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LES
AUTEURS
Dans les pages suivantes,
Livr’Est recense les ouvrages
réalisés par les auteurs du Grand
Est pendant le deuxième semestre
����.

PARUS/À PARAÎTRE

AUTEURS

69 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous proposent de lire 79 albums et livres
pour les enfants et les adultes. Ils travaillent dans le Grand Est et sont publiés
dans des maisons d’éditions nationales et internationales.
BANDE DESSINÉE
Isabelle Bauthian
Département : 88
http://isabellebauthian.com/

DRAGON & POISONS — T01
Savez-vous qu’il y a un dragon
dans le puits aux souhaits ? C’est
lui qui exauce les vœux des
citoyens de Pamoison. Enfin…
ceux qui parviennent à triompher
des dangers qui mènent à sa
tanière : roses vénéneuses, singes
venimeux et fielleuses Tricoteuses.
Éditeur : Bamboo
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782490735013
Prix : 14,50€

Grégoire Carlé
Département : 67

IL ÉTAIT 2 FOIS ARTHUR
Cet ouvrage, conçu comme un
miroir, relate les aventures et la
rencontre de deux personnages
d’exception : Jack Johnson, premier
boxeur Afro-Américain ayant
remporté le titre de champion
du monde des poids lourds, et
Arthur Cravan, poète dadaïste,
pacifiste et boxeur amateur.
Éditeur : Dupuis
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9791034731275
Prix : 28,95€
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IL ÉTAIT 2 FOIS ARTHUR
(ÉDITION SPECIALE)
Cet ouvrage, conçu comme un
miroir, relate les aventures et la
rencontre de deux personnages
d’exception : Jack Johnson, premier
boxeur Afro-Américain ayant
remporté le titre de champion
du monde des poids lourds, et
Arthur Cravan, poète dadaïste,
pacifiste et boxeur amateur.
Éditeur : Dupuis
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9791034743568
Prix : 42,00€

Nicolas Kempf, collectif
Département : 67

Roger Seiter
Département : 67

STRASBOURG EN BD T1
D’ARGENTORATUM À LA
GUERRE DES RUSTAUDS
Éditeur : Petit à petit
Distributeur : Mds
Parution : Octobre
EAN : 9782380460100
Prix : 16,90€

LES FAUVES
RICHARD CŒUR DE LION
Un récit historique digne des
meilleurs romans de capes et
d’épées, sur une idée originale
de Lorànt Deutsch.
Éditeur : Michel Lafon
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782749936468
Prix : 14,95€

Anne Mahler
Département : 68
www.facebook.com/
femininmahler/
Jean Villemin
Département : 57
www.jeanvillemin.com

Steven Duda
Département : 54

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH
TOME 2 : LE PAYS DES
CÈDRES
Gilgamesh et Enkidu sont
désormais amis. Le roi d’Uruk
offre à son compagnon toutes les
richesses de sa cité, mais Enkidu ne
pense qu’à sa vie passée, et sombre
dans la mélancolie. Gilgamesh
lui propose alors de partir à
l’aventure vers le pays des cèdres
pour y tuer le terrible Huwawa.
Éditeur : Néreïah éditions
Distributeur : Néreïah éditions
Parution : Septembre
EAN : 9791093255217
Prix : 18,00€
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FÉMININ MAHLER,
HISTOIRE D’UNE
NAISSANCE PRÉMATURÉE
L’histoire vraie d’une naissance
prématurée de 2 mois. De tout
ce qui va avec : les peurs, le choc,
la bulle médicale, les ascenseurs
émotionnels, les risques, mais
aussi les victoires. Découvrez
le pouvoir de la bienveillance à
travers ce récit palpitant d’un
bébé qui revient à la vie.
Éditeur : Pourpenser
Distributeur : Pollen
Parution : Octobre
EAN : 9782371760899
Prix : 24,00€

LA PETITE GARE
L’histoire débute dans le Valais
suisse et se terminera quelque part
dans le Caucase. Récit poétique
construit comme un voyage à
travers les paysages singuliers
du Levant de l’Asie Mineure.
Éditeur : Kiwi Elg
Distributeur : Kiwi Elg
Parution : Septembre
EAN : 9782919783144
Prix : 10,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

Collectif dont Zeina
Abirached, Camille Jourdy
Département : 10
www.yannlovato.com

ON A MANGÉ
SUR UNE ÎLE
Cuisinier étoilé installé en Anjou,
Gérard Bossé est aussi réputé
pour ses coups de gueule et ses
opinions tranchées. Ces traits de
caractère ont eu pour effet de lui
attirer la sympathie de nombreux
artistes et particulièrement
ceux de la bande dessinée qui
rendent hommage, avec ce livre,
à son parcours exemplaire.
Éditeur : Delcourt
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782413013341
Prix : 19,99€

BEAU LIVRE

ESSAI

Nathalie Fritz
et Thierry Danet
Département : 67

Michel Bernard
Département : 51

24H/25 ANS - ARTEFACT
PRL/LA LAITERIE
Illustrateurs : Lolo Wagner, Nathyi
Les traits sensibles de Nathyi
Regner et Lolo Wagner, délicats
observateurs du hors-champ, suivent
le déroulement d’une journée de La
Laiterie telle qu’Artefact la dessine
à travers les rouages humains d’une
horlogerie taillée pour l’ombre et dont
on ne dira jamais assez la noblesse.
Éditeur : Artefact PRL
Distributeur : Artefact PRL
Parution : Octobre
EAN : 9782956973508
Prix : 30,00€

HIVER 1814 CAMPAGNE DE FRANCE
Le 26 janvier 1814, à Châlonssur-Marne, Napoléon prend la
tête de l’armée pour repousser
les coalisés qui ont passé le Rhin
et occupent l’Alsace, la Lorraine
et le nord de la Bourgogne.
Éditeur : Perrin
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782262069186
Prix : 19,00€

Yann Lovato
Département : 10
www.yannlovato.com

DJUNNAR
Avec Pascal Bancou.
Djunnar, un magnifique reître
aussi habile à l’épée qu’au bâton,
ne supporte plus les délires
imaginatifs de son auteur.
Djunnar accepte de prendre
des risques calculés. Capitaine
d’une bande de soldats libres, il
veut que ses amis s’enrichissent
sans multiplier les dangers...
Éditeur : Éditions Volubilis
Distributeur : Éditions Volubilis
Parution : Octobre
EAN : 9791095635062
Prix : 25,00€

Jean Clet Martin
Département : 68

LA PHILOSOPHIE DE
GILLES DELEUZE
La philosophie de Gilles Deleuze
est une philosophie de la vie, du
concret. Elle embrasse et donne
sens à un monde contemporain
fragmenté, éclaté, chaotique,
tout en variations, avec des
bouleversements, des révolutions
qui ne sont pas seulement le fait
de l’économie ou de la politique.
Éditeur : Payot
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Novembre
EAN : 9782228924771
Prix : 9,70€

Mickael Labbe
Département : 67
www.siteweb.com

REPRENDRE PLACE —
CONTRE L’ARCHITECTURE
DU MÉPRIS
Caméras de surveillance tous
azimuts, aires de jeux grillagées,
bancs design segmentés en places
individuelles, pics et pierres à
l’entrée des immeubles... Autant
de signaux de suspicion et de
mépris que la ville nous envoie.
Éditeur : Payot
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782228924542
Prix : 19,00€

Gérald Tenenbaum
Département : 57

DES MOTS ET DES MATHS
À partir de 30 mots qui, un
jour ou l’autre, nous ont tous
interrogés, ce livre nous propose
un voyage en quête du sens
profond des mathématiques.
Éditeur : Odile Jacob
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782738149008
Prix : 21,90€
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FICTION
Franz Bartelt
Département : 51

Franck Doyen
Département : 54

Claudie Hunzinger
Département : 68

Agnès Ledig
Département : 67

AH, LES BRAVES GENS !

SABLONCHKA
Dans un monde en métamorphose
un homme attend la relève équipé
d’une AK-47 03 et du souvenir
de Sablonchka. La sentinelle
profite de cette attente pour
nous guider parmi les espèces
d’une faune et d’une flore dont
on aurait pu penser qu’elles
avaient disparu il y a des siècles.
Éditeur : Le Nouvel Attila
Distributeur : Mds
Parution : Octobre
EAN : 9782371000841
Prix : 12,00€

LES GRANDS CERFS
Pamina, habite en montagne avec
son compagnon Nils. Elle se sait
entourée par un clan de cerfs qui lui
sont restés invisibles et mystérieux
jusqu’à ce que Léo, un photographe
animalier, construise dans les
parages une cabane d’affût et qu’il
lui propose de guetter avec lui.
Éditeur : Grasset
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Août
EAN : 9782246821373
Prix : 17,00€

DANS LE MURMURE DES
FEUILLES QUI DANSENT
Anaëlle, une jeune femme dont
la vie a été bouleversée par un
accident, se reconstruit doucement,
entre son travail et sa passion
pour l’écriture. En cherchant des
informations pour le roman policier
qu’elle est en train d’écrire, elle
va entamer une correspondance
avec un procureur de la région.
Éditeur : Lgf
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782253100607
Prix : 8,40€

Benoit Fourchard
Département : 54

Valentine Imhof
Département : 57

À Puffigny — un village où,
plutôt, « un gros bourg tellement
perdu au fin fond de la France
profonde que les cartographes
n’ont même jamais vraiment pu
le situer avec exactitude » —,
les habitants sont renommés
pour être tous plus menteurs
les uns que les autres. Difficile
d’espérer y mener une enquête.
Éditeur : Seuil
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782021432206
Prix : 19,00€

Fatou Diomé
Département : 67

LES VEILLEURS
DE SANGOMAR
Nul ne s’aventure sans
appréhension à Sangomar où,
dans la tradition animiste sérère,
se rassemblent les djinns et
les âmes des défunts. Sur l’île
voisine, Coumba entame un long
veuvage, elle vient de perdre son
mari dans le naufrage du Joola,
en 2002, au large du Sénégal.
Éditeur : Flammarion
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Août
EAN : 9782226443861
Prix : 19,90€

HUMEURS
A l’instar de l’héroïne de
Polenta-vodka, qui expérimente
des recettes « la recherche de
saveurs nouvelles et de sensations
inédites », Benoît Fourchard nous
a mijoté un alléchant recueil.
Éditeur : Lunatique
Distributeur : AMALIA
Parution : Août
EAN : 9791097356194
Prix : 18,00€

ZIPPO
Lorsqu’ils se sont rencontrés, elle
était très jeune. Il lui a fait porter
un loup noir, il l’a appelée Eva, il
lui a appris à jouer avec le feu. Il
était le maitre de ses émotions,
de sa volonté, de sa souffrance
Éditeur : Rouergue
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782812618666
Prix : 20,00€

Martine Lombard
Département : 67

WIR SCHENKEN UNS
NICHTS
Dans une petite ville en Allemagne
de Ouest, Johanna mène ce que
l’on appelle « une vie réussie », tant
sur le plan privé que professionnel.
Tout change lorsque, en visite à
Dresde, sa ville natale, elle rouvre
certains chapitres de son passé...
Éditeur : Mitteldeutscher Verlag Halle DE
Distributeur : Mitteldeutscher Verlag
Parution : Août
EAN : 9783963111266
Prix : 16,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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JEUNESSE
Yann Lovato
Département : 10
www.yannlovato.com

DERRIÈRE LA GRILLE DE
MES DIX DOIGTS
Avec Didier PH.
Auschwitz, l’enfermement dans
ce camp et dans sa propre
douleur, tel est le fil conducteur
de ce roman. Alors, comment
lutter contre la faim, le froid, les
poux, l’humiliation et les coups ?
Le héros — car il s’agit bien là
d’héroïsme — n’a trouvé qu’une
solution : rejeter l’amour des siens...
Éditeur : Edilivre
Distributeur : Edilivre
Parution : Octobre
EAN : 9782414369898
Prix : 19,00€

Nicolas Mathieu
Département : 54

Gérald Tenenbaum
Département : 57

ROSE ROYAL
Rose a la cinquantaine, une vie
derrière elle, avec ses joies, ses
déveines, des gosses, un divorce. Et
des mecs qui presque tous lui ont
fait mal. Chaque soir, en sortant
du boulot, elle se rend au Royal,
un bar où elle a ses habitudes
Éditeur : IN8 éditions.
Distributeur : IN8 — Court Circuit
Parution : Septembre
EAN : 9782362240980
Prix : 8,90€

REFLET DES JOURS
MAUVES
Lors d’une réception en son
honneur, le professeur Lazare
s’isole, las des sollicitudes.
Abordé par un jeune journaliste,
l’éminent généticien se surprend
à lui proposer un verre dans
un bar. Au fil des échanges,
Lazare se déleste du secret
qui entoure ses recherches.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782350875569
Prix : 17,00€

Évelyne Barge
et Marco Overzee
Département : 54
baret-idatte.ultra-book.com

LÉA LA FÉE
Léa la fée est un livre de lecture
facile pour les DYS niveau CE1CE2. Léa découvre un jour une
baguette magique dans le grenier.
Une occasion rêvée pour réparer
ses bêtises et inventer de nouveaux
jeux. Mais les choses ne vont pas
se passer comme elle le voulait...
Éditeur : Hatier
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782401057920
Prix : 5,49€

Genevieve Senger
Gilles Baum
Département : 68
www.facebook.com/gilles.
baum.5

Anne Mangeot
Département : 54

CARESSE LE CHANT DU
SILENCE
Lila est musicienne d’orchestre
symphonique. Sylvestre est patron
du bar « La Clairière ». Leurs univers
les opposent, mais leur rencontre
amoureuse va leur permettre de
surmonter les blessures de la vie.
Une histoire musicale où vibrent
des airs d’opéra, des musiques
traditionnelles et de la pop.
Éditeur : Néreïah éditions
Distributeur : Néreïah éditions
Parution : Août
EAN : 9791093255200
Prix : 10,00€

L’OR DE SALOMÉ
Dans le Bas-Rhin, au début du XXe
siècle. Chez les Bach, on exploite
le pétrole de père en fils. Alors,
lorsque la belle Salomé fête ses
quinze ans, il est naturel pour son
père de lui faire épouser un foreur.
Éditeur : Calmann Levy
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Novembre
EAN : 9782702165027
Prix : 19,50€

LA NUIT DES GÉOGRAPHES
Pour réaliser leurs rêves de voyages
et de découvertes, trois enfants
partent explorer un territoire
dont ils ignorent presque tout :
la nuit. Gilles Baum signe un
premier roman au sujet original,
traité avec finesse et sensibilité.
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9782368562109
Prix : 11,50€
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JEUNESSE
Sophie Cherer

TUER VAN GOGH
Vincent Van Gogh peint comme
un fou depuis son arrivée à
Auvers-sur-Oise, quand il
rencontre deux jeunes gens de
bonne famille, les frères Secrétan.
Éditeur : Ecole des loisirs
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782211305082
Prix : 15,50€

Csil et Alex Cousseau
Département : 08
www.csil.graphics

LA FILLE QUI CHERCHAIT
SES YEUX
Fine n’a pas d’yeux. Par contre elle a
des mésanges qui nichent dans ses
cheveux et font un boucan monstre.
Dans l’espoir d’y retrouver la vue,
Fine part pour la ville… Sur le thème
du handicap, une belle ode à ceux
qui voient les choses autrement.
Éditeur : A pas de loups
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Juillet
EAN : 9782930787534
Prix : 16,50€
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Alice Dozier
Département : 67

EDDIE, CYBER-CHIEN
Depuis la Grande Fuite, ce jour
mystérieux où les animaux ont
entièrement disparu du monde
des humains, des créatures
connectées les ont remplacés.
Le jeune Samuel, qui n’a jamais
connu les « vrais « animaux, a
développé un lien très spécial
avec Eddie, son chien virtuel.
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782330127862
Prix : 12,00€

Amélie Dufour et
Philippe Lechermeier
Département : 67
http://amelie1.ultra-book.com

LES 3 PETITS COCHONS
Les Trois Petits Cochons décident
de se construire chacun une
maison au beau milieu des bois.
Mais le loup veille au grain...
Dépliez les pages pour plonger
au cœur du conte et découvrir
la suite de l’histoire, tout en
rebondissements et surprises !
Éditeur : Gallimard jeunesse
Distributeur : Sodis
Parution : Septembre
EAN : 9782075121088
Prix : 12,00€
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Sherley Freudenreich
Département : 67
www.lasherley.com

DANS MA FORÊT
Des chemins, des chemins, des
chemins... Je voudrais en choisir
un. Et si je me trompais ? C’est
la vie et c’est bien aussi. Œuvre
très personnelle, Dans ma forêt
est une ode à la famille et aux
rencontres de la vie, qui font de
nous ce que nous sommes.
Éditeur : Elitchka (Editions)
Distributeur : Expressediteur
Parution : Juillet
EAN : 9782371470101
Prix : 15,00€

Christian Heinrich
Département : 67

LES P’TITES POULES ET
L’ŒUF DE L’EMPEREUR —
TOME 17 — VOL17
Après une séance de cerf-volant où
les P’tites Poules se sont amusées
comme des folles, Carmélito,
Carmen, Bélino et Coquenpâte sont
perplexes. À leur retour, leur poulailler
chéri a changé. Le mur d’enceinte
est maintenant infranchissable...
Quant à leur grand copain Pedro
le cormoran, l’ami de toujours, il
ne semble pas les reconnaître...
Éditeur : Pocket
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782266294126
Prix : 10,70€

Alix Grabel
Département : 67
www.facebook.com/alixgrabel

LA PROPHÉTIE D’ÉMILIEN
Émilie, Léa, Charlotte et Guillaume
ne se connaissaient pas. Ils vivaient
comme tous les enfants de leur
âge jusqu’au jour où ils furent
enlevés à leur famille à cause d’une
prophétie vieille de plus de 400 ans.
Éditeur : NLA Créations
Distributeur : NLA Créations
Parution : Septembre
EAN : 9791095903604
Prix : 12,00€

