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  Agnès ABÉCASSIS : Journaliste, scénariste et illustratrice,écrire 

des comédies est l'une de ses activités favorites. Vous voulez rire ? 

Alors bienvenue dans le petit cabinet médical parisien où travaille 

Yohanna Béhar, le personnage principal de son dernier titre "Toubib or 

not toubib". Ed. Calmann-Levy  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Paul Christophe ABEL : Il signe "Le Légionnaire de Lata Petra", 

l'histoire d'un enfant d'Alsace, qui au 2ème siècle de notre ère, 

s'engage dans la légion romaine et poursuit ses rêves à travers 

l'empire.  

Genre : roman historique 

Présence : S D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  Corinne ALBAUT : Elle a enregistré huit albums de comptines en 

tant qu'auteur-compositeur-interprète et publié de nombreux recueils 

thématiques mais elle écrit également des romans pour les plus grands 

comme "Betty Cotton" chez Actes sud ou "Chicago blues" qui retrace 

avec douceur et poésie les suites d'un amour d'une enfant de six ans. 

Ed. Gulf Stream  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Isabelle ALEXIS : Comédienne et journaliste, elle a publié déjà 

trois romans dont "Tu vas rire mais je te quitte" adapté au cinéma par 

Philippe Harel. Elle signe "Tous à mes pieds", un roman qui réunit 
quiproquos, désastres, coups de théâtre et fous rires. Ed. Albin Michel  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Jay ALIS : Il signe le quatrième tome des aventures de son héros 

"Peter Poth et le pacifique cristal", une somme d'aventures, Peter part 

sur son "fus'rail" à la conquête des galaxies, de quoi régaler les 
amoureux du genre.  

Genre : science-fiction 

Présence : V(am) S D  

Stand : KAOBANG Librairie 

  

  

  Isabelle ALONSO : Romancière et essayiste, elle signe "Même pas 

mâle !", un texte qui tente de comprendre pourquoi on ne parle pas 

plus et pas mieux de ce bouleversement inéluctable depuis la fin de la 

guerre, la nouvelle place des femmes dans le monde. Hommes et 

femmes ensemble, côte à côté, doivent construire un avenir différent, 

un monde plus juste, plus libre. Mixité ou barbarie, c’est la seule 
alternative. Ed. Robert Laffont  

Genre : Essai 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Gilbert ALTENBACH : Un des pionniers de la géobiologie et du 

feng shui en Europe, auteur et co-auteur d'ouvrages sur la santé, le 

mieux être et la transformation intérieure, il signe "Lieux magiques et 

sacrés d'Alsace et des Vosges", une quête dans l'univers de l'invisible 
rédigée sous forme de circuits initiatiques.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  ANASZABO :  

Genre :  

Présence : V(am) S  

Stand : A LA CARTE 

  

  

  Richard ANDRIEUX : Chanteur, compositeur, comédien au 

théâtre, il signe son premier roman "José" qui explore de manière 

sensible et juste l'enfermement chez l'enfant. José est tout d'abord 

solitaire et silencieux puis il glisse hors du réel entre "voyage" , son lit, 

et "le colonel", un bougeoir qui domine son monde imaginaire. Ed. 
Heloise d'Ormesson  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  May ANGELI : Auteur, illustratrice, elle utilise des techniques et des 

outils très divers pour illustrer ses ouvrages : aquarelle, craie grasse, 

gravure sur bois. Ses illustrations font l'objet de nombreuses 
expositions. Présente "Petit". Ed. Elan vert  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : VALBERT-BILBOQUET 

  

  

  Nina ARCELLA-LAISSUE : Signe des poèmes bilingues français-

italien "les Mains d'or/le Mani d'oro".  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : LYS (Editions du) 

  



  

  Stéfan ASTIER : Véritable touche à tout, il écrit et développe des 

courts métrages, devient tour à tour animateur flash, illustrateur et 

story-boarder... Mais son frère le décide à revenir à ses premières 

amours : la BD. Il scénarise alors « AVEN », une histoire policière 

dessinée par son cadet. Il réalise seul "Negev T.01", une bande 
dessinée qui mêle aventure et religion. Ed. Emmanuel Proust  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Marie Rose ATCHAMA : Artiste-peintre, elle publie "l'Escargot", 

un livre méditatif, son maître intérieur est son guide et illustre par le 
texte la présentation de son oeuvre picturale.  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  Brigitte AUBERT : Son nouveau roman "Reflet de sang" est un 

thriller, son personnage principal s'aperçoit peu à peu que ceux qu’elle 

aime ne sont pas forcément ce qu’elle croyait et voit son doux rêve se 

transformer en cauchemar. Amateurs d'émotions fortes..... Ed. Robert 
Laffont  

Genre : roman policier 

Présence : S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Benoît AUBIERGE : Dans l'album "L'Histoire de Sidoucrin", le 

conteur invite les enfants à se conduire comme le poulain de porcelaine 
qui trouve le bonheur en entrant en contact avec le réel. Ed. Thélès  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Michel BACKÈS : Auteur-illustrateur, il se consacre au dessin de 

presse, à la peinture et à l'écriture. Publie essentiellement pour les 

enfants, ses albums sont souvent éducatifs, tout en gardant un côté 
très ludique et coloré. Signe "Mords-le". Ed. Ecole des loisirs  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) Editions 

  



  

  Ronan BADEL : Diplômé des Arts déco. de Strasbourg, il s’oriente 

vers l’édition comme auteur et illustrateur. A Paris, il enseigne 

l’illustration puis retourne en Bretagne pour se consacrer à la création 

d’albums jeunesse dont "Catalogue des voeux" (Ed. Gallimard) et crée 
sa première BD "Petit Sapiens". Ed. Lito  

Genre : Album 

Présence : V(am) S  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Alain BARATON : Jardinier en chef au Château de Versailles, il 

tient une chronique chaque samedi sur France Inter où il prodigue ses 

conseils aux auditeurs, il signe "le Jardin de Versailles" qui reflète la 

passion qu'il a pour l'un des plus beaux et des plus grands jardins de 
France. Ed. Hugo et Cie  

Genre : Beau livre 

Présence : S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Franz BARTELT : Signe "Pleut-il?", une série de textes courts, qui 

évoquent fortement l'univers cocasse et absurde de Dubillard. 

Dialogues « philosophiques » qui virent au délire linguistique, 

considérations sur la littérature, la poésie, l'art de la nouvelle, les 

feuilles d'automne, l'espèce humaine.. Ed. Gallimard  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  BATIST : Dessinateur, coloriste, il rencontre Tarek qui lui propose 

une histoire, ainsi naissent "les Chaussettes trouées" dont le tome 3 

s'intitule "la Pension", une série qui décline le thème de la bande 

d'enfants en guerre contre des rivaux. Ed. Proust  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Laurent BAYART : Il demeure, chez notre poète, une mystique de 

la pratique vélocipédique, dans "Voyage en chambre à air", il se délecte 

des « vagabondages de l’esprit » et des « moments d’éternité volés à 

l’humeur du temps ». Les récits concernent le Kochesberg, région près 

de Strasbourg mais reflètent l’état d’esprit de tous les cyclistes 
randonneurs, leurs plaisirs et leurs galères.  

Genre : nouvelles 

Présence : S  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  



  

  BEHE : Scénariste et dessinateur de bande dessinée, il travaille sur 

plusieurs projets dont la série "Le Légataire" qui est une fausse suite 
du "Décalogue" et signe le tome 3 "Le Labyrinthe de Thot". Ed. Glénat  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Hubert BENDER : Andlau, ville située au coeur de l'Alsace, entre 

montagne et vignes, on ne peut la raconter sans évoquer Sainte 

Richarde et son ourse, c'est cette histoire qu'il nous fait découvrir dans 
"Andlau la magnifique".  

Genre :  

Présence : S  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  Macha BERANGER : Sur France-Inter, chaque nuit pendant trente 

ans, elle a de sa célèbre voix grave, prodigué tendresse et réconfort 

aux auditeurs, comédienne, elle a également tourné pour la télévision. 

Elle signe "Le Faites-faites pas", un guide de petites astuces pour bien 

se comporter dans toutes les situations et surtout pour mieux aimer et 
être aimé. Ed. Archipel  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Soledad BERARDI ARROYO : Elle écrit d'habitude des poésies 

en français et en italien mais présente aujourd'hui un récit "Trois 
soeurs et l'habit de Saint-Paul".  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : LYS (Editions du) 

  

  

  Liliane BERTOLINI : Présente ses recueils de poésie et signe 

"Acanthes et résilience".  

Genre : Recueils 

Présence : S D  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  



  

  Sandrine BESSORA : Diplômée d'HEC, elle était destinée à des 

activités très éloignées de l'écriture... et pourtant, elle publie des 

textes et des romans dont le dernier "Et si dieu me demande, dites-lui 

que je dors" est une aventure réaliste baroque où trois femmes partent 

à la conquête de l'Afrique dans l'espoir d'être publiées par un éditeur 
du Cameroun. Ed. Gallimard  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Olivier BIDCHIREN : Poétosophe, nouvelliste, dramaturge et 

scénariste, il avoue une grande prédilection pour la science-fiction, il 

signe "Dans l'Antre des esprits", un recueil de dix nouvelles destinées à 

porter le lecteur à la réflexion sur les thèmes de la religion, de la 
société et de l'ésotérisme.  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUIT D’AVRIL 

  

  

  Roberto BIEDMA : Sourd de naissance, formateur en langue des 

signes, intermédiaire dans les hôpitaux, il présente "Ca ne va pas être 

possible : tu es sourd !", le récit qui vous permettra de comprendre 
l'univers des sourds.  

Genre : biographie 

Présence : S  

Stand : LYS (Editions du) 

  

  

  Yves BISCH : Sierentzois,ancien formateur en langue et culture 

régionale, auteur de nombreux livres d'histoire et ardent défenseur de 

la langue alsacienne, il signe dans les "Chronologies de Maurice Griffe", 

après "l'Alsace", "la Suisse", des tableaux synoptiques historiques très 
détaillés et illustrés.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : T.S.H. (Tableaux Synoptiques de l’Histoire) 

  

  

  Raymond BITSCH : Signe "les Jeux de la passion".  

