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éditions 2024, éditions du 3/9, accès éditions, 
l’alsacienne indépendante, éditions arfuyen, 
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éditions du pourquoi pas ?, presses univer-
sitaires de strasbourg, éditions du signe, le 
verger des hespérides, le verger éditeur, 
vibration éditions

Chaque mois, la CIL recense 
les parutions des éditeurs 
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ÉDITIONS 2024
67

WWW :
EDITIONS2024.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782383870340

PRIX : 26,50 €

Blutch

La mer à 
boire 

Traversant 
Bruxelles-City 
d’un pas hésitant, 
ignorant les 
conseils d’un vieux 
sage, B cherche 
A. Garçonne, 
venue en calèche, 
sourde aussi aux 
avertissements 
d’une comparse de 
voyage, A cherche B.

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782383870371

PRIX : 35,00 €

Garrett Price

White boy 

Ode aux grands 
espaces, peinture 
sensible d’une tribu 
amérindienne et 
touchant évocation 
des premiers émois 
de l’adolescence, 
White Boy est une 
œuvre unique 
dans l’histoire de la 
bande dessinée.

ÉDITIONS DU 3/9

CATÉGORIE : Documentaire
EAN : 9782492200342

PRIX : 21,00 €

Neilo Feel

Cloclo et moi 

À 19 ans, Nanou 
arrive à Paris 
avec sa batterie. 
Une semaine plus 
tard, il rencontre 
Claude François. 
Il accompagne 
Cloclo en 1975, fin 
1977 et en 1978. Il 
raconte ici la star 
sans minimiser ses 
mauvais côtés et 
sans que ceux-ci 
n’entachent 
son admiration 
et son amitié 
toujours vives.

67
WWW :
EDITIONSDU3-9.COM

DISTRIBUTEUR :
DOD & CIE

https://www.editions2024.com
https://www.editionsdu3-9.com/
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ACCÈS ÉDITIONS WWW :
ACCES-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

67

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210672

PRIX : 23,00 €

Collectif

Enchanteurs 

Enchantez-vous et 
découvrez un livre-
cd plein de peps 
et de créativité à 
travers 14 chansons 
aux thématiques 
et styles variés 
interprétées par des 
grands noms de la 
chanson française

L’ALSACIENNE INDÉPENDANTE

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782492480225

PRIX : 19,90 €

Alexis Breton

De soie et 
d’acier 

La princesse 
indienne Ahalya 
saura-t-elle 
s’affranchir des 
codes de sa caste ? 
L’arrivée d’étrangers 
à son univers la 
poussera à sortir 
de sa prison dorée 
afin d’entreprendre 
une quête fabuleuse 
à laquelle ses 
rêves ne l’avaient 
pas préparée.

68
WWW :
ALSACIENNE-INDEPENDANTE.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

ÉDITIONS ARFUYEN

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782845903395

PRIX : 14,00 €

Bède Le Vénérable

Le psaume 
des psaumes 

En l’an 802, Alcuin 
(735-804), conseiller 
et proche de 
Charlemagne, offre 
à un de ses amis 
un petit livret. La 
présente traduction 
est la première 
qui soit réalisée 
en français.

68
WWW :
EDITIONSARFUYEN.COM

DISTRIBUTEUR :
SODIS

https://acces-editions.com/
https://alsacienne-independante.com/
https://editionsarfuyen.com/
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ÉDITIONS ASTRID FRANCHET

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782900315163

PRIX : 17,00 €

Brieuc Janeau

Mon 
brachiosaure 

Un enfant fait de 
la balançoire… 
accrochée au 
cou d’un énorme 
brachiosaure 
orange à la crête 
bleue ! Ensemble, 
les deux vont 
explorer la nature, 
construire, s’amuser, 
et se glisser dans 
la peau de héros ou 
héroïnes intrépides… 
Et qu’adviendra-
t-il quand l’enfant 
grandira ? 

67
WWW :
EDITIONS-ASTRID-FRANCHET.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

L’ATELIER CONTEMPORAIN

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350900

PRIX : 30,00 €

Gilles Aillaud

Pierre 
entourée 
de chutes 
Écrits sur la 
politique, le 
théâtre et 
la peinture, 
1953-1998

Sont réunis 
tous les articles 
politiques de Gilles 
Aillaud, ses essais 
philosophiques, 
ses écrits de 
catalogue, un choix 
de poèmes et de 
proses poétiques 
concernant 
l’art, ainsi que la 
transcription de 4 
manuscrits inédits, 
les entretiens les 
plus importants.

