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les parutions des éditeurs 
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ÉDITIONS 2024
67

WWW :
EDITIONS2024.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDDLES ÉDITIONS DU 3/9

CATÉGORIE :
EAN : 9782492200373

PRIX : 13,50 €

Michèle Greiner

Dans les bras 
de Narcisse 
1 femme meurt 
tous les 3 jours

Combien sont 
les femmes qui 
s’en sortent, 
probablement 
meurtries dans 
leur chair et de 
façon certaine dans 
leur âme ? Michèle 
Greiner fait partie 
de ces survivantes. 
Au travers de son 
témoignage et de 
bien d’autres, elle 
nous dévoile ce que 
peuvent endurer 
ces victimes qu’on a 
tendance à oublier.

67
WWW :
EDITIONSDU3-9.COM

DISTRIBUTEUR :
DOD & CIE

CATÉGORIE : Beau Livre, Bande dessinée
EAN : 9782383870531

PRIX : 16,00 €

Collectif

Éclat #3

Depuis plusieurs 
années, l’atelier 
d’illustration de la 
HEAR de Strasbourg 
rayonne : nombre 
d’autrices et 
d’auteurs stimulants 
sont passés sur ses 
bancs. ÉCLAT offre 
un panorama, à un 
moment T, de cet 
atelier. ÉCLAT est 
éditée par la HEAR 
et diffusée par les 
éditions 2024.

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383870463

PRIX : 16,00 €

Baptiste Filippi 
& Loïc Urbaniak

Un cortège 
de fourmis 
portant 
mille fois 
leurs poids 

Pour ce premier 
livre à quatre mains, 
Loïc Urbaniak et 
Baptiste Filippi 
s’amusent à 
mélanger les styles, 
les objets, et les 
dessins. Comédie 
musicale, exposition 
de dessin, défilé 
de mode ou feu 
d’artifice… ce 
cortège de fourmis 
est un peu tout 
cela à la fois ! 

https://www.editions2024.com
https://www.editionsdu3-9.com/
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3ŒIL

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782492476082

PRIX : 9,00 €

Alice Brière-
Haquet & Herbéra

Le Loup 
de Hobbes 
Philonimo 9

Qui sont les loups 
pour l’homme ? Et 
s’il s’agissait des 
autres hommes ? 
Mais nous avons une 
arme que les loups 
n’ont pas : les mots, 
qui vont fonder les 
lois et les états. Une 
histoire qui permet 
de s’interroger sur 
les principes de 
la vie en société.

51
WWW :
3ŒIL.FR

DISTRIBUTEUR :
SERENDIP LIVRES ACCÈS ÉDITIONS

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210917

PRIX : 13,00 €

Léa Schneider & 
Bénédicte Sievert

Vroum 
Wroum 

Les voitures Vroum 
et Wroum t’invitent 
à rouler sur des 
chemins plus ou 
moins sinueux. 
Arriveras-tu à les 
suivre ? Un album 
fun et coloré pour 
découvrir les 
graphismes de 
façon ludique.

67
WWW :
ACCES-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210900

PRIX : 13,00 €

Coralie Saudo

Bonjour ! 
Bonne nuit ! 

Bonjour mon 
doudou ! Bonjour le 
Soleil ! Quelle joie de 
saluer personnes 
et objets tout au 
long de la journée ! 
Un album pour 
apprendre à saluer 
et à différencier 
le jour et la nuit.

https://www.3oeil.fr/
https://acces-editions.com/
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CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782383210863

PRIX : 13,00 €

Christina Dorner, 
Édouard Manceau

Toc ! Toc ! Toc ! 
Y a-t-il école 
aujourd’hui ? 

Toc toc toc ! Y a-t-il 
école aujourd’hui ? 
Si la fenêtre s’ouvre 
c’est oui, sinon tant 
pis ! Un album sur les 
jours pour apprendre 
à se repérer dans 
la semaine.

WWW :
ACCES-EDITIONS.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ ALMA ÉDITEUR

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782362796166

PRIX : 17,00 €

Alain Giorgetti

Massif 

Certains êtres 
humains se 
caractérisent par 
une tendance 
persistante au 
soulèvement. 
Bouleversé par la 
force aveugle de la 
passion amoureuse, 
un homme décide 
de faire justice 
seul en mettant 
fin au règne d’une 
famille qui impose 
sa loi depuis des 
générations dans 
une vallée de l’est 
de la France.