P’TITES POULES
UN POULAILLER DANS
LES ÉTOILES — TOME 2 —
LIVRE + CD
Un poulailler dans les étoiles
raconté par André Dussollier.
Éditeur : Pocket Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Novembre
EAN : 9782266299305
Prix : 16,90€

Jack Koch et Amélie Antoine
Département : 67
dangerecole.blogspot.com
AR YARIG A FELLE DEZHI
GWELET AR MOR
Éditeur : Ti embann ar skoliou
brezohnek – Tes éditions
Distributeur : Coop Breizh
Parution : Septembre
EAN : 9782355732423
Prix : 5,00€

Anja Klauss
et Brigitte Delpech
Département : 67
http://anjaklauss.ultra-book.
com/portfolio

ERNEST ET MOI
Je m’appelle Lucien et je viens
de déménager. Au début, je me
sentais très seul. Mais depuis
quelques semaines, j’ai un nouvel
ami. Un ami qui fait beaucoup de
bêtises. Je l’ai appelé Ernest.
Éditeur : Michel Lafon
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782749940854
Prix : 12,95€

Yann Lovato
et Patrick Drouot
Département : 10
www.yannlovato.com
ET SI ON PARTAGEAIT
UN PEU ?
Sans plus personne, personne, pour
s’amuser, tout seul, je commence
à m’ennuyer... À partir de 18 mois
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782226443984
Prix : 8,90€

Anne Laval
Département : 67
annedessine.free.fr

VISUEL
NON
DISPONIBLE
LA TERRE D’ARAL
Suite à leur enlèvement, trois
enfants Araliens sont entraînés
vers le pays sans enfant. Leur
débrouillardise et leur courage
les amèneront à la désolation, et
leur incroyable épopée leur fera
rencontrer le peuple des cactus
ainsi que les habitants troglodytes...
Éditeur : Doud’Editions
Distributeur : Doud’Editions
Parution : Octobre
EAN : 9782900935057
Prix : 16,00€

Amandine Laprun
Département : 67
https://amandinelaprun.com/
INABATA ET L’OISEAU
D’ARGENT
Sur l’île du Dragon, Inabata
recueille un oiseau blessé et le
soigne. Il se transforme en une
femme ravissante, Misuzu, dont
la beauté attire la convoitise
de l’empereur. Pour échapper
aux guerriers venus la chercher,
elle reprend son apparence
d’oiseau et disparaît.
Éditeur : Éditions de l’Élan Vert
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782844555779
Prix : 13,90€

ALICE IN WONDERLAND

C’EST TOI LA GRANDE,
MAINTENANT !
Il a bon appétit ! Bon appétit ?
Pfff ! Il prend maman tout pour lui !
Et en plus, il ne sait jouer à rien.
Heureusement que je suis là pour
lui montrer... À partir de 18 mois
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782226443991
Prix : 8,90€

Dans ce jeu-puzzle, Alice au pays
des merveilles est adaptée à la
ville moderne : le Lapin blanc tient
un stand de hot-dogs, le Chat de
Cheshire est un chauffeur de taxi
et La reine des cœurs conduit une
limousine rose ! Le jeu contient
20 pièces de puzzle narratives
imprimées des deux côtés.
Éditeur : Laurence King
Distributeur : Interart Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9781786274793
Prix : 12,99£

Lenia Major
Département : 67
www.blog.leniamajor.com

AVENTURES DANS LA
FORÊT MILLÉNAIRE
Découvre les aventures de Nessa,
de son grand-père et du druide
Lenwe dans la Forêt Millénaire.
Une forêt peuplée d’animaux
fantastiques dans laquelle
la petite fille devra résoudre
de nombreux mystères...
Éditeur : Hemma éditions
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782508036453
Prix : 12,95€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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JEUNESSE

UNE TERRIBLE ENVIE
DE LOUP
Dans la forêt, une besace en
bandoulière, un loup erre. Quelle
menace cache ce vorace dans
sa besace ? Tremblez, grands
et petits, le loup est de sortie !
Éditeur : Éditions du ricochet
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782352632603
Prix : 13,50€

LE PRÉNOM DE LA
MAÎTRESSE
Illustré par Bérengère Delaporte.
Un monsieur a appelé la maîtresse
« Mimi », mais... ce n’est pas
un prénom, ça ?! Les enfants
décident d’enquêter pour savoir
comment elle s’appelle, en vrai.
Éditeur : Milan poche
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782408014247
Prix : 5,50€

DROLE DE NOËL POUR
MINI-LOUP — ÉDITION
COLLECTOR
C’est bientôt Noël ! Mini-Loup et
ses amis font les fous dans la neige.
A trois sur la luge, c’est amusant !
Quand soudain, patatras ! C’est
la chute. En se relevant, les trois
compères tombent nez à nez
avec le renne du Père Noël.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782013982399
Prix : 5,95€

PREMIERES LECTURES CP2
MINI-LOUP — LE BISOU
MAGIQUE
Ce soir, Mini-Loup a refusé de faire
un bisou à son papa avant d’aller
se coucher ! Ce n’est qu’un bisou
après tout. Mais le lendemain, il
rate tout ce qu’il fait et accumule
la malchance. Et si le bisou du soir
était un porte-bonheur magique ?
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782017089643
Prix : 5,95€

MINI-LOUP ET LA MAISON
HANTÉE
Mini-Loup et ses amis décident
de faire une partie de cache-cache
en forêt. Ils découvrent une vieille
maison abandonnée, et n’hésitent
à prolonger leur jeu. Mais ils ne
savent pas ce qui les attend...
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782013982375
Prix : 5,95€

UNE PETITE SŒUR POUR
MINI-LOUP + FIGURINE
DILOU
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782013982634
Prix : 8,50€

Sylvie de Mathuisieulx
Département : 67
www.siteweb.com
Philippe Matter
Département : 67
https://philippematter-miniloup.pagesperso-orange.fr
LES COPIES DISPARUES
Illustré par Thérèse Bonté.
Éric participe à un concours
d’écriture. Quand les copies
contenant les textes des
participants de son collège
disparaissent, il se lance dans une
étonnante course-poursuite...
Éditeur : Hatier jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782401051966
Prix : 5,80€

POP-UP MINI-LOUP
ET LE PÈRE NOËL
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782013982405
Prix : 9,95€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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Marie Mirgaine
Département : 57
www.mariemirgaine.com

KIKI EN PROMENADE
Julien promène son chien. « En
route Kiki ! » Mais, toi qui lis ce livre,
tu vas vite comprendre que Julien
ne promène pas que son chien...
Éditeur : Fourmis rouges
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Septembre
EAN : 9782369021100
Prix : 15,90€

Sylvie Misslin
Département : 67

NOËL DANS
LE GRAND ARBRE
Avec Fabien Öckto Lambert.
Un beau livre avec des flaps à
soulever pour découvrir toutes
les surprises du grand arbre.
L’histoire : Les animaux de la
forêt prépare Noël. Mais où est
passé Gaspard, le petit écureuil ?
Son papa part à sa recherche.
Éditeur : Fleurus
Distributeur : Mds
Parution : Octobre
EAN : 9782215170457
Prix : 15,90€

Adrien Parlange
Département : 67

3 PETITES SOURIS
ET UN CHAT
Avec Hector Dexet.
Un livre animé où le jeune
lecteur identifie l’héroïne de
cette aventure grâce au toucher.
L’histoire : 3 petites souris
s’amusent et s’aventurent de plus
en plus loin. Attention au chat !
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Mds
Parution : Septembre
EAN : 9782368562048
Prix : 14,90€

Laurent Moreau
Département : 67
http://www.laurentmoreau.fr/

UN TEMPS POUR TOUT
Quelques mots simples
pour décrire les moments
qui font une vie ; des images
tendres et poétiques pour
nous en raconter l’histoire.
Éditeur : Seuil jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9791023512090
Prix : 13,90€

LE GRAND SERPENT
Un matin, un enfant découvre
sous son oreiller la queue lisse
et pointue d’un serpent. Il pince
fort la peau du reptile et reçoit en
réponse un cri étouffé, venu de
très loin. L’enfant suit alors le long
corps sinueux qui lui dessine un
chemin à travers le jardin, les rues
de la ville, la forêt et les champs...
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782226436764
Prix : 15,90€

Alexandra Pichard
Département : 67
https://alexandrapichard.com/

UN MONDE DE CHAPEAUX
Dans mon monde, il y a des
milliards de chapeaux : des
tout petits, des très hauts, des
charmants... toutes sortes de
chapeaux ! Un livre malicieux aux
grandes et belles images à déplier.
Éditeur : Magnard
Distributeur : Dilisco
Parution : Octobre
EAN : 9782210967083
Prix : 12,90€

UN MONDE DE
CHAUSSURES
Dans mon monde, il y a
des milliards de chaussures :
d’immenses, des timides, des
vieilles, des amoureuses...
toutes sortes de chaussures !
Un livre malicieux aux grandes
et belles images à déplier.
Éditeur : Magnard
Distributeur : Dilisco
Parution : Octobre
EAN : 9782210967090
Prix : 12,90€

UN MONDE DE LUNETTES
Dans mon monde, il y a des
milliards de lunettes : des grandes,
des sérieuses, des rigolotes, des
extravagantes... toutes sortes de
lunettes ! Un livre malicieux aux
grandes et belles images à déplier.
Éditeur : Magnard
Distributeur : Dilisco
Parution : Octobre
EAN : 9782210967106
Prix : 12,90€

Poslaniec/Niogret

TI TAMBOUR ROUGE ET
MANMAN DLO
Quel est donc ce petit voilier sans
équipage qui vogue sur la mer des
Caraïbes, un enfant à son bord ?
Éditeur : Temps des Cerises
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Juillet
EAN : 9782370711717
Prix : 15,00€
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JEUNESSE
Anne Margot Ramstein
Département : 67
www.anne-margot.com

J’ETAIS AU PAYS
D’AVA ET EVE
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Novembre
EAN : 9782226435576
Prix : 18,50€

Benjamin Strickler
Département : 67
jamincolors.ultra-book.com

WATAZUMI ET
LA FILLE DE L’OGRE
Avec Lionel Larchevêque.
Il y a bien longtemps, un ogre
installé au château de l’Altenkastel
faisait régner la terreur dans
toute la région de Ribeauvillé.
On racontait aussi que sa fille,
Cécile, ne lui ressemblait en
rien, qu’elle était d’une beauté
incomparable, gracieuse et d’une
douceur à faire fondre les pierres...
Éditeur : Thé aux histoires
Distributeur : Thé aux histoires
Parution : Septembre
EAN : 9782917653227
Prix : 14,90€
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Tom Vaillant avec Fleur
Dagey et Bernard Duisit
Département : 67
tomvaillant.tumblr.com
GASPARD DE PARIS —LE
MONSTRE DES TOITS
Avec Paul Thiès.
Gaspard habite la Butte
Montmartre. Apprenti ramoneur,
il se balade sur les toits de Paris, et
vit des aventures passionnantes.
Une nuit, sur le toit d’une très
vieille église, Gaspard se retrouve
face à une gargouille vivante
aux crocs pointus... Et si c’était le
début d’une improbable amitié ?
Éditeur : Flammarion Jeunesse,
Castor Romans
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9782081449978
Prix : 9,50€

MANON ET LE PIÈGE
AU CITRON
Avec Sophie Adriansen.
Manon vient de changer d’école.
Elle arrive dans sa classe de
CM1 avec un regard frais, un
grand sens de l’observation…
et aussi de la justice. Pour elle,
pas question que certains élèves
en maltraitent d’autres !
Éditeur : Gulf Sream Editeur
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782354887001
Prix : 6,90€
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POP-UP VOLCANS
Attention, contenu explosif ! Au
fil de superbes tableaux en relief,
découvrez comment les volcans se
forment, quels sont les différents
types d’éruptions, ce qui s’est
passé à Pompéi le 24 octobre
79, en quoi consiste le métier de
volcanologue, quels animaux vivent
aux côtés des montagnes de feu...
Éditeur : La Martinière Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Novembre
EAN : 9782732484969
Prix : 23,00€

Émilie Vast
Département : 51
www.emilievast.com

ENGLOUTIS !
Quelque chose approche.
Insouciants, les animaux grattent,
s’agitent, cherchent de la nourriture.
ils ne s’aperçoivent de rien...
Éditeur : MeMo
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Novembre
EAN : 9782352894513
Prix : 14,00€

Suzy Vergez
Département : 67
www.suzyvergez.com

L’ABEILLE
Avec Benoît Broyart.
Un documentaire ludique pour
découvrir la vie de la ruche.
Sur le chemin qui serpente de
page en page, à toi de choisir
quelle abeille tu vas suivre !
Éditeur : La Cabane Bleue
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9791027607334
Prix : 17,00€

OKAVANGO
Avec Nane et Jean Luc Vézinet.
Le fleuve Okavango prend
sa source en Angola et a la
particularité de ne jamais rejoindre
l’océan. Son périple s’achève
dans le terrible désert du Kalahari.
Un véritable voyage à travers
l’Afrique, où l’on assiste avec
émotion à la vie et à la renaissance
de ce fleuve unique au monde.
Éditeur : Circonflexe
Distributeur : Dilisco
Parution : Novembre
EAN : 9782378622596
Prix : 20,00€

Jean Villemin
Département : 57
www.jeanvillemin.com

MAIRANOUCHE
Les avatars de MAIRANOUCHE,
poupée de son et de tissu dans
l’Empire ottoman en 1915.
Éditeur : Éditions Petra
Distributeur : Éditions Petra
Parution : Septembre
EAN : 9782847432527
Prix : 16,00€

JEUNESSE | POÉSIE

POÉSIE

Muriel Zurcher
Département : 54

Chantal Robillard
Département : 67

Stéphane Aucante
Département : 67

NINO BARACOLO ET L’ARMÉE
DES ÉPOUVANTABLES
Nino, dix ans, s’apprête à
passer les pires vacances de sa
vie : Lola et sa mère viennent
d’emménager chez son père.
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Octobre
EAN : 9791035203009
Prix : 7,40€

LA ROSE, LA GOURMETTE
ET LE JARDIN D’ALGUES
Un hommage poétique à
Antoine de St Exupéry, son
« Petit prince » et l’aventure des
pionniers de l’Aéropostale.
Éditeur : éditions Voy’el
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782364754393
Prix : 12,50€

POÉSONS !

Jennifer Yerkes
Département : 67
https://cargocollective.com/
jennifer-yerkes

AS-TU VU ?
Un enfant, guidé par sa maman,
franchit le Seuil de la maison
et découvre ce qu’il y a à voir
de minuscule, doux, vivant, et
passionnant à ses pieds et dans les
airs. Les rabats agissent comme des
paupières. Il suffit de les soulever
pour en admirer le spectacle…
Éditeur : Les Grandes Personnes
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782361935382
Prix : 15,00€

Les poésons sont des chansons
poétiques. Ils sont les témoins
de l’urgence d’une émotion ou
d’une sensation, et les confidents
de mes amours. Certains ont
nourri un spectacle. D’autres sont
des jeux tristes avec les maux.
Tous sont d’un homme qui a
du cœur. Trop, sans doute...
Éditeur : France Libris
Distributeur : France Libris
Parution : Novembre
EAN : 9782355198878
Prix : 13,00€

RÉGIONALISME
LE KIDIDOC DU CORPS
HUMAIN
Avec Balicevic. Le livre pop-up
Kididoc : un grand voyage animé
à l’intérieur du corps humain ! Plus
de 90 questions et des animations
spectaculaires pour explorer le corps
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782092585610
Prix : 16,95€

LE CHEF, C’EST MOI !
Avec Sukienni. Pour devenir le chef
de la basse-cour, Dame Autruche et
Monsieur Coq n’en finissent pas de
se disputer. Les camps se forment,
les promesses fusent. Jusqu’à ce
que Père Canard les mette au défi.
Éditeur : PICQUIER
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Septembre
EAN : 9782809714401 Prix : 14,00€

Nicolas Mengus
Département : 67
nicolas-mengus.over-blog.com

LES « MALGRE-NOUS »
Éditeur : OUEST FRANCE
Distributeur : Mds
Parution : Novembre
EAN : 9782737379420
Prix : 15,90€

Dominique Chipot

PARFUMS DES THÉS
Voici une sélection de haïkus
singuliers autour du thé, cette
boisson millénaire tant appréciée.
Éditeur : Pippa éditions
Distributeur : Soleils
Parution : Octobre
EAN : 9782376790358
Prix : 18,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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LES
AUTEURS
Dans les pages suivantes,
Livr’Est recense les ouvrages réalisés
par les auteurs du Grand Est pendant
le premier semestre ����.

