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

ÉDITIONS 2024

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782383870104

PRIX : 27,50 €

Clément Vuillier

Terre rare 

Dans un ciel 
étoilé, une sphère 
éclatante traverse 
la nuit, attirant le 
regard de façon 
hypnotique. 
Alternant plans 
rapprochés et 
visions plus larges, 
le dessin de Clément 
Vuillier joue des 
transformations 
graphiques pour 
suivre le voyage de 
cet objet mystérieux 
à travers le cosmos.

67
WWW :
EDITIONS2024.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDD BELLES LETTRES DIFFUSION DISTRIBUTION

CATÉGORIE : Beau Livre, Bande dessinée
EAN : 9782383870166

PRIX : 24,00 €

Clément Vuillier

Le Voyage 
Céleste 
Extatique 
Nouvelle édition

Jean et Cosmiel ont 
été touchés par la 
grâce des Instances 
supérieures ! Ils 
ont été libérés 
des contingences 
de leur corps et 
entament une 
déambulation à 
travers différents 
mondes. Silencieux 
et contemplatif, leur 
voyage est rythmé 
par les leçons de 
métaphysique 
que Cosmiel 
prodigue à Jean.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383870135

PRIX : 14,50 €

Hao Shuo

Guide de 
survie dans 
la ville 

Une drôle de 
créature parcourt 
les rues de la ville. 
Elle trouve dans 
son guide toutes 
les solutions pour 
appréhender ce 
nouvel univers : 
ces pneus crevés ? 
des haltères ! Et 
pourquoi pas une 
serpillère en guise 
de perruque ? 
Surtout, comment 
se prémunir de ce 
soleil rouge vif qui 
l’incommode ? 

https://www.editions2024.com


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

ACCÈS ÉDITIONS
67

WWW :
ACCES-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTO DISTRIBUTION

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782916662756

PRIX : 12,00 €

Léa Schneider & 
Thierry Chapeau

Le loup et le 
renard 
Mes premiers 
contes

Goupil le renard 
propose à Ysengrin 
le loup de plonger 
sa queue dans l’eau 
glacée pour pêcher 
des poissons. La 
pêche sera-t-
elle bonne ? Une 
version moderne du 
Roman de Renart 
pour construire 
les personnages 
archétypaux du 
loup et du renard 
et parler des 
changements 
d’état de l’eau.

L’ATTEINTE

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782956166030

PRIX : 16,00 €

Anton Beraber

Celles 
d’Hébert 

Croisé au 
hasard d’un 
emménagement 
contraint, notre 
narrateur rencontre 
un personnage un 
peu rance dans 
une ville qu’on 
croirait oubliée. Il 
lui confiera alors 
ses frasques, 
terriblement 
humaines et dotées 
d’une morale taillée 
à sa mesure.

57
WWW :
LATTEINTE.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES LE BEAU JARDIN

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782359700558

PRIX : 14,00 €

Michel Lambert

Le ciel me 
regardait 

Michel Lambert 
est un écrivain 
de l’instant : ces 
9 nouvelles sont 
des instantanés, 
des rencontres ou 
des séparations 
dont on ignore à 
la fois ce qui les a 
provoquées et ce 
qu’il en adviendra. 
Leur force est 
de nous plonger, 
sans jugement ni 
conclusion, dans 
des moments 
d’intimité fragile.

67
WWW :
LEBEAUJARDIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

https://acces-editions.com
https://www.latteinte.com
https://lebeaujardin.net
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ÉDITIONS CAURETTE

CATÉGORIE : Bande dessinée, Jeunesse
EAN : 9782382890202

PRIX : 12,00 €

Carla & Vilhelm 
Hansen

Petzi fermier 

Petzi et ses 
compagnons 
viennent aider 
leurs amis pour 
les travaux de la 
ferme. Des labours 
aux semis, ils ne 
manquent pas 
d’idées pour bien 
faire, mais… toute 
cette activité 
pourrait bien leur 
réserver quelques 
surprises ! 

67
WWW :
CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE ASSOCIATION 

CERCLE

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782954417592

PRIX : 22,00 €

Collectif

Cercle 
Magazine 
n°10 : Parade

Cercle Magazine 
est une revue 
annuelle, bilingue 
et indépendante 
de conversations 
et d’images autour 
d’une thématique. 
Le numéro dix dédié 
au thème Parade 
évolue dans sa 
maquette et son 
contenu, avec un 
regard toujours 
curieux et exigeant : 
plus engagé, festif 
et exubérant.