67
WWW :
ALMA-EDITEUR.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS ÉDITIONS ARFUYEN

68
WWW :
EDITIONSARFUYEN.COM

DISTRIBUTEUR :
SODIS

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782845903289

PRIX : 15,00 €

Rilke & Edmond 
Jaloux

La dernière 
amitié de 
Rainer Maria 
Rilke 
Suivi des lettres à 
Nimet Eloui Bey

Dans les premiers 
jours de septembre 
1926, à l’hôtel Savoy 
de Lausanne, Rilke 
fait la connaissance 
de Nimet Eloui Bey. 
Son père, Achmed-
Khaïri Pacha, a été 
premier chambellan 
du sultan d’Égypte 
Hussein Kamal.

https://acces-editions.com/
https://www.alma-editeur.fr/
https://editionsarfuyen.com/
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L’ATELIER CONTEMPORAIN
67

CATÉGORIE : Poésie
EAN : 9782845903371

PRIX : 17,00 €

Gérard Pfister

Le livre - 
suivi de 
« l’expérience 
des mots » 

Une entreprise 
folle : avec Ce qui 
n’a pas de nom 
(2019) et Hautes 
Huttes (2021), Le 
Livre constitue le 
dernier volet d’un 
triptyque de près 
de 1000 pages.

ÉDITIONS ASTRID FRANCHET

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782900315170

PRIX : 17,00 €

Jochen Weeber 
illustré par Fariba 
Gholizadeh 

Qu’arrive-t-il 
à Mevil ? 

Melvil la girafe se 
sent bien dans sa 
peau. Un jour, il 
entend chuchoter 
dans son dos, et 
les moqueries 
commencent. 
Chaque jour, il 
rapetisse un peu, 
et il devient si petit 
et si triste qu’il 
finit par se glisser 
sous le canapé. 
Comment sortir 
de cette spirale ? 
Une histoire sur le 
pouvoir des mots.

67
WWW :
EDITIONS-ASTRID-FRANCHET.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

CATÉGORIE : Romans, Poésie
EAN : 9782850350573

PRIX : 25,00 €

Cédric Demangeot

Pornographie 

« Regarde Chérie, le 
paysage impeccable 
– impeccablement 
quadrillé par police 
et d’autoroutes 
– un peu comme 
dans notre enfance 
mais en plus 
parfait encore – 
en plus pur – » 

https://www.editionslateliercontemporain.net/
https://www.editions-astrid-franchet.com/
https://editionsarfuyen.com/
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CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782850351082

PRIX : 25,00 €

Laurent Jenny

La Folie du 
regard 

« Voir » est un acte 
hasardeux et 
toujours incomplet. 
Tout à la fois aiguisé 
et entravé par le 
savoir, l’instabilité 
de la perception, 
les sollicitations de 
l’imaginaire, l’appel 
des autres sens et 
les technologies 
de l’image.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782850351105

PRIX : 20,00 €

Mathilde Ribot

Un siècle de 
femmes 

Qu’est-ce qu’être 
une femme dans un 
village rural avant la 
Grande Guerre, puis 
dans les décennies 
suivantes, puis enfin 
dans la grande 
modernité ? Suivre 
Émilienne, Colette 
et Nathalie dans 
leurs destinées 
respectives, 
c’est tenter de 
comprendre une 
époque où le vide 
est possiblement 
le grand tout.

WWW :
EDITIONSLATELIERCONTEMPORAIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD ATELIER MICHEL JOLYOT

CATÉGORIE : Régionalisme
EAN : 9782953774597

PRIX : 15,00 €

Michel Jolyot

Les mondes 
parallèles 

Créations pho-
tographiques 
inspirées par les 
ceps de vigne, les 
écorces d’arbres, 
les lichens… Série 
de clichés macro-
photographiques 
simplement reca-
drés puis mis en 
miroir, qui donnent 
naissance à des 
créatures et formes 
fantastiques. 
Vidéo de 
présentation sur 
www.jolyot.com

51
WWW :
JOLYOT.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

http://www.jolyot.com/
https://www.editionslateliercontemporain.net/
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LE BEAU JARDIN

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782359700701

PRIX : 12,00 €

Rodolphe

La lune verte 

C’est une ville 
fondée par un 
fameux pirate. 
Sur la rive, l’usine 
crache ses volutes 
vertes jusqu’à la 
lune. L’usine fermée, 
les habitants sont 
expulsés pour 
construire des 
résidences de luxe. 
Mais un équipage 
de pirates délaissés 
s’offre un dernier 
baroud d’honneur…

