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éditions 2024, éditions astrid 
franchet, le beau jardin, éditions 
caurette, écho éditions, elitch-
ka, éditions félès, éditions des 
lacs, liralest/le pythagore édi-
tions, la maison du boulanger, 
médiapop, la nuée bleue, on ne 
compte pas pour du beurre, édi-
tions père fouettard, éditions du 
pourquoi pas ?, presses univer-
sitaires de strasbourg, éditions 
du signe, la valette, le verger 
éditeur, le verger des hespé-
rides, vibra-
tion éditions

Chaque mois, la CIL recense 
les parutions des éditeurs 
indépendants de la région.
Vous retrouverez également 
ces titres dans les deux 
éditions annuelles du 
magazine Livr’Est.

Cette liste est réalisée 
à partir d’éléments 
recueillis auprès des 
éditeurs volontaires.
Elle ne représente pas la 
totalité de la production 
du territoire.
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ÉDITIONS 2024
67

WWW :
EDITIONS2024.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782901000839

PRIX : 19,00 €

Bérengère Cournut 
& Donatien Mary

Le Roi de la 
Lune et le 
robot zinzin 

Anathilde et sa 
sœur Rose ont 
invité leurs copains 
Émile et Philémon. 
Quand Anathilde 
leur raconte qu’elle 
a fait un voyage 
dans l’espace en 
compagnie du Roi 
de la Lune, Émile 
n’y croit pas trop 
— mais soudain, la 
fusée du manège, 
au parc, décolle 
réellement ! 

ÉDITIONS 
ASTRID FRANCHET

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782900315156

PRIX : 14,90 €

Antje Damm

Mais où est 
Teddy ? 

Papa et Lulu font 
du camping dans 
la forêt. Le soir, 
papa raconte des 
histoires de dragons 
et de brigands, 
jusqu’à ce qu’ils 
s’endorment tous 
les deux. Mais dans 
la nuit quelque 
chose d’étonnant 
se produit. Et au 
matin, le nounours 
de Lulu a disparu ! 
Que s’est-il passé ? 

67
WWW :
EDITIONS-ASTRID-FRANCHET.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN LE BEAU JARDIN

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782359700572

PRIX : 22,00 €

Elizabeth Haynes

Le meurtre 
de Harriet 
Monckton 

Kent, 1843. Harriet 
Monckton, 23 ans, 
est retrouvée 
empoisonnée. 
Elizabeth Haynes, 
ancienne analyste 
à Scotland Yard, a 
construit un roman 
choral d’après 
cette histoire vraie 
jamais résolue. 
Cette leçon de 
suspense témoigne 
de la condition 
d’une jeune 
femme dans une 
société hypocrite 
et dévorante.

67
WWW :
LEBEAUJARDIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

https://www.editions2024.com
https://www.editions-astrid-franchet.com
https://lebeaujardin.net
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ÉDITIONS CAURETTE

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782382890141

PRIX : 28,00 €

Serge Birault

Gürlz 

Les illustrations 
de Serge Birault 
nous montrent des 
femmes fortes, des 
guerrières, qu’elles 
soient inspirées 
de la fantasy, de 
la vie quotidienne 
(mais toujours très 
badass), ou en étant 
tout simplement les 
plus cool hipsters 
à avoir jamais tué 
leur boss pour 
harcèlement moral.

WWW :
CAURETTE.COM/

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

67

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782382890219

PRIX : 14,95 €

Sylvain Runberg, 
Belen Ortega & 
Annabelle Gervais

Patriarchy 
Tome 1 – 
Le châtiment

Patriarchy est un 
récit d’anticipation, 
un western 
postapocalyptique 
destiné à un public 
ado/adulte, qui 
se composera 
de quatre tomes 
formant un 
premier cycle.

ÉCHO ÉDITIONS

CATÉGORIE : Fiction, Régionalisme
EAN : 9782381022826

PRIX : 22,95 €

Emilie Courts

Pas triste 

Élise, une jeune 
maman solo, décide 
de reconstruire sa 
vie à Strasbourg. 
Cependant, 
comment ne pas 
retomber dans 
les pièges de 
son ex Pervers 
Narcissique ? Cette 
jeune femme 
se raccroche 
à son nouveau 
compagnon 
dans l’espoir de 
retrouver l’Amour. 
Mais au fond, l’a-t-
elle déjà connu ? 

