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NOV

ÉDITIONS 2024

67
WWW :
EDITIONS2024.COM
DISTRIBUTEUR :
BLDD

ÉDITIONS DU 3/9

Matthias Picard &
Matthieu Chedid

EAN : 9782901000778
PRIX : 19,00 €

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

Les étoiles du
Christkindel

Nouvelle édition

CATÉGORIE : Bande dessinée

WWW :
EDITIONSDU3-9.COM

Rose Marlin,
illustré par Élodie
Bourdeau

B.O 2 – M –

Quand – M – fait
un rêve, une
expérience musicale
poétique voit le
jour, un voyage
pendant lequel il
chuchote l’histoire
d’une seconde pas
comme les autres.
Quand Matthias
Picard met en
image cette balade
dans les méandres
de la conscience
de – M-, c’est un
grand et beau livre
qui prend forme.

3ŒIL
& THE HOOCHIE COOCHIE
51

67

LE Christkindel
est UNE jeune
fille qui, à Noël et
dans certaines
régions, distribue
les cadeaux aux
enfants. Elle est
plutôt discrète,
mais tout de
même, le fameux
marché de Noël
de Strasbourg, le
Christkindelsmärik,
lui est consacré !

WWW :
3OEIL.FR
THEHOOCHIECOOCHIE.COM
DISTRIBUTEUR :
BLDD

Renaud Farace
& Olivier
Philipponneau

Détective
Rollmops
Chacune des
onze enquêtes du
détective Rollmops
donne lieu à un minirécit qui fait appel à
un jeu de lecture ou
à une manipulation
du livre, impliquant
le lecteur dans
la résolution de
l’énigme. L’album
mêle illustration et
bande dessinée.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782492200069
PRIX : 12,00 €

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782916049816
PRIX : 18,00 €

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

L’ALSACIENNE
INDÉPENDANTE

ÉDITIONS
ASTRID FRANCHET
67

68
WWW :
ALSACIENNE-INDEPENDANTE.COM
DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

WWW :
EDITIONS-ASTRID-FRANCHET.COM
DISTRIBUTEUR :
POLLEN

David Sylvester

En regardant
Giacometti

Jessica Motron

Jérôme HOHL

Sylve-Dôme

Sherlock
Holmes et
l’affaire des
noyades
bleues

Dans un monde où
un virus dévastateur
a éradiqué toute
forme de magie,
Priam peine à
vivre dans cette
société urbanisée
qu’il déteste. Mais
un Sylve-Dôme
offert par sa
sœur pourrait lui
redonner du baume
au cœur. Priam
est-il vraiment prêt
à vivre son rêve
et les dangers qui
l’accompagnent ?

Sherlock Holmes
est au plus bas
depuis une
malheureuse affaire
dans laquelle il a
échoué. À Colmar,
une mystérieuse
affaire de noyades
défraie la chronique.
Et si Watson et lui
entreprenaient
le voyage pour
démontrer que
Sherlock Holmes
est toujours le
plus brillant des
détectives ?

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782492480089
PRIX : 9.90

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782900315132
PRIX : 15,00 €

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

L’ATELIER CONTEMPORAIN

67

Ce texte n’est pas
le produit d’une
théorie sur l’art
mais le relevé
d’une expérience
unique : regarder
les peintures et
les sculptures se
faire en écoutant
ce qu’en dit celui
qui les fait. Il a
partagé cette
émouvante quête de
la perfection minée
par l’obsession
de l’échec qu’il
relate avec brio.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350504
PRIX : 8,50 €

L’ATELIER CONTEMPORAIN

67
WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET
DISTRIBUTEUR :
BLDD

David Sylvester

Gaëtan Picon

Gaëtan Picon

Francis
Bacon à
nouveau

Le Travail
de Jean
Dubuffet

Ingres

Une grande
familiarité avec
l’artiste, un regard
sans complaisance,
une écriture précise
et insistante.
Voilà un portrait
tout en facettes
et étonnamment
vivant d’un artiste
singulier et de
son œuvre.

