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L’ÉDITO
30 ans déja !
Depuis 30 ans, la Foire du livre de Saint-Louis permet au plus
grand nombre de découvrir, d’échanger et d’apprendre en
s’amusant, à tous les âges, et surtout de rencontrer les écrivains qui comptent !
Au cœur de l’Eurodistrict Trinational de Bâle, ouverte sur
l’Allemagne et la Suisse, Saint-Louis œuvre dans le domaine
culturel par-delà les frontières. La Foire du livre rassemble
chaque année quelque 250 écrivains pour le plus grand plaisir
de milliers de visiteurs.
Depuis sa création, cette grande manifestation littéraire a
accueilli la quintessence de la littérature française. Elle a été
présidée par de nombreux lauréats du Prix Goncourt, par des
académiciens ou par des personnalités du monde de l’édition.
Nous viennent en mémoire Robert Sabatier, Claude Michelet,
Amin Maalouf, Didier Van Cauwelaert, Didier Decoin, Patrick
Rambaud, Edmonde Charles-Roux, Jean-Christophe Rufin,
Axel Kahn, François Weyergans, Alain Rey, Bernard Clavel,
Simone Veil ou encore Jean d’Ormesson.
Cette année, afin de célébrer ce 30e anniversaire, la prestigieuse Académie Goncourt nous fait une fois de plus l’honneur
de sa venue, en la présence de Paule Constant qui préside la
Foire du livre 2013. Paule Constant est aussi romancière et
lauréate 1998 du Prix Goncourt, pour son roman Confidence
pour confidence.
Le Prix jeunesse de la BD fêtera lui aussi ses 10 ans ! SaintLouis invite à cette occasion le célèbre auteur et dessinateur
Olivier Supiot, révélé au Festival d’Angoulême dont il a gagné
l’Alph’art du meilleur dessin en 2003.
Avant de conclure, je souhaite remercier très chaleureusement tous les auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires mais
aussi visiteurs qui nous ont fait confiance depuis de longues
années, ainsi que l’ensemble des partenaires publics et privés
qui, par leur aide et leur soutien, contribuent à ce que la Foire
du livre soit un grand moment culturel, mais aussi festif et
convivial.
Belle Foire du livre à toutes et à tous,
Jean-Marie Zoellé,
Maire de Saint-Louis
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Suivez l’actualité de la Foire
du livre avec nos partenaires

Comme l’année passée, la Foire du livre
se tiendra place de l’Hôtel de Ville,
cœur culturel ludovicien, entre le théâtre
de La Coupole, le Forum et le Caveau
du Café littéraire, à quelques pas
seulement de la Fondation Fernet-Branca.
Un espace détente avec petite
restauration est prévu sur la place.
Cette année, l’aventure continue et la
médiathèque ouvrira aussi ses portes
pour mieux satisfaire son public.
A découvrir !
Des interviews d’auteurs en direct sur
Web TV Culture, France 3 et France Bleu
Alsace. Une façon de vivre autrement
la Foire du livre et de participer à cette
intimité avec les écrivains.
Horaires :
Vendredi 3 mai : 14h - 20h30
Samedi 4 mai : 10h - 19h
Dimanche 5 mai : 10h - 18h
Entrée gratuite
www.foirelivre.com

LA PRÉSIDENTE
ET LES INVITÉS
D’HONNEUR
Janine Boissard, invitée d’honneur

Présente dès la première édition de la Foire du livre,
elle nous a apporté son soutien tout au long de ces trois
décennies en faisant preuve d’une fidélité sans faille.
Première femme à avoir été éditée dans la Série noire,
elle est l’une des romancières les plus populaires et enchaîne
les best-sellers : L’esprit de famille, Une femme en blanc,
Marie-Tempête… Dans son roman Chuuut ! qui vient de
paraître, elle nous emmène dans un beau château entouré
de vignes qui renferme un lourd secret de famille.

Axel Kahn, invité d’honneur

Axel Kahn est scientifique, médecin généticien, essayiste
et ancien directeur de recherche à l’INSERM. Il est connu
pour ses nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique
et ses prises de positions sur certaines questions éthiques
et philosophiques ayant trait à la médecine et aux
biotechnologies, en particulier au clonage ou aux OGM.
Il est actuellement Président de la Fondation internationale
du handicap, Président du Comité d’éthique de la Ligue
contre le cancer et Président de Paris Biotech Santé.