67
WWW :
CERCLEMAGAZINE.COM

DISTRIBUTEUR :
KD PRESSE ET ANTENNE BOOKS CHATELET-VOLTAIRE

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9791090198586

PRIX : 14,00 €

Collectif

Au défi des 
chroniques 
journalistiques 
Amplitudes 5

Le chroniqueur 
coûte beaucoup 
moins cher que le 
journaliste. Ainsi 
se multiplient à la 
radio les chroniques 
qui obéissent à 
des contraintes 
économiques et 
linguistiques. Il faut 
qu’elles répondent 
à certaines 
convenances établies 
par avance. (J-P 
Kauffmann, Jean 
Lebrun, Thomas 
Legrand…) 

52
WWW :
CHATELET-VOLTAIRE.FR/ 
REVUE-AMPLITUDES

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

http://www.caurette.com
http://www.cerclemagazine.com
https://www.chatelet-voltaire.fr/revue-amplitudes
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ÉDITIONS CIRCÉ

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782842424862

PRIX : 28,00 €

Johann Peter Hebel

L’ami des 
bords du Rhin 

Imprégné 
d’humanisme du 
siècle des Lumières, 
Hebel était préservé 
de ces tentations. 
Rien de plus éloigné 
du provincialisme 
littéraire étroit que 
le cosmopolitisme 
affiché des 
lieux qu’il prend 
pour décors.

88
WWW :
EDITIONS-CIRCE.FR

DISTRIBUTEUR :
HARMONIA MUNDI

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782842424947

PRIX : 28,00 €

Collectif

Un thé chez 
la souris 
Trois siècles de 
poésie russe pour 
les enfants

Cette anthologie 
— la poésie 
spécialement écrite 
pour les enfant – 
donne une vision 
d’ensemble, un 
panorama aussi 
vaste que possible, 
allant de la fin du 
XVIIIe siècle, jusqu’à 
l’époque actuelle, 
soit près de 
soixante-dix poètes 
dont la plupart 
demeurent inconnus 
en francophonie.

ÉCHO ÉDITIONS

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782381022628

PRIX : 24,95 €

Patrice 
Cochet-Balmet

Les 
chroniques 
de Zemla 

Après la Grande 
Pandémie qui 
ravagea la Terre 
dans les années 
2020-2027, 
l’humanité repartait 
à zéro sur Zemla et 
c’est ainsi que 600 
ans plus tard, les 
Vénérables confient 
l’étude de la Terre 
à un jeune savant, 
Agapos, ô combien 
prometteur…

67
WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

https://www.editions-circe.fr
https://www.echo-editions.fr
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ELITCHKA

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371470194

PRIX : 16,50 €

Yulka,  
illustré par SeL

Sois mon ami 

Petit Crapaud ne 
ressemble pas 
aux grenouilles du 
marais. Personne ne 
veut jouer avec lui. Il 
part donc explorer 
la vaste forêt et 
se faire des amis 
prêts à l’accepter 
tel quel. Mais en 
réalité, comment 
reconnaître un 
ami lorsqu’on en 
croise un ? Et puis, 
jusqu’où iriez-vous 
pour vos amis ? 

68
WWW :
EDITIONSELITCHKA.COM

DISTRIBUTEUR :
IDÉES LIVRES DIFFUSION DISTRIBUTION GÉRARD LOUIS

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782357631731

PRIX : 33,00 €

F. Loubette, 
P. Labrude & 
P.-A. Antoine

Les 
Américains 
en France 
Tome 3

Ce troisième volume 
des Américains 
en France a la 
même ambition 
que les deux qui 
l’ont précédé : faire 
découvrir des 
aspects méconnus 
de cette présence 
militaire étrangère 
dans notre pays 
pendant une 
période de paix.

54
WWW :
GERARD-LOUIS.FR

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782357631748

PRIX : 16,00 €

Denis Hergott

Retour à 
Maryon Park 

1966. Blow up 
de Michelangelo 
Antonioni rafle 
la Palme d’Or 
au Festival de 
Cannes. L’histoire 
de cette quête 
photographique 
hante aujourd’hui 
encore le narrateur 
dont les prétentions 
artistiques sont 
intimement liées 
au film. Au fil du 
récit, ce voyageur 
infatigable se 
dévoile.

https://www.editionselitchka.com
https://gerard-louis.fr
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ÉDITIONS KAPLUME

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782956940784

PRIX : 19,50 €

Fanny Laurent

Eldorado 

Rescapé de guerre, 
Marco fuit son 
Italie natale pour le 
Brésil. Gina, sa fille, 
le rejoint vingt ans 
plus tard et donne 
naissance à Ernesto, 
dernier de la lignée. 
Trois générations, 
une terre promise, 
quarante ans 
d’écart. « Nous 
rêvons tous d’un 
ailleurs, d’un lieu 
où tout deviendrait 
possible… » 

10
WWW :
EDITIONS-KAPLUME.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN ÉDITIONS DES LACS

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491404130

PRIX : 19,90 €

Elie Hanson

Le ferais-tu 
pour moi ? 