Une description
des travaux de
Dubuffet suivis
au fil du temps ;
une interprétation
qui s’appuie sur
le commentaire
technique et
théorique du
créateur, et le met
parfois en question ;
la relation de cette
œuvre singulière
avec l’Art Brut dont
elle se réclame
et l’art culturel
qu’elle récuse.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350498
PRIX : 8,50 €

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

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350528
PRIX : 9,50 €

Parue en 1967
chez Skira, cette
monographie
proclame sans
ambages le
« génie » d’Ingres :
génie précoce et
immédiat, génie
durable, comme
soustrait aux
atteintes du temps
– mais aussi bien,
génie faillible, inégal

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350511
PRIX : 7,50 €

BASTIAN ÉDITIONS

WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET
DISTRIBUTEUR :
BLDD

Jeanne Dorn &
Farhad Ostovani

Primavera

La Vita nova selon
Farhad Ostovani
Que peint Farhad
Ostovani ? Disons
que lorsque les
déterminations
spatiales ont été
abandonnées et
que le regard s’est
ainsi simplifié, ce
qui affleure et se
donne, soudain ou
peu à peu, c’est
non pas un objet,
mais l’apparaître
comme tel, en son
acte d’apparaître.

WWW :
BASTIAN-EDITIONS.FR
DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

EAN : 9782850350610
PRIX : 25,00 €

CHÂTELET-VOLTAIRE

WWW :
CHATELET-VOLTAIRE.FR/
REVUE-AMPLITUDES
DISTRIBUTEUR :
LIRALEST

Collectif

Les 140
ans de
l’Orchestre
d’Harmonie
Cæcilia

Revue
amplitudes 4
Traces et lecture
de paysages

Pourquoi les « ruines
les plus récentes »
seraient-elles des
signes de déclin
d’un territoire ?
Elles forgent plutôt
le « miroir obscur »
de ses anciennes
richesses. Ce qui
est invisible est
rendu visible par
notre imagination
et grâce à des
« bribes de savoir ».

CATÉGORIE : Essai

CATÉGORIE : Beau Livre

EAN : 9791090198562

EAN : 9791090851405

PRIX : 14,00 €

PRIX : 30,00 €

52

Michel Schmitt

Ce livre retrace
l’historique
de l’Harmonie
Cæcilia de la
Robertsau avec
une passionnante
étude de la vie
culturelle et sociale
de ce quartier
strasbourgeois
et une mise en
lumière des femmes
et des hommes
qui ont contribué
et continuent de
porter la belle
dynamique installée
il y a plus d’un siècle

CATÉGORIE : Beau Livre

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

67

ÉDITIONS FÉLÈS

67
WWW :
EDITIONSFELES.COM
DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

ÉDITIONS GÉRARD LOUIS

Giuseppe Manunta

54
WWW :
GERARD-LOUIS.FR
DISTRIBUTEUR :
EST LIVRES

Association
Lorrains du Banat

Hellé Nice

Collectif

La Meurtheet-Moselle

Les Lorrains
du Banat

Une vie en vitesse
Une femme qui a
vécu pleinement
sa vie. Muse d’un
peintre parisien,
danseuse,
effeuilleuse,
aventurière et pilote,
une personnalité
libre, désirée,
acclamée, puis
trahie et dénigrée.
Elle s’appelait
Mariette Hélène
Delangle, mais
pour ceux qui l’ont
aimée : Hellé Nice.

Démographie,
vie sociale, vie
politique

De 1718 à 1772,
des milliers de
Lorrains prennent
le chemin de
territoires qu’on leur
a promis généreux.
Ils rejoignent
d’autres candidats
colons venant
du Luxembourg,
de Rhénanie,
de Franconie,
entre autres.

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782357631700
PRIX : 25,00 €

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782491483104
PRIX : 23,00 €

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782357631595
PRIX : 18,00 €

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

Publié à l’occasion
du 150e anniversaire
de la création de la
Meurthe-et-Moselle,
cet ouvrage honore
tous ceux qui ont
contribué à son
histoire. Malgré
une géographie
tributaire de sa
naissance en 1871,
le département
à réussi à se
constituer une
identité propre au
sein de la Lorraine.