67
WWW :
LEBEAUJARDIN.NET

DISTRIBUTEUR :
BLDD

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782359700671

PRIX : 12,00 €

Jean De Palacio

Le portrait 

Maurice Guilhon 
cueille et consigne 
inlassablement 
les vocabulaires 
en danger afin 
de sauver autant 
de langues que 
possible de la 
disparition de 
leurs locuteurs. 
Une réflexion sur 
le patrimoine 
linguistique mondial, 
menée dans une 
langue d’une saveur 
rare. Un régal.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782359700688

PRIX : 12,00 €

Jean De Palacio 
traduit par 
Alexandra Beilharz

Das porträt 

Maurice Guilhon 
möchte das 
Sprachensterben 
beenden. Der 
Roman ist eine 
Reflexion über das 
sprachliche Erbe der 
Welt, geschrieben 
in einer exquisiten 
Sprache – ein 
außergewöhnlicher 
Lesegenuss ! 

http://lebeaujardin.net/
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 ÉDITIONS CAURETTE WWW :
CAURETTE.COM

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE

67

CATÉGORIE : Bande dessinée, Jeunesse
EAN : 9782382890554

PRIX : 12,00 €

Carla & Vilhelm 
Hansen

Petzi fait la 
moisson 

Petzi et ses 
compagnons 
retournent dans 
la ferme de Pierre 
Ducros pour 
récolter les fruits 
de leurs efforts.

ÉDITIONS CIRCÉ
88

WWW :
EDITIONS-CIRCE.FR

DISTRIBUTEUR :
HARMONIA MUNDICHÉRUBINS ÉDITIONS

51
WWW :
CHERUBINSEDITIONS.EPROSHOPPING.FR

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9791096726769

PRIX : 13,00 €

Véronique 
Raguet-Henry

L’escapade 
de Rouqui ! 

Rouqui est un petit 
écureuil qui vit sur 
une île. Il aimerait 
bien explorer la 
forêt qu’il aperçoit 
depuis la cime de 
son gros chêne. Un 
matin, il découvre 
que l’hiver est arrivé. 
Malgré.. De l’autre 
côté, il rencontre 
des animaux gentils, 
d’autres effrayants, 
mais surtout il va 
se faire des amis.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782842425128

PRIX : 12,00 €

Gottfried Keller 
traduit par 
Sibylle Muller

Histoire de 
Miroir le chat

Si un chat nommé 
Miroir en raison 
de son pelage 
lisse et brillant en 
compagnie d’un 
Hiboux, le lecteur ne 
serait pas surpris de 
les voir commettre 
une bonne farce 
imaginée par un 
ou plusieurs héros 
malins et audacieux 
pour réparer une 
injustice ou berner 
des imbéciles…

https://caurette.com/
https://cherubinseditions.eproshopping.fr/
https://www.editions-circe.fr/
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ECHO ÉDITIONS
67

WWW :
ECHO-EDITIONS.FR

DISTRIBUTEUR :
HACHETTE LIVRE WWW :

EDITIONS-CIRCE.FR

DISTRIBUTEUR :
HARMONIA MUNDI

CATÉGORIE :
EAN : 9782842425074

PRIX : 24,00 €

Wilhelm Raabe

La chronique 
de la rue aux 
moineaux 

Tenu, pour l’un 
des trois grands 
romanciers 
réalistes de langue 
allemande du 19e 
siècle, Wilhelm 
Raabe (1831–1910) 
écrivit ce premier 
livre à 23 ans. Salué 
à sa parution par 
la critique, « La 
Chronique de la 
rue aux Moineaux » 
était trop novateur, 
formellement, 
pour le lecteur 
de son temps.

CATÉGORIE : Romans policiers / Polars
EAN : 9782381022369

PRIX : 19,95 €

François-
Xavier Muller

Crossed soul 

À Miami, lors d’une 
matinée ensoleillée, 
une joggeuse est 
retrouvée égorgée 
dans un parc. 
L’unique témoin est 
confiée à Steve, 
entré au FBI et 
désireux de marcher 
dans les pas de 
sa mère malgré 
ses méthodes peu 
orthodoxes. Steve 
doit retrouver 
celui que la presse 
a surnommé : 
l’homme au 
chapeau.

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782381023502

PRIX : 19,95 €

Pierre Elia-Oniros

Le temple 
et la croix 

Ce n’est pas une 
histoire banale 
que celle de Pierre, 
parisien, catholique, 
qui va être initié à la 
Franc-Maçonnerie, 
en Angleterre, 
pays protestant, 
en Cornouailles ! 
Et qui, va brûler 
toutes les étapes, 
va s’imposer, va 
« bouffer », avec une 
avidité intellectuelle, 
tout ce qu’il 
peut bouffer ! 

https://www.editions-circe.fr/
https://www.echo-editions.fr/
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EDUL
54

WWW :
LCDPU.FR/EDITEURS/EDUL 

DISTRIBUTEUR :
CID

CATÉGORIE : Essai
EAN : 9782384510153

PRIX : 19,00 €

Christophe Bouriau 
/ Yves Meessen / 
Florian Larminach

Philosophie 
et religion 
Nouvelles 
approches

Cet ouvrage 
s’intéresse 
au rapport 
qu’entretiennent 
les « penseurs 
du soupçons 
« (Schopenhauer, 
Marx, Nietzche, 
Freud) avec le 
religieux et au rôle 
du christianisme 
dans la société.

