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éditions 2024, arfuyen, association revu, 
l’atelier contemporain, l’atteinte, baguette&-
marmelade, le beau jardin, éditions caurette, 
centre de créations pour l’enfance, centre 
pompidou metz éditions, chérubins éditions, 
circé, echo éditions, edhisto, edul, elitchka, 
empreintes&digitales éditions, épure, ett / 
éditions territoires témoins, éditions issekini-
cho, liralest/éditions dominique guéniot, lira-
lest/le pythagore éditions, éditions macula, la 
maison du boulanger, médiapop, médiapop 
et chicmedias, éditions mk67, éditions des 
musées de strasbourg, la nuée bleue, père 
fouettard, plumes de cœur éditions, éditions 
du pourquoi pas ?, presses universitaires de 
strasbourg, éditions du signe, tjp éditions, le 
verger des hespérides

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 : Bande dessinée
EAN : 9782383870401

PRIX : 25,00 €

Simon Liberman

Le Talisman 

Une farandole 
aussi grotesque 
qu’inquiétante 
emmène un 
prisonnier jusqu’au 
Roi : comme une 
Shéhérazade 
résignée et 
désespérée, le 
prisonnier évite la 
mort en racontant 
une histoire… Celle 
d’un soldat dans une 
guerre sans nom.

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782845903432

PRIX : 17,00 €

Marie De La 
Tour & Taxis

Souvenirs 
sur Rainer 
Maria Rilke 

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782845903425

PRIX : 14,00 €

Gérard Pfister

Ainsi parlait 
Stefan Zweig 
― 
Dits et 
maximes 
de vie 

ÉDITIONS ARFUYEN
68

WWW :
EDITIONSARFUYEN.COM

DISTRIBUTEUR :
SODIS

https://www.editions2024.com
https://editionsarfuyen.com/
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ASSOCIATION REVU

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782958624101

PRIX : 10,00 €

Collectif

REVU N010 
L’AUTRE PAYSAGE

REVU vous invite à 
porter les yeux sur 
cet Autre Paysage, 
de Brasilia aux 
vallées des Hautes 
Corbières, et à 
déambuler de la 
ville à la montagne, 
entre terrain vague 
et supermarché, 
au sein d’un 
appartement ou 
de campements 
précaires, à 
hauteur de plantes, 
de dunes, de 
canadair et même 
de comètes ! 

54
WWW :
ASSOCIATIONREVU.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ L’ATELIER CONTEMPORAIN

67
WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Beau Livre, Essai
EAN : 9782850350924

PRIX : 25,00 €

Camille 
Saint-Jacques

Comme un 
commun 

Anything goes, tout 
va, tout est permis : 
dans Comme un 
commun, ensemble 
fragmentaire 
de méditations 
quotidiennes, 
Camille Saint-
Jacques cite 
souvent cette 
phrase de Cole 
Porter, comme un 
encouragement 
pour chacun 
et chacune à 
prendre la plume 
ou le pinceau.

CATÉGORIE : Beau Livre, Essai
EAN : 9782850350917

PRIX : 25,00 €

Alain Lévêque

À la 
rencontre 
Carnets et essais 
sur des peintres, 
2003-2020

Ces notes de carnet 
composent, dans 
un registre plus 
modeste, plus 
instantané que les 
poèmes, des traces 
d’une vie passagère. 
Essais à propos 
des œuvres de 
Lucy Vines, Farhad 
Ostovani, Anne-
Marie Jaccottet, 
Mantegna, Yves 
Lévêque, Gérard 
de Palézieux.

https://www.editionslateliercontemporain.net/
https://associationrevu.com/
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WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850351037

PRIX : 25,00 €

Patricia Cartereau 
& Éric Pessan

Le long des 
fissures 

Été 2018, Patricia 
Cartereau et Eric 
Pessan sont invités 
à Marseille par la 
Marelle (Friche Belle 
de Mai) pour un 
travail de résidence 
autour du GR 2013. 
En pleine canicule, 
alors que la chaleur 
bat des records à 
Marseille et dans 
une grande partie 
du monde, ils 
arpentent les 365 
km de sentiers.

L’ATTEINTE

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782956166047

PRIX : 22,00 €

Jean-Pierre 
Martinet

L’Ombre 
des forêts 

Quatre 
personnages : 
Céleste, Monsieur, 
le duc de Reschwig 
et Rose Poussière, 
comme autant de 
figures échouées 
dans la ville de 
Rowena écrasée 
par le soleil d’été. 
Ils suivront chacun 
leurs trajectoires 
erratiques, et c’est 
à une perdition 
orchestrée 
à laquelle on 
assistera.

57
WWW :
LATTEINTE.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES BAGUETTE&MARMELADE

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782958414016

PRIX : 7,80 €

Collectif

Colore le 
monde / 
Mach die 
Welt bunt 

Cet hiver, le 
magazine des 
enfants en français 
et en allemand 
propose de colorer 
le monde ! Fini 
les injonctions, 
les codes et les 
étiquettes. Vive la 
couleur dans la vie, 
la BD, le bricolage et 
à la cuisine. Le petit 
dossier culturel 
est consacré 
au Blaue Reiter 
(Cavalier bleu).

67

WWW :
FACEBOOK.COM/MAGAZINEBAGUETTEMARMELADE

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

https://www.editionslateliercontemporain.net/
https://www.latteinte.com/
https://www.facebook.com/magazinebaguettemarmelade
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 ÉDITIONS CAURETTE WWW :
CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

67

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782382890684

PRIX : 6,00 €

Éric Hérenguel

The Kong 
Crew 
Ep 5 - Upper 
Beast Side

Il semblerait que 
les efforts de Betty 
pour lever des fonds 
et sauver Spit le 
teckel vont enfin 
payer. Pendant ce 
temps, Virgil est 
toujours inconscient 
et prisonnier des 
Amazones alors 
que Jonas et 
Irvin tentent de 
percer le secret 
des mutations 
des dinosaures 
sur les toits de 
Manhattan Jungle…

CATÉGORIE : Beau Livre, 
Fantasy / Science-fiction / Horreur

EAN : 9782382890042
PRIX : 65,00 €

Collectif

Codex 
Obscurus 

Codex Obscurus 
est un splendide 
artbook présentant 
le travail de 
145 artistes 
internationaux. 
Leurs œuvres, 
sur le thème de 
la sorcellerie 
et de l’occulte, 
explorent les 
différents folklores 
et traditions de 
plusieurs pays.