ÉDITIONS DES LACS

ÉDITIONS DU LIVRE

68
WWW :
EDITIONSDESLACS.COM
DISTRIBUTEUR :
POLLEN

67
WWW :
EDITIONSDULIVRE.COM
DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES

Lucrezia Lerro

Marino Magliani

Julie Safirstein

La plus belle
du monde

Sous les ciels
de Zeewijk

Bloom

Lorsqu’Elsa apprend
qu’elle est enceinte,
sa première idée
est d’avorter. Elle
ne peut pas garder
cet enfant. Un
roman puissant
qui interroge sur
la performance du
système de santé
et l’influence de
l’entourage dans
une grossesse.
N’est pas mère qui
veut. Ne veut pas
forcément être
mère qui peut.

Sous les ciels de
Zeewijk est le roman
d’un observateur,
une cartographie, le
journal d’un voyage,
de ce quartier
hollandais aux
potagers ensoleillés
de Ligurie. C’est
aussi l’histoire
d’une rencontre
inattendue, joyeuse
et mélancolique
à la fois. Fugace,
comme tout ce qui
est de Zeewijk.

Bloom est un livre
circulaire dont les
pages s’ouvrent
comme des pétales
et font apparaître
un délicat bouquet
de fleurs. Ce livre
pop-up à 360o
tout en plis fait
appel au jeu et à
l’imagination.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791090475304
PRIX : 20,00 €

CATÉGORIE : Fiction

CATÉGORIE : Fiction

EAN : 9782491404123

EAN : 9782491404116

PRIX : 17,90 €

PRIX : 16,90 €

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

LIRALEST / ÉDITIONS LE PYTHAGORE

MÉDIAPOP

52
WWW :
LIRALEST.FR
DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

COLLECTIF

68
WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR
DISTRIBUTEUR :
BLDD

Ayline Olukman

JEAN-FRANCOIS
MAILLET

La HauteMarne et
la mer

Elysian Fields

5 petits iliens

À travers une
mémoire revisité,
la flânerie, le doute
et le rêve, Ayline
Olukman utilise et
étend le médium
photographique
comme un passage
des domaines
de l’expérience
et de la création
artistique. Elysian
fields rassemble
et partage les
directions multiples
d’une pratique
polymorphe…

Tom, lycéen est un
fan des romans
d’Agatha Christie.
Et surtout de « Dix
Petits Nègres ». Il
vit avec sa famille
sur une petite
île bretonne et
commence à se
demander quel
esprit maléfique
essaie de prendre
possession de leur
paradis marin…

Les liens de la
Haute-Marne avec
la marine sont
fort nombreux.
Ils s’incarnent
dans des destins,
qu’il s’agisse de
personnalités
prenant la mer,
telles que le prince
de Joinville ou
Jeanne Mance, ou
d’officiers de marine
dont la vocation n’a
pas été contrariée
par l’éloignement
des mers.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436483

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782372311151

CATÉGORIE : Fiction

PRIX : 35,00 €

EAN : 9782372311168
PRIX : 22,00 €

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

PRIX : 30,00 €

MÉDIAPOP

68

MÉDIAPOP
& CHICMEDIAS

68

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR
DISTRIBUTEUR :
BLDD

Hélène Poizat &
Pierre Freyburger

Philippe Lutz &
Christian Kempf

Le naufrage
d’un musée

Un siècle de
photographie
en Alsace

Que s’est-il
passé au Musée
de l’impression
sur Étoffes à
Mulhouse ? Le jour
où l’on apprend
que la moitié des
collections se sont
volatilisées dans la
nature, disparues,
volées lui dit-on,
Elise tombe des
nues. Elle décide de
remonter le temps
pour comprendre
ce qu’on lui a caché
durant vingt ans…

1839-1939

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR
CHICMEDIAS.COM
DISTRIBUTEUR :
BLDD

Illustré de
nombreuses
images inédites,
alimenté par des
sources nouvelles,
cet ouvrage de
référence raconte
le premier siècle
de la photographie
en Alsace, depuis
son « invention » par
Daguerre en 1839
jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale.