Genre :  

Présence : S  

Stand : COPRUR Editions 

  



  

  Sébastien BIZZOTTO : Il co-signe avec Cookie Dingler "homme 

libéré". Ed. du Boulevard  

Genre : biographie 

Présence : D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Henry BOGDAN : Historien, spécialiste de la Mitteleuropa et des 

minorités nationales, il signe "Histoire de la Bavière", un ouvrage qui 

permet d'aller au-delà de ce que l'on connaît déjà, à savoir Sissi ou 
Louis II et ses châteaux fous. Ed. Perrin  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Igor BOGDANOV : Docteur en physique théorique, producteur et 

présentateur avec son frère de magazines scientifiques pour la 

télévision, il co-signe "l'Equation Bogdanov, le secret de l'origine de 
l'univers" Ed. Presses de la Renaissance  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Grichka BOGDANOV : Docteur en mathématiques, il produit et 

présente des émissions scientifiques à la télévision, il signe en 

collaboration avec son frère "l'Equation Bogdanov, le secret de l'origine 

de l'univers". Ed. Presses de la Renaissance  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Richard BOHRINGER : Virginie Broquet est illustratrice, au cours 

de déambulations dans Saint-Louis du Sénégal, elle s'arrête pour 

dessiner une maison, cette maison est celle de Richard Bohringer, leur 

rencontre est le fruit d'un hasard, ils en feront un livre "Carnets du 
Sénégal". Ed. Arthaud  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Janine BOISSARD : Elle est l'une des romancières françaises les 

plus populaires, avec "Un amour de déraison", elle signe une histoire 

d'amour sur fond de vignoble bordelais qui allie sensibilité, charme et 

optimisme. Ed. du Rocher  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Huguette BOUCHARDEAU : Auteur de nombreuses biographies 

de qualité, elle a raconté le destin de nombreuses femmes, de George 

Sand à Simone Signoret. 2008 est le centenaire de la naissance de 

Simone de Beauvoir, il était logique qu'elle s'intéresse à celle qui a 

marqué le 20ème siècle, tant par son action de femme écrivain que par 

son engagement dans le couple qu'elle formait avec Jean-Paul Sartre et 

dans l'histoire française et internationale. "Simone de Beauvoir". Ed. 
Flammarion  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Frédérique BOURRA : Conservatrice générale de l'Inventaire du 

patrimoine  

Genre : Beau livre 

Présence : S(am)  

Stand : LIEUX DITS 

  

  

  Françoise BOXLER : Ancienne journaliste au DNA, elle travaille 

dans la communication, elle signe "1086 Bush Street", un roman qui 

adapte une histoire vécue et dont le scénario a été finaliste au 

Concours organisé par Writemoovies.com pour les studios d'Hollywood. 
Ed. Persée  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : LECLERC Librairie 

  



  

  Kenza BRAIGA : A été découverte par le grand public lors de sa 

participation à Loft Story en 2001, animatrice radio et à la télévision, 

elle a publié plusieurs livres. Depuis 2003, elle est marraine d’honneur 

du mouvement "Ni putes ni soumises". Elle signe "Filles indignes", une 

enquête sur les relations mères-filles qui met au jour une réalité sociale 
généralement niée. Ed. Le Rocher  

Genre : récit 

Présence : S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Bernard BRIZAY : Historien, journaliste et auteur de plusieurs 

ouvrages historiques, politiques et économiques, il signe "les Trois 

soeurs Soong", le récit des trois soeurs au destin fabuleux en prise 

avec l'histoire de la Chine moderne de la chute de la dynastie 

Manchoue à celle de Mao Zedong en passant par Chiang Kai-Shek. Ed. 
du Rocher  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Monique BROSSARD-LEGRAND : Chirurgien, psychiatre, 

engagée dans l'action humanitaire, ses expériences professionnelles 

sur le terrain l'ont amenées à raconter de multiples aventures dont le 

dernier titre s'intitule "Je t'aime encore la vie...". Ed. Lattès  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Benoît BRUANT : Conservateur du patrimoine, maître de 

conférences à l’Université de Haute Alsace, il signe "Hansi, l'artiste 

tendre et rebelle", une remarquable enquête biographique sur un 

homme, sensible, discret mais rebelle, un artiste novateur, épris de 

toutes les techniques mais aussi un collectionneur érudit, passionné par 
le patrimoine de sa région.  

Genre : biographie 

Présence : S(m)D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Sarah Emmanuelle BURG : Illustratrice, travaille 

essentiellement pour l'édition jeunesse, ses personnages sont tendres 

et joyeux, signe les histoires de "Petite poule" qui existent en français 
et en allemand. Ed. Nord-sud  

Genre : Album 

Présence : D  

Stand : LISERON Librairie 

  



  

  Michel BUSSER : Il signe "l'Eté 1870 en Alsace du Nord" qui 

raconte l’histoire du premier choc franco-allemand du conflit de 1870, 

resté dans les mémoires sous le nom de « Bataille de Reichshoffen ».Il 

en éclaircit les causes, les conséquences et le déroulement des terribles 
batailles des 4 et 6 août 1870.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  André CABARET : Il présente "Du désir en pagaille", un roman sur 

fond de Mai 68 ou Vincent, jeune banlieusard plutôt rangé, découvre la 

vie au milieu de cette formidable éclosion de désir et de revendications.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  André CAFFIN-KNOLL : Il présente un recueil de poésie 

"Flâneries poétiques au coeur de l'Alsace"  

Genre : Recueils 

Présence : S  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  

  

  Mireille CALMEL : Elle signe un nouveau roman historique "le 

Chant des sorcières T.01" qui se situe en 1483, dans les hauteurs du 

Vercors, non loin du château de Sassenage, la toute jeune Algonde, 

fille de l’intendante, se débat en vain pour échapper au torrent dans 
lequel elle est tombée ... Ed. XO  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  CALOUAN : Présente "Kikiloviou, petit loup", un album pour enfants 

qui met en scène un petit loup tout fou.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LUTIN MALIN 

  



  

  Gérard CARDONNE : Auteur engagé sur le terrain et en écriture, 

il a publié avec succès une série d'ouvrages sur différents thèmes de 

société. Son dernier titre "Franziska" sortira pour la foire du livre. Ed. le 

Verger  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  

  

  Christophe CARMONA : Passionné d'histoire et de bande 

dessinée, c'est tout naturellement qu'il se lance dans l'aventure avec 

un album devenu un classique en Alsace "la Guerre des Rustauds", il 

travaille aujourd'hui à la réalisation d'une série "les Aventures d'Aline" 

dont le tome 5 s'intitule "les Tours de Blandy" et dont l'action se passe 

dans un château près de Vaux le Vicomte. Ed. ID  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Claude CARRÉ : On pourrait le qualifier d'écrivain multiple, il écrit 

pour la jeunesse, la télévision, le théâtre, la bande dessinée et des 

novellisations. Il vient et présente ses romans pour les jeunes qui selon 
les titres abordent l'humour ou le fantastique  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  CHAMBARON : Présente un recueil de poésies "le Dictaphonaire de 

Chambaron".  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Farhad CHAMS : Présente en collaboration avec Fabrice Dunis et 

Ashvey, le premier manga 100% alsacien "Miki au pays des cigognes" 
ou les aventures trépidantes d'une magical girl japonaise en alsace.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  



  

  André CHAMY : Avocat, connu pour ses combats auprès des 

salariés et des syndicats, un des premiers à intervenir dans le scandale 

sur l'amiante, il signe "le Crime et la potence, Saddam Hussein, un 

procès joué d'avance", le récit d'un procès historique où il a tenté de 
défendre l'indéfendable. Ed. l'Harmattan  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Thierry CHAPEAU : Illustrateur, signe de nombreux albums pour 

enfants dont le dernier "la Légende du sapin" repparaît sous forme de 

Kamishibai.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Isabelle CHARLY : Illustratrice, travaille principalement pour 

l'édition jeunesse et collabore pour des albums d'auteurs différents, 

son dernier titre "Milos (y a un os)" met en image une histoire de 
Véronique Massenot. Ed. Gautier Languereau  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : HACHETTE JEUNESSE 

  

  

  Sophie CHAUVEAU : "l'Obsession Vinci" est le troisième volet du 

roman historique "le Siècle de Florence", elle y dévoile les facettes 

inédites de la personnalité du jeune florentin et s'attache aux sources 

de ses obsessions artistiques, philosophiques et scientifiques. Ed. 
Télémaque  

Genre : roman historique 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Geneviève CHAUVEL : Romancière et historienne, spécialiste 

reconnue de l'univers arabe, elle retrace, avec minutie et respect, dans 

"Aïcha la bien-aimée du prophète", l'épopée magnifique de la "Mère des 

croyants", un extraordinaire destin de femme qui éclaire les racines et 
la genèse du monde musulman. Ed. Télémaque  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Jean-Loup CHIFLET : Amateur de bons mots, de l'humour anglo-

saxon et des incongruités de la langue française, il est écrivain et 

éditeur, son objectif consiste à s'instruire en s'amusant et épingle la 

langue avec humour. Son dernier titre paru est "Suites et fins". Ed. 
Chifflet et Cie  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Franck CHRISTNACHER : Moniteur d'arboriculture, depuis 

plusieurs années il arpente la région à la recherche de variétés 

fruitières anciennes, il signe un guide accessible à tous "La Taille des 
arbres fruitiers".  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Gabrielle CLAERR STAMM : Présidente de la Société d'Histoire 

du Sundgau, elle signe "Si Ferrette m'était comté".  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Petula CLARK : "Une baladine" est écrit en collaboration avec 

Françoise Piazza et lève le voile sur l'artiste tendre, passionnée et 

terriblement attachante. Pour l'avoir accompagnée, de l'Angleterre au 

cœur de l'Amérique profonde, elle a su capter son âme secrète et 

vagabonde. Plus de 400 photographies inédites ou rares accompagnent 
cet ouvrage. Ed. Didier Carpentier  

Genre : biographie 

Présence : D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  CLELIA : Signe un recueil de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Claire CLÉMENT : Journaliste, rédactrice au magazine DLire, elle 

écrit également des contes et des romans pour les plus grands, elle 

signe plusieurs nouveautés, une série de premiers j'aime lire "Essie" et 

un roman "Noé" dont le héros, dix ans, réapprend à sourire auprès de 
ses grands-parents. Ed. Bayard  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Lémy Lémane COCO : Pour lui, la poésie est une communion 

avec les âmes les plus harmonieuses de l'humanité et il publie plusieurs 

recueils de poésie, parallèlement il participe activement à 

l'enseignement de l'histoire de l'esclavage auprès des jeunes et signe 
"Regards sur l'esclavage dans les colonies françaises".  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Jean-Michel COHEN : Nutritionniste, auteur de plusieurs 

ouvrages sur le thème, il signe "Savoir manger", un texte qui dénonce 

les pièges du commerce de l'alimentation, expose les techniques 

commerciales employées pour influencer le consommateur et analyse, 

rayon par rayon, les étiquettes des produits alimentaires. Ed. 
Flammarion  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Myriam COHEN : Docteur en pharmacie, elle signe "Tout savoir 

sur vos produits de beauté", un ouvrage qui répond à toutes les 

questions de santé, d'efficacité, de marque, de prix, de tout ce que 
nous utilisons. Ed. Flammarion  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Jean-Pierre COLIGNON : Rédacteur et conseiller linguistique, 

attaché à la Direction du groupe Le Monde, auteur de nombreux livres 

consacrés à la langue française, il signe "Curiosités et énigmes de 

l'Histoire de France", un parcours libre et buissonnier au coeur de 

l'histoire et de la langue française... pour s'instruire en s'amusant ! Ed. 
Albin Michel  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  