Marie Sellier, invitée d’honneur

Ecrivain, scénariste, directrice de collection, Marie Sellier
aime parler d’art et des liens qui se nouent et se dénouent au
cœur des familles. Elle est l’auteur de plus de quatre-vingts
titres pour la jeunesse parmi lesquels L’ Afrique, petit Chaka
(RMN) qui a reçu de nombreux prix. Chevalier des Arts et des
Lettres, elle a été pendant de nombreuses années, présidente
de la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse.
Aujourd’hui, elle est administratrice de SOFIA et présidente
déléguée du Conseil permanent des écrivains.

Jean Clair, invité d’honneur

Jean Clair est académicien, conservateur et auteur. En 1966,
il est nommé conservateur des musées de France au Musée
national d’ Art moderne. Il prend ensuite la direction de la
revue L’ Art vivant et rejoint le Centre Georges Pompidou.
En 1989, il est nommé directeur du musée national Picasso.
En France comme à l’étranger, il a assuré la direction d’un
certain nombre d’expositions, notamment en 1995, celle du
centenaire de la Biennale de Venise. Jean Clair est l’auteur
d’essais et de monographies sur Bonnard, Balthus, Duchamp
ou Picasso. En 2008, il est élu à l’Académie française.

Paule Constant,

présidente
Élue membre de l’académie Goncourt,
Docteur ès lettres et sciences humaines,
Paule Constant est professeur
des universités. Elle enseigne
la littérature française à l’Institut d’études
françaises pour étudiants étrangers
de l’université d’Aix-Marseille. Elle a fondé
et préside à Aix-en-Provence le Centre
des Écrivains du Sud-Jean Giono,
qui organise des rencontres littéraires,
des conférences, des colloques
destinés à mieux faire connaître l’identité
et l’œuvre des écrivains du Sud.
Son œuvre, couronnée par de nombreux
prix dont le Goncourt en 1998 pour
Confidence pour confidence, est traduite
dans 27 pays. Elle s’est nourrie
de ses voyages en Afrique
et en Amérique du Sud, sans oublier
de nombreuses collaborations
à des documentaires pour la télévision.
Après un tel parcours, c’est
une évidence de retrouver
Paule Constant à la Foire du Livre.
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LES AUTEURS
Jean-Michel Cohen

Auteurs

Isabelle AUTISSIER Chroniques au long cours (Arthaud)
Patrick BANON Jésus, la biographie non autorisée (Michel Lafon)
Franck BERTRAND Elvis Presley (France Empire)
Janine BOISSARD Chuuut (Robert Laffont)
Dominique BOLL Le vaillant petit tambour major (Attila)
Bernard BRIGOULEIX Mississippi (Le Rocher)
Peter BURLEY Les démons de l’île Saint-Louis (Kero)
Christophe CARLIER L’assassin à la pomme verte (Safran)
Madeleine CHAPSAL Mari et femme ou l’illusion amoureuse
(Fayard)

Sophie CHAUVEAU Fragonard: l’invention du bonheur (Thélème)
Malek CHEBEL Les mille et une nuits (Nouveau monde)
Pierre CHERRUAU Dakar Paris (Calmann-Lévy)
Jean CLAIR Hubris (Gallimard)
Jean-Michel COHEN Mincir à petit prix (Flammarion)
Paule CONSTANT C’est fort la France (Gallimard)
Didier CORNAILLE Le prieuré (Presses de la Cité)
Michèle COTTA Le rose et le gris (Fayard)
Paul COUTURIAU L’ange de la Renardière (Michel Lafon)
Marina DEDEYAN De tempête et d’espoir (Flammarion)
Marie de VARNET Chrétiens d’Orient, voyage au bout de l’oubli
(François Bourin)

Martial DEBRIFFE Conte-moi l’Alsace - Sage mir das Elsass (De Borée)
Cécile DESPRAIRIES L’héritage de Vichy - Ces 100 mesures
toujours en vigueur (Armand Colin)