67
WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782850350870

PRIX : 25,00 €

Hanns Heinz Ewers

Les cœurs 
des rois 

La légende veut que 
le peintre Martin 
Drölling, né en 
Alsace en 1752, soit 
entré en possession 
de quelques-uns 
des cœurs des 
rois de France, 
dans le but de les 
utiliser comme 
« momie », coûteuse 
substance alors fort 
prisée des artistes, 
car permettant 
d’obtenir un rendu 
des couleurs 
incomparable…

https://www.editions-astrid-franchet.com/
https://www.editionslateliercontemporain.net/
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 ÉDITIONS CAURETTE WWW :
CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

67

UN BOUT DE CHEMIN

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782955981665

PRIX : 25,00 €

Laurence & 
Didier Bloch

Les lettres 
d’Irma 
De Nancy à 
Écrouves, 
fragments 
d’une corres-
pondance. 
mars 1943 – 
mars 1944 

Le témoignage de 
la correspondance 
inédite d’une mère 
avec son fils, par 
laquelle les petits-
enfants Laurence 
Bloch et Didier Bloch 
découvrent l’histoire 
de leurs grands-
parents qui vécurent 
le drame des Juifs 
de Lorraine soumis 
aux lois raciales 
qui envoyèrent 
Irma dans un 
camp de la mort.

67
WWW :
UNBOUTDECHEMIN.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782382890462

PRIX : 12,00 €

Thierry Capezzone

Petzi se 
mouille 

Mais que font 
donc ces rondins 
de bois en plein 
milieu de l’océan ? ! 
Pour le découvrir, 
Petzi et ses amis 
vont s’embarquer 
dans une nouvelle 
aventure trépidante, 
accompagnés 
par un drôle de 
capitaine ! Cap 
au sud pour 
une expédition 
rafraîchissante ! 

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782382890288

PRIX : 29,90 €

Collectif

Magnum 
génération (s) 

Pour le 75e 
anniversaire 
de la plus 
fameuse agence 
photographique du 
monde, Magnum 
Photo, voici le 
récit des destins 
bouleversés 
de ces étoiles 
filantes, devenues 
aujourd’hui des 
légendes. Plongez 
dans cette aventure 
qui vous emmènera 
aux quatre coins 
du monde.

https://caurette.com/
https://www.unboutdechemin.com/
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CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782382890240

PRIX : 39,00 €

Hicham Habchi

Khat 

Hicham s’intéresse 
à tout ce qui a 
trait aux bandes 
dessinées et aux 
jeux vidéo, surtout 
en ce qui concerne 
la création et le 
développement 
artistique. Dans 
ses œuvres, vous 
retrouverez de 
nombreuses 
références aux 
bandes dessinées, 
à la publicité, aux 
jeux vidéo et à 
la vie urbaine.

WWW :
CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE CENTRE POMPIDOU METZ

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782359830682

PRIX : 39,00 €

Collectif

Les portes 
du possible 
Art & 
Science-fiction

Le Centre 
Pompidou-Metz 
propose, à partir 
du 6 novembre 
2022, deux espaces 
dédiés aux arts 
et à la science-
fiction. L’ouvrage 
qui l’accompagne 
a la chance 
d’accueillir des 
auteurs de renom : 
Alain Damasio, 
Catherine Dufour, 
Sabrina Calvo, Kim 
Stanley Robinson, 
Michael Roch, 
Nadia Chonville, 
Nadia Nsafou, 
Philippe Curval.

57

WWW :
CENTREPOMPIDOU-METZ.FR/FR/LES-EDITIONS

DISTRIBUTEUR :
UD

ÉDITIONS CIRCÉ

CATÉGORIE : Poèsie
EAN : 9782842424985

PRIX : 14,00 €

Gerry Murphy

Plus loin 
encore 

L’œuvre poétique 
de Gerry Murphy 
présente ainsi 
l’originalité d’un 
humour polymorphe 
qui n’épargne 
aucune personne, 
aucune situation, 
aucune institution, 
aucune religion, 
aucun tabou.

88
WWW :
EDITIONS-CIRCE.FR

DISTRIBUTEUR :
HARMONIA MUNDI

https://caurette.com/
https://www.centrepompidou-metz.fr/fr/les-editions
https://www.editions-circe.fr/
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CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782842424695

PRIX : 27,00 €

Paul Schrader

Le style 
transcendan-
tal au cinéma 
Ozu, Bresson, 
Dreyer

Livre-manifeste 
de Paul Schrader, 
Le Style 
transcendantal … 
s’est imposé outre-
Atlantique depuis 
1972 comme la 
référence majeure 
sur le statut de 
l’expression filmique 
de l’invisible, 
du Sacré.