  

  Valérie COLIN-SIMARD : Psychothérapeute, elle a été tout 

d'abord journaliste à la télévision, elle signe "Dieu est aussi une 

femme", un regard neuf, plein d'audace et de liberté sur un sujet 

essentiel : les femmes et leur mépris du féminin. Ed. Albin Michel  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Christiane COLLANGE : Journaliste-écrivain et mère de famille 

nombreuse, elle a consacré toute sa carrière aux problèmes de société, 

à la promotion de la femme moderne et publié de nombreux ouvrages 

sur ce thème. Elle signe aujourd'hui "Sacrées grand-mères", un essai 

tendre et avisé sur les bouleversements contemporains du rôle des 

grands-mères et sur leur valeur éternelle au sein de la famille.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Claude COLLIGNON : Dans "la Danse du fou", le personnage 

principal, se demande qui l'a mis là ? Qui l'a jeté, il y a près de trois 

ans, dans cette colonie pénitentiaire du bout du monde où il devait 

mourir ? Et pourquoi ? À son retour l'attendent un avis de recherche, 
papier déjà jauni, une enquête en suspens...  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Nathalie COLLON : Elle écrit des histoires pour les enfants et les 

édites avec son mari dans la maison d'édition qu'ils ont créée avec le 

désir de transmettre une réflexion sur le monde qui nous entoure, ses 

valeurs, ses différences. Son dernier album "Emma, danseuse d'étoiles" 
est illustré par Bing Liu.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ARALD Jeunesse 

  

  

  Jérôme CORDELIER : Grand reporter au Point, il a rencontré 

pour écrire "Ceux qui s'engagent" une multitude de personnes 

impliquées dans l'action humanitaire, des cités de banlieue à la forêt 

vosgienne, des faubourgs toulousains aux quartiers d'affaires parisiens, 

il retrace des destins parfois incroyables et tache de décortiquer les 

différents modes d'action et leur impact sur le fonctionnement global 
de la société française. Ed. Perrin  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  Emmanuelle COSSO-MERAD : Elle écrit des romans, des 

chansons, des scénarios, elle présente "Mon avion, mon roman, mon 

amour", un roman tout en nuances, à la fois sensible et désopilant qui 

raconte le destin d'une jeune femme qui voulait devenir peintre et qui 

emprunte des routes sinueuses avant de reprendre les pinceaux. Ed. 
Flammarion  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Franck COSTE : Ils sont 33 auteurs de bande dessinée à composer 

"Nationale 7, route du soleil", Chacun d'eux a choisi une étape entre 

Paris à Menton, et a mis en scène son (ou ses) héros empruntant la 

célèbre "route des vacances" au moyen d'un véhicule des années 1936 
à 1970.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + / LE FUN EN BULLE 

  

  

  George CRECY : Signe "Contes de la sorcière", un recueil de 

contes pour adultes.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : MOINE BOURRU Editions 

  

  

  Danielle CREVENAT-WERNER : Passionnée par la langue et 

les différents dialectes, elle a publié plusieurs titres dont "les Mots 
français dans le dialecte strasbourgeois". Ed. Oberlin  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : HEIMETSPROCH UN TRADITION 

  

  

  Danielle CREVENAT-WERNER : Signe un recueil de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : S  

Stand : HEIMETSPROCH UN TRADITION 

  



  

  Pierre CROOKS : Ecrit des histoires pour les plus petits et produit 

des albums tendres et exotiques comme "Koalas chocolat" ou "Hippopo 
tam-tam".  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : BALIVERNES Editions 

  

  

  Anne CUNEO : Suissesse d'origine italienne, elle partage son temps 

entre la création dans tous les domaines de la littérature et du 

journalisme, auteur de romans et de policiers, elle aime prêter à ses 

personnages son âme la plus profonde. Orpheline à l'enfance ballottée, 

elle garde un souvenir très précis et ému de sa grande tante à qui elle 

voulait consacrer un roman... "Zaïda". Ed. Campiche  

Genre : roman 

Présence : S(am)  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Charly DAMM : "Nicklaus Findel", son roman est une façon 

merveilleuse de raconter Strasbourg, entre 1248 et 1349, la période la 

plus riche de la ville, raconter la naissance en tant que ville libre, la 
construction de la cathédrale....  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  Stéphane DANIEL : Il partage son activité entre son métier 

d'instituteur qui lui permet de bien connaître les enfants et l'écriture. Il 

signe des romans, parfois noirs comme pour le dernier "Un tueur à la 

fenêtre" qui est une réédition d'un policier au thème très actuel. Ed. 
rageot  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Fred DARNE : Présente "le Cerf du château".  

Genre :  

Présence : S  

Stand : ILL Editions 

  



  

  Emmanuelle DE BOYSSON : Son roman "les Nouvelles 

provinciales" est une peinture drôle, optimiste et profonde des 

nouvelles héroïnes françaises libérées, ambitieuses, mais plus que 

jamais en quête d’authenticité, une comédie de mœurs enlevée sur 
cette génération de femmes bouillonnantes et libres. Ed. Lattès  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Virginie de CLAUSADE : Anime "Les enfants de la télé" avec 

Arthur, publie son premier roman "Spécimens à disposition des jeunes 

filles faciles", un livre pour les filles qui aiment trop les garçons et un 

livre pour les garçons qui voudraient enfin comprendre les filles. ed. 
Flammarion  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Hugues de QUEYSSAC : Il signe "le Chevalier noir et la dame 

blanche", troisième tome du Tribunal de l'ombre, un roman historique 

sur fonds de guerre de Cent ans, où le héros poursuit avec opiniâtreté 

son enquête sur la disparition de sa soeur, Isabeau de Guirande, ultime 

détentrice de l'incroyable trésor que tous convoitent. Ed. du Pierregord  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Béata de ROBIEN : Historienne et écrivain d'origine polonaise, 

elle a écrit de nombreuses pièces de théâtre dans sa langue, elle signe 

"le Roman de la Pologne", un texte qui vise à rendre ce pays plus 

proche des français, qui tente de réveiller les mémoires et de 
renouveler le regard. Ed. du Rocher  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Bertrand de SAINT-VINCENT :  

Genre :  

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : FORUM Espace Culture 

  



  

  Marine de TILLY : Journaliste au Figaro, elle signe "Corridas". Ed. 

le Rocher  

Genre : Essai 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Quentin DEBRAY : Professeur de psychiatrie et chef de service à 

l'hôpital, auteur d'essais mais également de romans, il signe "Amour, 

sexualité et troubles de la personnalité", un ouvrage qui étudie les 

interactions qui lient les trois au travers des crises, des ruptures et des 
impulsions. Ed. Privat  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Marina DEDEYAN : Issue d'une famille cultivée et bousculée par 

l'Histoire, d'ancêtres éditeurs et épris de littérature, elle-même nourrie 

de récits chevaleresques, elle ne pouvait que suivre la lignée et signe 

son deuxième roman "l'Aigle de Constantinople" qui entraîne le lecteur 

dans l'Empire byzantin. Ed. Flammarion  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Régine DEFORGES : Romancière, son oeuvre comprend la 

fameuse série de "La Bicyclette bleue" dont le tome 10 est venu , en 

2007, clore l'aventure. Elle présente "Deborah, la femme adultère", un 

roman sur un des personnages du Nouveau Testament. Ed. Fayard  

Genre : roman historique 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Denise DEGERT : Elle écrit des poèmes, "le Bois et la pierre", la 

collection Racine Carrée de poésie en 9 titres mais aussi très impliquée 

dans l'association Alzheimer 68 et proposera un bulletin de souscription 

pour un livre à paraître en septembre sur la maladie.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  



  

  Patrice DELBOURG : Poète, romancier, complice des Papous dans 

la tête sur France-Culture, animateur d’ateliers d’écriture, il signe "le 

Petit livre des exquis mots", un choix de calembours à usage quotidien. 

Que ce soit dans le domaine religieux (« un attrape bigot »), culinaire 

(« Brocoli pour être honnête ! »), sportif (« rugby sur l'ongle »)... etc . 
Ed. du Cherche midi  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Olivier DELORME : Historien, archéologue et numismate, il distille 

ses connaissances dans les enquêtes qu'il invente comme pour son 

dernier roman "l'Or d'Alexandre" qui entraîne le lecteur du Louvre à la 

Croatie, des trésors artistiques spoliés par les nazis à l'Or jadis offert 

par Alexandre le Grand à l'Athéna Pronia de Delphes... des intrigues 
riches et documentées. Ed. H&0  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Marie-Hélène DELVAL : Directrice de collection et traductrice 

aux éditions Bayard, elle écrit des romans et explore les diverses 

facettes du fantastique et de la science-fiction. Son dernier titre "la 

Nouvelle" est un premier j'aime lire et développe plutôt le thème de la 
tolérance. Ed. Bayard  

Genre : roman jeunesse 

Présence : S(am) D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Jacques DELVAL : Il quitte l'enseignement pour écrire des 

histoires "réellement vécues", la plupart du temps, elles sont le fruit de 

rencontres, d'aventures et de voyages. Son dernier titre "New-York au 
coeur" est un voyage amoureux. Ed. Gulf-stream  

Genre : roman jeunesse 

Présence : S(am) D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Dominique DEMENGE : Pour comprendre l'Alsace, est-il meilleur 

endroit que le prestigieux Mont Saint-Odile? Avec "Au pays de Saint-

Odile, Louis Laurent-Atthalin", il est possible d'en avoir une 

représentation illustrée et sensible grâce aux dessins réalisés par le 
jeune Louis en 1836.  

Genre :  

Présence : S  

Stand : COPRUR Editions 

  



  

  Olivier DEMOULIN : Attaché de presse, journaliste, il présente un 

thriller, "Orage maternel", qui met en scène une jeune provinciale, 

Marie Chantefort, kidnappée à la sortie de son travail et précipitée dans 

un trou en terre… Qui est son ravisseur ? Quel est le mobile ? Où 
conduira ce rapt angoissant ?  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : GRRR...ART Editions 

  

  

  Frédéric DENHEZ : Journaliste, écrivain et éditeur scientifique, 

ancien collaborateur de Géo et National Geographic, pigiste régulier 

pour Ca m'intéresse, il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages à 

dominante écologique, il signe "les Femmes ont-elles une pomme 

d'Adam?" qui se décline sous forme de 101 faits et idées reçues sur le 

corps humain. Ed. l'Archipel  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Vittorio DI MARCO : Passionné tant par la bande dessinée que 

par l'écriture poétique, il signe "Résurgences", un recueil composé de 

trois nouvelles élaborés à partir de 50 poèmes.  