Marie DÔ Dancing rose (Anne Carrière)
Samuel DOUX Dieu n’est même pas mort (Julliard)
Claude DURAND Les mille et une nuits (nouveau monde)
Dominique DUSSIDOUR S.L.E. (La Table Ronde)
Cécilia DUTTER Savannah dream (Albin Michel)
Hayat EL YAMANI Biculturels (Anne Carrière)
Augustin EMANÉ Dr Albert Schweitzer, une icône africaine (Fayard)
Joseph FARNEL Madame veuve Emilie (Pascal Galodé)
Pascal FIORETTO Rive gauchez-vous (Editions de l’Opportun)
Antonio FISCHETTI Questions idiotes et pertinentes sur le genre
humain (Albin Michel)
Brigitte FOSSEY Mon abécédaire spirituel (Cherche-midi)
Emilie FRECHE Deux étrangers (Actes Sud)
Stéphanie FUGAIN Tu n’avais peur de rien (Flammarion)
Michèle GAZIER Abécédaire gourmand (Nil)
Eric GENETET Et n’attendre personne (Héloïse d’Ormesson)
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Madeleine Chapsal

Didier Van Cauwelaert Marie Dô

Stéphanie Fugain

Frédéric GERSAL Façon de parler (Editions de l’Opportun)
Ghislain GILBERTI Le festin du serpent (Anne Carrière)
Sylvie GRANOTIER La place des morts (Albin Michel)
Alexandre GRONDEAU Génération H (La lune sur le toit)
Denis GROZDANOVITCH La puissance discrète du hasard
(Denoël)

Catherine GUENNEC Mon petit trognon potelé....et autres mots
d’amour et coquineries d’antan (First)
René GUITTON La France des intégristes (Flammarion)
Jean HANSMAENNEL Une goutte à la mer (Cherche-midi)
Cécile HAREL En attendant que les beaux jours reviennent
(Les Escales)
Frédérique HEBRARD Le château des oliviers, 20 ans après
(Flammarion)
Catherine HERMARY-VIEILLE Le siècle de Dieu (Albin Michel)
Xavier HOUSSIN La fausse porte (Stock)
Alain JAUBERT Tableaux noirs (Gallimard)
Serge JONCOUR L’amour sans le faire (Flammarion)
Axel KAHN Les âges de la vie (La Martinière)
Michèle KAHN Cacao (Cairn)
Jacqueline KELEN Parlez-moi je vous prie, du Royaume des cieux
(François Bourin)
Brigitte KERNEL Andy (Plon)
Robert KOPP Un siècle de Goncourt (Gallimard)
Marc KOUTEKISSA Contes et légendes du Mali et du Burkina
(Cyr Editions)
Marie KUHLMANN Les revenants du Haut-Barr (Presses de la
Cité)
Marie LEBEY Mouche (Leo Scheer)
Bertrand LECLAIR Malentendus (Actes Sud)
Fabien LECOEUVRE Le petit Lecœuvre illustré (Le Rocher)
Agnès LEDIG Juste avant le bonheur (Albin Michel)
Périco LEGASSE Dictionnaire impertinent de la gastronomie
(François Bourin)
Claude LEMESLE L’art d’écrire une chanson (Eyrolles)
Philippe LORIN Colette (Grund)
Antonin MALROUX La pierre marquée (Calmann-Lévy)
Pascal MARMET Le roman du parfum (Le Rocher)
Fabien MARSAUD Patients (Don Quichotte)
Marco MARTELLA Le jardin perdu (Actes Sud)
Marianne MAURY-KAUFMANN Pas de chichis (Fayard)

Alain Jaubert

Serge Joncour

Robert Kopp

Périco Legasse

Pia Petersen

Marianne MauryKauffmann

Edward MEEKS Merveilleuse Grâce de Monaco (Vaillant)
Macha MERIL Colette (Grund)
Julien MILLANVOYE J’ai un métier (Globe)
MIX et REMIX Regags (Buchet Chastel)
Christian MONCELET La grammaire parallèle (Chiflet et Cie)
Jacqueline MONSIGNY La sirène du Pacifique (Archipel)
Gilbert MONTAGNE J’ai toujours su que c’était toi (Editions
retrouvées)