PARUS/À PARAÎTRE

AUTEURS

94 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous proposent de lire 91 albums
et livres pour les enfants et les adultes. Ils travaillent dans le Grand Est
et sont publiés dans des maisons d’éditions nationales.
BANDE DESSINÉE
Anne-Caroline Pandolfo
et Terkel Risbjerg
Département : 67

D’Orlando
et Guillaume Dégé
Département : 67

ENFERME-MOI SI TU PEUX

BONNE FÊTE MAMAN !
Éditeur : BISCOTO
Distributeur : Belles Lettres (BLDD)
Parution : Mai
EAN : 9 782 379 620 010
Prix : 14,00€

Entre la fin du XIXe et le milieu
du XXe siècle, femmes, pauvres,
malades et fous n’ont aucun droit.
Enfermés dans une société qui
les exclut, certains vont pourtant
transformer leur vie en destin
fabuleux. Sans formation artistique,
ils entrent comme par magie dans
un monde de créativité virtuose.
Éditeur : Casterman
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9 782 203 162 815
Prix : 23,00€

Caritte
Département : 10
www.ulule.com/legendes-siecles

LES LÉGENDES DES SIÈCLES
Jésus, les mousquetaires, Lord
Greystoke, la créature de
Frankenstein, Maigret, Johnny
Hallyday, Scoubidou, la fin du
Monde ou autres détails, l’auteur
compte bien tout reprendre à
son compte et livrer un fascicule
conséquent, sorte d’encyclopédie
énorme de restitution historique.
Éditeur : Rouquemoute
Distributeur : Belles Lettres (BLDD)
Parution : Mai
EAN : 9 791 096 708 321
Prix : 16,00€

38

Guillaume Matthias, Carlos
Rodrigo et Céline Labriet
Département : 57
bk.ouaisweb.com

ZONE 57 N°4
Bertrand, pactise avec l’alien
Wourcht en se connectant avec son
esprit et sa technologie. L’équipe
s’unit afin de réparer le vaisseau
devenu une bombe à retardement
menaçant de détruire le monde.
Le dernier épisode de la saga.
Éditeur : Phylactères
Parution : Avril
EAN : 9 791 091 144 193
Prix : 5,00€
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Janosh Stober
Département : 67

KILL THE HERO
Éditeur : LAPIN
Distributeur : Makassar
Parution : Avril
EAN : 9 782 377 540 327
Prix : 19,00€

Jean-David Morvan
Département : 52
VISUEL NON
DISPONIBLE

MAGNUM PHOTOS —
TOME 4 — MOHAMED ALI,
KINSHASA 1974
Éditeur : DUPUIS
Distributeur : MDS
Parution : Juin
EAN : 9 782 800 163 666
Prix : 24,95€

Olivier Philipponneau
Département : 51
www.3oeil.fr

VOYAGE
VOLCANOLOGIQUE
Ce livre fait partie d’une série
de récits réalisés par Olivier
Philipponneau lors des différentes
24 heures de la bande dessinée
auxquelles il a participé. On y
suit 2 étranges volcanologues
qui explorent une planète
enneigée afin d’assouvir leur
passion de collectionneurs.
Éditeur : 3œil
Distributeur : Serendip Livres
Parution : Avril
EAN : 9 782 955 777 077
Prix : 10,00€

Roger Seiter et Gine
Département : 67

SIR NIGEL — TOME 01 — LE
PREU DU PONT DE TILFORD
Moins connu que Sherlock
Holmes, Sir Nigel n’en reste pas
moins l’un des romans les plus
passionnants d’Arthur Conan
Doyle. Une aventure picaresque
menée par un héros fin et subtil,
loin des stéréotypes du chevalier
sans peur et sans reproche,
Éditeur : Glenat
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 782 344 023 396
Prix : 13,90€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

Seldon
Département : 67

LA VOIE DE VAN GOGH —
TOME 1
Interné à sa demande à l’asile
de Saint-Rémy-de-Provence,
Vincent Van Gogh apprend
qu’un éminent critique d’art vient
de consacrer dix-sept pages à
son œuvre. Parviendra-t-il à en
tirer profit avant que ses crises de
folie ne reprennent le dessus ?
Éditeur : Michel Lafon
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 749 938 097
Prix : 10,95€

Timothé Le Boucher
Département : 67
www.timotheb.canalblog.com

LE PATIENT
Après le remarqué Ces jours
qui disparaissent, Timothé Le
Boucher revient avec un ouvrage
témoignant une nouvelle fois de
sa science narrative exemplaire.
Éditeur : GLENAT
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9 782 344 028 070
Prix : 25,00€

Timothée Ostermann
Département : 67

CARPE DIEM — AMOUR,
SPLEEN ET TATOUAGE
Éditeur : Fluide Glacial
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Avril
EAN : 9 782 378 781 576
Prix : 17,90€

Trefouel et Morvan
Département : 51

IRENA — TOME 4 — JE SUIS
FIER DE TOI
En 1983 à Yad Vashem, au
mémorial de la Shoah à Jérusalem.
Irena a enfin été autorisée par les
autorités communistes Polonaises
à planter son arbre dans l’allée
des Justes. C’est ici qu’elle
rencontre une jeune femme
qu’elle a sauvée et sa petite fille.
Éditeur : Glénat
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 782 344 031 117
Prix : 14,95€

Vincent Vanoli
Département : 88
www.vincent-vanoli.fr

LE BON ENDROIT
[NOUVELLE ÉDITION]
Le Bon Endroit est une « histoire
de Chinois » en pleine guerre,
qui nous fait part des méditations
du sage Tchang-Pou. Les
décalages que Vanoli fait subir
à ce contexte historique rendent
l’ouvrage encore plus zen.
Éditeur : Association (L’)
Parution : Septembre
Distributeur : BLDD
Parution : Février
EAN : 9 782 844 147 585
Prix : 18,00€

PROMENEUR DE JUILLET
Éditeur : Les Requins Marteaux
Distributeur : BLDD
Parution : Mai
EAN : 9 782 849 612 521
Prix : 16,00€

SIMIRNIAKOV
D’un fait historique, l’abolition du
servage en Russie qui conduira à la
révolution de 1917, Vanoli a conçu
ce conte qui oscille entre drame et
burlesque, politique et trivialité.
Éditeur : Association (L’)
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9 782 844 147 400
Prix : 18,00€

Zoé Thouron
Département : 57
www.zoethouron.blogspot.com

LA PETITE BEDETHEQUE
DES SAVOIRS — TOME 28 —
LE BURN OUT. TRAVAILLER
A PERDRE LA RAISON
Rome, août 1958. Ava Gardner
s’ennuie sur un tournage. Hors
champ, elle invente la dolce vita
avant Fellini. Par une nuit arrosée,
la star entraîne son chef opérateur,
le timide Giuseppe Rotunno, dans
une séance photo inspirée des
grands nus de l’histoire de l’art. Dont
un scandaleux tableau de Courbet...
Éditeur : Le Lombard
Distributeur : MDS
Parution : Mai
EAN : 9 782 803 673 032
Prix : 10,00€
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BANDE DESSINÉE
JEUNESSE
Collectif et Ariane Pinel
Département : 67

LES GRANDS TÉMOINS —
TOME 3
Des bandes dessinées conçues
par le magazine Filoteo, assorties
de pages documentaires sur
l’action des grands témoins
scénarisées et illustrées par de
nombreux artistes, (dont quelques
alsaciens) : Ariane Pinel, Erwann
Surcouf, Benjamin Adam...
Éditeur : Bayard jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 791 036 303 937
Prix : 17,20€

Anne-Caroline Pandolfo
Département : 67
www.annecarolinepandolfo.com

QUI SUIS-JE ?
OÙ VAIS-JE ?
QUAND EST-CE
QU’ON MANGE ?
Certains jours, Soprano l’oiseau
ne sait plus qui il est. Junior le
scarabée s’interroge quant à lui sur
sa place dans l’univers. Quant à Bav
l’escargot, la question qui le hante
n’est pas non plus des moindres :
« Quand est-ce qu’on mange ? »
Éditeur : Talents Hauts
Distributeur : BLDD
Parution : Mars
EAN : 9782362662690
Prix : 15,00€

ESSAI
Angel Cossalter
Département : 57

JUSTICE POUR LA JUSTICE
La justice d’aujourd’hui n’a
absolument rien à voir avec celle
que j’ai connue en arrivant au
barreau, en 1966. Depuis, la justice
a mis le justiciable au centre
de ses préoccupations. Cette
évolution s’est faite en quelques
décennies seulement. Le temps
d’une activité professionnelle.
Éditeur : Paraiges (Les)
Distributeur : Paraiges (Les)
Parution : Mars
EAN : 9 782 375 350 935
Prix : 10,00€

Guillaume Gamblin
et Pinar Selek
Département : 67

L’INSOLENTE — DIALOGUES
AVEC PINAR SELEK
Sociologue, écrivaine, militante
antimilitariste, féministe et libertaire,
Pinar Selek est connue en raison
de la répression dont elle est
victime depuis plus de 20 ans
de la part de la justice turque.
Éditeur : Cambourakis
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Janvier
EAN : 9 782 366 243 949
Prix : 20,00€

FICTION
Louis Nore
Département : 67

HISTOIRES INSOLITES
DU SPORT
Un passionnant voyage dans une
histoire indissociable de celle des
hommes où se mêlent goût du jeu,
de l’effort et de la performance.
Éditeur : City
Parution : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 824 614 083
Prix : 18,50€

Philippe Olivier
Département : 67
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CE QUI EST MONSTRUEUX
EST NORMAL
Céline Lapertot se confronte
à son passé. De ce combat
nécessaire avec elle-même et
de ses souvenirs est né ce texte
qui n’est pas un livre comme les
autres. Ce n’est pas une autofiction,
c’est un récit autobiographique,
un long cri plein de rage.
Éditeur : Viviane Hamy
Distributeur : Interforum
Parution : Mai
EAN : 9 791 097 417 376
Prix : 12,50€

Céline Thomas
JEAN KAHN, UNE
BIOGRAPHIE 1929-2013
Cette biographie de Jean
Kahn, éminente personnalité
du judaïsme européen et grand
défenseur des droits de l’homme,
a été établie par Philippe Olivier,
qui a entrepris d’analyser cinq
mètres linéaires d’archives
inédites laissées par Jean Kahn.
Éditeurs : Hermann
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 791 037 000 828
Prix : 30,00€

MICROCOSM
Oserez-vous arpenter les sentiers
tortueux de ces univers percutants ?
Microcosmes flottant dans un
esprit quelque peu dérangé,
celui de l’auteur, réduisant des
mondes entiers à la plus simple
expression artistique entre les
presses de son imagination.
Éditeur : Nutty Sheep
Distributeur : Nutty Sheep
Parution : Janvier
EAN : 9 791 034 202 737
Prix : 14,99€

Francis Kochert
Département : 57

LES FANTÔMES DE BERLIN
Éditeur : Promenade Edition
Parution : Promenade Edition
Parution : Avril
EAN : 9783944897172
Prix : 30,00€
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Céline Lapertot
Département : 67

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

JP Didierlaurent
Département : 88

LA FISSURE
Éditeur : Folio
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9 782 072 787 416
Prix : 7,90€

Elise Fischer
Département : 67

LE BERCEAU
DES JOURS MEILLEURS
À travers deux générations
de femmes issues des classes
populaires. Odile et Isabelle
accompagnent le destin de
l’artiste Jean Prouvé qui a fait de
Nancy, le merveilleux champ de
ses créations et de ses utopies.
Éditeur : Presses de la cité
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 258 148 826
Prix : 20,00€

LE SECRET DU PRESSOIR
En 1976. Au cœur des vignes
alsaciennes, la confrontation rude
entre deux femmes qu’unissent
l’amour du vin, de la terre et d’une
région, et un secret de famille.
Éditeur : Presses de la cité
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 258 162 174
Prix : 12,00€

Éric Genetet
Département : 67

Genevieve Senger
Département : 67

UN BONHEUR SANS PITIÉ
Un bonheur sans pitié est le récit
poignant d’une addiction. Avec
justesse et sensibilité, Éric Genetet
brosse le portrait d’une relation
toxique alimentée par la violence
physique et morale qui finit par
gangrener des existences entières.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson (Editions)
Distributeur : Interforum
Parution : Mai
EAN : 9 782 350 875 255
Prix : 16,00€

L’AIR DE L’ESPOIR
Près de Colmar, berceau du
vignoble alsacien, l’Occupation et
la révélation de secrets familiaux
ont emporté les rêves d’amour de
la jeune Viviane. En 1944, un soldat
venu d’ailleurs fera-t-il enfin renaître
les élans de sa jeunesse malmenée ?
Éditeur : Presses de la cité
Distributeur : Interforum
Parution : Février
EAN : 9782258150553
Prix : 20,90€

Fanny Wallendorf
Département : 10
www.facebook.com/
fannywallendorf

Gisèle Bienne
Département : 10

Emmanuelle de Boysson
Département : 68
VISUEL NON
DISPONIBLE

QUE TOUT SOIT À LA JOIE
Le parcours de Juliette, jeune fille
en quête de sens, et sa découverte
d’un secret de famille qu’elle
tentera d’élucider à travers une
enquête semée d’embûches.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson (Editions)
Distributeur : Interforum
Parution : Juin
EAN : 9 782 350 875 224
Prix : 18€

L’APPEL
Richard est un gamin de Portland,
maladroit et un peu fantasque,
il se doit de pratiquer un sport.
Richard est grand, très grand
même pour son âge, alors
pourquoi pas le saut en hauteur ?
Éditeur : Finitude
Distributeur : Harmonia Mundi Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 363 391 070
Prix : 22,00€

LA MALCHIMIE
La malchimie témoigne de l’affection
d’une sœur ayant perdu son frère,
ouvrier agricole mort de la nocivité
des produits phytosanitaires,
autant que de l’urgence à
combattre le tout chimique.
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9782330118600
Prix : 22,00€
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FICTION
Serena Giuliano
Département : 57

CIAO BELLA
À quel point l’enfance déterminet-elle une vie d’adulte ? Peut-on
pardonner l’impardonnable ?
Comment dépasser ses peurs pour
avancer vers un avenir meilleur ?
Éditeur : Le cherche midi
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 749 160 825
Prix : 17,00€

Julie Ewa
Département : 68
www.julie-ewa.blogspot.com

LE GAMIN DES ORDURES
Recroquevillés au fond d’une
impasse où sont entreposées des
bennes à ordures, deux enfants et
un adulte tentent de s’abriter de
la pluie. Lorsqu’elle les aperçoit, la
jeune Lina leur apporte aussitôt de
aide en leur procurant une tente...
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 226 440 129
Prix : 19,90€
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Léo Henry
Département : 67
www.leo-henry.com

L’AUTRE CÔTÉ
Un roman sur l’exil et le
déracinement à travers le récit
poignant d’une famille qui fuit
une Babylone cauchemardesque.
L’amour infini d’un père pour sa fille,
prêt à braver tous les obstacles.
Éditeur : Rivages
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 743 646 165
Prix : 15,00€

Pierre Pelot
Département : 88

COMPROMIS
Deux amis dans un appartement
vide. L’un est un comédien
médiocre, l’autre un dramaturge
raté. Le premier vend
l’appartement et a demandé
au second d’être présent lors
de la signature du compromis,
pour rassurer l’acheteur.
Éditeur : Stock
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 234 073 371
Prix : 17,00€

BRAVES GENS
DU PURGATOIRE
Braves gens du Purgatoire nous
embarque sur les sentiers sinueux
d’une enquête envoûtante, où le
lecteur découvre le portrait brut
de ceux dont ne nous parviennent
que de lointains échos.
Éditeur : Héloïse d’Ormesson (Editions)
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9 782 350 874 845
Prix : 22,00€

Philippe Claudel
Département : 54

AU REVOIR
MONSIEUR FRIANT
Les œuvres peintes sont souvent
de grands miroirs qui nous
invitent à nous contempler. Notre
matière profonde se mêle à celle
que le peintre a déposée sur la
toile. Ainsi naissent des frères
parfois. Émile Friant en est un.
Éditeur : LgF
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 253 100 294
Prix : 6,20€
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L’ARCHIPEL DU CHIEN
Une île sur laquelle une petite
communauté vit de la pêche,
de la vigne, des oliviers et des
câpriers, à l’écart du fracas
du monde. Jusqu’au jour où
trois cadavres s’échouent sur
ses rives. Que faire d’eux ?
Éditeur : LgF
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9 782 253 100 386
Prix : 7,90€

LES HOMMES SANS FUTUR
- TOME 2 SAISON DE
ROUILLE - VOL2
Deuxième tome du cycle des
hommes sans futur. Pierre
Pelot joue une marche funèbre
savamment orchestrée, le
requiem de la race humaine.
Éditeur : French Pulp éditions
Distributeur : Interforum
Parution : Février
EAN : 9 791 025 104 668
Prix : 11,00€

Prune Antoine

L’HEURE D’ÉTÉ
Prune Antoine déploie son art
de l’observation et des dialogues
pour saisir son époque et dresser
un portrait sans concession de la
génération Xennials — celle née
entre 1977 et 1983 —, de Berlin
et de l’Europe d’aujourd’hui.
Éditeur : Anne Carriere
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 843 379 307
Prix : 19,00€

Maria Pourchet

Stephane Przybylski
Département : 88

Vincent Raynaud
Département : 67

TÉTRALOGIE DES
ORIGINES — TOME 4 LE
CRÉPUSCULE DES DIEUX
Mai 1942. Reinhard Heydrich
se meurt dans un hôpital de
Prague. À moins que...
Éditeur : Pocket
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9 782 266 264 402
Prix : 9,40€

TOUTES LES PLANÈTES
QUE NOUS CROISONS
SONT MORTES
Porté par une écriture qui bat
au rythme de la bande-son,
toutes les planètes que nous
croisons sont mortes est une
plongée dans le monde disparu
du rock indépendant, dont les
artistes mythiques font résonner
la voix aujourd’hui encore.
Éditeur : Les Arènes
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 378 800 550
Prix : 19,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

Thierry Beinstingel
Département : 52
www.feuillesderoute.net
Marie Charvet
Département : 67

LES IMPATIENTS
Dans cette radiographie d’une
époque et d’un milieu, on retrouve
l’écriture vive de Maria Pourchet
ainsi que son talent d’ironiste,
tempéré, pour cette romance,
par une vraie tendresse.
Éditeur : Gallimard
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9782072831454
Prix : 17,50€

IL SE POURRAIT QU’UN
JOUR JE DISPARAISSE
SANS TRACE
Une prof d’allemand donne des
cours de français à des migrants.
Un chômeur devient gardien d’une
station de pompage à 3000km
de sa maison. Une jeune fille
gagne un peu d’argent en rendant
visite à un garçon autiste. Tous
les trois vont faire l’expérience de
l’effacement pour mieux renaître.
Éditeur : Fayard
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 213 712 017
Prix : 19,00€

L’ÂME DU VIOLON
L’ « âme du violon » est l’ultime
pièce que dépose l’artisan au cœur
de l’instrument et qui détermine
sa sonorité et sa vibration. Dans
ce roman, musical et léger, elle
permet à l’auteur de faire résonner
trois époques, plusieurs cultures et
d’accorder ces destins bouleversés
par un même instrument.
Éditeur : Grasset
Distributeur : Hachette
Parution : Avril
EAN : 9782246816065
Prix : 19€
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JEUNESSE
Agnès Ledig
et Fréderic Pillot
Département : 67