CENTRE POMPIDOU METZ
57

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

DISTRIBUTEUR :
UD

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782359830705

PRIX : 19,00 €

Éric De Chassey

La répétition 

https://caurette.com/
https://www.centrepompidou-metz.fr/fr/les-editions
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ÉDITIONS CIRCÉ
88

WWW :
EDITIONS-CIRCE.FR

DISTRIBUTEUR :
HARMONIA MUNDI

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782842425036

PRIX : 13,00 €

Heinrich Heine

Les Poésies 
d’amour 

La popularité de 
Heinrich Heine 
(1797-1856), ce 
« romantique 
défroqué » comme 
il se qualifiait lui-
même, repose 
en grande partie 
sur ses poésies 
consacrées 
à l’amour.

ECHO ÉDITIONS
67

WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

CATÉGORIE : Fantasy / Science-fiction / Horreur
EAN : 9782381023281

PRIX : 19,95 €

Manon Duval

Drénan 
Esprit loup

Drénan, jeune 
orphelin, est lié à 
loup : toutes les 
semaines, l’humain 
devient un loup 
et le loup devient 
un homme… 
complètement 
dégénéré. Ils se 
mettent en quête de 
l’artefact qui pourra 
les empêcher de 
rester coincés dans 
le mauvais corps. 
Malheureusement, 
des prophètes 
veulent les éliminer…

EDHISTO

CATÉGORIE : Beau Livre, Essai
EAN : 9782355150470

PRIX : 25,00 €

Christian Wagner

Au-dessus de 
la tranchée 
Carnets de 
guerre d’un chef 
d’escadrilles

Georges Villa, né 
à Montmédy en 
1883, est un artiste 
accompli quand la 
Grande Guerre se 
déclenche. Versé 
dans l’aviation, il 
tient un journal de 
guerre jusqu’en 
janvier 1919, 
témoignant de son 
expérience comme 
commandant de 
multiples unités 
aériennes.

88
WWW :
EDHISTO.EU

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

https://www.editions-circe.fr/
https://www.echo-editions.fr/
https://www.edhisto.eu/
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CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782355150456

PRIX : 25,00 €

Léo Ott

Les 
opérations 
militaires 
dans la vallée 
de Munster 
en 1914-1915. 

Léo Ott, historien 
allemand, s’est 
plongé dans des 
archives inédites 
outre-Rhin pour 
relater la vision 
allemande des 
combats de la 
Vallée de Munster 
en 1915-1915. 
L’ouvrage est publié 
en version bilingue 
franco-allemande.

WWW :
EDHISTO.EU

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ EDUL

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782384510122

PRIX : 20,00 €

Violaine Appel 
& Delphine 
Le Nozach

Marque et 
territoire 

Les contributeurs 
analysent les 
politiques de 
labellisation et de 
patrimonialisation 
des territoires, 
ainsi que l’évolution 
des pratiques 
professionnelles 
en communication 
publique et 
territoriale.

54
WWW :
LCDPU.FR/EDITEURS/EDUL 

DISTRIBUTEUR :
CID

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782384510092

PRIX : 20,00 €

Marie Joqueviel-
Bourjea & Anne 
Strasser

Philippe 
Claudel : 
écrire et 
rêver les 
images 

Une exploration 
des liens entre 
littérature et cinéma 
dans l’œuvre de 
Philippe Claudel. 
Trois textes inédits 
de l’écrivain 
complètent 
l’ouvrage.

https://www.edhisto.eu/
https://www.lcdpu.fr/editeurs/edul/
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ELITCHKA

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371470231

PRIX : 16,50 €

Maya Dalgachéva, 
Illustré par Névéna 
Angélova

NEIGEVILLE 

Dans une petite ville 
tranquille, l’ordre est 
bouleversé par la 
neige tombée à gros 
flocons. Les adultes 
se barricadent. 
Un terrain de jeux 
formidable s’offre 
aux enfants – pour 
creuser, bâtir, 
reconstruire et 
accueillir. Un texte 
faussement naïf 
tout en rimes avec 
de magnifiques 
illustrations.

68
WWW :
EDITIONSELITCHKA.COM

DISTRIBUTEUR :
IDÉES LIVRES DIFFUSION DISTRIBUTION ÉPURE

51
WWW :
LCDPU.FR/LIVRE

DISTRIBUTEUR :
FMSH DIFFUSION

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782374961774

PRIX : 20,00 €

Karin Ueltschi & 
Flore Verdon

Grandes 
et petites 
mythologies II 
Mythe et conte, 
faune et flore

Grandes et petites 
mythologies ont 
exploité avec 
bonheur les thèmes 
de la faune et de 
la flore et en ont 
fait le siège de leur 
langage intime. Les 
mythes et motifs 
explorés dans ces 
pages révèlent les 
correspondances 
entre traditions 
savantes et 
populaires et la 
troublante parenté 
de nos héritages.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782374961583

PRIX : 25,00 €

Florence Fix & 
Yohann Deguin

Corneille de 
circonstance. 
L’auteur, 
personnage 
de théâtre 
collection 
« Héritages 
Critiques », 15

Corneille, écrivain 
du miroir, incarne la 
loyauté, la vertu et 
la dignité : l’histoire 
littéraire construit 
un Corneille-
personnage qui 
parachève ce 
portrait. Au XVIIIe 
et au XIXe siècles, 
le phénomène 
prend de l’ampleur 
avec l’apparition 
de pièces de 
circonstance ayant 
Corneille pour 
personnage.

https://www.editionselitchka.com/
https://www.lcdpu.fr/editeurs/reims/
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WWW :
LCDPU.FR/LIVRE

DISTRIBUTEUR :
FMSH DIFFUSION ÉDITIONS ISSEKINICHO

CATÉGORIE : Livres pratiques
EAN : 9791095397182

PRIX : 11,50 €

Siméon Molard 
& Alexandre 
Bonnefoy

Les secrets 
du saké 

Le saké japonais est 
un alcool encore 
méconnu en Europe, 
souvent confondu 
avec l’alcool fort 
chinois. Fermenté 
et brassé comme 
la bière, il offre 
une multitude de 
saveurs. Découvrez 
son histoire, 
les méthodes 
de fabrication, 
les différentes 
catégories de sakés, 
comment le choisir 
et l’accompagner.

67
WWW :
ISSEKINICHO.FR

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

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) 

Nous lisons ici 
l’histoire d’une 
tentative de 
reconquête, celle 
menée par la France 
au Brésil entre 1958 
et 1974, par le biais 
de la coopération 
militaire, résultat 
d’une stratégie 
diplomatique du 
gouvernement 
de De Gaulle 
(1958-1969) et 
enjeu central de 
la stratégie de 
puissance du Brésil.