Nelson MONTFORT Le roman de Charles Trénet (Le Rocher)
Camille MULLER Les mains dans la terre (Ulmer)
André MULLER A’Gueter (La Nuée Bleue)
William NAVARETTE La danse des millions (Stock)
Jean-Paul NOZIERE Le chat aux aguets (Rivages)
Bernard OLLIVIER La vie commence à 60 ans (Libretto)
Corréa PABLO Serge Gainsbourg (BDJAZZ)
Danièle PAMPUZAC La collectionneuse (Rocher)
PAPY Made in Trappes (Kero)
Eric PARADISI En retard sur la vie (Fayard)
Gilles PARIS Au pays des kangourous (Don Quichotte)
Aymeric PATRICOT L’homme qui frappait les femmes (Leo Scheer)
Pia PETERSEN Un écrivain, un vrai (Actes Sud)
Jean-Pierre POCHON Sonate pour un espion (Robert Laffont)
Raymond POULIDOR Mes 50 tours de France (Jacob Duvernet)
Daniel RADFORD L’homme aux livres (Archipel)
Marie-Thérèse RENAUD Car elle arrive toujours (De la Boucle)
Chantal ROBILLARD Le zoo des chimères (Argemmios)
Cristine RODRIGUEZ Le baiser au banni (Pré aux clercs)
Isabelle ROUMEGUÈRE A l’ombre des hommes-lions
(Flammarion)

Jacques SALES Haïti, naissance tragique (France Empire)
Jean SARRUS Définitivement Charlots (Léolu GRRR...ART
Editions)

Jocelyne SAUVARD Les trois vies de Danielle Mitterrand
(Archipel)

Louis SCHITTLY Näsdla, une enfance au paradis (La Nuée Bleue)
Geneviève SENGER La maison Vogel (Calmann-Lévy)
Jean SICCARDI Le souper de l’abbesse (Presses de la Cité)
Bernard SIMONAY La fille de l’île longue (Calmann-Lévy)
Tiphaine SIOVEL Briséïs T.1 (Robert Laffont)
Romain SLOCOMBE Shangaï connection (Fayard)
Guy TRENDEL Chroniques de Strasbourg. Rester libres. 1394-

Macha Méril

Gilbert Montagné

Jean-Claude Servais

Daniel Radford

Jean Sarrus

André Muller

1622 (La Nuée Bleue)

Charlotte VALANDREY N’oublie pas de m’aimer (Cherche-midi)
Didier VAN CAUWELAERT La femme de nos vies (Albin Michel)
Hugues VASSAL Edith Piaf : une vie en noir et blanc (Editions du
Signe)

Catherine VELLE Le château des oliviers, 20 ans après
(Flammarion)

Louis VELLE Le château des oliviers, 20 ans après (Flammarion)
Philippe VIDELIER Diner de gala (Gallimard)
Anne-Marie WIMMER Je vous salue Mario et autres nouvelles
(Ponte Vecchio)

Alexandre ZAHNBRECHER Objectif papillon (Lieux-dits éditions)
Gordon ZOLA Doigt light (Le léopard masqué)

Bande dessinée

Christophe CARMONA Les aventures d’Aline T.08. Sur la piste
de René Lalique (ID éditions)
Yannick CORBOZ L’assassin qu’elle mérite. T02. La fin
de l’innocence. (Vents d’Ouest)
Alain PAILLOU Le Service: l’histoire des hommes de l’ombre
de la Vème République. T.02 (EP)
Stéphane PERGER Scotland Yard T.01. Au cœur des ténèbres. (Soleil)
Jean-Claude SERVAIS Godefroid de Bouillon T.01 (Dupuis)
STI La fin du monde (Paquet)
Olivier SUPIOT Le soldat de plomb (Bamboo)
Nicolas SURE Royal Aubrac T.02 (Vents d’ouest)
Vanna VINCI La Casati: la muse égoïste (Dargaud)
YANNICK Hercule T.04 (Bamboo)

Jeunesse

Adrien ALBERT, Lucie ALBON, David AZULAY,
BARROUX, Hubert BEN KEMOUN, Pascale BOUGEAULT,
Thierry CHAPEAU, Benoît CHARLAT, Joël CIMARRON,
Olivier DEMOULIN, Laëtitia DEVERNAY,
Elsa DEVERNOIS, Gilles DIEDERICHS, Georges GRARD,
Thibault GUICHON, Johan HELIOT, LA LUCIOLE
MASQUEE, Guillaume LEBEAU, PAKITA, Aurore PETIT,
Frédéric PILLOT, Anne PLICHOTA, Rémi SAILLARD,
Véronique SAUGER, Thomas SCOTTO, Marie SELLIER,
Cendrine WOLF