Sébastien Monod

Dahovision (s)
En étudiant les
chansons d’Etienne
Daho, mais aussi ses
pochettes, ses clips,
ses concerts, ses
interviews, il fait ressortir les principales
influences musicales, littéraires,
artistiques et cinématographiques
d’une des icônes de
la pop française…

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436421
PRIX : 39,00 €

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491436469
PRIX : 15,00 €

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436414
PRIX : 32,00 €

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

ÉDITIONS DES MUSÉES DE STRASBOURG

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

Marie Pottecher
& Sophie Mouton

Martial Guédron
& Thérèse Willer

Thérèse Willer &
Joffrey Roubinet

1909. L’Alsace
à Nancy

Rire à pleines
dents

En 1909, l’Exposition
internationale de
l’Est de la France
a lieu à Nancy.
Annexée depuis
1871, l’Alsace y
occupe une place
de choix avec la
reconstitution d’un
village alsacien.
L’évènement
crée une image
nostalgique de la
« province perdue »,
qui pose encore
la question des
identités régionales.

La collection
d’illustration
du musée
Tomi Ungerer

Une traversée
historique de
l’art de la satire
graphique de 1550
à nos jours : des
œuvres cinglantes,
réjouissantes,
scandaleuses,
subtiles, qui
racontent l’extrême
fertilité de ce qui
doit être considéré
comme un genre
artistique à
part entière.

Six siècles de
satire graphique

Les collections du
musée Tomi Ungerer
renferment aussi
des œuvres d’autres
artistes, dont des
figures centrales de
l’illustration depuis
le XIXe siècle et
jusqu’à nos jours. Ce
catalogue dressera
un panorama de
cette collection
« hors-Tomi », un
indispensable pour
les amateur·ices
d’illustration.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351251966
PRIX : 35,00 €
CATÉGORIE : Beau Livre
CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351251928
PRIX : 20,00 €

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

EAN : 9782351251935
PRIX : 35,00 €

LE NOYER ÉDITION
CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782490543052
PRIX : 39,00 €

67
WWW :
LENOYEREDITION.COM
DISTRIBUTEUR :
BLDD, EXHIBITIONS INTERNATIONAL (BENELUX)

François
Nussbaumer &
Jean-Christophe
Bailly

François
Nussbaumer,
Christof Weber &
Francis Wagner

Paysages
Intranquilles

Le Tram à
Luxembourg

Dans le
silence des
territoires
incertains

Ce livre relate,
par l’image et le
texte, de l’arrivée
du nouveau tram
à Luxembourg
mais également
du chantier et de
la mise en service
de l’extension de la
ligne Kirchberg –
Gare. Le texte est de
Francis Wagner et
les photographies
sont de François
Nussbaumer et
Christof Weber.

Au cours des
dernières
années Michel
Handschumacher
s’est intéressé
aux territoires qui
attirent rarement
l’oeil. Il nous livre un
récit imaginaire et
une série de photos
en noir et blanc qui
sont les témoins
du regard poétique
qu’il a porté à
ces paysages
anodins. Préface de
William Irigoyen.

Michel
Handschumacher
& William Irigoyen

Des hommes et
des machines

François
Nussbaumer a
arpenté la France
sur les traces des
grandes affaires
criminelles du siècle
écoulé. Sur chaque
site, un paysage
photographique
a été réalisé.
Créant une forme
de double regard
entre l’aspect
calme et le trouble
persistant du lieu.
Texte de JeanChristophe Bailly.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782490543069
PRIX : 45,00 €

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782490543045
PRIX : 38,00 €

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

LA NUÉE BLEUE

67
WWW :
NUEEBLEUE.COM
DISTRIBUTEUR :
ÉDITIONS DU QUOTIDIEN

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782716509008
PRIX : 35,00 €

ORSO.ÉDITIONS

08
WWW :
ORSO-EDITIONS.FR
DISTRIBUTEUR :
POLLEN

Eugène Birsinger

Benji Cano & Iom

Weltkrieg !
La chronique
illustrée
d’un village
alsacien
1914-1918

Rage Bleue

Typographe de
formation, paysan
malgré lui, Birsinger
a écrit et illustré
une sorte de
roman graphique
satirique racontant
le quotidien de son
village pendant la
guerre. Il y évoque
les compromissions
des habitants, la
fatuité des soldats,
la propagande
nationaliste, la
disette, la grippe
espagnole.