LIRALEST / ÉDITIONS 
DOMINIQUE GUÉNIOT

52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
AVM

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782878255362

PRIX : 30,00 €

Guy Capet

LE TRAIN 
DANS L’AUBE 

Le Train dans l’Aube 
est avec plus de 
250 photos, dessins 
ou cartes postales 
sélectionnés, une 
réponse à tous les 
témoignages ou 
documents reçus.

https://www.lcdpu.fr/editeurs/reims/
http://www.issekinicho.fr/accueil/
https://www.liralest.fr/
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52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSARLIRALEST / ÉDITIONS LE PYTHAGORE

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782372311359

PRIX : 22,00 €

Hélène Parisot

Les chu-
chotantes 
Histoire d’une 
lignée de femmes 
vosgiennes

Quinze femmes, 
quinze destins. De 
la paysanne du XVIIe 
siècle à la fillette 
d’aujourd’hui, elles 
appartiennent à 
la même lignée de 
mère en fille. « Les 
Chuchotantes », 
redonne voix aux 
femmes humbles 
de la terre, dans 
une vaste fresque 
mêlant l’histoire 
à la fiction.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782372311328

PRIX : 16,00 €

Gaël Héraud

Vers la 
montagne 
invisible 

Sur un fond de 
légende oubliée, 
parlant du Temps, 
de la Vie et de la 
Mort, Léonard 
va découvrir que 
derrière chaque 
aventure, peut se 
cacher l’inattendu, 
l’accomplissement 
de ses rêves ou 
encore le besoin 
de trouver sa place 
dans le monde qui 
nous entoure…

MÉDIAPOP
68

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782491436612

PRIX : 20,00 €

Collectif

André Gide, 
aujourd’hui 

Au moment où 
l’œuvre d’André 
Gide entre dans le 
domaine public, 
le présent volume 
rend compte 
d’une réflexion 
collective, menée 
par des créateurs, 
des spécialistes et 
jeunes chercheurs 
de différentes 
disciplines.

https://www.liralest.fr/
https://mediapop-editions.fr
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MÉDIAPOP & CHICMEDIAS

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782490843190

PRIX : 35,00 €

Nicolas Comment

Chronique 
du temps qui 
passe 
Exercices 
d’admiration

Ces « Exercices 
d’admiration » 
ont été écrits au 
fil de la plume, 
sans prétexte 
d’actualité, ni ordre 
d’importance. Les 
chanteurs Yves 
Simon, Christophe, 
Gérard Manset ou 
Alain Bashung y 
côtoient des figures 
de l’underground 
français telles que 
l’écrivain Jean-
Jacques Schuhl.

68

WWW :
MEDIAPOP-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
BLDD

ÉDITIONS MK67

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782370186270

PRIX : 13,00 €

Sarah Romero

Le petit 
nuage gris 

Le petit nuage 
gris n’aime 
pas sa couleur. 
Inconsolable ! Il en 
pleure. Il croise en 
chemins d’adorables 
personnages : 
sauront-ils lui 
redonner le sourire ? 

67
WWW :
MK67.EU

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782370186560

PRIX : à partir de 20,00 €

Georges Crisci

Chaton 
charbon et 
les couleurs 
(kamishibaï) 

Charbon est un 
chaton triste d’être 
d’un noir uni alors 
que la nature fait de 
si belles couleurs. 
Ses amis lui donnent 
un peu de couleurs… 
Mais catastrophe ! 
Tous les échantillons 
de couleurs se 
mélangent. Le 
chaton aura une 
belle surprise.

https://mediapop-editions.fr
https://www.mk67.eu/


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

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782370186508

PRIX : à partir de 20,00 €

Françoise Laurent

Et pourquoi 
pas ? 
(kamishibaï) 

Dans la classe, 
il y a un placard 
interdit. Mais les 
élèves curieux 
sont nombreux, 
surtout quand la 
maîtresse quitte la 
salle. Ces coquins 
vont découvrir le 
trésor magique de 
leur professeur.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782370186515

PRIX : 13,00 €

Françoise Laurent

Et pourquoi 
pas ? 
(livre)

Dans la classe, 
il y a un placard 
interdit. Mais les 
élèves curieux 
sont nombreux, 
surtout quand la 
maîtresse quitte la 
salle. Ces coquins 
vont découvrir le 
trésor magique de 
leur professeur.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782370186546

PRIX : 7,00 €

Cécile Lamare

Couette-
Couette chez 
les touaregs 
Tome 2

Couette-Couette 
est une curieuse 
qui s’intéresse 
à tout. Alors 
qu’elle regarde un 
documentaire à la 
télévision, Couette-
Couette va vivre 
une belle aventure 
dans le désert 
des Touaregs.

WWW :
MK67.EU

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

https://www.mk67.eu/
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LA NUÉE BLEUE
67

WWW :
NUEEBLEUE.COM

DISTRIBUTEUR :
EDITIONS DU QUOTIDIEN

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782716509374

PRIX : 25,00 €

Leïla Martin

Les desserts 
enchantés de 
Leïla Martin 

Dans ce troisième 
livre, Leïla Martin, 
Alsacienne de 
cœur et d’adoption, 
explore la pâtisserie 
alsacienne, dont 
la richesse et 
la générosité 
la fascinent et 
l’inspirent : elle 
s’empare des 
ropfkueche, 
käsekueche, bredele 
pour en faire des 
desserts enchantés.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782716509350

PRIX : 49,00 €

Roland Carbiener 
& Laurent Schmitt

Rhin vivant 
Histoire du fleuve, 
des poissons et 
des hommes

Dans ce beau livre, 
à la fois témoignage 
et plaidoyer, les 
auteurs partagent 
leurs savoirs et 
observations sur le 
plus grand fleuve 
d’Europe. Illustré 
de somptueuses 
photographies 
et de nombreux 
documents anciens, 
ils offrent une 
plongée dans 
l’histoire de ce 
patrimoine vivant, 
si lié à l’Alsace.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782716509381

PRIX : 23,00 €

Olivier Claudon

La route de 
Sarajevo 

A la manière d’un 
road-movie, ce 
roman d’aventures 
et de voyage nous 
mène au cœur du 
siège de Sarajevo en 
1993. Le journaliste 
et romancier 
Olivier Claudon 
reconstitue avec 
intensité l’épopée 
du convoi Alsace-
Sarajevo, l’un des 
plus grands convois 
humanitaires civils 
de l’époque.

https://www.nueebleue.com/
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CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782716509336

PRIX : 27,00 €

Georges Bischoff

Les ruines 
fantastiques 
Histoire, mémoire 
et imaginaire des 
châteaux d’Alsace

L’historien Georges 
Bischoff, passionné 
d’images, explore 
les fantasmes 
qu’entretiennent les 
châteaux d’Alsace 
depuis le Moyen 
Âge. Il raconte 
en 36 chapitres, 
comme autant 
de promenades 
buissonnières, les 
histoires vraies, 
les mensonges 
et les songes, il 
fait se télescoper 
les siècles.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782716509275

PRIX : 22,00 €

Michel Horvilleur

Le fantôme 
de Rosa 
Enquête et 
rêveries, dans 
le silence 
d’une famille 
judéo-alacienne

Ce récit, alliant 
réalité et fiction, 
nous emmène plus 
de cent ans en 
arrière sur les traces 
de Rosa Bloch, qui 
a passé 49 ans en 
asile psychiatrique. 
Que s’est-il passé 
pour expliquer ce 
cruel destin d’une 
femme bannie, 
jusqu’à l’effacement 
de sa mémoire dans 
les récits familiaux ? 