LE CIMETIÈRE
DES MOTS DOUX
Cet album raconte par la voix d’une
petite fille, Annabelle, le parcours
de Simon, son amoureux atteint de
leucémie. Avec des mots simples
et justes, il aborde un sujet très
difficile, la mort d’un enfant malade.
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9 782 226 435 316
Prix : 13,50€

Alis, Raphaële Enjary
et Olivier Philipponneau
Département : 51
www.3oeil.fr

Amandine Laprun et Cray
Département : 67
www.amandinelaprun.com

NE MORDS PAS PETIT
LOUP T1 — MES SOUCIS
S’EN VONT EN CHANSONS
— TOME 1
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 226 438 706
Prix : 8,50€

NE PLEURE PAS, JE
REVIENS ! T2 — MES SOUCIS
S’EN VONT EN CHANSONS
- TOME 2
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9 782 226 438 706
Prix : 8,50€

AMIMOTS
Grâce à la « police coupable » créée
par Alis, et au talent graphique
de Raphaële Enjary et Olivier
Philipponneau, en soulevant les
rabats, le lecteur assistera ébahi à
16 transformations extraordinaires !
Éditeur : Albin Michel Jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9 782 226 437 945
Prix : 14,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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Amandine Laprun et Prevot
Département : 67
www.amandinelaprun.com

Benjamin Strickler
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

LA VRAIE VERITE SUR LE
SECRET DE LA MAITRESSE
Notre maîtresse, elle a un
secret de magie ! Elle a des
lunettes qui transforment les
mots écrits en mots à dire. Mais,
nous, on ne sait pas encore lire.
Heureusement qu’elle est là,
avec ses lunettes magiques !
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9 782 092 580 479
Prix : 11,90€

CLÉO ET LE MYSTÈRE
DU MIEL INDIGO
Comme à chaque fois, Cléo et
son copain Marin sont impatients
de découvrir une nouvelle
sucrerie chez l’épicier. Sauf que
ce n’est pas un bonbon que leur
montre le commerçant, mais un
étonnant miel de couleur… indigo.
Comment est-ce possible ? Cléo
et Marin décident d’enquêter...
Éditeur : Gulf Stream
Distributeur : Interforum
Parution : Avril
EAN : 9 782 354 886 837
Prix : 6,90€

Benjamin Stickler
et Aurélie Gerlach
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

Benjamin Strickler
et Benoît Broyart
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

KAT MEGAWATT T.3,
UN GRAND-PÈRE
COMME NEUF
Kat Megawatt, la fillette robot,
repart à l’aventure avec les
jumeaux, Livio et Pietro, dont c’est
l’anniversaire. Un roman première
lecture, tout en étincelles !
Éditeur : Auzou
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9 782 733 868 638
Prix : 5,50€

JEANNE,
JARDINIÈRE DU ROI
Jeanne est domestique au château
de Versailles, mais rêve d’entrer
au service du célèbre Le Nôtre,
jardinier de Louis XIV. Ce soir,
le Roi-Soleil donne une immense
fête au château. Hélas, rien ne se
passe comme prévu. En sauvant
la soirée, Jeanne aura peut-être
l’opportunité de réaliser son rêve...
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9 782 408 004 774
Prix : 5,70€

Benjamin Strickler
et Sophie Adriansen
Département : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

Claire Frossard
et Naohiro Ninomiya
Département : 67
www.clairefrossard.ultra-book.com

THOMAS N’AIME PAS
LE CHOCOLAT
Thomas n’aime pas le chocolat. Alors
que tous ses copains l’envient d’avoir
une mère qui travaille pour l’usine
fabriquant les chocolats Caraïbes,
lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid…
Mais un jour, sur une photo prise
il y a des années, Thomas se voit
manger une glace… au chocolat !
Éditeur : Gulf Stream
Distributeur : Interforum
Parution : Avril
EAN : 9 782 354 886 820
Prix : 6,90€

EMMA À TOKYO
Emma la petite moinelle décide
de rentrer chez elle à New York,
mais un ouragan emporte sa
montgolfière jusqu’à Tokyo.
Emma rencontre un chat, des
yokais, des grues, elle survole
les gratte-ciels, plonge dans un
onsen, goûte aux mochi et célèbre
la fête japonaise des enfants !
Éditeur : Belin Jeunesse
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Février
EAN : 9782410015751
Prix : 13,70€

Candace Ryan
et Jennifer Yerkes
Département : 67
www.cargocollective.com/
jennifer-yerkes

RED LIGHT, GREEN LION
Pendant qu’un lion vert attend
à un feu rouge, une série
d’événements inattendus se
produisent. « Certains jours ne
sont pas comme les autres »,
explique le lion au début. Mais
comme tous les enfants le savent :
ces jours-là sont souvent les
plus amusants ! (Traduit avec
www.DeepL.com/Translator).
Éditeur : Kids Can Press (Toronto)
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9 781 525 300 158
Prix : USD $16.99/CAD 18,99$

Guillaume Dégé
Département : 67

Émilie Vast
Département : 51
www.emilievast.com

Gilles Baum
et Alice Bienero
Département : 68

JUSQU’EN HAUT
Au pied d’un arbre, Coati
cherche des fruits. Soudain,
quelque chose lui tombe sur le
dos. Mais d’où cela vient ? Il n’y
a plus qu’à remonter jusqu’en
haut, jusqu’à la canopée,
pour trouver la réponse !
Éditeur : Éditions MeMo
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Mai
EAN : 9782352894223
Prix : 18,00€

LE DERNIER CLOU
DU CHEVAL DE TROIE
Je suis un clou. Raide et fier,
au garde-à-vous, je patiente
au fond d’un sac. Dix ans que
la guerre a commencé. Dix ans
que j’attends mon tour. De temps
en temps, j’aperçois le bout des
doigts d’Épéios le charpentier.
Ils emportent quelques-uns
de mes frères d’armes.
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Interforum
Parution : Février
EAN : 9782368561850
Prix : 14,90€

Emma Robert
et Joshua Zimmermann
Département : 57

Melody Gornet

VISUEL NON
DISPONIBLE

GUILLAUME DÉGÉ COLOR ME
Éditeur : Semiose Édition
Distributeur : BLDD
Parution : Juin
EAN : 9782377390250
Prix : 6,00€

UNE FLEUR DANS LA VILLE
Dans cette déclaration d’amour
au vivant, Une fleur dans la ville
raconte l’importance du regard
porté sur les petites choses, qu’il
révèle et déploie. Une fleur solitaire
grandit au cœur de la ville.
Éditeur : Dyozol
Distributeur : Makassar
Parution : Mars
EAN : 9791096637102
Prix : 14,00€

LES FILLES DU NORD
Madison part étudier en Écosse,
pour fuir un passé qui la hante.
Le Nord en plein cœur de l’hiver,
le froid, le brouillard, les pubs
animés, les souterrains hantés
d’Édimbourg, les auberges de
jeunesse et la rencontre avec Fern
et Arbor l’aideront peu à peu à
guérir. Et peut-être à oser vivre ?
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9791035202354
Prix : 14,80€
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JEUNESSE
Jennifer Vorms
et Nicolas Wild
Département : 67

SUNAKALI — LA MESSI
DE L’HIMALAYA
Inspiré de l’histoire vraie d’une
petite paysanne népalaise devenue
la célèbre attaquante de l’équipe
féminine de football junior de
son pays ! Dans ce pays encore
dominé par le patriarcat, le sport
— et le football en particulier
— sont d’importants facteurs
d’émancipation pour les filles.
Éditeur : Editions Cépages
Distributeur : CED/CEDIF
Parution : Mai
EAN : 9791093266312
Prix : 16,00€

Johan Heliot
Département : 88

L’IMPARFÉ, TOME 1 : LE
ROYAUME QUI PERDAIT
SES COULEURS
Au royaume de Faërie, les garçons
intègrent l’école des guerriers
et les filles celle des fées. Tindal
est conduit par erreur chez ces
dernières. Il devient « l’imparfé »,
moqué par tous et toutes. Mais
les couleurs, source de la magie,
s’effacent peu à peu. Le Sombre
est de retour et la paix menacée.
Éditeur : Gulf Stream
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9782354886806
Prix : 13,90€
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Johan Heliot
et Alain Grousset
Département : 88

LE PASSEUR DE FANTÔMES
Malo emménage dans une
maison hantée et fait la
connaissance de Jérémy, un
ado fantôme. Il se découvre des
pouvoirs insoupçonnés et un
peu effrayants, mais va pouvoir
compter sur des alliés aussi
improbables qu’exceptionnels !
Éditeur : Auzou
Distributeur : Sodis
Parution : Mars
EAN : 9782733868706
Prix : 5,95€

Lenia Major
Département : 67
www.blog.leniamajor.com

LA FÉE DE LA FORÊT
OUBLIÉE
Au cœur de la Forêt Oubliée,
les fées et les farfadets sont
d’éternels ennemis. Iria aime
voler et chanter, jusqu’au jour
où une terrible tragédie se
produit. Et si elle devait vivre sur
le sol, au pays des farfadets ?
Éditeur : Mage éditions
Distributeur : Mage éditions
Parution : Mars
EAN : 9782490592067
Prix : 13,00€

LES AVENTURES D’HUBERT
LE VER DE TERRE
Hubert le ver de terre est affamé et
s’empresse donc d’aller se chercher
à manger. Il découvre une pomme
rouge, mûre et parfaitement ronde.
C’est la pomme de Blanche-Neige
que cette dernière avale avant
qu’Hubert ait pu en croquer un
bout ! Les mésaventures d’Hubert
ne font que commencer !
Éditeur : Éditions Circonflexe
Distributeur : Dilisco
Parution : Février
EAN : 9782878339727
Prix : 15,00€

Karine Maincent
www.karinemaincent.blogspot.com

LE MAILLOT DE MADIBA
Sipho adore le rugby ! Ce qui lui
vaut les moqueries de ses frères
et voisins dans le township de
Soweto. Le rugby c’est le sport des
Blancs et tous soutiennent l’équipe
de football des Bafana Bafana. .
Éditeur : Kilowatt
Distributeur : BLDD
Parution : Janvier
EAN : 9782917045596
Prix : 15,80€
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LE SANCTUAIRE DE
NIENOR 1 — BRACONNAGE
À SALINE
De magnifiques illustrations sur les
arbres du monde, illustrées par de
courts textes pleins de poésie. La
sylvothérapie à portée des enfants.
Éditeur : Mage éditions
Distributeur : Mage éditions
Parution : Mars
EAN : 9782490592050
Prix : 13,00€

LES MONDES D’ANIMALIA
4 LA JEUNE LICORNE
REBELLE
Syria et ses trois amis Aqua,
Myrte et Orion, sont envoyés en
mission par la directrice de l’école
Magiterre. Elles se voient confier
la garde d’une jeune licorne…
Mais l’escorter au travers de terres
dangereuses et mystérieuses risque
de ne pas être de tout repos !
Éditeur : PlayBac
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782809664942
Prix : 6,99€

Carina Louart

TOUTES LES IDÉES SONT
DANS LA NATURE ! –
LE BIOMIMÉTISME
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782330121440
Prix : 15,50€

Muriel Zurcher
Département : 67
www.borealia.eu

ET LA LUNE, LÀ-HAUT
Petit renne est peureux, si peureux
que tout le monde se moque
de lui ! Jusqu’au jour où arrive
le loup... Une édition bilingue
en alsacien et en français pour
apprendre en s’amusant !
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9791035202507
Prix : 14,50€

Nikol et Falzar
Département : 67
www.nikol.fr

LA FAMILLE MONSTRE
— T03 — LA FAMILLE
MONSTRE DÉBARQUE
À LA PISCINE
Éditeur : RAGEOT
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Juin
EAN : 9782700259759
Prix : 4,90€

Nikol et Hedelin
Département : 67
www.nikol.fr

LA COCCINELLE
Amie des enfants et des jardiniers,
la coccinelle n’apparaît que
lorsqu’il fait beau. Découvre
son environnement, compte ses
points noirs et observe-la voler
ou se régaler de pucerons
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782408007355
Prix : 8,90€

Olivier Douzou
et Frédérique Bertrand
Département : 54
www.frédériquebertrand.com

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

LES AOÛTIENS
Un grand-père très « terre à terre »
et imperturbable, offre à son petit
fils une vraie leçon de jardinage...
Mais petit Pierre a le regard rivé
au loin, là où se produisent des
évènements extraordinaires :
les extra-terrestres débarquent !
Une lecture à double niveau,
entre le réel et l’imaginaire.
Éditeur : Rouergue
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782812617898
Prix : 16,50€

Oscar Brenifier
et Anne Hemstege
Département : 67
www.cargocollective.com/
annehemstege

C’EST QUOI LA VIOLENCE ?
Un livre de questions pour ouvrir
le dialogue et apprendre à penser
par soi-même Il n’y a pas de
réponses toutes faites ou uniques
sur les grandes questions de la
vie que se posent les enfants.
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9782092582718
Prix : 12,90€
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JEUNESSE
Pascal Prevost

L’ENLÈWEMENT DU «V»
Éditeur : Rouergue
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782812617782
Prix : 9,50€

Sylvie de Mathuisieulx
Département : 67
www.sdemathuisieulx.com

LE LOUP QUI A PERDU
TOUTES SES DENTS
À force de courir après tout le
monde sans regarder, le loup perd
ses dents les unes après les autres !
Par chance, les petits animaux de la
forêt ouvrent leur cabinet dentaire...
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782017073710
Prix : 12,90€

Philippe Matter
Département : 67
www.philippematter-mini-loup.
pagesperso-orange.fr

1
LECTURES MINI-LOUP
—C’EST MIEUX CHEZ LES
AUTRES !
Mini-Loup trouve ne peut rien faire
chez lui, ses parents lui interdisent
tout. Quand il apprend qu’Anicet
a une brosse à dents électrique et
qu’il a le droit de dessiner sur sa
porte, Mini-Loup décide de se faire
adopter par les parents d’Anicet…
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782017074731
Prix : 5,95€
ERES
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MINI-LOUP : PRIME
JEU DE CARTES
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Juin
EAN : 9782013982368
Prix : 8,50€
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PREMIÈRES LECTURES
MINI-LOUP : TRICHER OU
NE PAS TRICHER ?
Pour avoir une bonne note à son
contrôle de mathématiques, MiniLoup décide de tricher, en recopiant
une table de multiplication sur un
papier. Il a constaté que ses parents
s’autorisaient quelques petites
ruses... lors du contrôle, Mini-Loup
ne parvient pas à sortir le papier,
il doit faire appel à sa mémoire.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782017074724
Prix : 5,95€

Sophie Bordet-Petillon
et Suzy Vergez
Département : 67
www.suzyvergez.com

BALLONS
Le ballon est un objet fantastique
que tous, petits et grands,
connaissent depuis la nuit des
temps... Qu’il s’agisse de lancer,
shooter ou dribbler, une grosse balle
qui rebondit suffit pour s’amuser.
« Histoire d’objet », une façon
de redécouvrir le monde qi nous
entoure à travers un objet familier.
Éditeur : Kilowatt
Distributeur : BLDD
Parution : Avril
EAN : 9782917045664
Prix : 13,50€

À L’OPÉRA, CÔTÉ SCÈNE
Dans le 8e tome des aventures
de Lucie, les élèves de Madame
Tyl visitent l’Opéra. Elles y
rencontrent une chorégraphe
catastrophée parce que ses
petites figurantes, malades, ne
pourront participer au spectacle...
Éditeur : Hatier jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782401043183
Prix : 5,00€

Victor Pouchet
et Violaine Leroy
Département : 67
www.cargocollective.com/
violaine-leroy

TSARÉVITCH AUX PIEDS
RAPIDES (LE)
Manger, parler, marcher, grimper,
compter… Ivan le tsarévitch ne
fait rien au même rythme que
tout le monde. Mais quand on
va trop vite, personne n’arrive
à suivre. Et un accident peut
arriver à tout moment. Une fable
philosophique pour tous ceux
qui courent après le temps !
Éditeur : École des Loisirs
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mai
EAN : 9782211239226
Prix : 12,00€

Zemanel
Département : 51

LA PREMIÈRE GALETTE
DES ROIS
Et si le premier roi désigné par
une galette était une reine. Le roi
qui a décidé d’abdiquer, n’y avait
pas songé...une petite histoire
militante sur l’origine de la galette
Éditeur : Flammarion Père Castor
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Janvier
EAN : 9782081415133
Prix : 13,50€

Dominique Chipot
Département : 54
www.editions-brunodoucey.com

TROIS PETITS LAPINS
Trois petits lapins se retrouvent
tiraillés entre la nécessité d’obéir
aux parents et la volonté d’aller voir
là où on ne devrait pas aller. Au
bout du chemin, il y a le danger...
Éditeur : Flammarion
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9782081448339
Prix : 5,25€

POÉSIE

RÉGIONALISME

Claire Gondor, Timoteo
Sergoï, Caroline Simon
Département : 52
www.parasitenpresse.wordpress.com

Gertrud Kuhnle
Département : 67
www.rgzm.de

DIE SCHIENBEINE
DER STADT
À l’occasion du Printemps poétique
transfrontalier, Parasitenpress
publie un recueil de textes de
trois auteurs invités : Claire
Gondor (France), Timoteo Sergoï
(Belgique) et Caroline Simon
(Luxembourg). Les traductions
en allemand sont assurées par
Jérôme Netgen et Odile Kennel.
Éditeur : Parasitenpress
Distributeur : Parasitenpress
Parution : Mars
EAN : en cours
Prix : 10,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

ARGENTORATE, LE CAMP
DE LA VIIIE LÉGION ET
LA PRÉSENCE MILITAIRE
ROMAINE À STRASBOURG
Travail d’érudition hors normes
rédigé en français et somme la plus
complète et la plus pertinente sur le
sujet (deux tomes, 550 pages, 4kg).
Éditeur : RGMZ
(Römisch-Germanisches Zentralmuseum)
Distributeur : RGMZ
Parution : Janvier
EAN : 9783884672945
Prix : 120,00€

Raymond Woessner
Département : 67

ATLAS DE L’ALSACE —
ENJEUX ET EMERGENCES
Un atlas complet, clair et
actuel de l’Alsace.
Éditeur : Atlande
Distributeur : UD Union Distribution
Parution : Janvier
EAN : 9782350305660
Prix : 25,00€
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LES
AUTEURS
Dans les pages suivantes
Livr’Est recense les ouvrages réalisés
par les auteurs du Grand Est, pendant
le deuxième semestre ����.