67
WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

https://caurette.com/
http://www.echo-editions.fr/
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ELITCHKA

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371470200

PRIX : 13,00 €

Kina Kudréva, 
illustré par 
Elisabeth K.

Rose, doux, 
brillant 

Un chat blanc, un 
oiseau, la neige qui 
scintille, le soleil 
qui chatouille. Dans 
un délicieux décor 
minimaliste, un 
dialogue, un vrai 
poème en prose 
qui évoque l’éveil 
du printemps et 
le monde drapé 
de rose et de 
brillant ; il n’en 
devient que plus 
doux. Une douceur 
que nous devons 
tous cultiver ! 

68
WWW :
EDITIONSELITCHKA.COM

DISTRIBUTEUR :
IDÉES LIVRES DIFFUSION DISTRIBUTION ÉDITIONS FÉLÈS

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782491483111

PRIX : 24,00 €

Emmanuel 
Murzeau

La farde 
perdue 

Tomi Ungerer 
était un artiste 
à l’imagination 
débordante. 
Dessinateur de 
presse, auteur 
de publicités, de 
livres pour enfants, 
de reportages, 
plasticien… De son 
Alsace natale à New 
York, en passant par 
la Nouvelle Ecosse, 
nous suivons les 
pérégrinations de 
ce chantre de la 
liberté d’expression.

67
WWW :
EDITIONSFELES.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ ÉDITIONS DES LACS

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491404215

PRIX : 9,90 €

Maxent Lisle

Usucapion 

Usucapion, ou 
l’irrépressible élan 
vers l’appropriation 
de soi. Dix-huit ans 
après la disparition 
de Martine, sa 
demi-sœur cadette 
découvre qu’elle vit 
en Australie et part 
la retrouver. Dans 
l’affection regagnée, 
elles confessent 
leurs souvenirs 
et comblent les 
lacunes d’une trop 
longue séparation…

68
WWW :
EDITIONSDESLACS.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

https://www.editionselitchka.com/
https://www.editionsfeles.com
https://www.editionsdeslacs.com/
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52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSARLIRALEST/LE PYTHAGORE ÉDITIONS

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782372311199

PRIX : 14,00 €

Paascale Debert 
& Frédéric Chef

Diderot 
l’inattendu 

Vous trouverez dans 
notre encyclopédie 
pittoresque 
(228 articles et 
191 images) une 
foultitude de 
renseignements 
sur Denis Diderot : 
scoops vieux de 
230 ans, petits 
détails croustillants, 
mais aussi 
endroits à visiter, 
recettes, focus 
mode, sciences, 
philosophie, magie, 
beaux arts…

LA MAISON DU BOULANGER

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782913052406

PRIX : 27,00 €

Emmanuel 
Saint-Mars

Dictionnaire 
historique 
des noms 
de rues de 
Troyes 

818 rues, impasses, 
ruelles, avenues… 
Plus de 1000 
odonymes sont 
rassemblés dans 
ce dictionnaire qui 
recense toutes les 
rues de Troyes. 
Qu’ils semblent 
familiers ou curieux 
les noms des rues 
de notre belle 
ville de Troyes 
font partie de sa 
grande histoire et 
du patrimoine de 
ses habitants.

10
WWW :
MAISONDUBOULANGER.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

https://www.liralest.fr
https://www.liralest.fr
http://www.maisonduboulanger.com/nos-editions.html
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MÉDIAPOP
68

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD BELLES LETTRES DIFFUSION DISTRIBUTION

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782491436537

PRIX : 20,00 €

Mark SaFranko

Tout sauf 
Hollywood 

Tout sauf Hollywood 
est le cinquième 
épisode, enfin 
traduit en français, 
du cycle Max 
Zajack après Putain 
d’Olivia, Confession 
d’un loser, Dieu 
bénisse l’Amérique… 
Cette fois, l’alter 
ego de Mark 
SaFranko se met 
en tête de devenir 
acteur pour faire 
décoller sa carrière 
d’écrivain raté.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436476

PRIX : 25,00 €

Textes de 
Dominique Mercier 
/ Photographies 
de Dorian Rollin

Guebwiller, 
une histoire 

Guebwiller, ville 
moyenne du Haut-
Rhin, est lovée à 
l’entrée de la vallée 
pré-vosgienne 
du Florival. Voici 
son histoire, 
racontée depuis la 
première mention 
de son existence 
en 774 jusqu’à la 
période actuelle.