PÈRE FOUETTARD

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650985

PRIX : 16,00 €

Benjamin Leroy

La Baston 

Barbe bleue et Tison 
rouge s’apprêtent 
à s’affronter. La 
bataille promet 
d’être terrible ! En 
route vers le camp 
adverse, les deux 
armées tombent 
sur des enfants 
jouant à un jeu bien 
étrange. Pas le 
temps de réfléchir, 
les voilà embarqués 
dans la partie. Mais 
alors, qui s’occupe 
de faire la guerre ? 

67
WWW :
PEREFOUETTARD.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

WWW :
NUEEBLEUE.COM

DISTRIBUTEUR :
EDITIONS DU QUOTIDIEN

https://www.nueebleue.com/
https://www.perefouettard.fr/
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CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650961

PRIX : 14,00 €

Benjamin Leroy 
& Jaap Robben

Pissouman 

PissouMan n’est 
pas comme tous 
les super-héros, 
il est doté d’un 
pouvoir bien 
particulier… Celui 
de faire des super-
pissous ! Quand le 
terrible Monstre 
de Glace apparaît, 
tous les autres 
super-héros sont 
occupés. Pissouman 
parviendra-t-
il à sauver tout 
le monde ? ! 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650954

PRIX : 19,00 €

Adèle Tariel & 
Jérôme Peyrat

Jour Blanc 

Aleqa sillonne 
la banquise sur 
sa motoneige 
lorsqu’elle tombe 
sur une oursonne 
blessée. Elle lui 
porte secours 
et l’observe 
prendre des 
forces. Toutefois, 
le prédateur 
aux trousses de 
l’oursonne n’a pas 
dit son dernier mot. 
Heureusement, elle 
peut compter sur 
ses nouveaux amis.

PLUMES DE CŒUR ÉDITIONS

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782494734005

PRIX : 18,00 €

Mélodie Ducœur

Le royaume 
de Séraphin 
- version 
adultes 
Tome 1

Harcelé en raison 
de son TDAH, Dimitri 
s’est jeté d’un pont, 
laissant derrière lui 
une mère dévastée. 
Lorsqu’il se réveille 
au royaume 
de Séraphin, il 
découvre qu’il 
a, comme tous 
les enfants, un 
superpouvoir et 
des missions à 
accomplir sur 
Terre dont celle de 
redonner le sourire 
à sa famille.

54
WWW :
PEREFOUETTARD.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

https://www.perefouettard.fr/
http://plumesdecoeur.com/
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WWW :
PLUMESDECOEUR.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782494734012

PRIX : 19,90 €

Mélodie Ducœur

Noël au 
royaume de 
Séraphin 
- version 
adultes 
Tome 2

Une petite fille 
gravement malade 
qui rêve d’aller en 
Laponie, au pays 
du Père Noël. Sa 
maman aura-t-elle 
le temps d’exaucer 
son voeu alors que 
cette fillette est 
aussi très attendue 
au royaume de 
Séraphin en raison 
de son superpouvoir 
spécial ? S’engage 
alors une véritable 
course contre 
la montre. CATÉGORIE : Jeunesse

EAN : 9782494734029
PRIX : 23,00 €

Mélodie Ducœur 
& Mangoo

Le royaume 
de Séraphin 
- version 
enfants 
Un conte 
merveilleux pour 
sourire à la vie 
Tome 1

En quittant la 
Terre, Timéo 
arrive au royaume 
de Séraphin. Il 
découvre qu’il a, 
comme tous les 
enfants du royaume, 
un superpouvoir 
et une mission 
à accomplir. 
Arriveront-ils tous à 
redonner le sourire 
à leurs familles 
restées sur la Terre ? 

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782494734036

PRIX : 13,00 €

Mélodie Ducœur

le royaume 
de Séraphin 
- version 
adolescents 
Tome 1

Harcelé depuis 
sa petite enfance 
en raison de sa 
différence, Dimitri, 
dix ans, décide 
d’en finir avec la 
vie en sautant 
d’un pont. Contre 
toute attente, 
il se retrouve 
alors, doté d’un 
superpouvoir, dans 
un univers parallèle : 
le royaume de 
Séraphin.

http://plumesdecoeur.com/
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ÉDITIONS DU POURQUOI PAS ? 
88

WWW :
EDITIONSDUPOURQUOIPAS.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791092353778

PRIX : 12,00 €

Magdalena, 
illustré par Barim

Départ en 
vacances 

C’est l’été, les quatre 
membres d’une 
famille préparent 
le voyage pour le 
prochain départ en 
vacances. Le débat 
est lancé. Quel 
moyen de transport 
vont-ils utiliser ? 
le 9e ouvrage 
de la collection 
[POURQUOI PAS 
LA TERRE ?] 

ÉDITIONS DU SIGNE
67

WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Livres pratiques
EAN : 9782746843967

PRIX : 4,95 €

Michèle Clavier

Aux aux 
sources du 
salut 
― 
Pâques 2023 
adultes 

Alors que la lumière 
croît un peu plus 
chaque jour dans 
notre hémisphère 
nord, alors que 
nous guettons les 
premiers signes 
du printemps, le 
Carême, chaque 
année, revient. Et 
le Carême n’est pas 
triste. Il nous dévoile 
jour après jour la 
joie d’être sauvés.