PARUS/À PARAÎTRE

AUTEURS

61 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous proposent de lire 66 albums
et livres pour les enfants et les adultes. Ils travaillent dans le Grand Est
et sont publiés dans des maisons d’éditions nationales.
BANDE DESSINÉE
Daniel Casanave
et Benoist Simmat

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU VIN
L’histoire du vin, c’est
l’histoire de la civilisation.
Éditeur : Les Arênes
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782352049227
Prix : 22,00€

Casanave Reeves Boutinot

HUBERT REEVES NOUS
EXPLIQUE LA FORÊT
La forêt est la maison de nos plus
lointains ancêtres, elle est le lieu
de notre passé et nous relie à lui.
Éditeur : Le Lombard
Distributeur : MDS
Parution : Octobre
EAN : 9782803672325
Prix : 13,45€
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BEAU LIVRE

BEAU LIVRE FICTION

Collectif
Département : 67
www.uneautreimage.blogspot.com

Collectif
Département : 67
www.dangerecole.blogspot.com

Pierre-Yves Zwahlen
et Jean Villemin
Département : 57
www.editions-pretexte.ch

FRANCETTE
Un livre collectif avec plusieurs
auteur.e.s de Strasbourg où les
histoires des différents auteurs
et autrices réinventent la vie de
Françoise Tournier, surnommée
Francette. Dix ans après sa mort, au
début des années 2000, des lettres
et des photos sont abandonnées
sur un trottoir et retrouvées...
Éditeur : Une autre image
Parution : Octobre
EAN : 9782954565439
Prix : 25,00€

L’AMOUR C’EST...
Illustrateur très actif sur les réseaux
sociaux, Jack Koch a invité 200
auteurs, connus et moins connus,
français et étrangers, issus de tous
les genres littéraires, à offrir leur
définition de l’amour, qu’il a ensuite
illustrée. Le résultat : 400 pages
empreintes de poésie et d’humour.
Éditeur : Le Livre de Poche
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782253188315
Prix : 14,90€

Steven Duda
Département : 54
www.nereiah.com

ROTMISTRZ
CHAPITRE 1 : DO BRONI !
L’histoire vraie d’un officier
de cavalerie polonaise durant
la Seconde Guerre mondiale.
Premier septembre 1939,
l’Allemagne envahit la Pologne.
Éditeur : Néreïah Éditions
Parution : Septembre
EAN : 9791093255163
Prix : 20,00€
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JONAS
Antiprophète, Jonas est un individu
grognon qui renâcle à obéir et qui
ergote dès que possible pour se
soustraire à ses missions. Il confond
sa vision du monde et celle de Dieu,
il est incapable de voir plus loin que
la condamnation de ceux qui vivent,
pensent et prient autrement que lui.
Éditeur : Éditions Prétexte
Distributeur : Livres et Plus Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782940565498
Prix : 16,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

ESSAI
Martine Boncourt
Département : 67

DICTIONNAIRE DE LA
PÉDAGOGIE FREINET
Il y a un siècle, Célestin et Élise
Freinet posaient les jalons d’une
démarche pédagogique. Le
choix est aujourd’hui entre un
enseignement où l’on apprend
pour se soumettre et un
enseignement où l’on apprend
pour se libérer, entre une école
qui sépare et une école où l’on
travaille pour réussir ensemble.
Éditeur : ESF
Parution : Septembre
EAN : 9782710134527
Prix : 38,00€

Jérôme Estrada de Tourniel
Département : 57

FEMMES EN LORRAINE
Évoquer l’histoire des femmes,
forcément, c’est faire de belles
rencontres. Leur point commun ?
L’énergie qu’elles ont dû déployer
pour exister dans un monde
gouverné par les hommes !
Éditeur : Éditions Sutton
Distributeur : Harmattan
Parution : Septembre
EAN : 9782813811158
Prix : 20,00€

FICTION
Philippe Lutz

Patrick Bourgeois
Département : 88
www.parfumdenuitmultimedia.com

Manuel Essard
Département : 67
www.riviereblanche.com

LA VIE À LA CAMPAGNE :
PETITE DÉFENSE DES
CLOCHERS, DES VACHES
ET DES POTAGERS
Le village pourrait-il alors constituer
un idéal de communauté humaine ?
Est-il un modèle, avec sa trilogie
clocher, mairie/monument aux
morts et champs, au fondement
de la société indo-européenne
chère à Dumézil, ou est-il
condamné à disparaître ?
Éditeur : Transboréal
Distributeur : Harmonia Mundi
EAN : 9782361572280
Prix : 8,00€

EXTRAORDINAIRE
Le Centre transforme des êtres
ordinaires en monstre au profit
de la Communauté des 7 Sceaux,
un groupe religieux, fanatique de
l’Évangile de St Jean. Tout ce petit
monde va devoir affronter Frunch,
et toute l’équipe du DAS, dans une
aventure pleine de rebondissements
et de faux-semblants.
Éditeur : Éditions Parfum de Nuit
Parution : Septembre
EAN : 9791093357157
Prix : 20,00€

DIMENSION
AÉROPOSTALE,
ANTHOLOGIE
DE NOUVELLES
En ce centenaire de l’aéropostale,
levons les yeux au ciel et suivons
les traces de ces avions pilotés
par des hommes qui ont fait fi
des frontières, des politiques,des
antagonismes, qui ont donné leur
esprit, leur cœur et leur vie à la plus
belle idée qui soit : l’humanité.
Éditeur : Rivière blanche BCP
Parution : Septembre
EAN : 9781612277851
Prix : 20,00€

Cécile Palusinski
Département : 75
www.quesaisje.com

Aurélie Chuard
Département : 88
www.parfumdenuitmultimedia.com

Thierry Froger

LE CROWDFUNDING
S’appuyant sur des témoignages
de professionnels du secteur et
sur de nombreux exemples, puisés
notamment dans le secteur culturel,
Cécile Palusinski présente les acteurs
du crowdfunding, les différentes
plates-formes, la réglementation
en vigueur, et aborde les défis
de ce modèle collaboratif.
Éditeur : Que sais-je ?
Distributeur : Union Distribution
Parution : Novembre
EAN : 9782130811275
Prix : 9,00€

SYLA
Syla détient, sans le savoir, un
pouvoir extraordinaire, capable
de mettre fin à un conflit qui dure
depuis la nuit des temps. C’est
dans une ultime confrontation,
entre deux camps ennemis, que la
réponse à la prophétie de l’Arbre
à deux têtes trouvera son épilogue !
Éditeur : Éditions Parfum de Nuit
Parution : Septembre
EAN : 9791093357133
Prix : 10,00€

AVA
Rome, août 1958. Ava Gardner
s’ennuie sur un tournage. Hors
champ, elle invente la dolce vita
avant Fellini. Par une nuit arrosée,
la star entraîne son chef opérateur,
le timide Giuseppe Rotunno, dans
une séance photo inspirée des
grands nus de l’histoire de l’art. Dont
un scandaleux tableau de Courbet...
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : Union Distribution
Parution : Août
EAN : 9782330108632
Prix : 20,00€
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FICTION
Nicolas Matthieu
Département : 88

Maria Pourchet
Département : 88

LEURS ENFANTS
APRÈS EUX
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit
le roman d’une vallée, d’une époque,
de l’adolescence, le récit politique
d’une jeunesse qui doit trouver sa
voie dans un monde qui meurt.
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : Union Distribution
Parution : Septembre
EAN : 9782330108717
Prix : 21,80€

TOUTES LES FEMMES
SAUF UNE
Maria Pourchet est romancière.
Elle a notamment signé Rome
en un jour (Gallimard, 2013) et
Champion (Gallimard, 2015).
Éditeur : Pauvert
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782213699134
Prix : 15,00€

Matthieu Megevand

Chantal Robillard
www.nutty-sheep.com

LA BONNE VIE
Né à Reims en 1907 et mort à
trente-six ans à Paris en 1943, le
poète Roger Gilbert-Lecomte
que raconte ce roman est le
fondateur avec René Daumal,
Roger Vailland et Robert Meyrat
de la revue Le Grand Jeu.
Éditeur : Flammarion
Distributeur : Union Distribution
Parution : Août
EAN : 9782081425996
Prix : 16,00€
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JEUNESSE

DESSINE-MOI
UN MOUTON
« Dessine-moi un mouton »...
Et l’aviateur-écrivain, en panne
dans le désert, d’esquisser
pour le jeune alien tout droit
venu de son astéroïde la
caisse renfermant l’agnelet.
Éditeur : Nutty sheep
Parution : Octobre
EAN : 9791034202539
Prix : 13,99€
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Françoise Urban-Menninger
Département : 67
www.riviereblanche.com

DIMENSION JARDINS,
ANTHOLOGIE DE
NOUVELLES
Tous les auteurs de cet ouvrage
nous invitent à parcourir les allées
de leur jardin préféré. Dans leurs
pas nous arpentons des sentiers
baignés de lumière ou d’ombre
qui sont aussi les nôtres.
Éditeurs : Rivière blanche
et Black coat Press
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9781612277721
Prix : 18,00€

Gilles Baum
et Amandine Piu
Départements : 68 et 67
www.piupiu.fr

PALMIR
Parfois, le courage,
c’est partir. En route...
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782368561737
Prix : 14,90€

Céline Delabre
Départements : 67
wwwcelinedelabremouss.org

OÙ VONT LES OISEAUX
Martin s’ennuie. Il voudrait s’évader,
comme les oiseaux qui s’envolent.
Alors, son papa l’emmène en
balade : il découvre la nature et ses
paysages d’automne, les oiseaux,
les insectes, le vol des feuilles de
marronnier et la beauté de la pluie.
Éditeur : Esperluète
Distributeur : BLDD
Parution : Octobre
EAN : 9782359840988
Prix : 16,50€

Agathe Demois
et Vincent Godeau
Département : 67
www.agathedemois.com

CACHE-CACHE VILLE
Une loupe à filtre rouge est
encastrée dans la couverture du
livre. En la faisant glisser sur les
images, au fil des pages, l’enfant
fait apparaître l’intérieur des
bâtiments rouges et découvre le
quotidien farfelu des habitants
de Cache-cache ville.
Éditeur : Seuil Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9791023509274
Prix : 14,90€

Christian Heinrich
Départements : 67

LA PETITE POULE QUI
VOULAIT VOIR LA MER
+ CD 1
La petite poule qui voulait voir
la mer racontée par André
Dussollier « Pondre, toujours
pondre ! Il n’y a pas que ça dans
la vie ! Moi, je veux voir la mer ! »
Éditeur : Pocket Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782266290210
Prix : 16,90€

Karen Hoffmann-Schickel
Département : 68
www.borealia.eu

LES P’TITES POULES
ALBUM COLLECTOR T04
(TOMES 13 A 16)
Une édition luxe pour la série
phare illustrée de Pocket
Jeunesse, regroupant les quatre
derniers tomes. Et en exclusivité,
5 pages de croquis inédits !
Éditeur : Pocket Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782266290203
Prix : 15,10€

LES P’TITES POULES ET
LA FAMILLE MALPOULIE
TOME 16
Les P’tites Poules ont de nouveaux
voisins ! Une nuit, les habitants du
poulailler sont tirés de leur sommeil
par des bruits en provenance
du grenier. Les P’tites Poules
vont découvrir ce que c’est que
d’avoir des voisins pénibles...
Éditeur : Pocket Jeunesse
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782266290234
Prix : 4,95€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

LE MYSTÈRE DU COFFRE
À JOUETS
Au cœur de la forêt des lutins,
dans la maison d’Ambre et Mika
se cache un mystère. Depuis
quelques nuits, du fond du coffre
à jouets, Mika entend des bruits
étranges qui l’empêchent de
trouver le sommeil. Un texte
de Karen Hoffmann-Schickel,
auteure de La Vallée de Munster.
Éditeur : Borealia
Distributeur : Borealia Prisme
Parution : Novembre
EAN : 9791093466361
Prix : 16,00€

PETIT RENNE
A PEUR DE TOUT
Petit Renne est peureux, si
peureux que tout le monde se
moque de lui ! Jusqu’au jour où
arrive le loup... Un texte de Karen
Hoffmann-Schickel, ethnologue
alsacienne passionnée par la vie des
éleveurs de rennes de Norvège.
Éditeur : Borealia
Distributeur : Borealia Prisme
Parution : Octobre
EAN : 9791093466354
Prix : 12,00€
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JEUNESSE
Véronique Lagny Delatour
Département : 54
www.editionsleverger
deshesperides.com

CONTES POUR MINES
DE CRAYONS QUI NE
VEULENT PAS TOURNER
EN ROND
Coloriez, gribouillez, barbouillez
ces illustrations pleines d’humour !
Découvrez des extraits de contes
des quatre coins du monde ! Jouez
à retrouver les 3
silhouettes cachées !
Éditeur : Le Verger des Hespérides
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Décembre
EAN : 9782365873048
Prix : 14,00€

LE BAMBOU
AU CENT NŒUDS
Conte de la tradition orale du
Vietnam Bilingue franco-vietnamien.
Où on apprend que finalement
un bambou de cent nœuds, c’est
pareil que cent nœuds de bambou
à condition de connaître la bonne
formule magique. Tout vilain qui
trahit une promesse finit par être puni.
Éditeur : Le Verger des Hespérides
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Novembre
EAN : 9782365873000
Prix : 18,00€
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Lenia Major
Départements : 67
www.leniamajorbibliographie.
blogspot.com
UN CHAT
EXTRAORDINAIRE
Conte traditionnel vietnamien
Bilingue franco-vietnamien. Le
héros, tout mandarin qu’il est, n’en
demeure pas moins influençable
et se montre d’une bêtise sans
pareille pour simplement donner
un nom à son chat adoré.
Éditeur : Le Verger des Hespérides
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Septembre
EAN : 9782365872980
Prix : 18,00€

Elisabeth Ludes
et Mona Leu Leu
Département : 67
www.monaleuleu.com

SISYPHE LE BOUSIER
Hop, à la grève ! C’est le seul
moyen qu’a Sisyphe, un bousier,
de montrer que son travail est
important. Il suffit de jeter un
coup d’œil au pré désormais
rempli de caca pour s’en assurer.
Éditeur : Hikari Éditions
Distributeur : BLDD
Parution : Novembre
EAN : 9782367741406
Prix : 14,00€
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AVENTURES AU ROYAUME
LOINTAIN
Hugo et Vinci passent de
merveilleuses vacances avec leur
nouvelle amie Noémie. Mais un
jour, en se baladant sur la plage,
ils découvrent une bouteille
contenant un drôle de message
qui va les emporter loin de chez
eux, au Royaume Lointain !
Éditeur : Hemma
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782508035142
Prix : 11,90€

CAPTIFS
Je m’appelle Sean, j’ai treize ans et
j’ai un don, la Souvenance, qui me
donne la capacité de lire le passé
des objets et des gens, rien qu’en les
touchant. Mais à qui appartient ce
chouchou qui m’a plongé dans un
kidnapping ? À Sylvia, treize ans aussi,
et fille du futur patron de ma mère…
Éditeur : Samir Éditions
Distributeur : Pollen
Parution : Novembre
EAN : 9786144433683
Prix : 12,00€

LES MISSIONS
DE LORD KEN OTT 1:
L’ÎLE AUX CHATS
Lord Ken Ott, est une super souris
des dents de lait. Aujourd’hui, il
doit récupérer la dent de Lena qui
vit sur l’île aux chats ! Une mission
périlleuse qui ne fait pas peur à notre
souris intrépide et courageuse !
Éditeur : Hemma
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782508040962
Prix : 5,50€

LES MISSIONS
DE LORD KEN OTT 2 :
LE CHÂTEAU HANTÉ
Lord Ken Ott, c’est un agent de
la Mordfor (Mouvement pour
l’Obtention et la Récupération des
Dents Face aux Obstacles et aux
Risques). Il doit récupérer la dent
de Calum MacKenzie qui habite
en Écosse dans un château hanté !
Affronter les fantômes ne fait pas
peur à notre courageuse souris !
Éditeur : Hemma
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782508040979
Prix : 5,50€

LES MISSIONS
DE LORD KEN OTT 3:
LE PÈRE NOËL
Lord Ken Ott, c’est un super agent
de la MORDFOR (Mouvement
pour l’Obtention et la Récupération
des Dents Face aux Obstacles et
aux Risques). Il doit récupérer la
dent de Augustin, qui habite dans
le refuge des aigles ! Il va faire une
rencontre extraordinaire et en
aider le père Noël en personne !
Éditeur : Hemma
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782508040986
Prix : 5,50€

LES MONDES
D’ANIMALIA 3 :
LES LICORNES
DE MAGITERR
Syria, Myrte, Aqua, et Orion,
quatre licornes aux pouvoirs
magiques sont en plein exercice
de vol à l’école de la roche quand
éclate l’orage. Un groupe de
flamants roses est en difficulté et un
petit manque à l’appel. Ensemble
sauront-elles faire face aux dangers
du Bois Noué pour le retrouver ?
Éditeur : PlayBac
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782809663280
Prix : 6,99€

Sylvie de Mathuisieulx
Département : 67
www.editionsmilan.com
LES MISSIONS
DE LORD KEN OTT 4:
AU PÔLE NORD
Lord Ken Ott, c’est un super agent
de la MORDFOR (Mouvement
pour l’Obtention et la Récupération
des Dents Face aux Obstacles
et aux Risques). Il doit récupérer
la dent de Louis, qui est en
vacances au pôle nord ! La célèbre
souris qui va devoir affronter le
froid, le blizzard et les loups !
Éditeur : Hemma
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782508040993
Prix : 5,50€

