauvais sang
Giacomo a dix ans quand il découvre, 
après une descente de la police, une 
vérité difficile à avaler : son père n’est 
pas qu’un simple carrossier à la sortie 
de la ville.
ÉDITEUR Actes Sud
DIS UD Union Distribution PARUTION janvier
EAN 9782330144807 PRIX 14,90 €

67

DELPHINE ARNOULD

Idavoll, tome 1 — Le 
bouclier d’eira

Lorsque trois jeunes Suédois se re-
trouvent par hasard pour effectuer une 
randonnée sur une montagne plus que 
mystérieuse, leurs tranquilles vie d’étu-
diants basculent du jour au lendemain.
ÉDITEUR Editions Du Menhir
DIS Coop Breiz PARUTION mai
EAN 9782919403899 PRIX 21,00€

54

cet·te auteur·e a reçu une bourse de
création littéraire de la Région Grand Est

Auteurs

60

http://vincent-wagner.fr/
http://vincent-wagner.fr/
http://annedessine.free.fr/
http://annedessine.free.fr/
http://annedessine.free.fr/
http://annedessine.free.fr/
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782369630777
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782919403899
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782749167732
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782213712185
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782841163038
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782072933547
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782819506430
https://www.librairesdelest.fr/livre/ean=9782330144807


Littérature
MARTIAL DEBRIFFE

Les vignes de la vengeance
À l’aube du XIXe siècle, Valentine profite 
d’une jeunesse heureuse dans la cam-
pagne alsacienne. Jusqu’au jour où ses 
parents décident de lui imposer le ma-
riage avec le fils d’un négociant en vins.
ÉDITEUR City
DIS Hachette distribution PARUTION février
EAN 9782824617510 PRIX 18,50€

67

JEAN-PAUL 
DIDIERLAURENT

Malamute
Dépeignant la nature et des gens d’au-
jourd’hui dans une maîtrise narrative 
impeccable, Malamute est un conte 
moderne plein de mystère et de poésie 
qui enchante au moins autant que le 
Liseur du 6h27.
ÉDITEUR Au Diable Vauvert
DIS Sodis PARUTION mars
EAN v PRIX 18,00 €

88

FATOU DIOME

De quoi aimer vivre
Vingt ans après La Préférence 
Nationale, Fatou Diome renoue avec la 
nouvelle et nous démontre, avec brio et 
malice, que « chercher le bonheur c’est 
oser le vertige ».
ÉDITEUR Albin Michel
DIS Hachette distribution PARUTION mars
EAN 9782226459800 PRIX 17,90 €

67

Les veilleurs de Sangomar
Nul ne s’aventure sans appréhension à 
Sangomar, ce bout de terre inhabitée 
où, dans la tradition animiste sérère, se 
rassemblent les djinns et les âmes des 
défunts.
ÉDITEUR J’ai Lu
DIS UD Union Distribution PARUTION février
EAN 9782253242178 PRIX 7,90 €

Impossible de grandir
Fatou Diome nous raconte, tantôt avec 
révolte, tantôt avec douceur et hu-
mour, l’existence d’une enfant qui a 
grandi trop vite.
ÉDITEUR J’ai Lu
DIS UD Union Distribution PARUTION mars
EAN 9782290093528 PRIX 8,20 €

GASTON PAUL EFFA

L’enfant que tu as été 
marche à côté de toi

Nourri de réminiscences et de rêves 
d’exil, ce roman de la résilience nous 
permet de dépasser les frontières 
tantôt dramatiques, tantôt jubilatoires 
entre l’enfance et l’âge d’homme.
ÉDITEUR Gallimard
DIS Sodis PARUTION février
EAN 9782072920615 PRIX 19,00 €

57

SERENA GIULIANO

Luna
Luna arrive à Naples contre son gré : 
son père est gravement malade. Rien, 
ici, ne lui a manqué. Ses repères, ses 
amies, son amour sont désormais à 
Milan. Alors pourquoi revenir ?
ÉDITEUR Robert Laffont
DIS Interforum PARUTION mars
EAN 9782221253120 PRIX 17,50 €