CATÉGORIE : Livres pratiques
EAN : 9782746839854

PRIX : 17,90 €

Wighard Strehlow

La pharmacie 
naturelle de 
Hildegarde 

La Pharmacie 
naturelle 
Hildegarde est une 
version élargie 
et détaillée. Les 
recettes originales 
contiennent les 
quantités exactes 
des différents 
ingrédients qui sont 
à utiliser ainsi que 
les instructions 
précises pour 
que chacun 
puisse préparer 
ces remèdes 
à la maison.

https://www.editionsdusigne.fr/
https://www.editionsdupourquoipas.com
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CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782746843271

PRIX : 20,00 €

Le Génie 
historique du 
Christianisme 

Ces entretiens 
d’une brûlante 
actualité montrent 
la révolution 
dans l’histoire 
universelle due au 
christianisme, par-
delà ses errances.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782746843950

PRIX : 3,35 €

Malcurat Marie

Careme 
2023 - Près 
du cœur de 
Jésus 
― 
Pâques 2023 
enfants 

Faisons le chemin 
de Carême 2023 
en compagnie des 
grands saints qui 
ont été proches du 
Cœur de Jésus ! Ce 
sera un vrai chemin 
de bonheur ! Avec 
des textes de la 
liturgie, prières, 
récits de vie, 
coloriages, jeux…

TJP ÉDITIONS

CATÉGORIE : Essai, Théâtre
EAN : 9782952081597

PRIX : 15,00 €

Collectif

Revue 
Corps-Objet-
Image 05 
assemblée

La Revue COI 
réunit artistes et 
chercheur·euses 
pour explorer 
territoires et 
pensées plurielles 
des arts de la scène 
contemporaine. 
Elle relève autant 
d’un précipité 
d’actions que de la 
mise en culture de 
nouveaux possibles. 
Le n005 prolonge 
les expériences 
participatives des 
« Cosmodélies ».

67
WWW :
CORPS-OBJET-IMAGE.COM

DISTRIBUTEUR :
TJP CDN STRASBOURG - GRAND EST

WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

https://www.editionsdusigne.fr/
http://www.corps-objet-image.com/
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ÉDITIONS 2024

CATÉGORIE : Bande dessinée, Jeunesse
EAN : 9782383870432

PRIX : 16,00 €

Sophie Guerrive

Le Club des 
Amis 
tome 3

C’est toujours un 
plaisir de retrouver 
les personnages 
de Sophie Guerrive, 
sans doute les plus 
mignons et les plus 
attachants de la 
bande dessinée 
jeunesse. Cette 
fois, en les voyant 
grandir et s’éloigner 
du nid, le lecteur 
sera pris d’une 
vive inquiétude.

67
WWW :
EDITIONS2024.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDD ÉDITIONS ARFUYEN

68
WWW :
EDITIONSARFUYEN.COM

DISTRIBUTEUR :
SODIS

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782845903456

PRIX : 17,00 €

George William 
Russell dit Æ

Les aurores 
boréales 
― 
Préfaces de 
W.b. Yeats et 
Monk Gibbon 

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782845903449

PRIX : 18,50 €

Valduga Patrizia

Le livre des 
Laudes 
― 
Précédé de 
Requiem 

https://editionsarfuyen.com/
https://www.editions2024.com
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L’ATELIER CONTEMPORAIN
67

WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350931

PRIX : 7,50 €

Yves Le Fur

Résonances 

Œuvres sans titre, 
sans auteur, les 
formes naturelles 
furent collectées 
à de nombreuses 
époques et dans 
différents lieux 
du monde. Yves 
Le Fur cherche à 
comprendre ce que 
leur énigme révèle 
de notre regard sur 
les œuvres d’art.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850351051

PRIX : 25,00 €

Hans Bellmer

Le corps et 
l’anagramme 

« Avec l’avènement 
en 1933-1934 
du fascisme 
en Allemagne, 
cessation de tout 
travail utilitaire. 
Début de la 
construction de la 
poupée. » C’est ainsi 
que Hans Bellmer 
décrit sa volonté 
politique de tendre 
vers les choses 
qu’il dit souhaiter 
le plus – « celles 
qu’on ignore ».

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850351044

PRIX : 25,00 €

Yannick Mercoyrol

Intensités 

Résultat de 
plusieurs années 
d’écriture et de 
rencontres avec 
des artistes, 
montage d’émotions 
et de réflexions 
mouvementées, 
le livre propose un 
chemin dans l’art 
contemporain, sous 
le signe d’intensités, 
dépliées en trois 
temps : Rages, 
Silences, Placer 
/ déplacer.

https://www.editionslateliercontemporain.net/
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CATÉGORIE : Bande dessinée, Essai
EAN : 9782850350948

PRIX : 10,50 €

John Ruskin

Turner 

Le 8 février 1832, 
Ruskin reçoit pour 
son anniversaire 
un livre illustré par 
Turner. Le jeune 
garçon n’a que 
treize ans, mais la 
passion qui prend 
naissance ce jour-là 
ne s’éteindra jamais. 
Il en sortira un texte 
flamboyant, jamais 
achevé : Modern 
Painters / Les 
peintres modernes.

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850350955

PRIX : 8,50 €

Frédérick Tristant

Les 
Tentations, 
de Jérôme 
Bosch à 
Salvador Dalí 

Saint Antoine, 
l’ermite du désert 
égyptien, a fasciné 
l’Occident. Que 
faisait-il dans ce 
tombeau ? Et qui 
étaient ces démons 
qui venaient le 
tenter ? Frédérik 
Tristan a suivi la 
genèse d’Antoine, 
depuis la biographie 
de saint Athanase 
jusqu’aux œuvres 
de Flaubert, de 
Jérôme Bosch, de 
Salvador Dali. CATÉGORIE : Essai

EAN : 9782850351068
PRIX : 20,00 €

Jean Galard

Conversa-
tions avec 
les choses 
muettes 

Nicolas Poussin 
disait de lui-
même : « moi qui 
fais profession de 
choses muettes ». 
Prolongeant l’esprit 
de cette formule 
énigmatique, 
Conversations avec 
les choses muettes 
entend interroger la 
façon dont la parole 
écrite peut tenter 
d’entrer, malgré 
tout, en dialogue 
avec les œuvres 
d’art muettes.

WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

https://www.editionslateliercontemporain.net/
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LE BEAU JARDIN

CATÉGORIE : Romans policiers / Polars
EAN : 9782359700695

PRIX : 12,00 €

Patrick Raynal

Un tueur dans 
les arbres 

Elle débarquait de 
Téhéran avec une 
seule idée en tête : 
faucher le trésor 
de guerre de son 
oncle. Facile… sauf 
qu’avant de faire 
le rentier à Nice, 
le tonton faisait 
boucher en Iran 
pour le compte du 
Shah… Le premier 
roman de Patrick 
Raynal, dans le 
Nice du début 
des années 80.