ETT / TERRITOIRES TEMOINS
54

WWW :
TERRITOIRESTEMOINS.NET

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782918634645

PRIX : 20,00 €

Mj Gonand Stuck

Les silences 
d’Irène 

Après le décès de 
sa grand-mère 
Gabrielle, Irène 
découvre des 
feuillets dans une 
pochette plastique. 
Les événements 
d’une vie intime 
surgissent : une 
rencontre charnelle 
à l’adolescence, 
plus tard, un mari 
de bonne famille 
mais qui voyage 
beaucoup. Et 
Catherine une amie 
qu’elle jalousait 
autrefois.

ÉDITIONS FÉLÈS

CATÉGORIE : Bande dessinée
EAN : 9782491483173

PRIX : 23,00 €

Lionel Makowski, 
Didier Daeninckx, 
Dominique Osuch

Tueur 
d’étoiles 

Nahël n’est pas un 
foudre de guerre. 
Cela ne l’empêche 
pas de vouloir 
découvrir le monde, 
hors de sa réserve 
indienne d’Arizona. 
Le monde, ou 
plutôt l’Amérique 
des années 50, 
maccarthiste et 
hollywoodienne. 
Alors quand ses 
amis proposent 
de braquer une 
succursale de 
la Wells Fargo, 
il est partant.

67
WWW :
EDITIONSFELES.COM

DISTRIBUTEUR :
AUTODISTRIBUÉ

https://www.territoirestemoins.net/
https://www.editionsfeles.com/
https://www.lcdpu.fr/editeurs/edul/
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ÉDITIONS ISSEKINICHO

CATÉGORIE : Livres pratiques
EAN : 9791095397199

PRIX : 12,90 €

Nancy Peña

Les saisons 
du Japon 
Coloriages zen 
& haïkus

Coloriez de très 
belles illustrations 
de Nancy Peña 
et méditez avec 
les haïkus les 
accompagnant. Un 
voyage zen à travers 
les quatre saisons, 
de la floraison des 
cerisiers jusqu’à 
l’automne et ses 
feuilles d’érable 
rouge. Un papier 
épais adapté au 
coloriage aux 
feutres et crayons 
de couleur

67
WWW :
ISSEKINICHO.FR/EDITIONS

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

ÉDITIONS KAPLUME

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782494097025

PRIX : 19,50€

Laura Abbou

La baguette 
et le miel 

Alice, jeune 
femme lyonnaise 
qui mène une 
enquête trépidante 
à propos de son 
passé, part à Oran, 
ville « radieuse » 
gorgée d’histoire 
et de soleil. Des 
années plus tôt, 
Aïcha parcourt les 
mêmes rues à la 
poursuite de ses 
rêves d’avenir. Quel 
est le lien entre ces 
deux femmes ? 

10
WWW :
EDITIONS-KAPLUME.COM

DISTRIBUTEUR :
POLLEN

LIRALEST / ÉDITIONS 
DOMINIQUE GUÉNIOT

52

WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
AVM

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782878255317

PRIX : 24,00 €

Jean-Luc Liez

Claude 
bornot 
Un sculpteur 
campano-
bourguignon à 
l’ombre des Guise

La production 
raffinée de Claude 
Bornot embrasse 
presque exactement 
le règne de François 
Ier et se repère en 
Champagne et en 
Bourgogne. Il excelle 
dans les œuvres de 
grandes dimensions, 
notamment les 
mises au tombeau.

http://www.issekinicho.fr/accueil/
https://www.liralest.fr/
https://editions-kaplume.com/
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CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782878255348

PRIX : 40,00 €

Francois Touvet

Évêques de 
Châlons 

« C’est bien connu, 
un évêque a 
beaucoup de 
temps libre. J’ai 
donc eu l’idée de 
rassembler une 
notice historique 
pour chaque évêque 
depuis le IVe siècle. 
Voici donc 240 
pages d’Histoire 
diocésaine 
richement illustrées, 
plus de 300 
vitraux, tableaux, 
blasons, un voyage 
passionnant à 
travers le temps « 