WWW :
EDITIONS-CIRCE.FR

DISTRIBUTEUR :
HARMONIA MUNDI ECHO ÉDITIONS

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782381023243

PRIX : 9,50 €

Émilie Courts

Les histoires 
de Chloé 
Mes amis animaux

Plus tard, je voudrais 
devenir vétérinaire 
de tous les animaux, 
car j’adore les 
nourrir, les soigner, 
les caresser. J’en 
ai déjà rencontré 
beaucoup ! Ce que 
j’aime, par dessus 
tout : écouter 
leurs histoires…

67
WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782381022345

PRIX : 19,95 €

François-
Xavier Muller

Cursed soul 

Catherine, la fille 
d’Elisha et Peter, 
semble déterminée 
à vivre la vie dont 
a été autrefois 
privée sa mère. 
Mais loin de chez 
elle, la jeune femme 
devra combattre 
les sentiments de 
son cœur amoureux 
tiraillé par trois 
garçons. Lequel 
parviendra à faire 
chavirer le cœur 
de la princesse ? 

https://www.editions-circe.fr/
https://www.echo-editions.fr/
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ÉDITIONS FÉLÈS

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782491483166

PRIX : 20,00 €

Yurre Ugarte & 
Joseba Larratxe

Joana Maiz 

Joana Maiz est sur 
le point de réaliser 
son rêve : tourner 
son propre film, un 
documentaire sur le 
Pays basque. Cette 
opportunité, elle la 
doit à un coup du 
sort : l’infarctus de 
Donald Fisher, le 
cinéaste britannique 
à l’origine du projet. 
Mais elle éprouve 
des réticences à la 
lecture du script…

67
WWW :
EDITIONSFELES.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782491483159

PRIX : 18,90 €

Jean Villemin

Villa Fidelia 
et autres 
nouvelles 
graphiques 

Dans ce recueil 
de nouvelles 
graphiques flotte un 
air de nostalgie et 
la préfiguration de 
la fin d’un monde. 
Un adolescent 
déambule dans 
le jardin baroque 
d’une demeure 
patricienne 
d’Ombrie : la 
Villa Fidelia. Les 
propriétaires 
finiront-ils par 
arriver ? Anežka 
sera-t-elle au 
rendez-vous ? 

ÉDITIONS KAPLUME
10

WWW :
EDITIONS-KAPLUME.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782494097018

PRIX : 8,90 €

Phanie Tesse

Chacune a 
un rêve… 

Sarah et Isabelle 
ont besoin de 
prendre le large ! 
Sans se connaître, 
cette trentenaire 
hyperactive et 
cette soixantenaire 
dévouée décident 
d’échanger leur 
maison le temps 
de quelques 
semaines. Entre 
Paris et le Sud-
Ouest, cet échange 
anodin pourrait 
révéler des secrets 
bien enfouis…

https://editions-kaplume.com/
https://www.editionsfeles.com/
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LIRALEST/ÉDITIONS 
DOMINIQUE GUÉNIOT

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782878255270

PRIX : 25,00 €

Alex Miles & 
Isabelle Smolinski

Dijon et ses 
confitures 

Cet ouvrage est une 
invitation à flâner 
dans les halles du 
marché de Dijon. 
Alex Miles a trouvé 
la matière pour 
trouver 44 recettes 
de confiture. Cerise 
sur le gâteau : 8 
chefs dijonnais 
proposent leurs 
recettes inédites…

52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
AVM

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782372311366

PRIX : 35,00 €

Jean-Claude 
Czmara & Pascal 
Sommé

Églises de 
l’Aube 

Les 465 églises de 
l’Aube font de ce 
département l’un 
des plus riches en 
œuvres classées, 
en sculptures du 
XVIe siècle et en 
vitraux. Ce parcours 
de l’histoire de l’art 
et de la chrétienté 
débute à la période 
romane, se poursuit 
aux différentes 
époques du 
gothique, puis de 
la Renaissance.

52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSARLIRALEST/ÉDITIONS LE PYTHAGORE

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782372311342

PRIX : 18,00 €

Pierre Guy

La 
charcutière 
de Pomponne 

À travers la vie, 
avant, pendant, 
après de tous les 
personnages, 
l’auteur réalise une 
véritable autopsie 
de la plus grande 
catastrophe 
ferrovière civile 
française…

https://www.liralest.fr/
https://www.liralest.fr/
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CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782372311311

PRIX : 10,00 €

Annie Massy

Le douaire de 
Marie Stuart 
Les mystères 
de l’archiviste

Marie Stuart, reine 
d’Écosse, était aussi 
haut-marnaise. 
L’archiviste le 
découvre dans un 
village du Bassigny. 
Tout est tranquille…
si ce n’est un 
go-fast et des 
complotistes qui 
comptent exploiter 
une particularité 
géologique du 
département 
pour provoquer 
une catastrophe 
européenne…

ÉDITIONS DU LIVRE

CATÉGORIE : Beau Livre, Jeunesse
EAN : 9791090475335

PRIX : 25,00 €

Fanette Mellier

Dans la lune 
3e édition

Dans la lune 
reproduit un 
cycle lunaire aux 
formes simples 
et épurées. En 
combinant 8 encres 
de couleur, Fanette 
Mellier propose 
une avancée 
sensible dans la 
lunaison. Cette 
transcription oscille 
entre contrainte 
technique et 
expérimentation, 
science et 
pure poésie.