Olivier Supiot

Vanna Vinci
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AU PROGRAMME

LES PRIX Prix littéraires décernés à Saint-Louis

Débats et conférences

Malek Chebel

« La culture est-elle suspecte ? » avec Paule Constant, membre du jury de l’Académie Goncourt
et Maryvonne de Saint-Pulgent, écrivain et conseillère d’État.
« Les Ages de la vie : Mythes, arts, sciences » avec Axel Kahn : le temps qui passe et les conséquences
de l’âge, l’homme est le seul à en avoir conscience. L’auteur décortique ce processus, en confrontant
la vision qu’en donnent les mythes et les arts et le regard moderne des sciences.
« A propos de l’Art » à la fondation Fernet-Branca avec Alain Jaubert, journaliste, écrivain, critique d’art,
réalisateur, et Jean Clair, de l’Académie française, historien d’art et conservateur de musées.
« Du champagne au crémant...variez le plaisir des bulles ! A l’occasion des 30 ans de la Foire du livre,
Isabelle Forêt, journaliste du vin, évoque les boissons festives.Conférence suivie d’une dégustation.

Expositions

« Amazing Amazie » de 3 artistes issus de la scène strasbourgeoise. : Claire Hannicq, Antoine Lejolivet
et Gretel Weyer. Regard croisé entre art contemporain et illustration.
« Mix & Remix » est un dessinateur de presse et de télévision d’origine suisse. Il exposera ses dessins
issus des recueils Gags et Regags (éditions Les cahiers dessinés).

Lectures
Brigitte Fossey

Lecture-peinture, proposée par la compagnie Troll. Un comédien lit des extraits de l’ouvrage d’un auteur
présent pendant qu’un illustrateur peint.
Lecture par la comédienne Brigitte Fossey.
Master classes, Félix Libris, la star internationale de la lecture à haute voix, anime deux master classes
exceptionnelles
Textes de Colette lus par l’actrice Macha Méril.
Les plus belles histoires des mille et une nuits par Malek Chebel et Claude Durand. Ils nous proposent
une version vivante de ce conte au style fleuri et au charme suranné qui continue de nous séduire.

Spectacles
Isabelle Autissier

Une nuit, la mer... Dans une ambiance de veillée, rythmée par la musique de Pascal Ducourtioux,
Isabelle Autissier fait partager l’intimité du marin dans une nuit de mer. En partenariat avec Cryostar.
Raconte-moi Edith ! A l’occasion du cinquantenaire de la disparition d’Edith Piaf,
une biographie musicale à partir du témoignage de Hugues Vassal, photographe, co-fondateur de l’agence
Gamma. Avec Hugues Vassal et Caroline Forestier, comédienne, musicienne et chanteuse.
Coup de projecteur sur Marcel Pagnol, avec projection du film Topaze en présence de Nicolas Pagnol,
son petit-fils.
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Prix
des romancières

Ce prix littéraire a été créé en 1997, lors de la 14e Foire
du Livre, en partenariat avec le journal L’ Alsace, la Direction
des Affaires Culturelles d’ Alsace et la ville de Saint-Louis.
Le jury est composé de : Michèle Gazier, écrivain,
Annick Le Ny, chargée de communication à France Bleu
Alsace, Jacques Lindecker, écrivain, critique littéraire au journal
L’ Alsace, Xavier Houssin, écrivain, Jean-Noël Pancrazi,
écrivain, David-Georges Picard, Conseiller pour le livre,
la lecture, la langue française à la DRAC Alsace et Bertrand
de Saint-Vincent, rédacteur en chef au Figaro.

Il a été créé en 1999, lors de la 16e édition de la Foire du Livre
de Saint-Louis, en partenariat avec le Conseil Régional d’Alsace
et la ville de Saint-Louis.
Le jury, présidé par Jacqueline Monsigny, est composé
de femmes écrivains et d’artistes de renom : Michèle Kahn
(vice-présidente du jury), Sophie Chauveau, Mireille Calmel,
Ysabelle Lacamp, Françoise Dorin, Martine Martine,
Frédérique Hébrard et Danielle Pampuzac.
Le Prix récompense un auteur de roman grand public écrit
en français et paru au cours de la saison littéraire 2012/2013.