PIERRE GUERCI

Ici-bas
Deux fratries issues d’un même père 
l’accompagnent dans ses derniers 
instants.
ÉDITEUR Gallimard
DIS Sodis PARUTION janvier
EAN 9782072887000 PRIX 18,00 €

54
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Littérature Poésie
AÏSSA LACHEB

Erostrate for ever
Avec un puissant sens du détail et une 
empathie qui frappe en plein coeur, 
Aïssa Lacheb décrit le chemin de croix 
et la chute d’individus victimes de dé-
terminismes dont ils ne savent pas 
s’extraire.
ÉDITEUR Au Diable Vauvert
DIS Sodis PARUTION janvier
EAN 9791030703276 PRIX 18,00 €

51

AGNÈS LEDIG

Se le dire enfin
De retour de vacances, sur le parvis 
d’une gare, Édouard laisse derrière lui 
sa femme et sa valise. Un départ sans 
préméditation.
ÉDITEUR J’ai Lu
DIS UD Union Distribution PARUTION mars
EAN 9782290253205 PRIX 8,90 €

67

NICOLAS MATHIEU

Rose royal, suivi de la 
retraite du juge Wagner

Rose s’était pourtant promis qu’on ne 
l’y reprendrait pas, qu’elle en avait fini 
de ces histoires d’amour qui font plus 
de mal que de bien.
ÉDITEUR Actes Sud
DIS UD Union Distribution PARUTION mai
EAN 9782330149970 PRIX 7,50 €

54

JULIA MATTERA

Le fermier qui parlait aux 
carottes et aux étoiles

La ferme auberge des Walch est une 
institution dans la vallée de Munster. 
Ici, les touristes affluent pour goûter la 
cuisine de Robert.
ÉDITEUR Flammarion
DIS UD Union Distribution PARUTION mars
EAN 9782756430607 PRIX 18,50 €

67

PIERRE PELOT

Les jardins d’Eden
Jip Sand est revenu de tout et surtout 
d’un sale cancer. Il est aussi revenu à 
Paradis, dans la ville et la maison de 
son enfance…
ÉDITEUR Gallimard
DIS Sodis PARUTION janvier
EAN 9782072894046 PRIX 18,00 €

88

GENEVIÈVE SENGER

Le premier amour 
est-il éternel ?

Le nouveau roman de Geneviève 
Senger. Quarante ans, et tout sourit 
à Ariana, blogueuse à succès dans la 
mode.
ÉDITEUR Presses de la Cité
DIS Interforum PARUTION avril
EAN 9782258193888 PRIX 20,00 €

67

CLAIRE AUDHUY
grostextes.fr

Une saison de frites & 
nos nuits sans lune

ÉDITEUR Gros Textes
DIS Autodistribué PARUTION février
EAN 9782350824789 PRIX 5,00 €

67

VINCENT WAHL
editionshenry.com

Par où Or (ne) ment
Un livre sur l’Or, la Dette, les échanges. 
Sacrée présence de l’Or. La Dette : abs-
traction, duplicité. Se réapproprier 
l’histoire, démêler les implicites, dé-
jouer les lois naturelles. Partager la joie 
de décanter, nettoyer les mots, jouer 
de tous les registres. 204 pp. Préface 
d’Alain Damasio
ÉDITEUR Edition Henry
DIS Autodistribué PARUTION avril
EAN 9782364692374 PRIX 14,00 €
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Le dispositif Jeunes en Librairie 
se déploie dans le Grand Est

Dispositif d'éducation artistique 
et culturelle, Jeunes en Librairie 
est né en 2005, dans l'ancienne 

région Aquitaine. Dès 2008, il a été instauré 
dans le Nord-Pas-de-Calais. Quinze ans 
après sa création, le succès reste au 
rendez-vous. Jeunes en Librairie s'étend 
désormais à toute la France et sera effectif 
dès cette année dans le Grand Est.