67
WWW :
EDITIONSDULIVRE.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES

CATÉGORIE : Beau Livre, Jeunesse
EAN : 9791090475311

PRIX : 25,00 €

Fanette Mellier

Panorama 

Panorama propose 
la contemplation 
d’un même paysage, 
imprimé 24 fois. 
Page après page, les 
variations colorées 
révèlent le passage 
des heures et les 
micro-péripéties 
du vivant.Observer 
les détails devient 
un jeu d’enfant : un 
chalet, une horloge, 
un chat, un ballon, 
un vert luisant…

WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

https://www.liralest.fr/
https://www.editionsdulivre.com/
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MÉDIAPOP
68

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDDLA LOUVE ÉDITIONS

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782916488950

PRIX : 15,00 €

Salomon Ibn 
Gabirol,  
traduction de 
René Gutman

Le livre de 
l’amélioration 
des qualités 
de l’âme 
Un philosophe juif 
dans l’Espagne 
musulmane

Salomon Ibn Gabirol, 
rabbin, philosophe 
néoplatonicien 
et poète est né 
à Malaga vers 
1021. Les pages 
de son « livre de 
l’amélioration des 
qualités morales » 
mêlent écritures 
arabe et hébraïque. 
Il y a intercalé des 
sentences puisées 
dans la Bible, chez 
les auteurs de 
l’Antiquité et les 
poètes arabes.

67
WWW :
LALOUVE-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436612

PRIX : 20,00 €

Collectif

André Gide, 
aujourd’hui 

De la bande 
dessinée à la 
musique, du théâtre 
à la photographie, 
sans oublier la 
botanique et la 
gastronomie, les 
deux cycles de 
rencontres « Gide 
Remix » nous ont 
permis de découvrir 
les écrits du Prix 
Nobel sous un autre 
jour, à la croisée de 
la littérature, de l’art 
et des sciences.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436643

PRIX : 25,00 €

Collectif

L’école de 
chimie de 
Mulhouse 
L’ingénieuse 
depuis 1822

Créée en 1822 
afin de former les 
jeunes chimistes 
nécessaires aux 
manufactures 
d’indiennes, 
fortement soutenue 
par la municipalité 
et par la Société 
industrielle, l’École 
de chimie de 
Mulhouse connaît un 
premier « âge d’or » à 
la fin du XIXe siècle.

https://mediapop-editions.fr
https://www.lalouve-editions.fr/
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WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436636

PRIX : 29,00 €

Grégoire Gauchet & 
Claude Kauffmann

L’aventure 
du ski dans 
le massif 
des Vosges 

À travers 
témoignages, 
anecdotes, et 
documents, 
Grégoire Gauchet et 
Claude Kauffmann 
font le récit par le 
texte et par l’image 
d’une aventure hors 
du commun qui 
continue de s’écrire.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436629

PRIX : 35,00 €

Samuel Guillerand

Rock the 
citadelle 
Une histoire orale 
et visuelle du rock 
et des cultures 
alternatives à 
Besançon, de la 
fin des années 
1970 à nos jours

Tout est dans 
le titre. Il y est 
question de la 
culture rock 
ainsi que des 
scènes musicales 
et culturelles 
alternatives qui 
lui sont liées, dans 
une ville moyenne 
provinciale, 
Besançon, de la 
fin des années 
1970 à nos jours.

ÉDITIONS DES MUSÉES 
DE STRASBOURG

67

WWW :
MUSEES.STRASBOURG.EU

DISTRIBUTEUR :
INTERFORUM

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351252123

PRIX : 39,00 €

Collectif

Surréalice 

Le catalogue 
de l’exposition 
« Surréalice » 
explore l’impact 
d’un monument 
littéraire – Alice au 
pays des merveilles 
de Lewis Carroll – 
sur les mouvements 
surréalistes et les 
illustrateur·ices de 
1865 à nos jours.

https://www.musees.strasbourg.eu/les-editions-des-musees-de-strasbourg
https://mediapop-editions.fr
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CATÉGORIE : Beau Livre, Jeunesse
EAN : 9782351252147

PRIX : 10,00 €

François Fièvre

Colorier Alice 

Les illustrations 
noir et blanc de 
John Tenniel pour 
De l’autre côté du 
miroir font partie 
des classiques 
de la littérature 
jeunesse. Cet album 
offre l’occasion de 
se les approprier 
librement, feutre, 
pinceau ou crayon 
de couleur à la main.