Lorsque Caroline 
réalise que son 
couple bat de l’aile, 
elle pousse son 
conjoint, Mathieu, 
à participer à 
un week-end de 
thérapie conjugale 
dans la région des 
Hautes-Laurentides. 
Un programme 
d’accompagnement 
présenté par son 
créateur comme 
révolutionnaire…

68
WWW :
EDITIONSDESLACS.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

https://www.editions-kaplume.com
https://www.editionsdeslacs.com
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CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782372311205

PRIX : 20,00 €

Rachel D.

Une part 
d’ombre 

Une part d’ombre, 
premier tome 
de la trilogie « le 
Débâtissement 
du monde « est un 
roman féminin, 
implacable et 
généreux qui 
raconte l’itinéraire 
inversé de deux 
êtres entre 1980 
et 1990, années de 
bouleversements 
majeurs.

52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782878255256

PRIX : 35,00 €

Patrick Corbet 
& Jean Fusier

Corpus de 
la statuaire 
Canton de 
St Dizier et 
Chevillon 
Volume X

La reconnaissance 
de l’atelier du 
Perthois souligne 
les influences 
exercées en France 
par des artistes 
venus de Flandres. 
Des pièces ont 
été découvertes, 
des productions 
d’ateliers connus 
ajoutées, une 
géographie 
artistique précisée.

52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
AVMLIRALEST/LE PYTHAGORE ÉDITIONS LIRALEST/ÉDITIONS DOMINIQUE GUÉNIOT

https://www.liralest.fr
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MÉDIAPOP
68

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD BELLES LETTRES DIFFUSION DISTRIBUTION

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491436575

PRIX : 9,00 €

François Garcia

Ce soir 
encore 
Lescure va 
chanter 

Au-delà des 
dérives souvent 
dénoncées de ce 
sport, l’esthétique 
et la dramaturgie 
ne doivent-elles 
pas l’emporter ? 
Souvenirs 
éblouissants ou 
chargés de rêve, 
souvenirs tragiques 
d’autres fois, 
toujours poignants, 
histoires d’hommes.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491436551

PRIX : 9,00 €

Gisèle Bienne

Grandir avec 
le stade 
de Reims 

C’est l’époque du 
Grand Reims, du 
célèbre trio Kopa, 
Piantoni, Fontaine 
que les hommes 
vont voir jouer au 
stade Auguste-
Delaune à cent 
kilomètres de chez 
eux. Elle, la fille, 
grandit auprès de 
ses frères, le petit 
Julien, déjà bon 
gardien de but, 
et Tanguy qui le 
forme avec leur 
père arbitre…

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491436568

PRIX : 9,00 €

Jacques Josse

Des 
escapades 
rouge et noir 

C’est en mémoire 
de son père, qui 
écoutait chaque 
week-end les 
matches du 
stade Rennais en 
direct à la radio, 
que Jacques 
Josse a bâti son 
récit. Il raconte 
comment cet 
homme taciturne, 
s’octroyait, 
dans les années 
60-70, d’étranges 
escapades rouge 
et noir sans quitter 
son domicile…

https://mediapop-editions.fr
https://mediapop-editions.fr


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

ON NE COMPTE PAS 
POUR DU BEURRE

67
WWW :
PASPOURDUBEURRE.COM

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782957170074

PRIX : 14,00 €

Melody 
Kedadouche & 
Adam Rosier

Léo là-haut 

Léo là-haut est le 
portrait poétique 
d’un·e enfant 
atypique. Ses 
hypersensibilités 
et sa grande 
imagination 
proposent une 
exploration du 
monde sensoriel et 
émotionnel. Imaginé 
par une autrice 
psychomotricienne 
et illustré par 
un musicien 
dans la lune.

https://www.paspourdubeurre.com
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ÉDITIONS PÈRE 
FOUETTARD

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650824

PRIX : 14,00 €

Jonathan 
Stutzman & 
Heather Fox

Lama 
déclenche 
l’alpacalypse 

Pour préparer son 
petit déjeuner 
équilibré, Lama a 
mis un bazar bien 
déséquilibré dans sa 
cuisine. Et comme 
il a la flemme de 
ranger, ni une ni 
deux, il appelle 
son ami Alpaca 
à la rescousse… 
et provoque au 
passage une terrible 
alpacalypse.