le gouvernement a souhaité étendre le 
dispositif Jeunes en Librairie à l'en-
semble du territoire français. Jeunes 
en librairie est un dispositif d’Éducation 
artistique et culturelle visant à faire 
découvrir aux élèves le monde du livre 
et l’univers de la librairie indépendante. 
Par le biais de rencontres et d'échanges 
avec des professionnels, les jeunes sont 
sensibilisés à l’économie du livre, à la 
créativité, à la diversité de la production 
éditoriale et au rôle essentiel que joue 
le libraire indépendant. Ils découvrent la 
chaîne du livre, ses enjeux et son impor-
tance dans la préservation de la diver-
sité culturelle et de la culture elle-même.

Les jeunes sont accompagnés dans 
cette démarche par leurs enseignants 
et des libraires partenaires (un libraire 
pour chaque projet). Jeunes en librairie 
permet de lier des objectifs pédago-
giques et culturels tout en prenant en 
compte les impératifs économiques 
propres à ce secteur particulier du livre. 
Il encourage l’autonomie des élèves 
en les laissant choisir des ouvrages 
pour constituer leur bibliothèque 
personnelle, grâce à un bon d’achat qui 
leur est remis lors de leur visite dans 
la librairie indépendante partenaire.

Dans le cadre 
de son plan 
de relance 
économique,

64

Dispositif



Dès l'annonce de la généralisation du 
dispositif, la DRAC Grand Est a manifesté 
son intérêt et entamé des démarches 
pour sa mise en place dans notre région. 
Elle a notamment missionné l'association 
Libraires de l'Est (LILE) pour coordonner 
l'opération sur le territoire régional, en 
lien avec l'Éducation Nationale, la Région 
Grand Est et les centres de ressources 
livre que sont la Confédération pour 
l'Illustration et le Livre du Grand Est et 
l'association Interbibly. Afin de mener 
ce chantier à terme, LILE a recruté une 
nouvelle collaboratrice : Mme Louise 
Perrin. Sa mission sera de gérer la mise 
en place de Jeunes en Librairie ainsi que 
sa première édition sur notre territoire.

Jeunes en Librairie Grand Est reste 
à construire mais ses organisa-
teurs ont déployé tous les moyens 
nécessaires et la première édition 
devrait être lancée cet automne.

Portrait de 
Louise Perrin
Comment votre parcours 
vous a-t-il conduite à 
occuper cette fonction ?

Durant mes études à l'IUT Nancy-
Charlemagne, j'ai eu l'occasion d'effec-
tuer de nombreux stages, notamment 
dans les librairies L'Octopus (Épinal) et 
Le Genre urbain (Paris, XXe), et de parti-
ciper à de nombreux festivals natio-
naux et internationaux. Autant d'occa-
sions de faire des rencontres parmi les 
professionnels – qui m'ont confortée 
dans l'idée que j'avais trouvé ma voie 
–, qui m'ont conduite jusqu'à ce poste.

Coordonner un projet de 
cette ampleur, pour vous 
qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie contribuer à sensibiliser 
les jeunes à la question du livre. Pour 
moi, c'est une question essentielle : 
donner le goût de lire, donner l'envie 
d'aller en librairie et peut-être, sait-on 
jamais, éveiller quelques vocations. 
L'essence même de ce projet est de 
conduire les jeunes lecteurs dans 
une librairie, soit un lieu qu'ils n'ont 
peut-être pas l'habitude de fréquenter, 
voire qu'ils évitent s'ils estiment qu'il 
n'y a pas là de place pour eux. Je 
souhaite les accompagner dans cette 
(re) découverte. J'y vois également 
une belle opportunité d'approfondir 
mes connaissances sur le monde 
du livre et de rencontrer un nouveau 
monde : celui du milieu scolaire.

Quel regard portez-vous 
sur la librairie indépen-
dante aujourd'hui ?