Les étoiles de
Montmartre

Séduite par des
propos charmeurs
en ligne, Léa, 14 ans,
s’est livrée à des
démonstrations
personnelles
scabreuses face à la
caméra. Aujourd’hui,
le désespoir
l’envahit quand son
« amoureux du net »
la place devant un
dilemme impossible.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284664
PRIX : 14,50 €

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

Caroline Fleuriot
& Loren Bes

1879. Au rythme
des spectacles du
cirque Merdrano,
deux étoiles se
croisent. Amélie,
l’écuyère, évolue
sous les lumières
de la piste, tandis
que Henri, croque
l’instant en esquisse.
Clowns, jongleurs
et dresseurs
évoluent auprès
d’eux, jusqu’à ce
que Henri se fasse
Toulouse-Lautrec.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284572
PRIX : 14,50 €

ORSO.ÉDITIONS

08
WWW :
ORSO-EDITIONS.FR
DISTRIBUTEUR :
POLLEN

Daphné de Aïo
& Vayounette

Jeanne Taboni
Miserazzi &
Emmanuelle
Moreau

Des
nageoires
pour Anna

Le jour où le
grand-père de Lisa
l’autorise à monter
toute seule au
grenier, elle aperçoit
un trou dans le
plancher. Pas un
instant lorsque la
fillette se décide à
y glisser les doigts,
elle n’imagine que
sa découverte va
la propulser, ainsi
que son cousin
Léo, au coeur d’une
véritable énigme.

Ombeline va voir
une expo à Paris
avec sa mère. Sur
le mur est écrite la
citation suivante :
« La femme a le
droit de monter à
l’échafaud : elle doit
avoir également
celui de monter
à la tribune,
pourvu que ses
manifestations ne
troublent pas l’ordre
public établi par la
loi. » Qui est-ce ?
CATÉGORIE : Jeunesse

CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9791097284350

EAN : 9791097284527
CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284367
PRIX : 15,50 €

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

Les secrets
du grenier

Elle s’appelait
Olympe

Quand vient son
tour de sauter
dans la piscine,
Anna sent son
ventre se tortiller
de l’intérieur. C’est
le moment que
choisit Bobbie
pour lui prodiguer
des conseils… qui,
loin de la rassurer,
accroissent encore
ses craintes. Où
Anna va-t-elle
trouver force et
courage pour se
jeter à l’eau ?

PRIX : 14,90 €

Jeanne Taboni
Miserazzi & Judy

PRIX : 15,00 €

ORSO.ÉDITIONS

08
WWW :
ORSO-EDITIONS.FR
DISTRIBUTEUR :
POLLEN

Laure Sirieix
& Ida Polo

Marie Tibi &
Marie Flusin

La famille
Lelièvre

Le parapluie
noir de Papi
Gaspard

Prenez une famille
nombreuse,
ajoutez un papa
au chômage… Dès
ébullition, versez 1
cuillère d’humour,
parsemez 1 zeste de
rébellion, 1 pincée
de fantaisie, et
découvrez l’histoire
de Monsieur
LeLièvre qui teste
l’appétit de sa tribu
pour la nouveauté,
en nourrissant
un solide esprit
de famille…

Valentine, en
vacances chez ses
grands-parents,
s’ennuie. Aussi, son
papi Gaspard lui
propose, malgré la
pluie, d’aller faire un
petit tour. A peine
dehors, sous les
grosses gouttes,
le grand-père
ouvre son grand
parapluie noir. Il se
passe alors une
chose incroyable…

L’esprit de famille

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284848
PRIX : 14,90 €

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

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284336
PRIX : 14,50 €

Nancy Guilbert
& Séverine
Duchesnes

Et si on
comptait les
moutons !