LA MAÎTRESSE PASSE
À LA TÉLÉ
Aujourd’hui, la maîtresse ne
viendra pas à l’école, parce qu’elle
passe à la télé ! Est-elle devenue
actrice ou chanteuse ? Va-t-elle
essayer de gagner des millions
ou de survivre sur une île déserte
pleine de crocodiles ? Mystère...
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782408007287
Prix : 5,20€

LE SUCRE
(COLLECTION LES
EXPOSÉS GOURMANDS
ILLUSTRÉS)
Un « exposé gourmand illustré »
pour tout savoir sur le sucre et
les sucreries...
Coécrit avec Sophie Cottin.
Éditeur : Les P’tits Bérets
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782918194866
Prix : 9,90€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

LES CÉRÉALES
(COLLECTION LES
EXPOSÉS GOURMANDS
ILLUSTRÉS)
Un « exposé gourmand illustré »
pour tout savoir sur les céréales.
Coécrit avec Sophie Cottin.
Éditeur : Les P’tits Bérets
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782918194651
Prix : 9,90€
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JEUNESSE
Sylvie de Mathuisieulx
(suite)

LES FRUITS
Un « exposé gourmand illustré »
pour tout savoir sur les fruits.
Coécrit avec Sophie Cottin.
Éditeur : Les P’tits Bérets
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782918194668
Prix : 9,90€

MESSAGES INDÉSIRABLES
(COLLECTION
ÉNIGMATIQUE,
ON CHER ÉRIC)
Greg est venu passer une semaine
de vacances avec Éric, mais il a
l’air de cacher quelque chose...
Évidemment, le futur détective
décide de percer le mystère des
messages indésirables que son
cousin reçoit sur son téléphone...
Éditeur : Hatier
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782401043268
Prix : 5,80€

54

Sylvie Misslin
et Vincent Caut
Départements : 67
www.sylvie.misslin.com
UNE TABLETTE
TRÈS CONVOITÉE
(COLLECTION
ÉNIGMATIQUE,
MON CHER ÉRIC)
La super tablette de Bérénice
a disparu ! Éric, bien décidé
à aider son amie, mène son
enquête tambour battant !
Il ne recule devant rien pour
démasquer le voleur...
Éditeur : Hatier
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782401043275
Prix : 5,80€

Philippe Matter
Départements : 67
www.facebook.com/
miniloup.officiel

MES 5 PLUS BELLES
HISTOIRES DE MINI-LOUP
VOLUME 3
Un nouveau recueil des plus belles
histoires de Mini-Loup avec
5 aventures incontournables
du petit loup !
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782013982351
Prix : 11,90€
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MINI-LOUP DANS L’ESPACE
+ 1 FIGURINE : MINI-LOUP
COSMONAUTE
En arrivant chez Papi et
Mamie-Mamie-Loup, MiniLoup et ses amis découvrent
un immense hangar tout neuf.
Que peut-il bien cacher ?
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782013982610
Prix : 7,90€

MINI-LOUP EST
AMOUREUX
+ 1 FIGURINE : LOUNA
Quand Mini-Loup et ses amis
arrivent à l’école ce matin, une
belle surprise les attend : la
maîtresse leur présente une
nouvelle élève, une ravissante
petite louve prénommée Louna.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782013982627
Prix : 7,90€

DÉDÉ LA COCOTTE
COQUETTE DANSE
LE ROCK AVEC GASTON
LE COQ
Un livre-jeu pour s’amuser avec
les sons et les mots. L’enfant
est invité à répéter des phrases
rigolotes de plus en plus longues.
Éditeur : Larousse Jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782035946805
Prix : 12,90€

Sylvie Misslin
et Amandine Piu
Départements : 67
www.sylvie.misslin.com

QUEL EST CE CRI BIZARRE ?
Les petits aventuriers entendent un
cri bizarre. Zou ! Les voilà partis dans
la jungle pour en savoir plus. Mais il
y a les piranhas, les singes, le terrible
jaguar... Partout, le danger guette.
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Interforum
Parution : Septembre
EAN : 9782368561782
Prix : 14,00€

Nikol et Matthieu Rotteleur,
Lionel Hignard
et Guillemette Resplandy-Taï
Départements : 67
www.nikol.fr

HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES DE
PLANTES ORDINAIRES
Découvre les histoires
extraordinaires que les
fruits et les légumes que tu
manges chaque jour ont à
te raconter. Des anecdotes
savoureuses et étonnantes
qui régaleront les curieux !
Éditeur : Gulf Stream Éditeur
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782354885595
Prix : 16,00€

Rémi Saillard
Départements : 67
www.remi-saillard.com

SAUVONS LES ANIMAUX
Joue et manipule les animations
pour découvrir les animaux qui
sont menacés. Et un jeu de
cherche et trouve à la fin !
Éditeur : Nathan
Distributeur : Interforum
EAN : 9782092581759
Prix : 12,95€

Benjamin Strickler
et Claire Clément
Départements : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

Sandra Poirot Cherif
Départements : 54
www.sandrapoirotte.com

LES FABULEUX FARFELUS
VONT AU TRAVAIL
Ce pèle mêle présente les métiers
extravagants de sa trentaine de
fabuleux farfelus. En jouant avec
les trois volets de manière aléatoire,
on compose chacun des 19 683
personnages peuplant cet album.
Éditeur : Rue du monde
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Septembre
EAN : 9782355045271
Prix : 16,80€

Benjamin Strickler
et Aurélie Gerlach
Départements : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

KAT MEGAWATT
UNE RÉCRÉ SURVOLTÉE
Kat MegaWatt rêve d’aller à l’école
avec ses amis les jumeaux. En classe,
la fillette robot s’ennuie un peu alors
elle décide d’avancer la récré. Youpi,
elle va enfin s’amuser ! Sauf que
la brute de l’école, Homer, refuse
qu’elle joue au ballon avec eux. Kat
va utiliser ses super-pouvoirs...
Éditeur : Auzou
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782733863763
Prix : 5,50€

Benjamin Strickler
et Alice Millot
Départements : 67
www.jamincolors.ultra-book.com
LA SORCIÈRE AU CŒUR
DE PIERRE
On dit que si leur cœur des
sorcières s’ouvrait à l’amour,
elles perdraient leurs pouvoirs
à jamais. Le jour où Aldegonde
découvre un bébé abandonné
dans la forêt, sa première idée
est donc de le transformer en
poil de nez ! Mais la petite fille
lui sourit jusqu’aux oreilles...
Éditeur : Talents Hauts
Distributeur : Interforum
Parution : Octobre
EAN : 9782362662478
Prix : 15,00€

ÉCHAPPE-TOI DE LA TOUR
AUX DRAGONS
La porte vient de se verrouiller
derrière toi ! Cherche les indices,
découvre les symboles et trouve le
code pour déverrouiller la porte !
Reste calme, observe bien les
lieux : tous les indices sont là, mais
sauras-tu les voir ? Un livre-jeu
avec une page à déverrouiller !
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Octobre
EAN : 9782408006747
Prix : 16,90€
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JEUNESSE
Benjamin Strickler
et Isabelle Neveux
Départements : 67
www.jamincolors.ultra-book.com

Suzy Vergez
et Agnès Sodki
Départements : 67
www.suzyvergez.com

Emmanuel Volant
et Tilman Roxane
Départements : 67
ww.emmanuelvolant.wixsite.com

EDGARD ET TAÏNA
Le père d’Edgard rentre à la maison
avec un air mystérieux et un sac
rempli de serviettes de plage. La
pire surprise de tous les temps ?
Non, la meilleure. Leur famille
part vivre un an à Tahiti, dès la
rentrée ! Edgard est aux anges.
Mais déménager à l’autre du
monde, n’est pas de tout repos.
Éditeur : LDP Jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Septembre
EAN : 9782016265659
Prix : 5,90€

ANAÏS
Aurélien a menti à ses camarades
en se vantant d’avoir une
amoureuse. Et maintenant,
ils veulent tous la rencontrer !
Comment avouer qu’il a menti
sur cette Anaïs ? Comment
se sortir de cette situation
délicate sans perdre la face ?
Éditeur : Kilowatt
Distributeur : BLDD
Parution : Septembre
EAN : 9782917045671
Prix : 7,30€

IL A NEIGÉ
Ce matin, il a neigé ! Renard et
son fidèle ami petit oiseau partent
en quête d’un joli paysage à
peindre. Mais les rencontres faites
en chemin vont contrarier leur
projet et révéler leurs caractères...
À la fin du livre, retrouve un petit
inventaire illustré pour découvrir
leur univers passionnant.
Éditeur : Éveil et Découvertes
Distributeur : Sodis
Parution : Octobre
EAN : 9782353662548
Prix : 10,00€

Émilie Vast
Départements : 51
www.emilievast.com

MOI J’AI PEUR DU LOUP
« Je peux te dire un secret ? Moi, j’ai
peur du Loup. » Au fil des pages,
un lapin égrène les qualités qui
font du loup un animal effrayant,
tandis qu’un autre attribue ces
qualités à un animal différent. Le
loup devient alors un hybride très
étrange, bien loin du loup réel.
Éditeur : Éditions MeMo
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Octobre
EAN : 9782352894056
Prix : 13,00€
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Jean Villemin
Départements : 57
www.mazeto-square.com

Zemanel

LA PETITE MARE
En ce temps-là, la mare était le
lieu idéal pour pêcher. Le secret
était partagé par les enfants, car
selon les adultes, la mare était
un lieu dangereux et éloigné
du village, il n’était donc pas
question de s’en approcher...
Éditeur : Mazetosquare
Parution : Septembre
EAN : 9782919229802
Prix : 14,00€

LA PREMIÈRE GALETTE
DES ROIS
Quand viendra la nouvelle année,
l’un des fils de Balthazar héritera
de son anneau royal et deviendra
roi. Mais l’anneau lui échappe
des mains et roule, roule, roule...
sans l’anneau d’or comment
choisir le nouveau roi ? Et si le
nouveau roi était une reine ?
Éditeur : Flammarion
Distributeur : Union Distribution
Parution : Décembre
EAN : 9782081415133
Prix : 5,25€
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JEUNESSE
ET RÉGIONALISME
Karen Hoffmann-Schickel
Départements : 67
www.borealia.eu

KLEIN RENNTIAR HÄT
ÀNGSCHT VO ÀLLEM
Petit renne est peureux, si peureux
que tout le monde se moque
de lui ! Jusqu’au jour où arrive
le loup... Une édition bilingue
en alsacien et en français pour
apprendre en s’amusant !
Éditeur : Borealia
Distributeur : Borealia Prisme
Parution : Octobre
EAN : 9791093466330
Prix : 7,50€

POÉSIE
Dominique Chipot
Départements : 54
www.editions-brunodoucey.com

Maurice Laugner
Départements : 54
www.editionsdutourneciel.fr

JE NE PEUX LE CROIRE :
FUKUSHIMA, NAGASAKI,
HIROSHIMA, HAÏKUS
& TANKAS
Cette anthologie rassemble
les haïkus et tankas de près de
120 poètes japonais, victimes
ou témoins des catastrophes
nucléaires qui ont endeuillé
leur pays, depuis les bombes
atomiques larguées sur Hiroshima
et Nagasaki en 1945 jusqu’à
l’accident de Fukushima en 2011.
Éditeur : Éditions Bruno Doucey
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Novembre
EAN : 9782362292002
Prix : 16,00€

CES PRESQUE RIENS
Ces Presque riens ne constituent
rien d’autre que la petite musique
des jours heureux. Celle qui déjoue
en toute simplicité la routine du
quotidien, dont elle transforme
la banalité même en merveille
grâce à la fidélité au partage.
Éditeur : Éditions du Tourneciel
Distributeur : Expressediteur
Parution : Novembre
EAN : 9791095248231
Prix : 12,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

Didier Zanon Didier
Départements : 54
www.zanondidier.wixsite.com
Franck Doyen
Départements : 54

MOCHA
À quoi pourrait dire, cette mer,
quelles vies silencieuses sous
l’épaisse couche de douleurs,
oscillations, tourmente lasse
des remous de la vie,
Éditeur : La Lettre volée
Parution : Novembre
EAN : 9782873175207
Prix : 14,00€

À L’OMBRE DE
MES BRANCHES
De magnifiques illustrations sur les
arbres du monde, illustrées par de
courts textes pleins de poésie. La
sylvothérapie à portée des enfants.
Éditeur : Fleurus
Distributeur : MDS
Parution : Octobre
EAN : 9782215138976
Prix : 14,00€
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PARUS/À PARAÎTRE

AUTEURS

70 auteurs (écrivains, illustrateurs) vous proposent de lire 87 albums
et livres pour les enfants et les adultes. Ils travaillent dans le Grand Est
et sont publiés dans des maisons d’éditions nationales.
BANDE DESSINÉE
Cyril Bonin
Département : 67
http://cyrilbonin.blogspot.fr

PRESQUE MAINTENANT
Et si il était possible de connaître
son état de santé en temps réel ?
Et de connaître du même coup
son espérance de vie ? Une
histoire qui se passe dans un futur
proche... presque maintenant !
Éditeur : Futuropolis
Distributeur : Sodis
Parution : Juin
EAN : 9782754824521
Prix : 17,00€

42

Christophe Cassiau-Haurie
Département : 67

LE SINGE JAUNE
Bruxelles, fin des années 1990.
Une nouvelle défraie la chronique :
on aurait découvert une toute
nouvelle espèce de primate
en Afrique centrale, le « singe
jaune à gorge rouge » !
Éditeur : Glénat
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782344024508
Prix : 22,00€

Sylvestre Bouquet
et Grégoire Carlé
Département : 67

Elizabeth Holleville
Département : 67
cargocollective.com/elizabethholleville

TROU ZOMBIE
Dans Trou Zombi, Grégoire Carlé
et Sylvestre Bouquet décrivent le
quotidien le plus trivial de deux
blancs-becs en Haïti. Ils nous
racontent par une série d’anecdotes
souvent drôles leur quête
mystique, qui les mènera jusqu’à
une véritable cérémonie vaudou.
Éditeur : l’Association
Distributeur : Belles Lettres
Parution : Janvier
EAN : 9782844146915
Prix : 21,00€

L’ÉTÉ FANTÔME
« Ma meilleure amie est un
fantôme. » Ce roman graphique
baigné par les douces nuits des
vacances d’été est autant un récit sur
l’enfance qu’un conte contemporain
où le surnaturel forme le prisme
du passage à l’âge adulte...
Éditeur : Glénat
Site éditeur : www.glenatbd.com
Parution : Avril
EAN : 9782344019122
Prix : 25,00€

LIVR ' EST || N˚� || PREMIER SEMESTRE ����

Anne-Caroline Pandolfo
et Terkel Risbjerg
Département : 67

Vincent Wagner et Roger Seiter
Département : 67
www.vincent-wagner.fr

SERENA
Serena vient d’épouser George
Pemberton, riche exploitant
forestier. Ensemble ils vont exploiter
jusqu’au dernier arpent le bois des
Smoky Mountains, imposer leur loi,
impitoyable, aux bûcherons. Dans
leur sillage, le récit prend des allures
de thriller sauvage et impitoyable...
Éditeur : éditions Sarbacane
Site éditeur : editions-sarbacane.com
Distributeur : Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9782377310470
Prix : 23,50€

GUTENBERG
Septembre 1438, plusieurs
exemplaires identiques du livre Libro
Sibyllae, considéré comme hérétique
par l’église, circulent à Strasbourg.
Quel est le copiste qui a pu réaliser ce
prodige ? L’enquête se rapprochera
de Johannes Gensfleisch, dit
Gutenberg. Mais n’est-il vraiment
qu’un artisan-orfèvre ?
Éditeur : éditions du Signe
Distributeur : Du Signe
Parution : Janvier
EAN : 9782746835351
Prix : 16,90€

Ariane Pinel et Sylvie Baussier
Département : 67
cargocollective.com/Ariane-Pinel

Pierre Wachs
Département : 67

ZEUS, LE ROI DES DIEUX
Inspirée de l’œuvre d’Hésiode,
c’est l’avènement des dieux de
l’Olympe que cette BD raconte.
Depuis la naissance de Zeus
jusqu’à son mariage avec Héra en
passant par ses combats contre les
Titans et cyclopes, découvrez les
épisodes fondateurs d’une légende
immortelle. 48 pages, dès 8 ans.
Éditeur : Casterman
Distributeur : Union Distribution
Parution : Juin
EAN : 9782203157439
Prix : 12,95€

LES GUERRIERS DE DIEU T3
Une passionnante série historique
sur les guerres de religion. Ce
nouvel album des « Guerriers de
Dieu » met en scène le tristement
célèbre « massacre de Wassy »,
événement qui déclencha les
guerres de religion en France.
Éditeur : Glénat
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782344022849
Prix : 14,50€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

BEAUX LIVRES
Noémie Weber
Département : 75
noemieweber.ultra-book.com

JUNK FOOD BOOK
À Malbouffe-City, un bébé, fils
d’un trafiquant de légumes, est
abandonné dans un fast-food
et élevé par les équipiers et les
managers. Dix ans plus tard, traqué
par la police, le petit Pépito aura
fort à faire pour traverser la ville et
retrouver les siens, à la campagne.
Éditeur : Gallimard BD
Distributeur : Sodis
Parution : Juin
EAN : 9782075086769
Prix : 18,00€

Charlie Zanello
Département : 54

DEDANS LE CENTRE
POMPIDOU METZ
Charlie Zanello a travaillé
pendant 6 ans dans la librairie du
centre Pompidou-Metz, depuis
son inauguration au printemps
2010. Il chronique avec humour
les coulisses de l’art officiel et
le dur métier de libraire...
Éditeur : Dargaud
Distributeur : MSD
Parution : Avril
EAN : 9782205078107
Prix : 17,99€