On a souvent une vision assez pessi-
miste de la librairie, notamment sur 
le plan économique. Toutefois c'est 
oublier les nombreuses initiatives 
qu'elles mettent en place pour 
résister et exister face aux géants 
de la vente en ligne et de la mondia-
lisation, ainsi que le soutien massif 
dont elles bénéficient de la part de 
leurs concitoyens et des pouvoirs 
publics. Les librairies indépendantes 
sont plus vivantes que jamais et il est 
important de s'en souvenir, surtout 
après le combat mené pour être 
considérées comme des commerces 
essentiels. Et essentielles, elles le sont ! 
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Économie du livre

RÉPARTITION DES UTILISATIONS DE L'AVANTAGE LIVRE LOISIRRÉPARTITION DES ACHATS PAR PROFIL

Jeun’Est est un dispositif mis en place 
par la Région, réservé aux jeunes 

âgés de 15 à 29 ans, quelle que soit leur 
situation professionnelle ou scolaire, 
permettant aux bénéficiaires d’avoir 
accès à des avantages culture, sport et 
loisir. L’avantage livre loisir permet aux 
bénéficiaires, à l’exception des jeunes 
en emploi, d’avoir un porte-monnaie 
de 10 €, utilisable une fois et valable 
jusqu’au 31 mai 2021, dès 15 € d’achat 
dans une librairie partenaire de Jeun’Est.

Du 1er au 9 décembre 2020, la Région a 
mis en place un nouvel avantage livre 
loisir flash prenant la forme de 12 000 
bons d’achats d’un montant de 50 €, 
dans le but d’encourager les jeunes à se 
rendre en librairie afin de soutenir ces 
dernières en période de fêtes suite à 
une seconde période de confinement. 
Au total, 77 librairies ont enregistré des 
transactions liées à l’avantage flash, sur 
un réseau de 93 librairies partenaires 
Jeun’Est. La plupart des transactions 

Avantage Livre Loisir Flash, 
un « cadeau » pour les 
librairies et pour les jeunes

Le   lancement 
en décembre dernier 
par la Région Grand 
Est de l’avantage 
Jeun’Est Livre 
Loisir Flash d’un 
montant de 50 € est 
né d’une décision 
du président de la 
Région et a permis de 
soutenir les librairies 
indépendantes 
régionales tout en 
offrant de nouvelles 
fonctionnalités 
sur le site

ont été réalisées en Lorraine (73 %) 
et en Champagne-Ardenne (21 %), et 
quelques-unes ont été réalisées en 
Alsace. Cette répartition est cohé-
rente et significative de l’utilisation 
habituelle de l’avantage Jeun’Est. En 
ce qui concerne les genres les plus 
commandés, c’est sans surprise que 
nous retrouvons à la première place 
la BD, les comics et les mangas, suivi 
par la littérature générale, la littérature 
jeunesse, le pratique et le parascolaire. 
Ce classement est révélateur de la 
consommation habituelle de livres 
auprès des jeunes et se traduit par 
l’utilisation majoritaire de l’avantage 
flash des lycéens et des étudiants.

Si une concentration importante des 
transactions a eu lieu dans des librairies 
situées en centre-ville de métropoles 
(Reims, Metz, Nancy, Strasbourg), il 
faut également noter qu’une consom-
mation significative de l’avantage a été 
enregistrée dans des librairies de villes 

En effet, il est 
désormais possible 
d’utiliser l’avantage 
Jeun’Est directement 
sur la plateforme.

librairesdelest  . fr

https://www.librairesdelest.fr/
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RÉPARTITION DES UTILISATIONS DE L'AVANTAGE LIVRE LOISIR FLASH