WWW :
LIRALEST.FR

DISTRIBUTEUR :
AVM

CATÉGORIE : Beau Livre
EAN : 9782878255355

PRIX : 40,00 €

Fabrice Dehoche

Biodynamie 
et 
champagnes 

Fabrice Dehoche, 
photographe 
passionné 
déraisonné de vins 
et spécialiste de 
la biodynamie, est 
allé à la rencontre 
de 37 vignerons 
byodinamistes 
champenois. Il 
raconte la fabuleuse 
histoire de ces 
femmes et de 
ces hommes qui 
consacrent tout 
leur savoir-faire 
à la réalisation 
des meilleurs 
champagnes

ÉDITIONS MACULA

CATÉGORIE : Beau Livre, Essai
EAN : 9782865891436

PRIX : 29,00 €

Collectif

Transbordeur 
- 
photographie 
histoire 
société, n° 7 
Dossier « Images 
composites » 

Le numéro 7 de 
Transbordeur est 
consacré à l’histoire 
des manipulations 
photographiques 
d’où résultent des 
images hybrides, 
soit composées 
de plusieurs 
photographies, 
soit mêlant la 
photographie à 
d’autres techniques 
d’imagerie.

55
WWW :
EDITIONSMACULA.COM

DISTRIBUTEUR :
BLDD

https://www.liralest.fr/
https://www.editionsmacula.com/
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PÈRE FOUETTARD
67

WWW :
PEREFOUETTARD.FR

DISTRIBUTEUR :
MDS

CATÉGORIE : Jeunesse
EAN : 9782371650992

PRIX : 14,00 €

Jef Aerts 
& Merel Eyckerman

Tous les jours 
quelqu’un 
d’autre 

Tous les jours, Juno 
se glisse dans la 
peau de quelqu’un 
d’autre. Tantôt 
plongeuse ou 
cheffe d’orchestre, 
elle explore toutes 
les facettes de 
sa personnalité. 
Jusqu’au jour où 
surgit la bête. 
Juno devient alors 
quelqu’un qu’elle 
n’a pas du tout 
envie d’être, aux 
dépens de ceux 
qui l’entourent.

ÉDITIONS SAINT BRICE

CATÉGORIE : Régionalisme
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Guy Trendel

Randonnées 
dans les 
Vosges 
Tome 2 

Deuxième tome 
de randonnées 
vosgiennes 
commentées avec 
tout le talent de 
Guy Trendel
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Bernard Gérard

Guide des 
merveilles en 
Forêt-Noire 
et de pays de 
Bade de Bade 

Découverte des 
monuments 
remarquables 
de cette région 
à travers un 
peu d’histoire et 
quelques adresses 
pour se restaurer.

https://www.perefouettard.fr/
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Lucas Diquelou

Referee Time 
Basketball 
Volume 2

Commandée par 
la Fédération 
Française de 
Basket, cette BD 
évoque les enjeux 
de l’arbitrage dans 
le monde du Basket 
Français.Plusieurs 
jeunes joueurs 
passionnés de 
Basket apprennent 
le métier et font 
partager une vie 
tiraillée des deux 
côtés de la barrière.
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Gérard Cardonne

Le Violoniste 
de Sarajevo 

Saturday Review 
en 1913 : Un million 
de menues 
disputes sont en 
train d’édifier la 
plus grande cause 
de guerre que le 
monde ait jamais 
connue. Soudain, 
deux coups de feu 
à Sarajevo…dix 
millions de morts ! 

CATÉGORIE : Romans
EAN : 9782746843592

PRIX : 20,00 €

Thierry Moser

Mes procès 
insolites 

Thierry Moser, 
avocat au Barreau 
de Mulhouse, 
spécialisé dans le 
droit pénal, a plaidé 
de nombreuses 
affaires criminelles 
dont certaines ont 
d’ailleurs retenu 
l’attention du grand 
public. Il est par 
exemple depuis plus 
de 30 ans l’un des 
avocats du couple 
Villemin, les parents 
de Grégory Villemin.
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Michèle Simonsen

Histoires à 
raconter en 
regardant 
tomber la 
neige 
Contes nordiques

Comment une vache 
s’est retrouvée sur 
un toit ? Pourquoi 
l’eau de mer est 
salée ? Pourquoi 
la maîtresse de 
la mer a-t-elle 
décidé de punir 
les hommes en 
faisant disparaître 
tous les poissons 
et les phoques de 
l’océan ? Si vous 
n’avez pas les 
réponses, eh bien, 
lisez maintenant ! 

https://editionlevergerdeshesperides.com