Genre : Recueils 

Présence : S D  

Stand : LA PLUME COLMARIENNE 

  

  

  Muriel DIALLO : Conteuse, peintre, illustratrice et auteur de livres 

pour enfants, elle raconte des histoires hautes en couleurs à l'image de 

son continent, l'Afrique. Signe "le Mineur et le boulanger", encore une 

histoire de couleur qui entraîne les enfants sur le chemin de la 

tolérance, l'égalité des êtres qui se complètent au lieu de s'opposer. 

Ed. Vents d'ailleurs  

Genre : Album 

Présence : S(am)  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Cookie DINGLER : En 1984, il chante "Ne la laisse pas tomber, 

elle est si fragile..." et c'est immédiatement un succès énorme, il 

raconte son parcours au sommet, son amour de la chanson, les 

paillettes mais aussi le revers de la médaille, la drogue et de son 
combat pour en sortir dans "Homme libéré". Ed. du Boulevard  

Genre : mémoires 

Présence : D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Catherine DIRAN : Auteur, compositeur, interprète, elle est la 

voix féminine de "Lilicub", elle écrit des textes pour la scène, des 

chroniques et des scénarii. Elle signe "Je hais les actrices !" un roman 

policier dont la détective Victoria Reyne pourrait être une petite cousine 
allumée de Nestor Burma. Ed. Lattès  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Claude DIRINGER : Membre de plusieurs sociétés littéraires et 

poétiques, lauréat de nombreux prix de poésie il signe un nouveau 

recueil "Autant de jours que de nuits".  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Françoise DORIN : Elle écrit aussi bien des chansons, du théâtre 

et des romans dont le dernier "En avant toutes !" met en scène une 

jeune trentenaire, fille d'une mère féministe et d'un père très 

conquérant qui tombe amoureuse d'un avocat plutôt macho. La 

Demoiselle va-t-elle reproduire le schéma parental, va-t-elle 
succomber? ... Ed. Plon  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Lionel DROITECOUR : Signe son premier recueil de poésie 

"l'Arbre au vent".  

Genre : poèmes 

Présence : D  

Stand : hr Editeur 

  

  

  Fabrice DUNIS : Présente en collaboration avec Farhad Chams et 

Ashvey, le premier manga 100% alsacien "Miki au pays des cigognes" 
ou les aventures trépidantes d'une magical girl japonaise en alsace.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  



  

  Patrizia D’ANGELO : Signe un recueil de nouvelles "Comme une 

fenêtre ouverte".  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Jean d’ORMESSON : Agrégé de philosophie, il remporte, en 1971, 

le Grand prix du roman de l'Académie française pour "la Gloire de 

l'empire" et, deux ans plus tard, il est élu à l'Académie française. 

Chroniqueur et éditorialiste au Figaro, il dirige le journal pendant trois 

ans. Auteur de nombreux ouvrages, il signe "Odeur du temps", un 

recueil d'une centaine de chroniques qui sont un plaidoyer pour la 

lecture, mais aussi des billets d'humeur, des réflexions sur le monde en 

mutation, des textes pleins d'esprit à l'image de l'auteur. Ed. Héloïse 
d'Ormesson  

Genre : Recueils 

Présence : V(am) S  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Eugène EBODE : Ecrivain, après avoir été Chroniqueur sur France 

Inter il collabore au "Courrier de Genève", Directeur de Cabinet d'une 

ville de 20 000 habitants, il signe "Tout sur mon maire", où il croque 

les personnages du conseil municipal et les administrés, une fable 
pleine d'humour et de férocité. Ed. Démopolis  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Gaston-Paul EFFA : Enseignant de philosophie et écrivain, il signe 

un nouvel ouvrage "Nous, enfants de la tradition", un roman ou Osele, 

le personnage principal est envoyé en France pour des études 

d'ingénieur afin qu'il envoie une partie de sa paie au pays. Osele, marié 

à une française se retrouve coincé entre deux mondes et il exprime la 

dérision d'un combat inégal. Ed. Anne Carrière  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Louis ENGEL : Originaire des Vosges mosellanes, à une lieue du 

village natal d’Alexandre Chatrian, il enseigne l’anglais. Passionné de 

cuisine et de littérature, il est membre actif de la Société littéraire des 

amis d’Alexandre Chatrian et signe "A la table de l'ami Fritz". Ed. Nuée 
Bleue  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  ENRIKÉ : Il écrit des textes sur l'histoire de sa région comme "1720 

: la peste à Marseille" ou "Oh ! Oh ! Massalia" mais aussi des albums 

pour les plus jeunes avec "Ce matin là, Anibal, le perroquet de Luis".  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : JEDI PACA 

  

  

  René EPP : Professeur émérite de la Faculté de théologie catholique 

de l’Université de Strasbourg, historien, spécialiste de la période 

contemporaine. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, 

il signe "1940, l'année terrible" qui se propose de ressusciter les 

événements dramatiques que les Français ont vécu en 1940.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Wendelin ETTMAYER : Représentant Permanent de son pays, 

l'Autriche, auprès du Conseil de l’Europe, il a publié de nombreux 

ouvrages sur le thème de la politique intérieure ainsi que des relations 

internationales. Il signe "Etat nation ou état mondial ?", un ouvrage qui 

met en lumière la contradiction entre l’homme d’aujourd’hui qui trouve 

encore son identité au sein de sa nation tandis qu’en même temps la 
mondialisation est une réalité qui vient brouiller les frontières.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Jacques EXPERT : Directeur des programmes de Paris Première, 

grand reporter, il présente "la Femme du monstre", le récit d'une 

femme qui vit seize ans auprès d'un tueur en série et qui se pose 

énormément de questions le jour où celui-ci est arrêté. Ed. Anne 
Carrière  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Albert FAGIOLI : Historien amateur, passionné d'énigmes et de 

trésors, il est amené à en résoudre une après de longues années de 

recherche qu'il raconte dans "le Testament caché du Duc d'Enghien ou 

le secret du fabuleux trésor de Marthille".  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  Dinah FAUST : Ecrit en collaboration avec Ronald Hirlé, "le Barabli, 

histoire d'un cabaret bilingue" est le résultat d'une volonté, associer 

quelques acteurs et témoins de l’époque héroïque d’une entreprise qui, 

par la suite est devenue une entreprise culturelle, populaire au meilleur 
sens du terme, incontournable.  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Vladimir FÉDOROVSKI : Russe, il fait une carrière à la fois 

diplomatique, politique et littéraire, auteur de romans et d'essais 

fortement imprégnés de son pays, il signe "le Fantôme de Staline". Il y 

dresse, grâce à l'ouverture des archives, un portrait du tyran rouge 

dont on ne savait pas grand-chose, faute de documents. Ed. du Rocher  

Genre : récit 

Présence : S  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Pascal FIORETTO : Après Gay Vinci Code et "Si c'était niais?", il 

signe un nouveau titre d'humour "la Joie du bonheur d'être heureux". 
Ed. Chiflet et cie.  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Rosalie FIRHOLZ : Rassemblés au fil de ses rencontres, écrits au 

gré de ses pensées, les courts récits de ce livre composent un superbe 

« Bouquet de souvenirs ». Avec sa noblesse d’âme, sa générosité 

pleine de joie et de malice, elle délivre, dans la plénitude de sa vie, une 
magnifique leçon de sagesse.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  



  

  Bernard FISCHBACH : Il signe "Oradour", l'histoire de ce village 

de la Haute-Vienne anéanti par la division "Das Reich" en juin 1944, un 

récit émouvant qui se veut impartial, nourri par le soucis d'ériger 

Oradour en emblème de lutte contre le fascisme.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  François FLORENT : Nombre de grands talents sont passés au 

"Cours Florent" Isabelle Adjani,Daniel Auteuil, Dominique Blanc ou 

encore Francis Huster ... la liste est immense... l'auteur nous restitue 

sa passion de l'art de l'acteur et de celle de révéler les personnalités 
qui vont se mettre au service du texte. Ed. Gallimard  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Florian FORESTIER : Il prépare une thèse de philosophie, écrit 

pour le théâtre et se consacre à l'écriture romanesque et à la poésie. 

Le roman "Paysages" et le recueil en prose "la Boite" composent son 
premier volume.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : hr Editeur 

  

  

  Eric FOUASSIER : Nos parents et nos proches que la maladie, le 

désamour, la mort ou les malheurs du temps placent hors d’atteinte… 

ce sont eux qui donnent chair aux neuf nouvelles de ce recueil "Petits 

désordres familiers".  

Genre : nouvelles 

Présence : S D  

Stand : D’UN NOIR SI BLEU 

  

  

  Lorraine FOUCHET : Elle est devenue médecin urgentiste pour 

réaliser le rêve de son père mort l’été de ses dix-sept ans. Depuis un 

peu plus de dix ans elle réalise son propre rêve : raconter des histoires. 

Son dernier roman "Une vie en échange" met son héroïne devant un 

drôle de choix, sauver une des deux personnes qu'elle aime le plus au 
monde. Ed.Laffont  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Jean-François FOURNEL : Journaliste, réalisateur de 

documentaires, il présente le troisième volet des chroniques de 

Montfeurgny, en fait une enquête intitulée "Dans la roue du tueur" qui 

confronte le chef de brigade de la gendarmerie à une série de morts 
inexpliquées lors de courses cyclistes amateurs. Ed. Le Masque  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Paul FOURNEL :  

Genre :  

Présence : S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Irène FRAIN : Elle est l'auteur, entre autres, des célèbres Nabab et 

Devi, fascinée par l'orient et l'inde, elle construit ses romans avec 

minutie, effectue de profondes recherches afin de rendre l'exactitude 

historique de ses récits. Signe "Gandhi", une biographie du grand 

pacifiste indien. Ed. Fayard  

Genre : biographie 

Présence : D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Gilles FRESSE : Vosgien, il a eut une enfance formidable faite de 

liberté, de copains, de rires et de grands espaces, ce qu'il écrit pour les 

enfants y ressemble beaucoup et donne des romans pleins de vie. le 

Dernier s'intitule "l'Amour c'est tout bête". Ed. Rageot  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Philippe FREY : Il est un des plus grands experts des déserts, il 

signe "50° déserts brûlants", un récit et un voyage passionnant au 
coeur de la fournaise et au coeur de soi. Ed. Lattès  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  



  

  Annette FRIEH : Signe "Fêtes et cultes solaires en Alsace" ainsi 

que son dernier ouvrage "S'Reine Johr- le cycle des 12 jours".  