Avantage Livre Loisir Flash, 
un « cadeau » pour les 
librairies et pour les jeunes moyennes du Grand Est, où se situe 

généralement une seule librairie indé-
pendante (Verdun, Sarrebourg, Saint-
Dizier, par exemple). Plusieurs libraires 
ont réagi à l’accueil de cet avantage 
par leurs clients, citons par exemple la 
librairie Commercienne (Commercy) : 
« Après une année compliquée, très 
stressante, nous avons vécu cette 
opération Jeun'Est comme un cadeau. 
Un cadeau sur le plan financier, bien sûr, 
mais le plus important pour nous est 
que nous avons vu revenir dans notre 
magasin des lycéens qui ne venaient 
plus depuis la généralisation des 
manuels numériques et privilégiaient 
massivement la commande sur Amazon 
(la consigne jaune est située à côté de 
leur arrêt de bus). Ils sont revenus et 
reviennent encore ! L'avantage Jeun'Est 
a contribué à modifier leurs habitudes 
et nous avons effectué un gros travail 
de pédagogie pour leur faire connaître 
la loi sur le prix unique du livre. […] »

Toutes ces librairies ont néanmoins un 
point commun, celui de faire partie du 
réseau de l’association des libraires de 
l’Est (LILE). Aujourd’hui composée d’une 
quarantaine de librairies indépendantes 
réparties sur tout le territoire, LILE 
défend la diversité éditoriale et permet 
une dynamisation de la vie des librairies 
grâce à plusieurs actions mises en 

œuvre, parfois en collaboration avec la 
DRAC et la Région Grand Est (rencontres 
publiques, journées interprofession-
nelles, etc.). C’est dans une volonté de 
parler du livre autrement qu’a été créé le 
portail de l’association, recensant, entre 
autres, une carte des librairies adhé-
rentes ainsi qu’une boutique en ligne. 
Cette dernière a d’ailleurs bénéficié, lors 
de son lancement, de l’avantage Livre 
Loisir Flash, lui permettant de s’inscrire 
comme nouveau canal de vente, qui 
sera rendu pérenne, notamment grâce 
à l’utilisation du porte-monnaie Jeun’Est 
en ligne depuis le 1er décembre 2020. 
En rassemblant 33 % des transactions 
liées à l’avantage, contre 67 % en librairie 
physique, sur un montant total de 

transactions s’élevant à plus de 
596800 €, ce lancement 

est un véritable succès : 
l’avantage a permis 
de faire connaître 
la boutique auprès 
des jeunes et leur 
permet de soutenir 
les librairies indépen-
dantes régionales 
tout en répondant aux 
pratiques d’achats 
des jeunes publics, 
de plus en plus 
réalisées en ligne.

En savoir plus  
Sur la LiLE :  

librairesdelest.fr

Sur Jeun’Est :  
jeunest.fr

Sur la librairie en Grand Est :  
grandest.fr/livre/

ma-librairie-en-grandest
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Po 
ur 
les 

artistes-auteurs 
comme pour les 
diffuseurs, les 
changements dans 
leur régime de 
sécurité sociale 
survenus au 1er 
janvier 2019 peuvent 
avoir suscité 
de nombreuses 
inquiétudes : absence 
d’information, 
nouvelles procédures 
inopérantes, profonds 
dysfonctionnements…

La réforme du rėgime 
de protection sociale 
des artistes-auteurs
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Les diffuseurs, c’est-à-dire les 
exploitants des œuvres – éditeurs, 

producteurs, collectivités, associa-
tions… – ont à s’acquitter d’une contri-
bution dont le taux, fixé à 1,1 %, l’équiva-
lent de la part patronale.

Deux organismes – l’AGESSA / 
Association pour la gestion de la 
sécurité sociale des auteurs et la 
MDA / Maison des Artistes-sécurité 
sociale – sont agréés en 1977 pour 
assurer la gestion du régime. La très 
forte croissance du nombre d’artistes 
auteurs, une absence d’investissement 
dans un système informatique à la 
hauteur et une stagnation des effectifs, 
ont entraîné des dysfonctionnements 
conduisant le gouvernement à confier 
la mission de recouvrement des coti-
sations du régime à l’ACOSS / Agence 
centrale des organismes de sécurité 
sociale au 1er janvier 2019. C’est une 
antenne de l’Urssaf du Limousin qui en 
assure désormais la gestion. L’objectif 
est d’améliorer le service rendu aux 
usagers et garantir un meilleur accès 
aux droits sociaux.