WWW :
MUSEES.STRASBOURG.EU

DISTRIBUTEUR :
INTERFORUM

ÉDITIONS NOIRES TERRES

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782900446560

PRIX : 20,00 €

Collectif

L’almanach 
des Ardennes 

L’almanach des 
Ardennes rencontre 
depuis cinq ans, un 
vif succès. L’équipe 
vous donne rendez-
vous avec l’édition 
2023. Partez à 
la rencontre des 
Ardennes de près 
de chez vous, avec 
cette année des 
recettes proposées, 
des remèdes et 
des astuces tirés 
du potager, des 
rencontres avec 
des entreprises…

08
WWW :
NOIRES-TERRES-DIRECT.COM

DISTRIBUTEUR :
DOD & CIE

CATÉGORIE : Bande dessinée, Régionalisme
EAN : 9782900446577

PRIX : 20,00 €

Yann Lovato

Les quatre 
fils Aymon 
La chanson 
de geste

Le poème épique 
des quatre fils 
Aymon, historique 
et légendaire, fut 
glorifié et chanté 
par les trouvères 
dès le XIIe siècle. 
Au rythme des 
sabots du cheval 
Bayard, emportant 
sur sa croupe de 
géant les quatre 
fils, cette équipée 
du merveilleux 
défie et affronte 
charlemagne, 
le despotique 
empereur.

https://www.musees.strasbourg.eu/les-editions-des-musees-de-strasbourg
https://www.noires-terres-direct.com/
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LA NUÉE BLEUE

CATÉGORIE : Livre pratique
EAN : 9782716509329

PRIX : 55,00 €

Simone 
Morgenthaler

La trilogie 
de Simone 
Morgenthaler 

Pour fêter 
le trentième 
anniversaire du 
premier livre de 
recettes de Simone 
Morgenthaler, 
voici un coffret, 
en édition limitée, 
réunissant ces trois 
premiers livres. 
Toile, fer à chaud, 
dorure, tout est 
là pour faire de 
cette édition un 
objet collector ! 

67
WWW :
NUEEBLEUE.COM

DISTRIBUTEUR :
EDITIONS DU QUOTIDIEN ON NE COMPTE PAS 

POUR DU BEURRE

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782494060005

PRIX : 15,00 €

Thomas Quillardet 
& Amélie-  Anne 
Calmo

Les plus 
beaux 

Diego et Alban sont 
voisins et amoureux. 
Malgré l’interdiction 
de leurs parents, 
ils décident de 
partir à l’aventure. 
À bord d’un canoë, 
ils naviguent le 
long de la rivière. 
C’est l’occasion 
d’apprendre 
à surmonter 
les difficultés, 
ensemble.

67

WWW :
PASPOURDUBEURRE.COM

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

ÉDITIONS DU POURQUOI PAS ? 

CATÉGORIE : Fiction, Jeunesse
EAN : 9791092353730

PRIX : 13,00 €

Claude Clement

Les 
minuscules 

Le jour de la 
catastrophe, 
Bassem se rendait 
à l’école. Il n’y avait 
plus que ruines 
autour de lui. Autant 
dire rien… Soudain, 
dans le silence qui 
succédait toujours 
aux déflagrations, 
il entendit un 
piano. Assis devant 
l’instrument, un 
jeune homme 
jouait…

88
WWW :
EDITIONSDUPOURQUOIPAS.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES

https://www.editionsdupourquoipas.com
https://www.nueebleue.com/
https://www.paspourdubeurre.com/
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67
WWW :
PUS.UNISTRA.FR

DISTRIBUTEUR :
DILISCO

PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE STRASBOURG

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9791034401437

PRIX : 28,00 €

Nathalie Botella

La 
médiatisation 
en protection 
de l’enfance 
Approche 
psychodynamique 
des visites en 
présence d’un tiers

Médiatiser, en 
qualité de tiers, les 
visites familiales 
des enfants placés, 
dans un contexte 
de crise ou de 
rupture, confronte 
les professionnels 
à une tâche 
difficile. L’ouvrage 
propose une 
réflexion concrète 
et pragmatique 
aux professionnels 
de la protection 
de l’enfance.