Genre :  

Présence : D  

Stand : ILL Editions 

  

  

  Estelle FRULEUX : Elle a participé à la création du musée 

Electropolis de Mulhouse, arrivée sur le site houiller de Wendel, en 

Lorraine, elle a apporté son expérience muséographique. Elle signe "le 

Charbon, terre d'énergie", l'ouvrage se propose de remonter dans le 
passé, afin de faire connaître l’histoire du charbon.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Michel FUCHS : Il présente "C'est facile de pédaler quand il fait 

beau ! ... d'Alsace à Lisbonne, un récit entre coups de coeur et coups 

de gueule : respect de la nature, amour de la chanson française, 

méfiance envers le petit écran, à chaque chapitre, une citation nous 

invite à croiser la route d'autres aventuriers de la plume de Apollinaire 
à Voltaire. Ed. Pierron  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Patrick GABELLA : Passionné par les loups et admirateur de 

Werner Freund, il traduit son livre et le présente "Loup parmi les 
loups".  

Genre : Beau livre 

Présence : S D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  Martin GABRIEL : Président de l'Association Cepal visant à 

promouvoir la création littéraire, il signe un recueil d e poésie "Chemins 
entrelacés".  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CEPAL (Centre Européen Promotion Arts et Lettres) 

  



  

  Simone GABRIEL : Elle présente un nouveau recueil de poésie 

"Mille-feuilles de vies".  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CEPAL (Centre Européen Promotion Arts et Lettres) 

  

  

  Annie GACHON : Présente un recueil "Prose et poésie à 1000 

mains".  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S  

Stand : ILL Editions 

  

  

  Philippe GARAND : Il crée le personnage du petit oeuf et signe le 

troisième album de ses aventures intitulé "Tchao les poules".  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : POULAILLER Production 

  

  

  Grégoire GAUCHET : Signe un deuxième roman policier "la Fille 

qui mourait dans l'aube".  

Genre : roman policier 

Présence : D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Michèle GAZIER : Critique littéraire et écrivain, elle signe un 

nouveau roman "Un soupçon d'indigo", l'histoire de la disparition d'un 

homme et la réaction de son entourage, fille, petite fille et ami qui 

apportent chacun un éclairage différent à la hauteur de leur douleur ou 
trouble. Ed. du Seuil  

Genre : roman 

Présence : V(am) S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Joelle GEBEL MOUSQUES : Signe des recueils de poésie  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Christian GEIGER :  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : IMPRIMERIE DE SAINT-LOUIS 

  

  

  Annick GEILLE : Rédactrice en chef de Playboy puis de Femme, 

fondé avec Robert Doisneau, elle a une vraie passion pour la 

littérature, Prix du premier roman pour "Un amour coupable", elle 

présente "Un amour de Sagan", une autobiographie où elle évoque son 

amour pour Françoise Sagan et pour Bernard Frank. Ed. Fayard  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Véronique GENEST : Une des actrices françaises les plus 

populaires, notamment appréciée pour son interprétation de Julie 

Lescaut. Elle signe "Guerre et poids : du 46 au 38" un plébiscite pour 

arrêter les régimes qui ne sont que des assurances à reprendre des 
kilos. Ed. Michel Lafon  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Eric GENETET :  

Genre :  

Présence :  

Stand :  

  



  

  Bernard GERARD : Il signe "Forêt-noire romantique et 

gastronomique", un guide personnel de 42 coups de coeurs de ballades 

et haltes gastronomiques personnelles agrémenté d'adresses et de 

précisions historiques sur la région.  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Nadine GEYER : Signe ses ouvrages.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : CAYELLES Editions 

  

  

  Paul GLAUDEL : Présente "la BD de l'OM !" un recueil des 60 

premiers dessins publiés sur le site n°1 des supporters de l’OM 
"LePhocéen.fr".  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + / LE FUN EN BULLE 

  

  

  Marc GLOTZ : Signe les deux tomes de ses "Promenades 

historiques dans le Sundgau", un pour la partie orientale et l'autre pour 
l'occidentale.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Georges GRARD : Les héros de ses bandes dessinées se sont 

imposés auprès des enfants qui se retrouvent bien dans leurs 
aventures. Signe "la bande à Ed" et "Léo et Lu".  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : GRRR...ART Editions 

  



  

  Joseph GROLL : Il signe, en collaboration avec ses élèves, la 

traduction de "Sortie scolaire" écrit par l'allemand Reinhard Junge. Ce 

texte est le premier roman policier de l'auteur qui s'intéresse beaucoup 

aux milieux politiques et nazis en Allemagne.  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  Jean-Pierre GSCHWIND : Signe un documentaire "les Atlas 

Huningue".  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE HUNINGUE/VILLAGE-NEUF 

  

  

  Hubert GUETTIER : Conçu à la manière d'un reportage, "Louis 

XVII, liberté, égalité, fraternité?" décrit les septs années durant 

lesquelles meurent les membres de la famille royale tout en s'attachant 
à mettre en lumière leur humanité, en particulier pour Louis XVII.  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : ICG GUETTIER Atelier 

  

  

  Franck GUILBERT : Il signe "Et la lumière disparaît", un roman 

formant malgré tout une trilogie axée autour de la lutte du bien et du 
mal, où le fantastique se fait sombre, mystérieux et sensible.  

Genre : science-fiction 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUIT D’AVRIL 

  

  

  Romain GUILLERMIC : Il signe "l'Uniforme", un roman 

historique qui commence à la fin de la guerre, en 1945, un général 

allemand, du fond de sa cellule, écrit à sa fille et se raconte. C'est 

l'histoire de l'ascension et la déchéance d'un homme qui se livre tel 
qu'il a été et qui connaît la suite de son destin, la corde.  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : Do. BENTZINGER Editeur 

  



  

  Bernard GUNTZ : Vrai troubadour du terroir, il compose des 

chansons proches de la vie de tous les jours et signe un livre "je suis 

de l'Alsace ... une vie sous les projecteurs" où il retrace son parcours et 

toutes les rencontres qu'il a pu faire en étant sur les routes au fil de 
ses chansons.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Christine GUTKNECHT : Elle présente "Cuisine et recettes 

d'autrefois".  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Daniel HAESINGER : Moniteur d'horticulture, passionné par la 

distillation, il signe "Guide pratique pour une distillation traditionnelle 

ou moderne", qui initie aux bases et aux techniques nécessaires à 

l'extraction des meilleurs arômes pour produire d'excellentes eaux de 

vie.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Renée HALLEZ : Présente "Une souris verte", un roman policier 

édité dans la collection "les polars régionaux".  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Claude HALMOS : Psychanalyste formée par Jacques Lacan et 

Françoise Dolto, elle est aujourd'hui une spécialiste de l'enfance. 

Collaboratrice à la revue "Psychologie" et Chroniqueuse sur France 

Info, elle écrit également, "Parler c'est vivre" ou encore "Pourquoi 

l'amour ne suffit pas". Son dernier texte "l'Autorité expliquée aux 
parents" est paru aux Ed. Laffont  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Frédéric HARSTER : Photographe  

Genre : Beau livre 

Présence : S(am)  

Stand : LIEUX DITS 

  

  

  Tony HARTMANN : Il signe un ouvrage irrésistible "Variation 

autour de la choucroute" qui comporte plus de 60 variantes et se prête 

à tous les jeux du cuisiner inventif, avec autant de photos alléchantes.  

Genre : Cuisine 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Frédérique HEBRARD : Elle signe en collaboration avec Louis 

Velle "Sagas", une compilation de leurs plus grands succès, des 

Demoiselles d'Avignon au Château des Oliviers, de quoi régaler tous 

ceux qui ont suivi avec passion les différentes réalisations télévisées. 

Ed. Omnibus  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Christian HENNEBELLE : Signe un roman "les Vies gigognes".  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Corinne HERRMANN :  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  



  

  Armand HERSCOVICI : Il écrit plutôt des romans historiques, 

après sa trilogie "Mésopotamia" il signe d'autres titres dont le dernier 

"Un voyage or et sang" est un récit aux irrésistibles senteurs orientales 

dont l'atmosphère évoque l'inoubliable Mort sur le Nil. Ed. Pygmalion  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Guillaume HERVIEUX : Titulaire d'un mastère en science des 

religions à l'université de Strasbourg, il présente "la Bible, le Coran et 

l'esclavage", apporte un éclairage nouveau sur le rôle qu'ont joué les 

religions chrétienne et musulmane dans la pratique d'abord, puis dans 
la condamnation et l'abolition de l'esclavage.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : ARMANCON Editions (De l’) 

  

  

  René HEYER : Avec "Sequoïa", il développe un récit où le jeune 

Henri, passionné de chimie finit par nouer son sort avec celui de la 

glaisière, devenue en une quinzaine d'années l'une des plus grandes 
décharges chimiques d'Europe suite aux dépôts des industries bâloises.  

Genre : récit 

Présence : S  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  

  

  Ronald HIRLE : Il publie en collaboration avec Dinah Faust "le 

Barabli, histoire d'un cabaret bilingue", lieu incontournable, résultat 

d'une volonté, associer quelques acteurs et témoins de l’époque 

héroïque d’une entreprise qui, par la suite est devenue une entreprise 
culturelle, populaire au meilleur sens du terme.  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Laurent HIRN : Dessinateur, coloriste, il réalise des illustrations 

belles et fortes qui viennent soutenir le réalisme psychologique des 

personnages de Laurent Brunschwig, scénariste de ses derniers 

albums. Ils publient "le Sourire du clown", un thriller qui allie poésie et 
mélancolie. Ed. Futuropolis  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Stéphanie HOCHET : Enseignante de français et d'anglais, elle 

écrit parallèlement des romans dont le dernier "Je ne connais pas ma 

force" est un récit très fort d'un adolescent, a priori condamné par la 

maladie, qui décide de résister cette épreuve. Ed. Fayard  

Genre : récit 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Jacques HODLER : Il a rallié avec sa femme Saint-Jacques de 

Compostelle, un pied devant l'autre en cinq grandes étapes sur cinq 

ans , il en rapporte "Carnets de pèlerinage", un récit écrit au jour le 
jour.  

Genre : Recueils 

Présence : S D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  Christophe HOHLER :  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : IMPRIMERIE DE SAINT-LOUIS 

  

  

  Mireille HORSINGA-RENNO : Dans "Cher oncle Georg", elle 

fait part de son enquête et comment en cherchant à renouer les fils 

d'une généalogie dispersée, elle se retrouve brutalement confrontée à 

l'horreur nazie, découvrant la participation plus qu'active de son grand-
oncle en tant que médecin de la mort.  

Genre : récit 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Norman HOTHUM : Illustrateur depuis 1991, il s’inspire de 

l’iconographie gothique allemande et travaille avec des outils qu’il a lui-

même reconstitués, il dessine des enluminures et pratique la 

calligraphie.  