Sélection 2013 :

Sélection 2013 :

Stéphane Michaka Ciseaux (Fayard)
Hélène Lenoir La crue de juillet (Minuit)
Chantal Pelletier Cinq femmes chinoises (Joëlle Losfeld)
Marie-Hélène Lafon Les pays (Buchet-Chastel)
Hubert Mingarelli Un repas en hiver (Stock)
Sylvie Aymard C’est une occupation sans fin

Michèle Lèbre Ecoute la pluie (Sabine Wespieser)
Alix de Saint André Garde tes larmes pour plus tard

d’être vivant (Grasset)

Emmanuelle Bernheim Tout s’est bien passé (Gallimard)
Yves Tenret Funky boy (Mediapop)
Hubert Haddad Le peintre d’éventail (Zulma)
Vincent Eggericx Peau d’ogre (Verdier)
Evelyne Bloch-Dano Porte de Champerret (Grasset)
Mark Greene Le ciel antérieur (Seuil)
Catherine GUILLEBAUD Exercice d’abandon (Seuil)
Pierre PATROLIN La montée des cendres (POL)
Violaine SCHWARTZ Le vent dans la bouche (POL)
Guy GOFFETTE Geronimo a mal au dos (Gallimard)
Alice MASSAT Les quatre éborgnés (Joëlle Losfeld)
Lauréat 2012 : Laurence Tardieu pour La confusion
des peines (Stock).

(Gallimard)

Philippe Besson De là on voit la mer (Julliard)
Eve de Castro Le roi des ombres (Robert Laffont)
Denise Bombardier L’ Anglais (Robert Laffont)
Elisabeth Reynaud Les Tsiganes, la liberté à tout prix (Télémaque)
Caroline Pochon Deuxième femme (Buchet-Chastel)
Erwann Desplanques Si j’y suis (l’Olivier)
Julie Wolkenstein Adèle et moi (POL)
Alice Zeniter Sombre dimanche (Albin Michel)
Marco Koskas Ivresse du reproche (Fayard)
Claude Pujade Renaud Dans l’ombre de la lumière (Actes Sud)
Jeanne Benameur Profane (Actes Sud)
Béatrice Tanaka Peindre comme on chante en marchant
(Kangil)

Roselyne Durand-Ruel L’ héritier (Albin Michel)
Marina DEDEYAN De tempête et d’espoir - Saint-Malo (Flammarion)
Lauréat 2012 : Nicolas d’Estienne d’Orves pour L’ enfant
du premier matin (XO).

Prix
jeunesse de la Bande dessinée

Animations jeunesse
La Rageot Team : psychologie, action, humour,
réflexion... des émotions à vivre avec un jeu
de rôle se déroulant dans l’univers des collections
Rageot thriller et Heure noire !
Contes illustrés, proposés par la compagnie Troll
avec Richard Petitsigne et Olivier Supiot.
Un comédien raconte, un illustrateur dessine.
Zen au quotidien, par Gilles Diederichs, compositeur,
musicothérapeute et sophro-relaxologue.
Ateliers d’illustrations : Les petites empreintes,
par Lucie Albon.

Prix
du printemps du roman

Le trio Roultazic sèmera notes de musique
et bonne humeur à bord de sa Rosalie.
Situations burlesques et mini concerts
impromptus égayeront le site de la Foire du
livre dimanche.

Le jury est composé d’adolescents des clubs de lecture
et d’élèves des collèges et du lycée Jean Mermoz de
Saint-Louis. L’édition 2013 est présidée par Olivier Supiot.
Révélé à Angoulême en 1997, il débute en1999 la série
Marie Frisson qui rencontre un très bon accueil auprès
du jeune public. Le prestigieux prix du Meilleur dessin au
Festival d’Angoulême lui est remis en 2003 pour l’album
Le Dérisoire réalisé en collaboration avec Eric Omond.
Sélection 2013 :
L’enfant caché par Marc Lizano (dessin)

et Loïc Dauvillier (scénario), Lombard
Boule à zéro T.01 - Petit cœur chômeur par Serge Ernst,
(dessin) et Zidrou (scénario), Bamboo
Alice au pays des singes T.01 par Nicolas Kéramidas
(dessin) et Tébo (scénario), Glénat
Les carnets de cerise T.01 - Le zoo pétrifié
par Aurélie Neyret (dessin) et Joris Chamblain
(scénario), Soleil
Lauréat 2012 : L’île de Puki T.01 - Au début le cœur
par Ludovic Danjou et Djet, Vent d’Ouest.
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