Collectif
Département : 51

ARCHITECTURE DU XXE
SIÈCLE, GRAND EST
Un livre très illustré qui regroupe
une sélection de bâtiments qui, en
Alsace, Lorraine et ChampagneArdenne, ont obtenu le label
« patrimoine du XXe siècle »,
devenu depuis 2016 « architecture
contemporaine remarquable ».
Éditeur : Lieux Dits
Distributeur : MDS
Parution : Mars
EAN : 9782362191480
Prix : 40,00€

ESSAI
Michèle Schmitt-Remark
Département : 67

BIO, SAIN & VÉGÉTARIEN
RECETTES D’ORIENT ET
D’OCCIDENT
Ce livre de recettes répondra
aux attentes des gourmets
et gourmands et permettra à
beaucoup de découvrir les délices
d’une cuisine saine, végétarienne.
Éditeur : ECCE
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Février
EAN : 9782351953167
Prix : 18,00€

André Bertrand
et André Schneider
Département : 67

LE SCANDALE DE
STRASBOURG
En 1966, des étudiants contestataires
furent élus à la tête de l’AFGES.
Leurs sympathies allaient aux
anarchistes, aux surréalistes et
aux dadaïstes... Les contacts avec
l’Internationale situationniste se
concrétisèrent par la rédaction
du pamphlet « De la misère
en milieu étudiant ».
Éditeur : L’insomniaque
Distributeur : Belles Lettres
Parution : Mars
EAN : 9782376230014
Prix : 25,00€

Roxane Lumeret
Département : 67
www.roxanelumeret.com
Guillaume Chauvin
Département : 67

LE SINGE ET LES BIJOUX
À travers ses dessins, l’artiste
explore un univers teinté
de mystère, d’inquiétude et
d’humour. Par la mise en place
de détails étranges, son univers
visuel génère des scènes
fictionnelles et fantastiques aux
prises avec la réalité tangible.
Éditeur : Solo ma non troppo
Distributeur : R Diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782919289431
Prix : 15,00€

LA FAUTE AUX PHOTOS T.82
La Faute aux photos est une
invitation ludique et extravagante à la
déambulation photographique. En 39
consignes plus loufoques les unes que
les autres, ce manuel un brin surréaliste
guide le lecteur intrépide vers une
nouvelle ère (de jeu, bien entendu).
Éditeur : Allia
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Janvier
EAN : 9791030408591
Prix : 6,20€
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ESSAI
Philippe Lutz
Département : 67

LA VIE À LA CAMPAGNE :
PETITE DÉFENSE DES
CLOCHERS, DES VACHES
ET DES POTAGERS
Philippe Lutz, écrivain-voyageur,
décrypte la vogue du retour à la
campagne. Havre au milieu des
champs ou en lisière des villes,
le village constitue-t-il un idéal
de communauté humaine ?
Éditeur : Transboréal
Site éditeur : www.transboreal.fr
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Mai
EAN : 9782361572280
Prix : 8,00€

Maïte Molla-Petot
Département : 88

ALCOOLS MÉDICINAUX
ET ALCOOLS MAGIQUES
L’ouvrage propose de revisiter
la tradition des teintures et vins
médicinaux et/ou magiques. Vous
aurez à votre portée de nombreuses
recettes médicinales faciles à
réaliser chez vous et dont l’efficacité
est maintenant bien expliquée et
confirmée par la chimie moderne.
Éditeur : Bussière ÉDITIONS
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Juin
EAN : 9782850906664
Prix : 9,50€
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Fabien Niezgoda
et Antoine Waechter
Département : 54

LE SENS DE L’ÉCOLOGIE
POLITIQUE - UN ENJEU
TRANSPARTISAN
Les spécialistes reconnus
questionnent le sens de l’écologie,
notion cruciale et pourtant sujette
à toutes les confusions. Ils retracent
avec force et simplicité son origine
historique et philosophique afin
d’en saisir les enjeux politiques,
économiques et urbains dans
le monde d’aujourd’hui.
Éditeur : Sang de la Terre
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Mars
EAN : 9782869853553
Prix : 15,00€

Raphaël Pitti
Département : 57

Thomas Saint Vincent
Département : 57

VA OÙ L’HUMANITÉ
TE PORTE
Médecin, Raphaël Pitti raconte
l’urgence qui le porte à soigner
et à s’engager en Syrie. Au fil des
pages, il évoque son enfance à
Oran pendant la guerre d’Algérie,
sa vocation, ses missions en
Afrique ou chez lui à Metz.
Éditeur : Tallandier
Distributeur : Sodis
Parution : Mars
EAN : 9791021028470
Prix : 18,50€

SECRETS DE SANTÉ
DU JARDIN -GUÉRIR
ET SOULAGER LES MAUX
DU VENTRE
Les plantes, fruits et légumes
familiers et à portée de main
dont on peut faire usage pour
sa santé. L’ouvrage est consacré
aux maux du ventre : appétit,
constipation, foie, gastrite, etc.
Éditeur : Bussière
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Février
EAN : 9782850906442
Prix : 11,00€

Patrick-Charles Renaud
Département : 54
Philippe Olivier
Département : 67

QUELLE POLITIQUE
CULTURELLE POUR
DEMAIN ?
Le monde de la culture est
aujourd’hui, en France, une sphère
à bout de souffle. Les politiques
culturelles sont incapables
de lutter contre des effets de
gentrification puissants. D’où
viennent ces préventions hostiles ?
Du besoin de dresser des murs ?
Éditeur : Hermann
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782705695286
Prix : 24,00€
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LA DERNIÈRE DIVISION
SACRIFIÉE À SOISSONS
POUR SAUVER PARIS
(27 MAI 1918 - 5 JUIN 1918)
Les Allemands atteignent la Marne
et menacent Paris, comme à l’été
1914. Surpris, le commandement
français doit improviser pour
endiguer la déferlante que
personne n’attendait sur cette
portion du front. La 170e division
d’infanterie de l’armée française
est aussitôt jetée à Soissons…
Éditeur : Grancher
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Janvier
EAN : 9782733914199
Prix : 20,00€

SECRETS DE SANTÉ
DU JARDIN - GUÉRIR
ET SOULAGER LES MAUX
DE L’HIVER
Une introduction permet de savoir
comment facilement cultiver,
cueillir ou se procurer plantes, fruits
et légumes dont il est question, ainsi
que les préparer et les conserver
pour un usage thérapeutique.
Le premier opus est consacré
aux maux de l’hiver, angine,
engelures, rhumes, toux, etc.
Éditeur : Bussière
Distributeur : DG Diffusion
Parution : Février
EAN : 9782850906435
Prix : 11,00€

FICTION
Tomi Ungerer
Département : 67

Anne de Rancourt
Département : 57

Jean Philippe Blondel
Département : 10

Paul Couturiau
Département : 57

NI OUI NI NON :
RÉPONSES À
100 QUESTIONS
PHILOSOPHIQUES
D’ENFANTS
Dans cette compilation des
chroniques parues dans Philosophie
Magazine, Tomi Ungerer
commente et illustre ses réponses
à cent grandes questions d’enfant,
entre philosophie et poésie.
Éditeur : École des loisirs
Distributeur : Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9782211235068
Prix : 16,00€

VICTIME DE MES ÉLÈVES
EN 150 PREUVES
Ils sont nés après l’an 2000 : tout
ce qui est né avant eux est périmé,
vous êtes donc périmé, tout
comme le Minitel. Vous pensiez
être un prof respecté de votre
auditoire ? Si vous avez un doute,
découvrez en 150 preuves que vous
êtes peut-être tout simplement
devenu la victime de vos élèves...
Éditeur : Leduc.s, collection TUT-TUT
Distributeur : Dilisco
Parution : Janvier
EAN : 9782367042206
Prix : 9,90€

LA MISE À NU
Jean-Philippe Blondel évoque
avec finesse ce moment délicat
où l’on commence à dresser le
bilan de son existence tout en
s’évertuant à poursuivre son
chemin, avec un sourire bravache.
Éditeur : Buchet Chastel
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9782283030226
Prix : 15,00€

CE FEU QUI ME DÉVORE
À 18 ans, Bernard Bertin est désigné
coupable de l’incendie qui a tué sa
mère et laissé pour mort son père.
Une sensibilité à fleur de peau, une
posture solitaire et secrète ont fait
de lui un enfant incompris. Après
sa peine de prison, il revient vivre
sur les lieux du drame, à Metz.
Éditeur : Les presses de la cité
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9782258137714
Prix : 20,00€

Sylvie Bocqui
Département : 67

Olivier Deparis
Département : 54
olivierdeparis.fr

Wouter Van Der Veen
Département : 67

LE CAPITAL DE VAN GOGH
Ce livre est la démonstration
inattendue d’une vérité qui
dérange : les frères Van Gogh,
connus pour leur position
sacrificielle dans l’histoire de
l’art, étaient en vérité des
entrepreneurs brillants dotés d’un
sens aigu des opportunités.
Éditeur : Actes Sud
Distributeur : Union Distribution
Parution : Mars
EAN : 9782330086251
Prix : 18,00€

CE GENRE DE FILLE
Les années ont passé. Une femme
se remémore son premier amour,
du moins le plus fervent, le plus
désemparé, le plus risqué. Pour
une femme singulière, belle et
libre, ce qu’elle n’était même pas.
Éditeur : Arléa
Distributeur : Interforum
Parution : Mai
EAN : 9782363081605
Prix : 16,00€

DIMENSION PARIS
Recueil de nouvelles dirigé par
Olivier Deparis, comprenant 13
textes d’auteurs reconnus du
milieu de la SFFF, et ayant pour
thème central Paris, et pour
thème secondaire « le lien ».
Éditeur : Black Coat Press
Parution : Avril
EAN : 9781612277523
Prix : 21,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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FICTION
Jean Paul Didierlaurent
Département : 88

Dominique Edler
Département : 10

Céline Lapertot
Département : 67

Jocelyn Peyret
Département : 68

LA FISSURE
Dernier représentant d’une
entreprise de nains de jardin
rachetée par une holding
américaine, Xavier Barthoux
mène une vie bien rangée entre
la tournée de ses clients, son
épouse, son chien et sa résidence
secondaire des Cévennes.
Éditeur : Diable Vauvert
Distributeur : Sodis
Parution : Janvier
EAN : 9791030701722
Prix : 18,00€

LE PRIVÉ SANS VISAGE
Une randonnée qui tourne mal
sur les cimes vosgiennes, à l’aube
d’une journée pluvieuse. Que
vient faire en pleine montagne
cette femme surgie de nulle part ?
- On cherche à me tuer, dit-elle.
Éditeur : Pythagore édition
Site éditeur : www.lepythagore.com
Distributeur : Makassar
Parution : Mars
EAN : 9782372310437
Prix : 19,00€

NE PRÉFÈRE PAS
LE SANG À L’EAU
«Cette sensation de fin du
monde, quand tu as dix ans et
que tu comprends, du haut de
ton mètre vingt, qu’il va falloir
abandonner la sécheresse de ton
ocre si tu ne veux pas crever.»
Éditeur : Viviane Hamy
Distributeur : Interforum
Parution : Janvier
EAN : 9791097417048
Prix : 17,00€

LA VOIX DES OREILLES
Antoine et Sacha animent une
émission mensuelle. Chaque
diffusion est l’occasion de joutes
verbales d’une rare intensité
et d’un humour noir qui fait
souvent mouche. La verve et
la fougue des deux animateurs
ne sont que le pendant d’une
humanité noyée dans un flot
de cynisme et de bons mots.
Éditeur : Do Bentzinger
Distributeur : Pollen
Parution : Mars
EAN : 9782849606346
Prix : 16,00€

Léo Henry
Département : 67
www.leo-henry.com

MACADAM
Macadam recueille plus de dix
années d’écriture et de concours
de nouvelles. L’auteur du Liseur du
6h27 y dévoile de nouvelles facettes
de son talent, tout aussi bien.
Éditeur : Folio
Distributeur : Sodis
Parution : Mai
EAN : 9782070468690
Prix : 7,80€
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HILDEGARDE
Autour de la figure de l’abbesse
de Bingen, Léo Henry crée une
fresque, qui court de la création
du monde à l’Apocalypse, et
explore l’intrication du temps qui
passe et des histoires que nous
nous racontons. Inclassable et
foisonnant, Hildegarde est un
roman de l’émerveillement.
Éditeur : La Volte
Distributeur : Sodis
Parution : Avril
EAN : 9782370490612
Prix : 20,00€
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Agnès Ledig
Département : 67
www.agnesledig.fr

DANS LE MURMURE DES
FEUILLES QUI DANSENT
Agnès Ledig noue une histoire
simple et poignante où des
âmes blessées donnent le
meilleur d’elles-mêmes et nous
rappellent, dans une nature à la
fois poétique et puissante, que
la vie est plus forte que tout.
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782226403131
Prix : 20,00€

Chantal Robillard
Département : 67

ZOO DES CHIMÈRES
Entrer dans l’esprit d’un loup,
chevaucher le monstre du loch
Ness, s’éprendre d’une licorne...
le bizarre le fabuleux vous
attendent au détour des pages.
Un ouvrage pareil à une mosaïque.
Des textes à lire et à dire.
Éditeur : Éditions Voy’el
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782364754164
Prix : 10,00€

Geneviève Senger
Département : 67
www.genevievesenger.fr

MERLIN ET LA FÉE
DES FLASHS
Les chevaliers de la Table ronde
ont été téléportés au XXIe siècle
et se retrouvent lieutenants dans la
brigade criminelle de Strasbourg,
dirigée par le commandant Merlin.
Éditeur : Nutty sheep
Site éditeur : www.nutty-sheep.com
Distributeur : Nutty sheep
Parution : Février
EAN : 9791034202072
Prix : 15,00€

LES BELLANGER
Par l’auteure de La Dynastie
des Weber, de L’Enfant de la
cerisaie et, plus récemment, de
La Promesse de Rose, l’ascension
d’une petite paysanne du pays
d’Auge aux premiers temps
de l’émancipation féminine.
Éditeur : Calmann-Levy
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Avril
EAN : 9782702161418
Prix : 21,50€

Estelle Vagner
Département : 57

LA SOURCE - KAYLA
MARCHAL TOME 3
Dernier volet des aventures de
Kayla Marchal, dont le premier
tome a reçu le prix imaginales
des lycéens en 2017.
Éditeur : Editions du Chat Noir
Site éditeur : www.editionsduchatnoir.fr
Distributeur : Editions du Chat Noir
Parution : Juin
EAN : 9782375680803
Prix : 19,90€

Mélanie Sadler
Département : 68

DANS LES PAS DE
BÁRBARA DÁVALO
Dans ce deuxième roman plein de
grâce, Mélanie Sadler, spécialiste
de l’Histoire argentine, prête sa
voix à cette héroïne rebelle et
nous fait découvrir le Buenos Aires
fascinant du début du XXe siècle.
Éditeur : Flammarion
Distributeur : Union distribution
Parution : Avril
EAN : 9782081421196
Prix : 17,00€

MEURTRES AUX ÉPICÉAS
Le pensionnat Les Epicéas
bénéficie d’une excellente
réputation. Son directeur veille à
la bonne tenue de l’établissement
et le taux de réussite au bac est
digne des lycées prestigieux.
Pourtant, ce qui se trame entre
ses murs n’a rien de rassurant.
Éditeur : de Borée
Distributeur : de Borée
Parution : Avril
EAN : 9782812923272
Prix : 7,90€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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JEUNESSE
Émilie Angebault
et Mélanie Edwards
Département : 67
emilie-angebault.ultra-book.com

Virginie Bergeret
et Claude Clément
Département : 67
virginiebergeret.fr

MON ARBRE
Quand un nouveau-né arrive dans
la famille, son grand-père plante
pour lui un tout petit marronnier
dans le jardin. Au fil des années,
l’arbre pousse et devient le témoin
complice de la vie de cet enfant et
de sa maturité. Devenu grandpère à son tour il plantera lui
aussi un arbre pour ses enfants.
Éditeur : Albin Michel jeunesse
Parution : Janvier
EAN : 9782226401021
Prix : 14,50€

LA MAISON DES
COLOMBES
La maison des colombes
d’après une légende parisienne
du Moyen-Âge. Une histoire
d’amour (entre deux colombes)
et de solidarité (entre êtres
humains) dans le contexte de
la construction de Notre Dame
de Paris et les inondations
ayant eu lieu à l’époque.
Éditeur : Éditions des Éléphants
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Avril
EAN : 9782372730396
Prix : 14,00€

Claire Audhuy
et Suzy Vergez
Département : 67

UN NÔTRE PAYS
P’tit bonhomme vient d’apprendre
que c’est la guerre chez lui.
Maman-coquelicot n’arrête pas
de pleurer. Il va falloir quitter la
maison et partir pour un nôtre pays.
C’est le début d’un long voyage.
Éditeur : Rodéo d’âme
Site éditeur : www.rodeodame.fr
Distributeur : Rodéo d’âme
Parution : Mars
EAN : 9791091045063
Prix : 20,00€
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Frédérique Bertrand
Département : 54
www.frédériquebertrand.fr

TU VAS VOIR
Tu vas voir, est une promesse
scandée au fil des pages pour
accompagner le tout petit et
l’aider à faire ses premiers pas
dans l’apprentissage de sa vie.
Album créé avec le concours du
département de l’Ardèche et offert
à tous les enfants nés en 2018-2019.
Éditeur : Rouergue
Parution : Mars
EAN : 9782812615214
Prix : 14,50€
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Céline Delabre
et Sylvestre Bouquet
Département : 67
celinedelabremouss.org

Marion Duval
Département : 67
cargocollective.com/marionduval

LA DISGRÂCE D’APOLLON
D’après une nouvelle de Gary
Victor. Dans un petit village d’Haïti,
Apollon, un jeune et beau pêcheur
va séduire une sirène et déchaîner
sur lui la jalousie des Dieux et des
hommes. Bien des années plus
tard, par une nuit de lassitude il
raconte son histoire à un étranger.
Éditeur : Points de suspension
Parution : Mai
EAN : 9791091338493
Prix : 13,00€