Genre : Beau livre 

Présence : S D  

Stand : CAYELLES Editions 

  



  

  Bertrand HOUETTE : Historien passionné par la civilisation inca, il 

signe un roman historique "Punchao", un récit d'aventures, de violence 

et d'amour où les conquistadors, sur le point d'abattre la dernière 

résistance des Incas, doivent, pour réussir, mettre la main sur le 
punchao, l'idole Inca. Ed. Timée  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Paul-François HUSSON : Il travaille pour le cinéma, auteur, 

réalisateur, monteur. Il présente son premier roman "Crystale", un 

thriller qui déroule un terrifiant voyage au cœur des paysages glacés de 
la Norvège. Ed. Albin Michel  

Genre : roman policier 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Wensislav ILIEV : Peintre, graveur, il fera des démonstrations au 

stand.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : SCAN STUDIO 

  

  

  Elisabeth JAEGER WOLFF : Elle publie "la Dernière amazone", 

une biographie romancée de Camille Crespin Du Gast (1868-1942), 

une jeune femme pionnière qui a su de par son caractère s'imposer 

comme pilote automobile et aventurière.  

Genre : biographie 

Présence : D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Sabine JAZMATI : Elle présente "Poèmes de jouvence". Ed. 

Terriciae.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am)  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Florence JENNER-METZ : Elle écrit des histoires pour les plus 

petits, son dernier album "Jao le caméléon" aborde le thème de 

l'apparence, il en a assez de changer de couleur, il voudrait une couleur 

à lui, rien qu'à lui, la couleur du soleil, de la lune?  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : CALLICEPHALE Editions 

  

  

  Serge JONCOUR : Il est l'auteur, entre autres, de "UV" Prix France 

Télévisions, il signe "Combien de fois je t'aime", dix-huit histoires 

d'aimer, dix-huit façons de se perdre ou de se rencontrer, des 
instantanés poignants de justesse et d'humanité. Ed. Flammarion  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Etienne JUNG : Illustrateur, très présent dans la presse jeunesse, 

il est l’auteur de dessins et planches parus chez Bayard, ensuite il 

s'intéresse à la bande dessinée, il signe, sur un scénario de Fonteneau 

"Brüssli T.02 le guerrier", l'histoire d'un enfant se sentant différent des 

autres qui décide de partir à l'aventure pour trouver le secret de ses 
origines. Ed. Humanoïdes Associés  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Bernard JURTH : Auteur de récits, nouvelles et poèmes, il tient 

également une chronique dominicale sur l'actualité du Sundgau dans 

les DNA, "On ne jouit pas des arts et des femmes en toute impunité" 
est son dernier texte. Ed. Petit pavé  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : PETIT PAVE Editions 

  

  

  Cyrille KACZUK : Signe un documentaire  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE HUNINGUE/VILLAGE-NEUF 

  



  

  Michèle KAHN : Auteur, elle signe "la Tragédie de l'Emeraude", un 

récit sous forme d'enquête qui retrace l'accident d'avion, en 1934, qui 

coûta la vie à Pierre Pasquier, gouverneur général d'Indochine et qui 

sembla suspect à l'époque. Un récit d'aventure politique, historique et 

qui rend aussi hommage à Maurice Noguès, pilote et fondateur de 
l'illustre ligne Paris-Saïgon. Ed. du Rocher  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Axel KAHN : Biologiste et généticien, il est président de l'Université 

René Descartyesdirige l'Institut Cochin qui est la plus grosse unité de 

l'Inserm, il signe "l'Homme, le bien et le mal", une réflexion, sous 

forme d'interview par le philosophe Christian Godin, sur la nature et les 

fondements d'une morale sans dieu, sans transcendance mais 
soucieuse de règles et de normes. Ed. Stock  

Genre : Essai 

Présence : S D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Jean-François KAHN : Journaliste,éditorialiste et polémiste, il est 

aussi le fondateur de l'hebdomadaire Marianne. Auteur de nombreux 

ouvrages dont "Où va-t-on ? Comment on y va..."(Fayard), véritable 

théorie de l'évolution historique, sociale, idéologique et politique.  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Thierry KAPPLER : Son dernier livre de recettes s'intitule "Bredele 

d'Alsace".  

Genre : Cuisine 

Présence : D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Elizabeth KARLHUBER : Elle présente un roman "A pact from 

the past".  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LYS (Editions du) 

  



  

  KEVAN : Illustrateur, il crée Chloé la girafe ainsi que tout le décor et 

les autres personnages fabriqués minutieusement en miniature, le tout 
pour raconter des histoires vivantes et chaleureuses aux plus petits.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : HACHETTE JEUNESSE 

  

  

  Annette KICHENBRAND : Elle écrit des poèmes mais présente 

cette fois "les Aventures de Minet bleu", un récit.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : CEPAL (Centre Européen Promotion Arts et Lettres) 

  

  

  Paul KIEFER : Signe "Blaesheim", un documentaire consacré au 

village.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : CEPAL (Centre Européen Promotion Arts et Lettres) 

  

  

  Etienne KLEIN : Docteur en philosophie des sciences, titulaire 

d'une Habilitation à diriger des recherches, physicien au Commissariat 

à l'énergie atomique où il dirige le Laboratoire de Recherche sur les 

sciences de la Matière. Il présente "Le Facteur temps ne sonne jamais 
deux fois". Ed. Flammarion  

Genre : Essai 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Catherine KOENIG :  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : IMPRIMERIE DE SAINT-LOUIS 

  



  

  Jean-François KOVAR : Professeur de culture religieuse, il 

enseigne également l'Histoire des religions dans les Universités 
populaires, il signe "Moines et moniales d'Alsace". Ed. Coprur  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am)  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  André KRAEMER : Présente son premier recueil de poésie "Magie 

des mots", une écriture au gré de sa plume, amour, tristesse et joie, en 

somme la vie.  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  Marie KUHLMANN : Très attachée à l'Alsace, elle y vient plusieurs 

mois par an; auteur de nouvelles, et de romans largement inspirés par 

la région. Son nouveau titre "Le Puits Amélie" s'intéresse à l'extraction 

de la potasse en 1910 et aux viticulteurs qui, victimes du phylloxéra, 

seront obligés de descendre à la mine. Ed. Presses de la Cité  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Véronique LAGNY DELATOUR : Il lui est nécessaire, voire vital 

de partir à la rencontre de cultures différentes, de se faire raconter la 

vie ailleurs par des gens ordinaires, qu'elle reprend sous forme de 

contes pour les transmettre aux enfants. Elle signe "Histoires autour du 
Canun", un recueil de contes algériens.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : VERGER DES HESPERIDES (LE) 

  

  

  Aude LANCELIN : Agrégée de philosophie, journaliste au Nouvel 

Observateur, elle présente "les Philosophes et l'amour", un essai qui 

réunit les différents regards des grands philosophes sur ce sujet majeur 

en exposant leur pensée de façon vivante et accessible. Ed. Plon  

Genre : Essai 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Geneviève LAPORTE : Ecrivain, poète et cinéaste, elle a raconté 

son amour avec Picasso dans "Si tard le soir le soleil brille". Elle signe 

"Dans le coeur de Pablo Picasso" où elle dévoile les multiples facettes 

d'un homme souvent calomnié,un Picasso amoureux, timide, parfois 
grave, souvent joyeux. Ed. du Rocher  

Genre : récit 

Présence : S D(m) 

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Gérard LAPRIE : Il signe "la Honte, essai sur l'antisémitisme qui 

demeure", un essai philosophique qui tente d'apporter quelques 

clartés, grâce à l'utilisation qu'il fait des théories de René Girard, sur ce 
mal qui semble indéracinable. Ed. l'Harmattan  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Sophie Marie LARROUY : Signe un recueil de poésie "Recueil 

dépoli".  

Genre : poèmes 

Présence : S  

Stand : LYS (Editions du) 

  

  

  LAURAND : Illustrateur, travaille pour des agences de publicité, 

réalise également plusieurs story-boards pour des courts-métrages ou 

des spots publicitaires, il vient de gagner le Prix Bande dessinées de la 

Ville de Saint-Louis avec "De l'autre coté du lagon", le premier tome 
des "Dérivantes". Ed. Humanoïdes associés.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Thomas LAVACHERY : Il a d’abord été dessinateur de bandes 

dessinées et a publié ses premières planches, à dix-huit ans, dans le 

magazine "Tintin". Aujourd’hui, il est documentariste et a tourné deux 

films. "Bjorn le morphir" est son premier roman dont les cinq premiers 

tomes sont sortis et régaleront les amateurs d'héroic fantasy. Ed. Ecole 
des loisirs  

Genre : roman jeunesse 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) Editions 

  



  

  Laurent LAVIGE : Producteur et animateur d'émissions musicales 

à France-Inter, chroniqueur à la télévision, organisateur de festivals, 

journaliste de presse écrite, il signe "On air", le récit de 25 ans de 

rencontres, de discussions souvent intimes et empreintes d'émotions 
avec les plus grandes stars du rock et de la chanson. Ed. Hugo et Cie  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Catherine LECHNER-REYDELLET : Pianiste, elle est en charge 

d'une classe au conservatoire national de Grenoble, elle écrit aussi des 

romans, son dernier titre "Messian, l'empreinte d'un géant" est une 

biographie qui rend hommage au compositeur et qui le revisite par ses 

anciens élèves, ses illustres interprètes, ses amis, journalistes, chefs 

d'orchestre et poètes, sous un éclairage inhabituel jamais dévoilé à ce 
jour. Ed. Séguier  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Fabien LECOEUVRE : Personnage incontournable du monde 

médiatique, attaché de presse, chroniqueur et consultant pour de 

nombreuses émissions de télévision et de radio, il assure, depuis 1992, 

le développement artistique de la carrière de Claude François. A publié 

plusieurs livres sur cet artiste dont une autobiographie "Je soussigné 

Claude François" (Albin Michel) qui a nécessité plus de deux années de 

travail et de recherches ainsi que "Cloclo forever" (Flammarion) qu'il a 
préfacé.  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Gwendal LEMERCIER : Illustrateur, il met en image la série "les 

Arcanes d'Alya" sur un scénario de Debois, une série fantastique dont 

le tome 2 s'intitule "Ames soeurs" dont l'héroïne, Brynn, est initiée à la 

magie guerrière de ses ancêtres. Ed. Soleil  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  Marie LEMONNIER : Diplômée de philosophie, journaliste au 

Nouvel Observateur, elle y couvre les questions religieuses et collabore 

aux dossiers philosophie. Elle signe en collaboration avec Aude Lancelin 

"les Philosophes et l'amour", un essai qui réunit les différents regards 

des grands philosophes sur ce sujet majeur en exposant leur pensée de 
façon vivante et accessible. Ed. Plon  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Gérard LESER : Il signe "Supermannala, l'Alsace racontée aux 

petits et aux grands", un document destiné à la jeunesse.  

Genre : roman policier 

Présence : S  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Bruno LETRESTE : Signe un recueil de poésie "Carnet poétique 

d'un clown pas triste".  