ÉDITIONS DU SIGNE

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782746840980

PRIX : 9,90 €

Didier Cornaille

Un violon 
en foret 

Une jeune violoniste 
découvre la 
beauté d’une 
région au passé 
parfois troublé, 
en enquêtant sur 
une tragédie que 
la mémoire locale 
a soigneusement 
effacée. Il y a 
soixante-dix ans, 
des hommes ont 
disparu au cœur du 
Morvan forestier, 
dans une mine 
de fluorine…

67
WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782746842069

PRIX : 19,90 €

Charly Damm

Les malgré-
nous 
d’Alsace-
Moselle 

La Bande dessinée 
retrace l’histoire 
des incorporés de 
force d’Alsace et 
de Moselle pendant 
la seconde guerre 
mondiale, à la fois 
l’incorporation 
des hommes mais 
également des filles. 
100 000 Alsaciens 
et 30 000 Lorrains 
ont été incorporés 
de force dans 
l’armée allemande 
entre aout 1942 et 
le début de 1945.

https://www.editionsdusigne.fr/
http://pus.unistra.fr/
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WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782746843363

PRIX : 9,90 €

Emmanuelle 
Friedmann

Jacques 
l’enfant 
caché 

1943. Le petit 
Jacques, séparé 
pour la première 
fois de sa mère, 
est confié au 
pasteur Joussellin 
dans le château 
de Cappy, dans 
l’Oise, devenu le 
refuge de nombreux 
enfants juifs… Un 
roman alliant la 
force de l’émotion 
à la tragédie de 
l’Histoire, inspiré 
de l’enfance du 
père de l’auteur.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782746840836

PRIX : 9,90 €

Gérard Glatt

La chouette 
idée 
d’Alexandre 
Pluche 

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782746843639

PRIX : 19,90 €

Fabien Lecœuvre

Johnny 
Halliday 
jour de 
chance 

Il y a 5 ans, le 5 
décembre 2017, 
Johnny Hallyday 
tirait définitivement 
sa révérence. Cet 
artiste hors norme 
a accompagné la 
vie des Français 
pendant 57 ans. 
Pour la première 
fois, les Éditions du 
Signe publie une 
bande dessinée sur 
le destin singulier 
de cette idole qui 
a touché plusieurs 
générations.

https://www.editionsdusigne.fr/
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WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782746843530

PRIX : 19,90 €

Fabien Lecœuvre

L’intrépide 
Chantal Goya 

Chantal Goya 
a accompagné 
l’enfance 
de plusieurs 
générations 
d’enfant et continue 
encore d’enchanter 
les tous petits. Pour 
la première fois, 
une bande dessinée 
raconte le parcours 
singulier de cette 
icône de légende 
à travers son 
parcours atypique 
et ses rencontres 
surprenantes et 
déterminantes.

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782746843349

PRIX : 22,50 €

Bertrand Merle

50 mots pour 
comprendre 
la résistance 
alsacienne 

Comment expliquer 
simplement 
la Résistance 
alsacienne ? Les 
auteurs ont choisi 
50 mots afin 
d’en définir son 
contexte et ses 
moyens d’action

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782746842311

PRIX : 9,90 €

Lyliane Mosca

Une femme 
en mauve 

Romancière de 
talent, la belle Elsa 
aux yeux mauves 
vit désormais seule. 
Veuve depuis six 
ans, elle ressent 
comme au premier 
jour le manque 
de son amour 
perdu. Un jour, elle 
rencontre Paul, 
médecin breton, 
et veuf lui aussi.

https://www.editionsdusigne.fr/
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WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782746843424

PRIX : 9,90 €

Lyliane Mosca

Le jardin 
secret de 
Violette 

L’histoire 
bouleversante d’une 
jeune Morvandelle 
partie « en 
nourriture » à Paris. 
Choc des cultures. 
Culpabilité. Secrets 
et rebondissements

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782746843370

PRIX : 9,90 €

Florence Roche

L’orpheline 
des sœurs de 
la charité 

Une jeune 
orpheline tente de 
comprendre l’acte 
fou qui a conduit sa 
mère au meurtre 
en 1893, drame qui 
a marqué au fer 
rouge son existence 
et condamne 
ses amours 
avec Armand.

CATÉGORIE : Livre pratique
EAN : 9782746839854

PRIX : 17,90 €

Wighard Strehlow

La phar-
macopée 
d’Hildegarde 
von Bingen 

La Pharmacie 
naturelle Hildegarde 
est une version 
élargie et plus 
détaillée pour tous 
ceux qui souhaitent 
approfondir le sujet.

https://www.editionsdusigne.fr/
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WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782746842090

PRIX : 19,90 €

Jean-Pierre 
Thiercelin

Le secret de 
la coupole 
Des fusées nazies 
à la conquête 
spatiale

Au cœur de La 
Coupole, site 
extraordinaire 
et unique de la 
Seconde guerre 
mondiale, base de 
lancement des V2 
vers l’Angleterre, 
aujourd’hui Centre 
de Mémoire et 
d’Histoire et 
Planétarium, 
mais toujours 
lieu étrange, 
passionnant et 
mystérieux, trois 
enfants mènent 
l’enquête