67
WWW :
LEBEAUJARDIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD  ÉDITIONS CAURETTE WWW :

CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

67

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782382890714

PRIX : 50,00 €

Alberto Ruiz

Line & Mass 

Ce livre regorge 
d’esquisses et 
d’œuvres d’art 
déjà terminées, 
qui s’étalent sur 
les 10 dernières 
années. Au gré des 
chapitres, Alberto 
nous montre 
quelques uns de 
ses travaux favoris, 
ses approches 
personnelles et 
nous raconte 
quelques anecdotes 
sur la création 
de ses œuvres. CATÉGORIE : Beau Livre

EAN : 9782382890806
PRIX : 35,00 €

Ashley Wood

Investigation 
3 

Nous sommes ravis 
de vous dévoiler ce 
troisième volume 
d’une collection 
au prix doux et au 
poids plume, en 
partenariat entre les 
éditions Caurette 
et 7174 publishing. 
Cette série de 
livres offre une vue 
d’ensemble sur 
l’œuvre colossale 
d’Ashley Wood.

https://caurette.com/
http://lebeaujardin.net/
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CATÉGORIE : Beau Livre, Bande dessinée
EAN : 9782382890530

PRIX : 21,90 €

Achdé

Achdé, 
toujours plus 
à l’Ouest ! 

Plongez dans 
l’univers d’Achdé 
avec Achdé, 
toujours plus 
à l’Ouest ! 

CENTRE DE CRÉATIONS POUR L’ENFANCE
51

WWW :
CREATIONSPOURLENFANCE.ORG

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9791093367408

PRIX : 5,00 €

Fabrice Caravaca

L’homme 
sans plume 

Tous les enfants 
parlent de l’homme 
sans plume, qui 
traverse le ciel et 
la terre. Tantôt 
rassurant, tantôt 
effrayant… Mais qui 
est-il ? L’homme 
sans plume est 
comme un rêve… 
Existe-t-il vraiment ? 

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9791093367392

PRIX : 5,00 €

Pierre Tilman

Les paroles 
en l’air 

Les mots peuvent 
avoir l’air de 
rien. Ceux qu’on 
prononce, ceux 
qu’on reçoit… 
Jusqu’à ce qu’ils 
rencontrent 
quelqu’un. Un texte 
sur la force des 
mots, qui révèle 
au lecteur l’un des 
ingrédients secrets 
de la poésie.

WWW :
CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

https://creationspourlenfance.org/
https://caurette.com/
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WWW :
CREATIONSPOURLENFANCE.ORG

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Jeunesse, Poésie
EAN : 9791093367422

PRIX : 5,00 €

traduit par 
Michèle Métail

Des cigales 
dans un jardin 
de Chine 

A travers 13 poèmes 
traduits du chinois 
et présentés en 
bilingue, Michèle 
Métail nous invite 
à observer la 
nature qui nous 
entoure. Arrêtez-
vous ; tournez le 
regard vers le jardin. 
Prenez le temps 
de contempler la 
nature qui vous 
entoure, si familière 
et mystérieuse 
à la fois.

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9791093367415

PRIX : 5,00 €

Cécile Guivarch

Tourner rond 

Un texte qui part 
à la recherche des 
petits fragments 
de nature et de 
liberté au milieu 
de la fumée et des 
décombres de la 
guerre. Un regard 
tout en sensibilité 
porté sur la guerre 
qui recouvre les 
paysages… mais 
ne les fait pas 
disparaître.

CHÉRUBINS ÉDITIONS

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791096726721

PRIX : 13,00 €

Sandrine Belair

Les mots 
secrets de 
Yoann 
― 
Las palabras 
secretas 
de Yoann 

Découvre les mots 
secrets pleins 
de gentillesse 
contenus dans le 
panier de Yoann et 
fais-toi aider de sa 
meilleure amie pour 
les lui chuchoter 
quand il en a besoin. 
Descubre las 
palabras secretas 
de bondad en la 
cesta de Yoann y 
haz que su mejor 
amigo se las susurre 
cuando las necesite.

51
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CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791096726745

PRIX : 13,00 €

Sandrine Belair

Les mots 
secrets de 
Yoann  
― 
Yoanns 
geheime 
wörter 

Découvre les mots 
secrets pleins 
de gentillesse 
contenus dans le 
panier de Yoann 
et fais-toi aider de 
sa meilleure amie 
pour…….. Entdecke 
die freundlichen 
Geheimwörter in 
Yoanns Korb und 
lass dir von seiner 
besten Freundin 
helfen, sie ihm 
zuzuflüstern, wenn 
er sie braucht.

CATÉGORIE : Romans, Poésie
EAN : 9791096726752

PRIX : 15,00 €

Lolita Loquesol-
Courdesses

Mon enfant 
du ciel  
― 
Andréas 

Nous sommes le 
3 avril 2018, il n’y a 
plus rien, je cherche 
en vain, son cœur 
ne bat plus, votre 
fils ne vit plus […] 
Ces mots sont ceux 
prononcés par 
le médecin alors 
qu’il pratiquait 
mon échographie 
du troisième 
trimestre. Ces mots 
sont les prémices 
d’un tsunami 
dans notre vie.

CATÉGORIE : Fantasy / Science-fiction 
/ Horreur, Jeunesse, Romans

EAN : 9791096726783
PRIX : 12,00 €

Françoise Grenier

Les aventures 
d’Aldo 
Lerouge 

Aldo, jeune collégien 
a un gros problème, 
il ne peut plus jouer 
à son jeu préféré de 
pirates ! Ses parents 
ont confisqué sa 
console car ses 
dernières notes ne 
vont pas du tout… La 
voix qui l’interpelle, 
venant d’une vieille 
console donnée 
à sa sœur, le fera 
basculer dans un 
monde magique où…

WWW :
CHERUBINSEDITIONS.EPROSHOPPING.FR

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

https://cherubinseditions.eproshopping.fr/
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ECHO ÉDITIONS
67

WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791096726776

PRIX : 16,00 €

Véronique 
Raguet-Henry

Gaspard, 
le petit 
musicien 

Gaspard a 8 ans et 
il apprend le violon 
à l’école de musique 
de son village. Mais 
un malheur s’abat 
sur sa famille qui ne 
peut plus payer ses 
cours. Un soir, son 
papa lui confisque 
son instrument. 
Malheureux, le 
petit garçon se 
réfugie dans une 
vieille grange et 
là, il rencontre 
une chouette…

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782842425043

PRIX : 13,00 €

Emily Dickinson

Les poèsies 
d’amour 

Entre lyrisme 
sentimental et 
trouble du désir, 
amitié et amour, 
l’adolescente Emily 
imagine un ou 
plusieurs hommes 
à l’horizon de ses 
désirs inassouvis, 
mais « la porte de 
chair impatiente » 
ne s’est peut-être 
jamais entrouverte 
devant ses pas…

CATÉGORIE : Romans policiers / Polars
EAN : 9782381023366

PRIX : 24,95 €

Patrick-Albert 
Bawé

Le comité de 
jumelage 

Luc n’en revient pas ! 
Son usine va fermer. 
Heureusement, 
son élection à la 
présidence du 
comité lui remet 
un peu de baume 
au cœur. Entre 
Roseline qui l’attire, 
Marion l’impitoyable 
et Sophie la call 
girl bavarde, le 
voyage prévu va 
les entraîner sur 
d’autres rivages que 
ceux de la fraternité.