Genre : poèmes 

Présence : S  

Stand : ILL Editions 

  

  

  Beat LEUTHARDT : Juriste, journaliste indépendant 

d'investigation pour les droits de l'homme et le droit d'asile des 

étrangers, responsable juridique de l'Association pour les locataires à 
Bâle, il signe "Aux marges de l'Europe". Ed. d'en bas  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : LA BRIQUE Editions 

  

  

  Evelyne LEVET : Expose ses tableaux pendant trois jours.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Marie LINCOURT : Journaliste et écrivain, elle a publié plusieurs 

romans. "La Petite fille dans le placard", son dernier titre, est 
largement inspiré de sa propre enfance. Ed. Hugo-Chifflet et Cie  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Philippe LORIN : Illustrateur de nombreux albums de jeunesse et 

de couvertures de livres en France (notamment pour le Livre de 

Poche), réalisateur de carnets de voyage, il signe "Sur les pas de 
Jacques Brel" écrit par Michel Quint. Ed. Presses de la Renaissance  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Julia M TEAN : Signe "l'Eveil d'une reine", le tome 2 de son roman 

"Du ciel et des ténèbres" et prépare le tome 3.  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  MADANI :  

Genre : Beau livre 

Présence : S  

Stand : MADANI 

  

  

  Jacques MADESCLAIRE : Biographe, il met sa plume au service 

des autres pour des biographies familiales.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  



  

  Fabien MAEDER : Il Signe "Da Sundgau code".  

Genre :  

Présence :  

Stand : LA BRIQUE Editions 

  

  

  Patrick MAHÉ : Journaliste, reporter, directeur de Première et de 

Télé 7 jours, il a publié une trentaine d'ouvrages sur les sujets les plus 

variés, de la Bretagne à Michel Platini, il signe "Nos années choc-68". 
Ed. Plon  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Lenia MAJOR : Elle écrit des histoires et présente un album destiné 

aux enfants de 4 à 7 ans "Devant chez moi" illustré par Sandrine 
Lhomme, une histoire qui raconte la ville.  

Genre : Album 

Présence : D  

Stand : BALIVERNES Editions 

  

  

  MALCOLM J : Photographe de l'âme, expressionniste de l'air 

ambiant, il nous donne à lire quelques-uns de ses clichés dans "Le 
Repère du lézard".  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  Eduardo MANET : Ecrivain d'origine cubaine, il signe "Marrane", 

avant tout un livre de vérité, d'émotion, de transmission et de 

tolérance. A l'age de treize ans, il apprend le grand "secret", il n'est pas 

vraiment catholique, pas vraiment juif, il est "maranne"... Ed. Hugo et 
Cie  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Monique MANGOLD : Elle signe un deuxième livre sur Mulhouse 

"les Rues de Mulhouse, histoire et patrimoine".  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  

  

  Céline MANILLIER : Ecrivain-illustratrice, passionnée de dessins 

animés et de BD, elle signe des albums pour les enfants, "Versail et le 

jardin de Laly" dont le héros est un petit personnage tendre et naïf.  

Genre : Album 

Présence : S(am) D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Pierre MARCHANT : Il signe "le Pays des cendres", un roman 

historique qui fait revivre l'époque ou l'Alsace vient de se rendre aux 

troupes de Louis XIV et dans une région ravagée par la guerre et les 
incendies, le meurtre d'un forestier révélera de sombres secrets.  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  Christiane MARCIANO : Elle signe "Fissures fatales", un recueil 

de nouvelles paru aux Ed. du Lys  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Martine MARTINE : Elle présentera la monographie "Martine 

Martine" rédigée par Lydia Harambourg, historienne, critique et 
écrivain d'art. Ed. Deman  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Francis-Bernard MARTZ : Helléniste, conférencier spécialisé 

dans la philosophie des sciences, dramaturge et scénariste, il se lance 

dans le roman à suspense avec "les Vivants, les morts et ... les 

marins", une chronique de Julius Van Thussen, enquêteur à la Belle 
époque.  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : LA PLUME COLMARIENNE 

  

  

  Roland MARX : Poète, souvent couronné comme pour son dernier 

recueil "Cha-pitreries" qui obtient le Prix Feminet 2007, des poésies 

illustrées par Michèle Robein. Ed. Petit Pavé  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : PETIT PAVE Editions 

  

  

  Philippe MATTER : Auteur-illustrateur, créateur de Mini-loup, il en 

signe les albums et les romans.  

Genre : Album 

Présence : S(am) D  

Stand : HACHETTE JEUNESSE 

  

  

  Michel MATTERN : Greffier des services judiciaires, écrivain, 

poète, présente ses recueils de poésie et son dernier livre "les Quatre 
éléments de la vie". Ed. du Panthéon.  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Célestin MEDER : Il dessine et vends des cartes postales de Saint-

Louis.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS 

  



  

  Edward MEEKS : Depuis la série culte "les Globe-trotters", il n'a 

cessé de tourner pour le cinéma ou de jouer au théâtre. Il signe "les 

Globe-trotters : ma grande aventure", un récit des coulisses de la 

série, les anecdotes, les péripéties mais aussi son parcours d'acteur sur 
d'autres films. Ed. Presses de la Renaissance.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Jean-Pax MEFRET : Journaliste, spécialiste des grandes enquêtes 

politico criminelles, il signe "1962 : l'été du malheur", un roman qui à 

travers le récit d'un adolescent détaille les moments dramatiques que 
vécurent les pieds noirs au cours de l'année 1962. Ed. Pygmalion  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Christiane MEISS : Signe "les Rendez-vous de la clairière", un 

recueil de poèmes et d'aquarelles dédiés à Raphaël, l'enfant disparu.  

Genre : Recueils 

Présence : S D  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  

  

  Marc MENANT :  

Genre :  

Présence : D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Claude MENNINGER : Photographe  

Genre : Beau livre 

Présence : D(am)  

Stand : LIEUX DITS 

  



  

  Bruno MERCIER : il met la poésie au service des humains comme 

dans "Vapeurs de sodium" pour témoigner de la vie et de la mort, de la 

tristesse et du bonheur des évènements de notre époque, pour que 

rien ne sombre dans l’oubli.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : A LA CARTE 

  

  

  Aziz Charles MESBAH : Pédiatre, il a passé une partie de son 

enfance dans différents pays du monde : Iran, Afghanistan, Erythrée... 

installé à Saint-Louis, il a soigné, écouté, apaisé une multitude 

d'enfants et de parents, c'est ce qu'il raconte dans "Mémoires d'un 
pédiatre". Ed. l'Harmattan  

Genre : mémoires 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Gérald MESSADIÉ : Romancier et historien, il a publié de 

nombreux essais sur les croyances, les cultures et les religions, il signe 

deux volumes de "Jacob, l'homme qui se battit avec Dieu" qui plonge le 

lecteur dans l'Ancien Testament, les intrigues de l'époque pharaonienne 

et les origines du judaïsme. Ed. l'Archipel  

Genre : roman historique 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Hervé MINEUR : Il signe un troisième roman pour la jeunesse "les 

Disparus de Brocéliande", une aventure toute empreinte de mystère et 
de mythologie bretonne.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : AIRVEY Editions/ACEL FRANCE 

  

  

  Antoine MISLIN : Il signe "De Michelfelden à Saint-Louis en 

passant par Bourglibre".  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS 

  



  

  Jacqueline MONSIGNY : Romancière, scénariste, a débuté par 

une carrière de comédienne, elle signe avec Edward Meeks "le Roman 

du Festival de Cannes", le récit de l'événement le plus médiatisé après 

les jeux olympiques, parfois décrié mais qui ne cesse de fasciner. Ed. 
du Rocher  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Luc MONTAGNIER : Son nom est indissociable de la découverte 

du virus responsable du SIDA. Il a, depuis, étendu son champ 

d'investigation à la possible origine infectieuse des maladies chroniques 

et à l'étude du "stress oxydant", il signe "Les Combats de la vie" où il 
développe ses nouvelles théories. Ed. Lattès  

Genre : Essai 

Présence : S(am)  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Hélène MONTARDRE : Grande voyageuse, son parcours est aussi 

varié que les pays qu'elle a visités, elle écrit des romans pour la 

jeunesse mais également des contes, des albums et des 

documentaires. Son dernier titre est une série d'anticipation pour les 

adolescents intitulée "Océania" qui déroule des thèmes qui nous 
touchent de près comme le dérèglement climatique. Ed. Rageot  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Patrick MORIN : Illustrateur, travaille pour des éditeurs de 

dictionnaires, d'encyclopédies et de livres scolaires et également pour 

l'édition jeunesse ou il crée des albums documentaires pour les plus 
jeunes comme "Dans le secret des grottes". Ecole des loisirs  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) Editions 

  

  

  Christophe MORY : Il signe "les Exilés de l'Archipel", un conte 

tragique sur la fin d'un monde qui bouscule l'homme vers l'espérance. 
Ed. du Rocher  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Christine MULLER : Collaboratrice de presse, sa grande passion 

reste l'écriture de romans de terroir et de polars humoristiques, elle 

signe "la Chambre aux herbes", une saga au coeur de la Vallée de la 

Bruche où se mêlent passion, sorcellerie et suspense. Ed. l'Ecir  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Claude MULLER : Il signe un thriller "Da Capo" qui est basé sur 

des documents authentiques et qui met en scène un photographe de 

renom confronté à une affaire énorme où se mêlent la CIA, les services 
secrets français, des nazis, des industriels... Ed. Giga  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Paul-Bernard MUNCH : Présente "le Sundgau", un documentaire 

publié dans la collection mémoire en images.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE HUNINGUE/VILLAGE-NEUF 

  

  

  Jean-Pierre NASSOY : Il publie "Pas comme les autres", un texte 

ou il parle de ce qu'il connaît : il est ancien pupille de l'Etat et souffre 

d'un handicap physique. Au-delà d’un simple rappel historique, Jean-

Pierre Nassoy nous offre ici son témoignage : un message de courage 
et d'espoir.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  NICO : Il publie "le Cas très très fin" le 4ème tome de "La Horde", 

une bande dessinée réalisée en collaboration avec Sanz.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + / LE FUN EN BULLE 

  



  

  Béatrice NICODÈME : Elle écrit des romans policiers pour les 

adultes et pour les enfants, "Mensonges", son dernier titre s'adresse 

aux plus grands, c'est un face à face meurtrier entre deux hommes et 

leurs mensonges. Réduit à la merci d'un inconnu, le célèbre chirurgien 

Jacques Valette a une nuit pour décider si ses secrets valent plus que 
sa vie. Ed. Timée  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Sonia NIESS : Poète d'expression française, elle signe "Calendrier 

perpétuel au fil des années", un recueil qui a pour thèmes : la nature, 

l’amour, la passion, la tendresse, l’espérance, le désir, la joie,le 

bonheur…  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : ILL Editions 

  

  

  André NISSLÉ : Signe "S'Wärterbüach".  