TOI MÊME
Louison et Adèle sont jumelles
et souvent indissociables. Alors
qu’elles attendent leurs parents
devant la piscine, Louison décide
de se séparer de sa sœur et de
rentrer à pied. Une grosse dispute
éclate entre les deux jeunes
filles, mais elles ne resteront
pas fâchées longtemps.
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782226400956
Prix : 19,00€

Marie-Anne Didierjean,
Anne Goscinny auteure et
Catel illustratrice,
Département : 67

LE MONDE DE LUCRÈCE
Cette année, Lucrèce fait sa grande
rentrée en 6e. Pas facile quand
on a une mère archi débordée,
un beau-père qui vous pique vos
devoirs de maths, un demi-frère
geek, un père artiste très abstrait
et une grand-mère qui se prend
pour une star de cinéma...
Éditeur : Gallimard
Distributeur : Sodis
Parution : Mars
EAN : 9782075093064
Prix : 12,50€

Émilie Gautheron
Département : 78

LES FILS DE LA NOUVELLE
ESPAGNE, LE NOUVEAU
MONDE
Après une traversée mouvementée,
Valerio et Miguel débarquent
sur ce qu’ils pensent être leur
terre promise. Poursuivis par des
Espagnols et guidés par Lucas,
l’homme qui a trahi leur père, ils
sont faits prisonniers. Réussiront-ils
à rejoindre les Mayas ? Vont-ils
retrouver leurs parents ?
Éditeur : Le Verger des Hespérides
Site éditeur :
www.editionslevergerdeshesperides.com
Parution : Mars
EAN : 9782365872881
Prix : 20,00€

Laurence Gillot
Département : 54

FÉLIX ET MILA
SE DÉGUISENT
C’est carnaval à l’école. Mila
se déguise en souris, mais
il y a des grands costumés
en chat qui l’embêtent.
Heureusement Félix grimé en
clown va trouver une parade.
Éditeur : Magnard jeunesse
Distributeur : Magnard
Parution : Janvier
EAN : 9782210965034
Prix : 6,90€

FÉLIX ET MILA TROUVENT
UN PETIT CHIEN
Les deux amis Félix et Mila
trouvent un chien perdu dans
un parc. Ils vont déployer
beaucoup de fantaisie pour
retrouver le propriétaire.
Éditeur : Magnard jeunesse
Distributeur : Magnard
Parution : Janvier
EAN : 9782210965041
Prix : 6,90€

Anne Hemstege
et Jeanne Boyer
Département : 67
hemstegeanne.ultra-book.com

L’HISTOIRE DU SOIR
C’est l’histoire d’un lapin qui
raconte une histoire d’éléphant
qui raconte une histoire de
manchot qui raconte une histoire
de dauphin... Ce livre permet de
randonner tendrement autour
de la terre avant de s’endormir.
Éditeur : Père Castor Flammarion
Distributeur : Union Distribution
Parution : Janvier
EAN : 9782081396487
Prix : 14,00€

ABRACADACHAT :
PINCEAUX ET POILS
DE CHAT
Sacha adore les tableaux du
peintre Mio Lotis. Mais quel est
le secret de son talent ? Une
petite formule magique, et
sachant se transforme en chat
pour une enquête... discrète !
Éditeur : Rageot
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782700252514
Prix : 5,90€

ABRACADACHAT / QUI A
VOLÉ LES GOÛTERS ?
Un voleur de goûters rôde
dans l’école... Et c’est Sacha
qu’on accuse ! Hop, la petite
fille se transforme en chat et
mène l’enquête pour échapper
à la punition du directeur.
Éditeur : Rageot
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782700252507
Prix : 5,90€

Véronique Lagny Delatour
Département : 54

CONTES DU VIETNAM,
HISTOIRES AU MILIEU
DES RIZIÈRES
Pourquoi le soleil et la lune
courent-ils en permanence l’un
après l’autre ? Que s’est-il passé
pour que le moustique décide de
se venger en piquant les hommes ?
Vous avez envie de savoir ?
Abandonnez votre routine et
suivez-nous pour une promenade
inoubliable au milieu des rizières.
Éditeur : le Verger des Hespérides
Site éditeur :
www.editionslevergerdeshesperides.com
Parution : Janvier
EAN : 9782365872843
Prix : 16,00€

LE MINEUR ET
LES 3 PISHTACOS
Conte traditionnel du Pérou,
bilingue français et espagnol.
Comment un brave mineur a-t-il
réussi à échapper à un trio de
Pishtacos mangeurs de graisse ?
Éditeur : le Verger des Hespérides
Site éditeur :
www.editionslevergerdeshesperides.com
Parution : Juin
EAN : 9782365872942
Prix : 18,00€

Roxanne Lumeret
Département : 67
www.roxanelumeret.com

LE GRAND CHIEN ET MOI
Luchien est un chien jaune et
orphelin. Abandonné au chenil
à sa naissance, il vit au milieu
d’autres créatures : chiens
bigarrés, souris, rossignol...
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9782226403476
Prix : 18,00€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.
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JEUNESSE
Lenia Major
Département : 67
www.blog.leniamajor.com

LES MONDES D’ANIMALIA 2
LES TIGRES ET LE
SANCTUAIRE DES OURS
Trois jeunes tigres s’approchent
dangereusement du cimetière
des glaces. Altis, la jolie intrépide,
Ksape, le prudent, Taïgar, la
tête brûlée. En foulant ces terres
sacrées, ils découvriront le monde
étrange des Ours. Prisonniers de
leur cité magique trouveront-ils
un moyen de s’échapper ?
Éditeur : PlayBac
Parution : Mars
EAN : 9782809661132
Prix : 6,99€

LA FILLE AUX LICORNES
Ascane a été choisie pour devenir
licornière du roi d’Ampleterre,
au grand dam de Séber, le rude
maître licornier, qui ne veut pas
d’une fille parmi ses apprentis. Il lui
confie une licorne sauvage, un mâle
blessé, furieux et indomptable.
Éditeur : Talents Hauts
Parution : Mai
EAN : 9782362662409
Prix : 15,00€

Jean-Marc Mathis
Département : 88

BORIS, LE JOUR
DES BISOUS
Bon gré mal gré, aujourd’hui tout
le monde y a droit ! Attention
à l’avalanche de bisous !
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : Union distribution
Parution : Janvier
EAN : 9791035200800
Prix : 6,60€

MINI-LOUP - LES BÊTISES
DE MAMAN - 1RES LECTURES
- CP2
La maman de Mini-Loup se laisse
aller à raconter une bêtise qu’elle
a faite lorsqu’elle était enfant.
Mini-Loup apprend ensuite
qu’elle en faisait bien d’autres.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782017023401
Prix : 5,50€

Philippe Matter
Département : 67
philippematter-mini-loup.
pagesperso-orange.fr
COCORICO !
Et si les animaux étaient des
objets ? Le coq ? Un réveil ! La
coccinelle ? Un dé ! A chaque page,
une nouvelle paire à découvrir.
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : Union distribution
Parution : Avril
EAN : 9791035201395
Prix : 13,80€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

50

BORIS, LE PETIT LIVRE
DE MES GRANDS SECRETS
Tout tout tout, vous saurez tout
sur Boris ! De ses plus petites
cachotteries à ses plus grosses
bêtises, l’ourson nous révèle
ses secrets les mieux gardés.
Éditeur : Thierry Magnier
Distributeur : Union distribution
Parution : Janvier
EAN : 9791035201388
Prix : 14,50€
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MINI-LOUP - AU SECOURS !
LA VARICELLE ! 1RES
LECTURES - CP2
Le copain de Mini-Loup, Anicet
a la varicelle. Bien qu’encore
couvert de boutons, il n’est plus
contagieux. Seulement, MiniLoup est persuadé du contraire,
il ne veut surtout pas l’attraper.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782017023418
Prix : 5,50€

MINI-LOUP - RAGE DE
LOUP 1RES LECTURES - CP2
Mini-Loup n’arrive pas à se
faire entendre de ses copains
qui l’ignorent et c’est pareil à la
maison, ses parents n’ont pas le
temps. Pourtant, sa petite sœur,
elle, on l’écoute, enfin on l’entend,
et pour cause… elle hurle.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Janvier
EAN : 9782017023395
Prix : 5,50€

Laurent Moreau
Département : 67
laurentmoreau.tumblr.com

MINI-LOUP EN VACANCES
+1 FIGURINE : ANICET
Mini-Loup part en vacances
avec Mini-Pic et Anicet.
Malheureusement, Raphaëlle,
la petite soeur de Mini-Pic,
est aussi de la partie : quelle
barbe pour les 3 amis !
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9782013982603
Prix : 7,90€

MINI-LOUP SUPER-HEROS
Non disponible.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9782013982344
Prix : 5,95€

Sylvie Misslin
et Mélisande Luthringer
Département : 67

MINI-LOUP - CHAMPION
DE FOOT + 1 FIGURINE :
MINI-LOUP FOOTBALLEUR
Mini-Loup forme son équipe
pour affronter l’équipe de La
Hure. Les adversaires sont
coriaces, c’est finalement grâce
à une fille que l’équipe de
Mini-Loup réussira à gagner.
Éditeur : Hachette
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mai
EAN : 9782013982597
Prix : 7,90€

MA PREMIÈRE JOURNÉE
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Un livre interactif et ludique pour
une entrée en maternelle tout en
douceur. Au fil des pages, l’enfant
découvre les activités proposées,
les règles à respecter, les adultes
qui l’entoureront, et il comprend
qu’il se fera de nouveaux copains.
Éditeur : Amaterra
Distributeur : Interforum
Parution : Mai
EAN : 9782368561676
Prix : 13,90€

JOUER DEHORS
« Vous tournez en rond dans la
maison. Il fait beau. Sortez plutôt
dans le jardin !...» Deux enfants
s’évadent à travers leur imagination
et se lancent dans un incroyable
tour du monde animalier. Ils
traverseront de nombreux
paysages, et découvriront plus
de 250 espèces d’animaux.
Éditeur : Helium
Distributeur : Union Distribution
Parution : Avril
EAN : 9782330094874
Prix : 15,90€

Elsa Mroziewicz
Département : 67
www.elsamro.com

Nikol et Emmanuelle
Figueras
Département : 67
nikol.fr

LE LOUP
À travers ce récit illustré et
dynamique, nous suivons une
leçon de chasse, nous assistons
à la naissance des louveteaux
et découvrons comment ils
grandissent sous le regard sévère
de la meute et comment ils
apprennent leur métier de loup !
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Mars
EAN : 9782745995193
Prix : 8,90€

Nikol avec Lionel Hignard,
Guillemette Resplandy Taî
Département : 67
nikol.fr

DEVINE QUI JE SUIS !
Un livre triangulaire aux volets qui,
relevés, révèlent des animaux qu’on
devine grâce leurs cris. Meuh ! fait
la vache, Beeeh, fait le mouton.
Devine, grâce aux cris poussés
par les animaux, qui se cache
sous les volets de chaque page
Éditeur : Minedition
Distributeur : Minedition
Parution : Mars
EAN : 9782354133962
Prix : 12,00€

ELLES TATOUENT,
ELLES TEIGNENT, ELLES
TISSENT...LES PLANTES, LE
RETOUR !
Pour célébrer les 10 ans de sa
création et de la publication de son
titre phare, la collection « Dame
Nature » met à nouveau les plantes
à l’honneur en présentant une
vingtaine de végétaux aux propriétés
diverses et toujours plus étonnantes,
à travers de nombreuses anecdotes !
Éditeur : Gulf Stream Éditeur
Distributeur : Interforum
Parution : Mars
EAN : 9782354885465
Prix : 16,00€
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JEUNESSE
Juliette Parachini-Deny
et Manech
Département : 57

PETIT RADEAU
Sur le vaste océan, Petit Radeau
a poissons et albatros pour amis.
Mais parmi les bateaux, aucun !
Il craint tout ce qui est plus gros
que lui. Où mieux qu’en pleine
mer pourrait-il se « jeter à l’eau » ?
Éditeur : Cépages
Parution : Avril
EAN : 9791093266237
Prix : 13,00€

Clotilde Perrin
et Claire Ubac
Département : 67
www.clotildeperrin.net

ICI ET LÀ, LES MAISONS
D’AKIRA
Depuis sa première demeure Akira
grandit et s’attache à d’autres
maisons. La hutte de pêcheur
de son enfance fait place à une
maison aux murs chauffés par le
soleil. Quand celle-ci devient trop
étroite s’offre le ciel étoilé : un
abri royal, sans limite. Et après ?
Éditeur : Albin Michel Jeunesse
Distributeur : Hachette Livre
Parution : Février
EAN : 9782226400949
Prix : 13,90€

Anne Romby
Département : 67
imagiervagabond.fr/
illustrateurs/anne-romby

LA BELLE ET LA BÊTE
Un conte classique, merveilleux,
pour apprendre à regarder
au-delà des apparences.
Éditeur : Milan
Distributeur : Hachette
Parution : Janvier
EAN : 9782745995094
Prix : 10,90€

Sandrine Trassy
Département : 75

Juliette Parachini-Deny

Emilie Vast
Département : 51
www.emilievast.com

PLANTES VAGABONDES
De violettes sauteuses en
nénuphars nageurs, en train ou à
fourmi, Émilie Vast nous entraîne
dans quatorze voyages végétaux,
à la découverte du voyage des
plantes à la conquête du monde.
Éditeur : MeMo
Distributeur : Harmonia Mundi
Parution : Avril
EAN : 9782352893776
Prix : 17,00€

Jean Villemin
Département : 57
www.jeanvillemin.com

Département : 57

DEVINE QUI EST LE PLUS
FORT...
D’un côté, Louis et de l’autre Lisa.
Et entre eux, la sempiternelle rivalité
et éternel cliché qui consiste à
savoir lequel des deux, de la fille ou
du garçon est le plus fort. Tour à
tour confrontés, à une sorcière un
dragon ou encore un extraterrestre,
qui saura le mieux défendre l’autre ?
Éditeur : Les P’tits Bérets
Parution : Avril
EAN : 9782918194996
Prix : 12,90€
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Sandra Poirot Cherif
avec Rejane Niogret &
Christian Poslaniec
Département : 67
www.sandrapoirotte.com

FEDIA ET LES PETITS
JASEURS DE LA TAIGA
Ces contes traditionnels
voisinent avec les poèmes
d’auteurs classiques et
contemporains. Un beau livre
illustré pour petits et grands.
Éditeur : Le Temps des cerises
Distributeur : Harmonia Mundi Livre
Parution : Avril
EAN : 9782370711441
Prix : 15,00€
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MADELEINE ET
LA SAMARITAINE,
LA PHOTO VOLÉE
Entre 1936 et 1939, Papi-Lion, le
grand-père de jonas, a fait des
centaines de photos de son épouse
madeleine devant la samaritaine à
Paris. Il découvre qu’une des photos
est à Madrid dans une exposition
consacrée à un photographe
espagnol. Qui a volé la photo de
papi-Lion ? Et dans quel but ?
Éditeur : le Verger des Hespérides
Site éditeur :
www.editionslevergerdeshesperides.com
Parution : Février
EAN : 9782365872867
Prix : 17,00€

LA PETITE MARE
En ce temps-là, la mare était le
lieu idéal pour pêcher. Le secret
était partagé par les enfants, car
selon les adultes, la mare était
un lieu dangereux et éloigné
du village, il n’était donc pas
question de s’en approcher...
Éditeur : Mazeto Square
Distributeur : Mazeto Square
Parution : Mars
EAN : 9782919229802
Prix : 14,00€

DANS LA BALEINE
Où suis-je ? murmure Alice.
Quel est donc cet endroit si
singulier ? Et ce ronflement
animal ? Suis-je prisonnière d’un
monstre ? Est-ce un rêve ?
Éditeur : Mazeto Square
Distributeur : Mazeto Square
Parution : Mars
EAN : 9782919229796
Prix : 14,00€

POÉSIE

RÉGIONALISME

Richard Rognet
Département : 88

Philippe Wendling
Département : 67

LES FRÔLEMENTS INFINIS
DU MONDE
Richard Rognet est sans doute un
de nos derniers et de nos meilleurs
poètes élégiaques. Ses Frôlements
infinis du monde sont tout entier
baignés par le sentiment de la
Nature que le poète interroge
et qui l’éclaire et le console de la
solitude et de la mort qui rôde.
Éditeur : Gallimard
Distributeur : Sodis
Parution : Mars
EAN : 9782072770340
Prix : 17,50€

Cliquez sur les couvertures !
Et trouvez les livres dans les
librairies indépendantes du
Grand-Est.

COLMAR EN ��� DATES
La sélection des 100 dates
incontournables qui ont
marqué l’histoire de Colmar
de sa fondation à nos jours.
Éditeur : Alan Sutton
Distributeur : Harmattan
Parution : Janvier
EAN : 9782813810632
Prix : 19,00€

THÉÂTRE
Didier Zanon
Département : 54
atulu.hautetfort.com

Claire Audhuy
Département : 67
www.rodeodame.fr

NOS JEUX D’ENFANTS
SONT DES POÈMES
Billes, yoyo, scoubidou et bien
d’autres jouets sont réunis dans
ce livre, chaque jeu étant mis
en lumière par un poème. Pour
petits et grands, ce recueil est
l’occasion idéale de découvrir
ou de se remémorer nos jeux
d’enfants à travers des poèmes
emplis de rimes et amusants.
Éditeur : Éditions du Jasmin
Distributeur : Éditions du Jasmin
Parution : Mars
EAN : 9782912080943
Prix : 13,50€

��� JOURS À
HENIN-BEAUMONT
Claire Audhuy a mené une
résidence artistique dans le nouveau
laboratoire du Front National, à
Hénin-Beaumont où la commune
se rêve « sans migrants ». Elle livre ici
son regard décalé dans un ouvrage
documentaire, drôle et émouvant.
Éditeur : Rodéo d’âme
Site éditeur : www.rodeodame.fr
Distributeur : Rodéo d’âme
Parution : Avril
EAN : 9791091045070
Prix : 16,00€
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