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284695
PRIX : 16,50 €

L’illustrateur
explique à Lola
et à son petit
frère Merlin qu’ils
doivent compter
les moutons pour
s’endormir mais les
enfants ne sont pas
sûrs que sa solution
fonctionnera.
Pourtant, une
cascade de
péripéties les
entraînera dans un
monde imaginaire
où ils auront
besoin de toi ! Un
livre pour jouer.

ORSO.ÉDITIONS
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POLLEN

Ophélie Cellier,
Thomas Piet &
Carla Cartagena

Je t’aime
quand tu
ris, je t’aime
quand tu
pleures

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284541
PRIX : 14,50 €

Une déclaration
d’amour poétique
d’un parent à
son enfant. Une
Ôde à l’amour
inconditionnel, à
l’accueil de l’enfant
dans chacune de
ses émotions, dans
toutes ses palettes
de couleurs. Un
moment tendre
à partager avec
ses enfants.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284657
PRIX : 14,90 €

Sandra Le Guen
& Carole Xénard

Sandra Le Guen &
Stéphane Nicolet

Western
coquillettes

Deux maisons
et des
cartons

Au milieu du
potager, John,
super-héros, rêve.
Un jour débarque
devant lui Natasha,
son alter ego
féminine. Elle
partage la même
passion que lui – les
pâtes au blé – et
rêve d’apprendre
à voler. Amoureux
d’elle, il la suit dans
une quête qui défie
toutes les lois de
la condition des
gastéropodes.

Résidence alternée
pour une petite fille
dont les parents
veulent préserver le
cadre de vie malgré
leur séparation en
créant la même
chambre dans les
deux maisons. La
petite fille se sent
perdue, pleine de
ressources, elle
trouvera elle-même
la solution pour
alléger la situation
CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284640
PRIX : 17,20 €
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Séverine
Duchesnes

LE VERGER ÉDITEUR

Sébastien Paci

René Descombes,
Nicolas Kempf
& Vlou

Tombé du ciel

Les trésors
de Capucine

Contes de
l’eau d’Alsace
et de Moselle

La virtuose est-elle
en lien médiumnique
avec Mozart ?
Quid son inédit ?
Vienne, Paris, NewYork, Brégançon :
une initiation aux
secrets… de la
musique. L’ univers
de la culture est
criminel. Affaire
est basée sur
des faits réels
impliquant Aurélie
Filippetti et de
François Hollande.

Capucine aime ce
qu’elle appelle « les
trésors » : boutons
égarés, cailloux
tout doux ou encore
sequins décousus
constituent sa jolie
collection. Mais
en grandissant,
sa collection a
pris de plus en
plus de place. Son
appartement est
devenu un vrai
musée où plus
personne n’a le
droit d’entrer !

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782845744073
PRIX : 15,00 €

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791097284633
PRIX : 15,00 €
CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9791091590501
PRIX : 17,00 €
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Pour les anciens
celtes déjà, l’eau
était une porte
vers l’autre monde.
Qui sait ce qui se
cache dans les
lacs, les rivières et
les puits ? Treize
contes traditionnels
d’Alsace et de
Moselle témoignant
de la vie au bord
des fleuves et des
anciens métiers
de l’eau, pour rire,
trembler et rêver…

LE VERGER DES HESPÉRIDES
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Sylvie de
Mathuisieulx &
Benjamin Strickler

Les plus
beaux contes
d’Alsace
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Sophie
Rosenberger

Sophie
Rosenberger

Le mystère du
kidnapping
de la
princesse

le mystère de
la disparition
du professeur
Pit

Petit roman policier
bilingue français
anglais. Du haut de
la grande roue de
Londres, London
Eye, nos héros sont
les témoins de
l’enlèvement de la
princesse royale
Wendy. Réussirontils à aider la
police anglaise
à la retrouver ?