ÉDITIONS CIRCÉ
88

WWW :
EDITIONS-CIRCE.FR

DISTRIBUTEUR :
HARMONIA MUNDI

https://www.echo-editions.fr/
https://cherubinseditions.eproshopping.fr/
https://www.editions-circe.fr/
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CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782381023342

PRIX : 24,95 €

Matthieu Mountels

Les nuits 
tempêtes 

Ewan est un jeune 
garçon à part, 
et pour cause, il 
est le seul enfant 
de sa belle cité. 
Cette situation au 
sein d’une société 
d’adultes lui pèse. 
Il ne fait pas bon 
être petit et frêle 
dans cette époque 
difficile. Trente ans 
plus tôt, pourtant, 
quelqu’un avait bien 
tenté de sauver 
notre planète.

EMPREINTES&DIGITALES 
ÉDITIONS

54

WWW :
EMPREINTESETDIGITALESEDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782492040115

PRIX : 15,00 €

Thierry Fournier

La main 
invisible 

Ce catalogue est 
consacré à la série 
photographique La 
Main invisible de 
l’artiste plasticien 
Thierry Fournier, 
qui transforme 
des photos 
témoignant de 
violences policières, 
en effaçant 
intégralement les 
policiers de l’image. 
Avec un texte de 
Pau Waelder.

ÉPURE
51

WWW :
LCDPU.FR/LIVRE

DISTRIBUTEUR :
FMSH DIFFUSION

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782374961835

PRIX : 25,00 €

Viktor Boecking, 
Hiram Kümper & 
Thomas Nicklas

Desbillons et 
son univers. 
Catalogue 
d’exposition 
Kosmos Desbillons. 
Ausstellungska-
talog

Après l’interdiction 
de l’ordre des 
jésuites en France, 
le père François-
Joseph Desbillons 
trouva refuge en 
1764 à Mannheim, 
à l’invitation du 
prince électeur 
palatin Karl Theodor. 
Ce catalogue 
d’exposition bilingue 
donne un aperçu 
de la remarquable 
collection 
d’ouvrages de ce 
bibliophile érudit.

WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

https://empreintesetdigitaleseditions.com/
https://www.lcdpu.fr/editeurs/reims/
https://www.echo-editions.fr/
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ETT / TERRITOIRES TEMOINS
54

WWW :
TERRITOIRESTEMOINS.NET

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ LIRALEST /  ÉDITIONS 

DOMINIQUE GUÉNIOT

52

WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782918634638

PRIX : 19,00 €

Richard Sourgnes

Le roi père 

Embarqué à peine 
éveillé à bord du 
pick-up 403 pour 
aller acheter 
des « pourettes » 
(porte-greffes 
pour plants de 
vigne), le narrateur 
adolescent instruit 
mentalement le 
procès de son 
despote de géniteur 
qui le terrorise à 
longueur de temps.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782918634621

PRIX : 16,00 €

Alexis Legayet

Ainsi parlait 
Célestine 

Des enfants se 
révoltent devant 
l’inaction de la 
société contre 
la catastrophe 
écologique. Ils 
s’attaquent aux 
parents, aux 
adultes, et bientôt 
aux institutions. Un 
roman à la fois drôle 
et prophétique.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782878255331

PRIX : 14,00 €

Lène Mordin

Giacometti 
Le voyage d’une 
peluche

Giacometti, peluche 
qui aime les rimes et 
la vie, sera-t-il choisi 
pour accompagner 
Ella lors de son 
prochain voyage ? 

https://www.territoirestemoins.net/
https://www.liralest.fr/
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LIRALEST / 
LE PYTHAGORE ÉDITIONS

Dominique Edler

Champagne, 
terre de 
légendes 

Dominique Edler 
rassemble ici 
28 légendes 
puisées dans les 
mémoires de toute 
la Champagne 
historique, qui 
s’étendait alors sur 
11 départements. 
Il les a remises au 
goût du jour de sa 
plume alerte sans 
en trahir le sens 
initial. Ceci pour le 
plus grand bonheur 
des lecteurs…

52
WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
MAKASSAR ÉDITIONS MACULA

CATÉGORIE : Beau Livre, Essai
EAN : 9782865891405

PRIX : 29,00 €

Collectif

Studiolo n0 18 
― 
Dossier 
« Indéter-
mination » 

Le numéro 18 de 
la revue Studiolo, 
dont le dossier 
a pour sujet 
l’« Indétermination » 
est le deuxième 
opus de la 
collaboration entre 
les Éditions Macula 
et l’Académie de 
France à Rome 
– Villa Médicis.

55
WWW :
EDITIONSMACULA.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDD LA MAISON DU BOULANGER

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782913052413

PRIX : 29,00 €

Fédération 
Départementale 
des Chasseurs 
de l’Aube

Album de 
la faune 
de l’Aube 

Cet ouvrage offre, 
pour la première 
fois, un voyage 
partiel mais 
détaillé sur la 
biologie de la faune 
sauvage auboise 
et les moyens de 
reconnaitre près 
de 80 espèces, 
sans pour autant 
être un guide 
d’identification mais 
plutôt un livre pour 
les amoureux de 
nature, amateurs 
ou déjà bien avisés.