LA NUÉE BLEUE

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782716505536

PRIX : 15,00 €

Simone 
Morgenthaler

Au jardin 
de ma mère 
Réédition

Avec pudeur, 
Simone 
Morgenthaler 
veut exprimer 
la plus indicible 
des douleurs : la 
perte d’une mère. 
Comment continuer 
à vivre ? Plutôt que 
fuir la cruelle réalité, 
c’est au jardin de 
sa mère, parmi les 
fleurs, les odeurs, 
les lumières, que 
Simone explore 
le mystère de 
la disparition 
d’un être cher.

67
WWW :
NUEEBLEUE.COM

DISTRIBUTEUR :
EDITIONS DU QUOTIDIEN

https://www.nueebleue.com
https://mediapop-editions.fr
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ÉDITIONS 
PÈRE FOUETTARD

67
WWW :
PEREFOUETTARD.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS ÉDITIONS DU 

POURQUOI PAS ? 

88
WWW :
EDITIONSDUPOURQUOIPAS.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRESON NE COMPTE PAS 

POUR DU BEURRE

67

WWW :
PASPOURDUBEURRE.COM

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782957170081

PRIX : 14,00 €

Laurier The Fox & 
Caroline Fournier

Je m’appelle 
Julie 

Demain, c’est une 
rentrée très spéciale 
pour Julie, car c’est 
la première avec son 
nouveau prénom… 
On a cru que Julie 
était un garçon. Bien 
sûr que non ! Mais 
demain, c’est encore 
loin. Et aujourd’hui, 
Julie a une mission.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650862

PRIX : 18,00 €

Laurent Cardon

S’unir c’est se 
réinventer 
Une histoire 
de poules

Les poules 
s’interrogent : qui 
de la poule ou de 
l’œuf est apparu 
en premier ? Les 
croyances des 
unes se heurtent à 
celles des autres. 
Heureusement, 
Noémie trouve une 
solution originale 
pour rétablir 
l’harmonie dans 
le poulailler.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791092353716

PRIX : 12,00 €

Marie Colot & 
Manuela Ferry

Petite Mer 

La rencontre, 
dans un parc 
d’attractions, 
entre une petite 
fille et une baleine, 
rencontre qui 
déclenche une 
action engagée 
pour la Liberté. 
Dans la collection 
Pourquoi Pas 
la Terre ? 

https://www.editionsdupourquoipas.com
https://perefouettard.fr
https://www.paspourdubeurre.com
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CATÉGORIE : Essai
EAN : 9791034401291

PRIX : 29,00 €

Mario Biagioli

Galilée et 
ses publics 
Instruments, 
images et culture 
du secret

L’ouvrage étudie 
les découvertes 
galiléennes, du 
Messager céleste 
aux Lettres sur les 
taches solaires. Il 
montre comment 
le savant florentin 
n’en divulgue que 
partiellement 
les moyens, 
pour gagner en 
notoriété sans 
perdre la priorité 
de la découverte.

67
WWW :
PUS.UNISTRA.FR

DISTRIBUTEUR :
DILISCOPRESSES UNIVERSITAIRES 

DE STRASBOURG

http://pus.unistra.fr/
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ÉDITIONS DU SIGNE
67

WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782746843080

PRIX : 7,50 €

Jeanine Ehrismann

Résilience 
en boucles 

Il y en avait 
beaucoup, des 
orphelinats, dans 
les années 1920. 
Boucles coupées et 
revêtue à trois ans 
d’une pélerine bleu 
nuit d’orpheline et 
d’une détresse qui 
ne sait pas, Aude, à 
dix ans, fantasque 
et lumineuse, 
commence à aimer 
son prénom. Elle 
jongle avec les 
mots. Alors Aude 
devient Aube…

LA VALETTE

CATÉGORIE : Essai, Régionalisme
EAN : 9791091590518

PRIX : 18,00 €

Isabelle Combès

Qui a tué 
Jules 
Crevaux ?  
Le dossier 
criminel bolivien

L’explorateur Jules 
Crevaux a été 
assassiné en 1882. 
L’anthropologue 
Isabelle Combès 
reprend l’enquête en 
Bolivie contredisant 
la thèse de la 
culpabilité des 
indiens Tobas.