67
WWW :
PEREFOUETTARD.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS ÉDITIONS DU 

POURQUOI PAS ? 

CATÉGORIE : Jeunesse, Poésie
EAN : 9791092353709

PRIX : 10,00 €

Thomas Scotto 
& Frédérique 
Bertrand

Aux filles 
du conte 

Un manifeste 
poétique, engagé, 
à transmettre à 
voix haute sur la 
condition féminine. 
Un objet livre - livre 
d’art - original, 
papier Munken, 
couture singer, 
avec un habillage 
graphique dans la 
collection Manifeste 
Poétique.

88
WWW :
EDITIONSDUPOURQUOIPAS.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES ÉDITIONS 

SAINT BRICE

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782918854258

PRIX : 18,00 €

Guy Trendel

Randonnées 
sur les 
sentiers 
vosgiens 
Tome 2

Deuxième 
des guides de 
randonnées dans les 
Vosges commentés 
par les excellents 
textes de Guy 
Trendel qui nous 
narre la grande 
histoire comme la 
petite, voire même 
les légendes.

68
WWW :
EDITIONS-ST-BRICE.FR

DISTRIBUTEUR :
DIFFUSION RÉGIONALE DU LIVRE

https://editions-st-brice.fr
https://www.editionsdupourquoipas.com
https://perefouettard.fr
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ÉDITIONS DU SIGNE

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782746841260

PRIX : 20,00 €

Frantisek Zvardon

Les secrets 
de la légion 
étrangère 

Un livre sur l’histoire 
de la Légion 
Étrangère en livre 
photo, avec une 
Réalité Augmentée 
qui explique au 
lecteur comment 
entrer dans la 
Légion et quelles 
sont les valeurs qui 
y sont défendues.

67
WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS LE VERGER ÉDITEUR

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782845744042

PRIX : 10,00 €

Florence Hugodot

Noire-Neige 

Novembre 1959, 
près de Colmar. 
Ariane est une 
jeune cantatrice 
provençale. Elle 
a abandonné sa 
carrière et son nom 
pour épouser un 
industriel qui donne 
du travail à toute 
la vallée. Coincée 
entre sa belle-fille et 
sa belle-mère qui ne 
l’a jamais acceptée, 
la voilà accusée 
de meurtre…

67
WWW :
VERGER-EDITEUR.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD,  
EDITIONS DU QUOTIDIEN

https://editionsdusigne.fr
https://verger-editeur.fr
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LE VERGER DES HESPÉRIDES
54

WWW :
EDITIONSLEVERGERDESHESPERIDES.COM

DISTRIBUTEUR :
DG DIFFUSION VIBRATION ÉDITIONS

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782490091539

PRIX : 16,00 €

Valère Kaletka

Le baiser 
du poisson 

Valère Kaletka nous 
invite à céder à 
l’appel de la mer – 
un « bain à remous » 
agité par un océan 
saccagé dont les 
aiguilles percent le 
cœur. Par ce voyage 
transitionnel, 
peuplé d’abysses 
et de frayeurs, 
insidieusement 
le poète nous 
prépare à recevoir 
le mythique Baiser 
du Poisson.

67
WWW :
VIBRATION-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
CYBERSCRIBE

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365874243

PRIX : 12,00 €

Nadine Debertolis

Le chaudron 
des ombres, 
the cauldron 
of shadows 
Tarentelle, la 
dernière véritable 
sorcière – 
Tarantella, the 
last true witch

Bilingue français-
anglais. Tarentelle 
parviendra-t-elle à 
trouver le chaudron 
la première ? 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365874267

PRIX : 12,00 €

Nadine Debertolis

La piscine 
aux mille, 
crapauds, 
the thousand 
toad 
swimming 
pool 
Tarentelle, la 
dernière véritable 
sorcière – 
Tarantella, the 
last true witch

Bilingue français-
anglais. Que va bien 
pouvoir inventer 
Tarentelle pour 
perturber la vie 
des habitants de 
Fontaine-Sans-Eau ? 

https://editionlevergerdeshesperides.com
https://vibration-editions.com