Petit roman policier
bilingue français
anglais. Dans
un petit village
d’Ecosse, monsieur
Pit, le professeur de
musique, disparaît
juste avant le défilé
annuel de la fanfare.
Tous les villageois
s’interrogent. Tom
et Lola vont-ils
percer le mystère
de sa disparition ?

Les enquêtes de
Tom et Lola

L’Alsace est riche de
contes surprenants.
Voici dix-huit
contes traditionnels
d’Alsace parmi les
plus connus. Ils
vous feront rire,
trembler et rêver…

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782845743991

Les enquêtes de
Tom et Lola

PRIX : 15,00 €
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CATÉGORIE : Jeunesse

CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782365873864

EAN : 9782365873840
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PRIX : 12,00 €
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Jean Chuberre

Hasards
meurtriers
Conan est de
nouveau en ligne
de mire. Un corps
est retrouvé sur
les berges de l’Ill,
les complices de
Boumaza (Laissezmoi cet homme)
sont assassinés à
l’hôpital. Quelle sera
la nouvelle cible des
djihadistes venus
de Naples ? Une
enquête policière
dans l’écheveau des
filières d’infiltration.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782490091690
PRIX : 20,00 €
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Virginie Broquet
& Mk2vil

Victor Sbrovazzo
& Arnaud Diemer

Rolling
Riviera

A Wheel In
the Grave

1976 : concert des
Rolling Stones à
Nice. Le groupe
finit la soirée au bar
de l’hôtel, et Mick
Jagger se vante
auprès du barman
d’être plus connu
que l’hôtel lui-même.
Mal lui en prend. Le
Palace se vexe. Dans
la nuit, Mick est
réveillé par Carmen,
la malicieuse chatte,
incarnation du
lieu mythique.

Victor Sbrovazzo est
le fondateur de Dirty
Deep, un groupe de
blues rock reconnu.
Histoire de fêter
les dix ans de Dirty
Deep et de fuir la
morosité ambiante
due à la crise
sanitaire, il s’est
offert un road trip
à moto de l’Alsace
à la Corse. Un CD
de reprises inédites
accompagne le livre.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436445
PRIX : 25,00 €

LA VALETTE

57
WWW :
LAVALETTEDITEUR.COM
DISTRIBUTEUR :
SALVATOR DIFFUSION

Isabelle Combès

Qui a tué
Jules
Crevaux ?

Un assassinat dans
le Chaco bolivien
Isabelle Combès,
ethnologue,
conteste l’histoire
officielle de la
culpabilité des
indiens Tobas et
nous entraine
dans une enquête
bolivienne
dépaysante. Nicolas
Crevaux, un lorrain
assassiné 1882
dans le Chaco au
sud de la Bolivie,
était l’explorateur
de la Guyane. Un
voyage haletant.

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782491483128
PRIX : 20,00 €

CATÉGORIE : Beau Livre, Essai
EAN : 9791091590518
PRIX : 18,00 €
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Sophie
Rosenberger

Sophie
Rosenberger

Le mystère
du voleur de
Noël

Le mystère
du trésor du
château

Petit roman policier
bilingue français
anglais. Quelques
jours avant Noël, les
enfants Pancake
Alice et Arthur
découvrent que
leur maison a
été cambriolée.
Tous les cadeaux
déposés au pied du
sapin ont disparu.
Vont-ils réussir à
retrouver le voleur ?

Petit roman policier
bilingue français
anglais. Tom,
Lola et leur chien
Pepsy visitent le
Pays de galles.
C’est le pays du roi
Arthur, de Merlin
et des chevaliers
de la Table Ronde.
Nos trois héros
découvrent le vol
d’un trésor dans
un vieux château.
Vont-ils une fois
encore élucider
ce mystère ?

Les enquêtes de
Tom et Lola

Les enquêtes de
Tom et Lola

CATÉGORIE : Jeunesse

CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782365873901

EAN : 9782365873888

PRIX : 12,00 €

PRIX : 12,00 €
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