57
WWW :
LAVALETTEDITEUR.COM

DISTRIBUTEUR :
SALVATOR

https://editionsdusigne.fr
http://www.lavalette-editeur.com/
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LE VERGER ÉDITEUR

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782845744134

PRIX : 18,00 €

Collectif

Histoires 
de grands-
parents 

Qui, de l’enfant et de 
ses grands-parents, 
apporte le plus à 
l’autre ? 18 auteurs, 
de milieux et de 
traditions différents, 
évoquent la grand-
parentalité. Leurs 
rapports avec leurs 
enfants et petits-
enfants, mais aussi 
leur vie de seniors 
d’aujourd’hui, dans 
des familles de plus 
en plus diverses.

67
WWW :
VERGER-EDITEUR.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD BELLES LETTRES DIFFUSION DISTRIBUTION, ÉDITIONS DU QUOTIDIEN

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782845744103

PRIX : 10,00 €

Jean-François 
Schwaiger

À un doigt 
de la vérité 

Dix nouvelles tirées 
de la vie quotidienne 
qui gardent une 
petite place pour 
le merveilleux. 
Dans ce 4e recueil, 
Jean-François 
Schwaiger nous 
offre des histoires 
de rencontres, qui 
mettent l’accent 
sur les relations 
humaines, en 
recherchant 
toujours une chute 
marquante et 
pleine d’émotion.

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782845744127

PRIX : 10,00 €

Louis Donatien 
Perin

Les sourires 
du diable 

Dans la région des 
trois frontières 
on trouve des 
hommes assassinés 
toujours de la 
même manière. 
Pour la capitaine 
Catherine Molinot, 
ces morts ne se 
connaissaient pas 
et rien ne les relie. 
Sauf un détail : ces 
hommes semblent 
avoir eu, auprès des 
femmes, des mœurs 
particulièrement 
violentes…

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

WWW :
EDITIONSLEVERGERDESHESPERIDES.COM

DISTRIBUTEUR :
DG DIFFUSION

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365874304

PRIX : 12,00 €

Nadine Debertolis

le jardin 
partagé, 
the shared 
garden 
Tarentelle, la 
dernière véritable 
sorcière – 
Tarantella, the 
last true witch

Bilingue français-
anglais. Tarentelle 
veut empêcher 
les habitants de 
Fontaine-sans-Eau 
d’avoir un jardin 
partagé. Réussira-
t-elle à faire 
capoter le projet ? 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365874281

PRIX : 12,00 €

Nadine Debertolis

Tarentelle 
la petite 
sorcière, 
Tarantella 
the little 
witch Tarentelle, 
la dernière 
véritable sorcière 
– Tarantella, the 
last true witch

Bilingue français-
anglais. Tarentelle 
retombe en 
enfance, est-ce 
une bonne chose 
pour les autres ? 

https://editionlevergerdeshesperides.com
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VIBRATION ÉDITIONS

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782490091485

PRIX : 20,00 €

Jean-Baptiste 
Engler

Le chercheur 
de fils 

Hector Villeneuve 
rejoint son 
affectation dans 
la région de Brest. 
Il est envoyé 
sur la presqu’île 
de Roscanvel, 
zone militaire 
désaffectée, où 
ont été signalés 
des lumières 
inhabituelles. 
Des phénomènes 
surnaturels vont 
se manifester à 
son arrivée.

67
WWW :
VIBRATION-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
CYBERSCRIBE

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782490091683

PRIX : 17,00 €

Vincent Manzagol

Le bâtiment 
des juges 

La Cuvette est 
secouée depuis six 
ans par une série 
de disparitions 
d’enfants. Yigal 
Zaoui, jeune 
inspecteur de 
la Criminelle, 
auditionne un 
étudiant, Daniel 
Rivère, quelque 
peu étrange, 
garçon solitaire 
que le regard 
de bête traquée 
prédispose au rôle 
de coupable….

https://www.vibration-editions.com