LE VERGER DES HESPÉRIDES
54

WWW :
EDITIONSLEVERGERDESHESPERIDES.COM

DISTRIBUTEUR :
DG DIFFUSION

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365874403

PRIX : 20,00 €

Véronique Lagny 
Delatour

Le renard 
et les oies 
sauvages 

Conte traditionnel 
persan, bilingue 
français et persan. 
Conte de malice, 
où un renard s’est 
fait prendre à son 
propre piège

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365874489

PRIX : 17,00 €

Maren Von Klitzing

La mamie 
d’option 

Emma et Elias se 
retrouvent, trop 
souvent à leur goût, 
seuls à la maison. 
Ils rêvent d’une 
mamie qui leur 
confectionnerait 
des gâteaux, 
leur tricoterait 
des chaussettes, 
leur raconterait 
des histoires… Ils 
échafaudent des 
plans plus ou moins 
délirants pour 
réussir à trouver 
cette mamie idéale.

https://editionlevergerdeshesperides.com
https://www.editionsdusigne.fr/
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LE VERGER ÉDITEUR
67

WWW :
VERGER-EDITEUR.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD,
ÉDITIONS DU QUOTIDIEN

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782845744202

PRIX : 12,00 €

Dominique 
Gouillart

L’or du Rhin 

En ce 11 décembre 
2018, Le marché de 
noël de Strasbourg 
est secoué par un 
attentat brutal. 
Toute la police 
est mobilisée. 
Le commissaire 
Landrini, resté seul 
de garde, hérite 
d’un meurtre isolé. 
Rageant de ne pas 
pouvoir se joindre 
à ses collègues, 
il entame une 
enquête d’une 
grande complexité.

CATÉGORIE : Jeunesse, Régionalisme
EAN : 9782845744226

PRIX : 15,00 €

Nicolas Kempf 
& Vlou

Contes des 
femmes 
d’Alsace 

Voici dix contes 
traditionnels 
d’Alsace. Dans 
chacun, c’est un 
personnage féminin 
qui mène la danse. 
Postière, petite 
fille, citadine, noble 
dame, impératrice 
ou fée, elles 
sauvent leurs villes 
et leurs familles, 
cèdent parfois à 
leurs défauts, et 
donnent à l’occasion 
une leçon à leurs 
compagnons.

CATÉGORIE : Fiction, Régionalisme
EAN : 9782845744233

PRIX : 20,00 €

Pierre Kretz & 
Jean-Louis Hess

Ich wàrt uf 
de Theo / En 
attendant 
Théo 
Récit bilingue 
alsacien-français

Sepp a 80 ans. Il 
vient de faire ses 
courses au Super U. 
Il attend son neveu 
Théo et plonge dans 
ses souvenirs. De 
la guerre d’Algérie. 
De sa femme, Alice, 
qui n’est plus. De 
son meilleur ami, 
Robbes, qui aurait 
dû être champion 
cycliste. Mais qui 
n’est jamais rentré, 
lui, d’Algérie…

http://verger-editeur.fr
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CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782845744240

PRIX : 20,00 €

Béatrice & 
Freddy Sarg

Le meilleur 
du savoir-rire 
alsacien 

Depuis plus de 
trente ans, les époux 
Sarg collectent les 
histoires qui font 
rire les Alsaciens. 
Voici le meilleur de 
cette quête : près 
de 1000 blagues, 
choisies avec soin, 
dont certaines 
inédites, avec des 
illustrations du 
regretté Charly 
Barat et de Jean 
Risacher. Un 
florilège qui durera.

WWW :
VERGER-EDITEUR.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD, EDITIONS DU QUOTIDIEN VIBRATION ÉDITIONS

67
WWW :
VIBRATION-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
CYBERSCRIBE

CATÉGORIE : Théâtre
EAN : 9782490091812

PRIX : 25,00 €

Collectif

Génération 
Romero Esteo 
18 auteurs 
andalous du 
XXIe siècle

Ce volume 
rassemble des 
textes dramatiques 
brefs de dix-huit des 
vingt-trois auteurs 
nés entre 1968 et 
1985 que compte 
la Génération 
Romero Esteo. Ce 
groupe d’auteurs 
doit son nom au 
Prix théâtral Miguel 
Romero Esteo. Cet 
ensemble constitue 
un exemple de 
théâtre humaniste.

http://verger-editeur.fr
https://www.vibration-editions.com/
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ECHO ÉDITIONS

CATÉGORIE : Fiction, Jeunesse
EAN : 9782381023304

PRIX : 10,50 €

Émilie Courts

Jemmy 
Russeau et 
les Nautas 

Je m’appelle Jemmy 
Russeau, j’ai 12 ans. 
Je suis humaine, 
avec un corps fait 
de chair et une âme, 
qui font de moi ce 
que je suis. Enfin, 
ça, c’est ce que 
je croyais… avant 
de me retrouver 
en face de mon 
héroïne de dessin-
animé préférée ! 