10
WWW :
MAISONDUBOULANGER.COM/NOS-EDITIONS

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782372311373

PRIX : 10,00 €

https://www.liralest.fr/
https://www.editionsmacula.com/
http://www.maisonduboulanger.com/nos-editions/
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ÉDITIONS MK67
67

WWW :
MK67.EU

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782370186607

PRIX : 20,00 €

Cécile Lamare

Le pouce 
de Tom 
(kamishibaï) 
ou la révolte 
des doigts

Tom suce son 
pouce à longueur 
de journée. Pouce 
en a marre ! Il est 
temps que ça 
s’arrête. Pouce et 
ses copains vont se 
défendre comme ils 
peuvent pour que 
Tom ne touche plus 
jamais à son pouce.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782370186614

PRIX : 13,00 €

Cécile Lamare

Le pouce de 
Tom (Livre) 
ou la révolte 
des doigts

Tom suce son 
pouce à longueur 
de journée. Pouce 
en a marre. Avec 
ses copains les 
doigts, ils vont tout 
faire pour que ça 
s’arrête pour que 
Tom ne touche plus 
jamais à son pouce.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351251980

PRIX : 9,00 €

Franck Knoery

Bibliothèque 
des musées 

La collection de 
guides souvenirs 
des Musées de 
Strasbourg à 
destination du 
grand public 
s’enrichit de 4 
nouveaux titres. 
Ce guide trace 
les contours 
des collections 
précieuses de 
la Bibliothèque 
des Musées de 
Strasbourg, de 
Dürer à Dada en 
passant par le livre 
photo et l’œuvre 
de Gustave Doré.

ÉDITIONS DES MUSÉES DE STRASBOURG

https://www.mk67.eu/
https://www.musees.strasbourg.eu/les-editions-des-musees-de-strasbourg
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CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351252048

PRIX : 9,00 €

Dominique Jacquot

Musée des 
Beaux-Arts 

La collection de 
guides souvenirs 
des Musées de 
Strasbourg à 
destination du 
grand public 
s’enrichit de 4 
nouveaux titres. De 
Giotto à Courbet, le 
musée des Beaux-
Arts de Strasbourg 
présente un 
panorama fascinant 
de l’histoire de 
la peinture en 
Europe de ses 
débuts à 1870.

67
WWW :
MUSEES.STRASBOURG.EU

DISTRIBUTEUR :
INTERFORUMÉDITIONS DES MUSÉES DE STRASBOURG

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351252079

PRIX : 9,00 €

Marie Pottecher

Musée 
alsacien 

La collection de 
guides souvenirs 
des Musées de 
Strasbourg à 
destination du 
grand public 
s’enrichit de 4 
nouveaux titres. 
Fondé en 1902, le 
Musée alsacien 
propose un 
parcours au sein 
de trois immeubles 
strasbourgeois. 
Ses collections 
évoquent une 
Alsace tour à tour 
réelle ou fantasmée.

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782351252017

PRIX : 9,00 €

Florian Siffer

Cabinet des 
Estampes et 
des Dessins 

La collection de 
guides souvenirs 
des Musées de 
Strasbourg à 
destination du 
grand public 
s’enrichit de 4 
nouveaux titres. 
Celui-ci est dédié 
à la collection 
inestimable et 
méconnue du 
cabinet des 
Estampes et 
des Dessins, qui 
conserve une 
collection riche de 
quelque 150 000 
œuvres graphiques.

https://www.musees.strasbourg.eu/les-editions-des-musees-de-strasbourg
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ÉDITIONS DU POURQUOI PAS ? 
88

WWW :
EDITIONSDUPOURQUOIPAS.COM

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650978

PRIX : 14,00 €

Canizales

La page du 
dessus 

Lion est 
confortablement 
installé sur la page 
du dessus, porté à 
bout de bras par 
les animaux de la 
page du dessous. 
Ils s’efforcent 
d’anticiper ses 
moindres besoins, 
mais patatras, le 
livre se retourne et 
voilà que Lion se 
retrouve sur la page 
du dessous. Pas si 
facile d’être en bas 
de la pyramide.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791092353792

PRIX : 6,50 €

Catherine Grive, 
illustré par 
Mathilde Grange

Chuuut… / 
c’est quoi 
ce bruit ?

C’est quoi ce 
bruit ? : Un enfant, 
la nuit, entend ce 
qu’il ne devrait 
pas entendre, des 
bruits provenant 
de la chambre des 
parents 
Chuuut… : Un enfant 
tombe amoureux. 
Il le ressent si fort 
u’il veut le garder 
pour lui, malgré 
les regards et 
les questions .

PÈRE FOUETTARD
67

WWW :
PEREFOUETTARD.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

67
WWW :
PUS.UNISTRA.FR

DISTRIBUTEUR :
DILISCO

PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE STRASBOURG

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9791034401468

PRIX : 26,00 €

Neil Mcwilliam & 
Michela Passini

Faire 
l’histoire 
de l’art en 
France 
(1890-1950) 
Pratiques, 
écritures, enjeux

Comment l’histoire 
de l’art est-elle 
née ? Cet ouvrage 
collectif, publié dans 
la collection dirigée 
par Roland Recht 
« Historiographie 
de l’art », analyse 
la façon dont 
s’est constituée 
cette discipline en 
France, en retraçant 
les parcours et 
les pratiques de 
ses pionniers.

https://www.editionsdupourquoipas.com/
https://www.perefouettard.fr/
http://pus.unistra.fr/
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LE VERGER DES HESPÉRIDES
54

WWW :
EDITIONSLEVERGERDESHESPERIDES.COM

DISTRIBUTEUR :
DG DIFFUSION

CATÉGORIE : Jeunesse, Romans
EAN : 9782365874885

PRIX : 19,00 €

Danièle Vogler

Galeon, le 
cheval qui 
voulait aider 
les autres 

Galeon, cet artiste 
que nous avons 
accompagné dans 
ses aventures, 
se trouve dans 
une impasse, 
conséquence du 
grand trouble 
viral que connaît 
la planète. Nous 
découvrons ici 
comment il parvient 
à aider ceux qui 
se sont perdus -à 
transporter leurs 
fardeaux, leurs 
rêves aussi-, à se 
reconstruire.

ÉDITIONS DU SIGNE
67

WWW :
EDITIONSDUSIGNE.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Beau Livre, Jeunesse
EAN : 9782746844087

PRIX : 25,00 €

Valérie Meyer

Découvrir, 
apprendre 
et s’amuser 
dans la forêt 

Au fil des pages, la 
forêt nous montre 
qu’elle est une 
source inépuisable 
de richesse et 
d’épanouissement 
pour les petits et 
les grands. Au long 
des saisons, la forêt 
devient un terrain 
de jeux propice à 
l’apprentissage et 
au développement 
de tous.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782746843974

PRIX : 9,90 €

Martine-Marie 
Muller

Dieu aime 
les rousses 

Des années 1910 à 
1960. Excentriques 
et altruistes, les 
Hocquelus vivent la 
douceur des jours 
dans leur propriété 
normande, au cœur 
d’un merveilleux 
jardin. La réalité 
rattrape cette tribu 
d’originaux quand le 
crime puis la guerre 
s’immiscent dans 
leur quotidien.

https://www.editionlevergerdeshesperides.com
https://www.editionsdusigne.fr/