Dès 2019, de manière inédite dans l’his-
toire du régime, le recouvrement des 
cotisations vieillesse a été mis en place 
selon le principe du précompte, unique-
ment pour les artistes auteurs décla-
rant leurs revenus dans la catégorie des 
traitements et salaires. Cette mesure 
vise à corriger le dysfonctionnement 
qui avait conduit l’AGESSA pendant plus 
de 40 ans à ne pas appeler de cotisa-
tions vieillesse pour plusieurs milliers 
d’auteurs assujettis.

Les revenus perçus depuis le 1er janvier 
2019 permettent une affiliation au 1er 
euro et la prise en charge des soins.

À partir de 2020, pour les artistes-au-
teurs qui déclarent leurs revenus 
dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux (BNC), le précompte ne 
s’applique plus. Les cotisations sont 
appelées sur l’année civile du 1er janvier 
au 31 décembre sur une base provision-
nelle correspondant à 150 fois la valeur 
horaire du SMIC (1505 €). Ce principe 
permet la validation des trimestres 
de retraite. Les cotisations peuvent 
être modulées (en fonction du revenu 
estimé par l’artiste auteur). Une fois la 
déclaration de revenus 2019 réalisée, les 
appels provisionnels sont ajustés pour 
les 4 trimestres suivants sur la base 
du revenu 2019. Une fois la déclaration 
de revenus 2020 effectuée en avril 
2021, un appel définitif sera émis pour 
régulariser les cotisations par rapport 
aux revenus réellement perçus en 
2020. Si les revenus atteignent la valeur 
de 900 fois le SMIC horaire (9135 € en 
2020), l’artiste auteur peut bénéficier 
des indemnités journalières, maternité, 
invalidité/décès versées par la Caisse 
primaire d’assurance maladie.

Autre nouveauté, la possibilité de perce-
voir des revenus provenant d’activités 
accessoires pour tous les artistes-au-
teurs. Ce dispositif concernant des 
revenus se situant dans le prolon-
gement de l’activité artistique a été 
généralisé. Avant 2019, seuls les artistes 
pouvant justifier de revenus artistiques 
supérieures à 900 fois la valeur horaire 
du SMIC en bénéficiaient.

Bien qu’exercées à titre indépendant, les activités 
artistiques relèvent du régime général de la 
sécurité sociale selon le principe juridique d’une 
assimilation des artistes-auteurs aux salariés.

Enfin, l’application au 1er janvier 2021 
du décret du 28 août 2020 relatif à la 
nature des activités et des revenus 
des artistes-auteurs. Issu des travaux 
et des recommandations du rapport 
Racine, ce texte vise à consacrer la 
place des revenus tirés d’activités 
accessoires dans la composition 
des revenus des artistes-auteurs, 
contribuant ainsi à faciliter la gestion 
des activités multiples qu’exercent les 
artistes-auteurs et à les unifier dans 
le cadre du régime de leur activité 
principale.

Sont désormais considérées comme 
générant des revenus artistiques : 
certains prix et récompenses, la 
conception et l’animation d’une 
collection éditoriale originale, mais 
surtout, la vente d’exemplaires de 
son œuvre par l’artiste auteur qui en 
assure lui-même la reproduction ou la 
diffusion.

La dégradation continue de la situation 
économique des artistes-auteurs a de 
quoi inquiéter. Nombreuses sont les 
tribunes dans la presse, les manifesta-
tions, les pétitions… En 1980 l’UNESCO 
publiait une Recommandation sur la 
condition de l’artiste s’inquiétant de la 
situation économique des créateurs. 
40 ans après, les artistes-auteurs sont 
loin du compte.
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