67
WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782492040092

PRIX : 50,00 €

Alexander Gronsky 
& Antonio Guzmán

Alexander 
Gronsky 
[02-24-2022] 

Alexander Gronsky 
partage ici les 
premières vues 
d’une nouvelle 
série, toujours 
en cours, […] 
puissante allégorie 
circonstanciée. La 
date du 24-02 2022 
est le contexte et 
le titre de cette 
rare publication 
de l’artiste. 
Antonio Guzmán

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782492040054

PRIX : 35,00 €

Collectif

Les visages 
de la ruralité 

Documentaire 
photographique 10 
ans de commande à 
des artistes auteurs 
photographes 
pour travailler 
sur le territoire 
du Lunévillois

EMPREINTES&DIGITALES ÉDITIONS
54

WWW :
EMPREINTESETDIGITALESEDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

https://www.echo-editions.fr/
https://empreintesetdigitaleseditions.com/
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ÉPURE

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782374961309

PRIX : 20,00 €

Rodrigo Nabuco 
de Araujo

Diplomates 
en uniforme 
l’outil 
militaire dans 
la diplomatie 
française au 
Brésil (1956-
1974) 
Studia remensia, 7

Comment la France 
est-elle redevenue 
entre 1958 et 1974 
un des principaux 
partenaires 
stratégiques du 
Brésil ? S’appuyant 
sur le réseau 
d’attachés militaires 
déployé au Brésil, 
le gouvernement 
français utilise 
une « diplomatie 
en uniforme » pour 
reconquérir les 
places militaire et 
commerciale.

51
WWW :
LCDPU.FR/LIVRE

DISTRIBUTEUR :
FMSH DIFFUSION ETT

CATÉGORIE : Fiction
EAN : 9782918634607

PRIX : 19,00 €

Alixe Sylvestre

Le gars de 
la combe 

Un récent SDF et sa 
chienne affrontent 
la solitude, le regard 
des autres et des 
conditions de 
survie difficiles au 
fond d’une combe. 
Alixe Sylvestre 
dresse le portrait 
d’un personnage 
fantasque et 
idéaliste, contraint 
de se réinventer

54
WWW :
TERRITOIRESTEMOINS.NET

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ LIRALEST/ ÉDITIONS 

DOMINIQUE GUÉNIOT

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782372311281

PRIX : 35,00 €

Association 
Épernay 
Patrimoine

Epernay se 
raconte 

Située au cœur des 
régions viticoles 
marnaises, Épernay 
revendique haut et 
fort le titre capitale 
du champagne. De 
rue en rue, Épernay 
patrimoine propose 
une découverte 
originale des 
richesses 
patrimoniales 
de la ville.

52

WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

https://www.lcdpu.fr/editeurs/reims/
https://www.territoirestemoins.net/
https://www.liralest.fr/
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ÉDITIONS DU POURQUOI PAS ? 

CATÉGORIE : Fiction, Jeunesse
EAN : 9791092353761

PRIX : 13,00 €

Atelier du Trio

De pire 
en pire 

Cami, Gibus et 
Tosh sont frères 
et sœurs. Un jour, 
quand ils entendent 
leurs parents 
affirmer qu’il faut 
« en liquider un 
des trois, et sans 
tarder », tout vole 
en éclat… Une 
nouveauté de 
l’Atelier du trio 
qui veut montrer 
comment à l’échelle 
d’une famille, on 
peut remettre en 
cause la manière 
de consommer, 
de vivre et 
d’échanger, etc.

88
WWW :
EDITIONSDUPOURQUOIPAS.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES

LE VERGER DES HESPÉRIDES

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782365874427

PRIX : 25,00 €

Élisa Villebrun

La légende 
des héritiers 
Yamay tome 6

Natan se sent 
terriblement 
coupable de ce qui 
est arrivé à Hannah. 
La situation est 
cruciale : doit-il 
assembler les 
quatre fragments 
de la ceinture pour 
pouvoir vaincre 
le roi Rion et faire 
sombrer Yamay 
dans le chaos ? 
Ou doit-il tenter 
de détruire cette 
maudite ceinture de 
façon définitive ? 

54
WWW :
EDITIONSLEVERGERDESHESPERIDES.COM

DISTRIBUTEUR :
DG DIFFUSION

https://www.editionsdupourquoipas.com/
https://www.editionlevergerdeshesperides.com