Genre : Dictionnaire 

Présence : D  

Stand : HEIMETSPROCH UN TRADITION 

  

  

  Pierre NONNENMACHER : Proche de la terre et passionné de 

cuisine, il soigne sa vigne, garde ses moutons et accueille ses amis 

autour de petits civets mitonnés. Après “le Diable dans les côtes”, il 
signe ici son deuxième roman "Ah, ces alsaciens".  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Jean-Luc NUSSBAUMER : Correspondant local de presse, il 

signe "Racines rouges", qui vient boucler la trilogie de science fiction 

après "l'Alsapache" et "l'Attrape rêves", nous y retrouvons ses héros 

dans un univers de plus en plus mystique, peuplé de personnages 

étonnants.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LYS (Editions du) 

  



  

  Roland OBERLE : Il présente "Hiroshima", un ouvrage complet sur 

l'événement et sur la prouesse technique qu'est la bombe atomique. 

De l'invention de l’outil, du premier bâton au développement d’armes 

sans cesse plus meurtrières, il fallut attendre le XXe siècle pour que 

l’homme dispose des technologies, qui, par leur puissance, modifient 

les données du problème, le risque d’un anéantissement total de 

l’humanité.  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Pascal ORY : Professeur en sciences sociales, spécialiste du monde 

contemporain, il s'intéresse aussi à l'histoire culturelle et notamment à 

celle de la bande dessinée dont il est devenu critique et assure depuis 

une dizaine d'années la rubrique BD de "Lire". Il signe "Goscinny ou la 

liberté d'en rire", la première biographie de référence sur le père 

d'Astérix. Ed. Perrin  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Danielle PAMPUZAC :  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Régis PANTZER : Il a grandi dans l'univers du fantastique, nourri 

de télévision et de cinéma, il se décide à coucher sur le papier son 
imagination depuis l'adolescence et signe "Magellan".  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : APAE (Association pour l’Aide à l’Edition) 

  

  

  Claude PEITZ : Il écrit surtout des romans policiers dont l'intrigue 

du dernier, "De guerre lasse", se joue à Phalsbourg.  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  



  

  Stéphane PERGER : Illustrateur de bande dessinée, après "Sir 

Arthur Benton", il signe une nouvelle série sur un scénario de Léo 

Henry, "la Sequana T.01 le guetteur mélancolique", un récit historique . 

Ed. Emmanuel Proust  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Louis Donatien PERIN : Fondateur des Editions du Lys qui 

publient ses derniers textes "Théâtre en femmes", et de la troupe de 

théâtre du même nom, il signe "Six personnages en quête d'un tueur", 

un roman policier qui se déroule bien évidemment dans le milieu du 
théâtre.  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Christian PERROT : Il présente "Zone d'ombre" son premier 

roman policier qui intègre au long de l'enquête des éléments étranges 

voire franchement fantastiques et dont le détective s'occupe 
exclusivement d'affaires inhabituelles. Ed. Terricae  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Patrick PERROT : Présente "La SACM", une formidable épopée de 

la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse, 

présentée dans un superbe ouvrage illustré de plus de deux cents 

photos et documents. Un pan important de l'histoire industrielle de 
l'Alsace.  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Christian PETIT : Il présente son troisième roman dont l'intrigue 

se situe en Inde, au Taj mahal. "Un parfum de Taj Mahal" a pour toile 

de fond l'affrontement entre l'empereur Moghol et son fils mais les 

vrais héros sont également les jardins Moghols, dessinés à l'image du 

paradis céleste et qui se sont répandus à travers le monde arabe 
jusqu'en Andalousie. Ed. Fayard  

Genre : roman historique 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Christian PEULTIER : Illustrateur, il crée sa propre série de 

bande dessinée "Mirabelle" qui relate les aventures d'une petite fille un 

peu chipie et à travers elle aborde la tolérance ou l'écologie. Il signe 

également un album "Ondine et la cérémonie des fées" qui évolue dans 
l'ambiance des contes de fées.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie 

  

  

  Jérôme PEYRAT : Il signe "Bob? Bob le zèbre? Bob la girafe?" un 

album pour les enfants qui montre avec simplicité la quête d'identité 

que l'on construit tout au long de notre enfance et de notre 
adolescence.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : RICOCHET Editions 

  

  

  Françoise PIAZZA : Professeur de lettres et d'art dramatique, a 

été de 1972 à 1996, la collaboratrice de Silvia Monfort dans divers 

théâtres, auteur de plusieurs biographies dont la dernière "Pétula Clark 

: une baladine" retrace le phénomène que fut le passage de la 

chanteuse anglaise dans l'univers musical des années soixante. Ed. 
Didier Carpentier  

Genre : biographie 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Myriam PICARD : Bibliothécaire à Héricourt, elle aime écrire et 

s'inspire de tout ce qui l'entoure, elle crée des albums pour les enfants 

dont le dernier s'intitule "Bob, le zèbre ?", l'histoire d'un éléphant qui 
devient pompier grâce à l'utilité de sa trompe.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : RICOCHET Editions 

  

  

  Daniel PICOULY : Il signe "68, mon amour", un roman qui nous 

emporte et nous invite à remonter le temps dans un récit vrai et plein 

d’invention, où la drôlerie et la légèreté ponctuent brillamment 
l’émotion du souvenir. Ed. Grasset  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  



  

  Gérald PIETREK : Présente un ouvrage "Elisabeth Eppinger" qui 

retrace la courte vie de la fondatrice d'ordre religieux et qui durant sa 

maladie a eut un rayonnement spirituel qui attirait chaque jour 

plusieurs dizaines de personnes, y compris des prêtres.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  

  

  Erik PIGANI : Psychothérapeute de formation, Chef de rubrique à 

Psychologie magazine, il a publié plusieurs ouvrages autour du thème 

"être zen", il signe "Soyez Yin, soyez Yang", un livre pratique complet 

qui explique cette philosophie millénaire et ses applications pour rendre 
la vie plus douce. Ed. Presses du Chatelet  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  PLASTIC BERTRAND : Musicien, auteur, compositeur, il participe 

au mouvement punk puis se lance en solo avec "Ca plane pour moi", 

succès immédiat; depuis il travaille plus dans la production avant de 

réenregistrer ses plus grands tubes. Il se raconte dans "Ca plane". Ed. 

Le Rocher  

Genre : mémoires 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Anne PLICHOTA : Elle écrit en collaboration avec Cécile Wolff, le 

roman fantastique destiné à la jeunesse "Oksa Pollock" dont le tome 2 
s'intitule "l'Homme Fé", un récit tout en aventures et en créatures.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : KAOBANG Librairie 

  

  

  Yves POINTURIER : Illustrateur, il sine des albums pour les plus 

jeunes, son dernier titre "Même pas malade" publié en collaboration 

avec Christian Ornano raconte l'histoire d'un petit zèbre différent que 

ses parents pensent malade. Ed. Le Sablier  

Genre : Album 

Présence : S(am) D  

Stand : JEDI PACA 

  



  

  Marie POTTECHER : Directrice de la publication  

Genre : Beau livre 

Présence : S(am) D(am)  

Stand : LIEUX DITS 

  

  

  F. POWELL-SAMMAN : Elle présente un album pour les enfants 

en édition bilingue "Ma Grand-mère est anglaise-My granny is english". 

Ed. de l'Officine  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : THE BOOK CORNER Librairie 

  

  

  Bruno PUTZULU : Comédien, il a été révélé au grand public par 

son rôle dans l'Appât de Bertrand Tavernier, depuis il alterne avec 

succès théâtre et cinéma. Il signe "Je me suis régalé", un recueil de 

conversations qu'il a eues avec Philippe Noiret, des échanges sur le 

métier, l'enfance, l'amour... des entretiens qui se prolongent au-delà 

de la mort avec sa femme Monique Chaumette et sa fille Frédérique, 

pour continuer d'évoquer avec tendresse ce grand comédien. Ed. 
Flammarion  

Genre : biographie 

Présence : D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Joëlle QUENTIN-DOUCET : Membre de la troupe du ballet russe 

Irma Grjebina, elle devient comédienne, écrit une pièce de théâtre et la 

joue puis se lance dans l'écriture, elle signe "le Mystérieux bébé du 

Titanic" un récit articulé comme une enquête policière où l'héroine, 

Tania, remonte le temps à la recherche de sa véritable identité, 

affronte les fantômes et les rares survivants du naufrage. Ed. 

Cheminements  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  



  

  Annie QUERTIER :  

Genre : Recueils 

Présence : D(am)  

Stand : LA BRIQUE Editions 

  

  

  Jean-Luc RACARY : Médecin dans la région mulhousienne, il 

signe un roman historique "l'Etrange cas du Dr Andreeff".  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Patrick RAYNAL : Un des Papes du polar en France, il signe 

"Lettre à ma grand-mère", un texte émouvant, personnel, intimiste, qui 

mêle des extraits du journal de sa grand-mère, en déportation à 

Ravensbrück, à ses propres souvenirs. C'est l'histoire d'un lourd secret 

de famille, le récit d'une enfance qui s'éclaire a posteriori. Ed. 
Flammarion  

Genre : récit 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Hervé RAYNER : Docteur en sciences politiques, membre de 

l’Institut des Sciences sociales du politique (Paris X-Nanterre, CNRS), il 

est chargé de recherche à l’Observatoire de la vie politique du Canton 

du Tessin (Suisse). Il signe "Dynamique du scandale", un phénomène 

récurrent dans les démocraties comme dans les dictatures et 

omniprésent dans les médias.  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : CAVALIER BLEU (LE) 

  

  

  Eric RAYOT : Il signe "les Coiffes du IIIème reich", un ouvrage qui 

explique bien l'organisation de la société nazie, chaque tranche d'âge, 

chaque groupe social à son costume, sa coiffe, son rôle. Le but étant 

que chacun se sente en service permanent et valorisé par son 
appartenance.  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : HIRLE Editions 

  



  

  Michel REDERON : Présente un roman "Je te poste cette carte de 

Marseille", une traque pour reconstituer, carte après carte, une histoire 
qui va bouleverser la vie du personnage principal.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : ARMANCON Editions (De l’) 

  

  

  Marie-Thérèse RENAUD : Elle présente "les Heures comtoises 

de Sully Prudhomme", une recherche minutieuse sur le passage de 

l'homme de lettre, qui par amitié et amour séjourna au château 

d’Ollans et à Larians aux confins du Doubs et de la Haute-Saône. Ed. 
Cabédita  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Theresa RÉVAY : Signe un roman "la Louve blanche", le destin 

d'une jeune russe blanche, des années 20 aux années 40, une passion 

tourmentée entre une femme libre qui triomphe de l'exil et un artiste 
de ferveur et de talent. Ed. Belfond  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Thomas B. REVERDY : Il présente un nouveau roman "Les 

Derniers feux" qui achève une cavale sur les territoires de la mémoire 

commencée avec "La Montée des eaux". Le narrateur, Thomas, est 

entraîné dans un voyage, des brumes du Périgord jusqu’aux terres 

jaunes et rouges de Provence, où se superpose aux paysages le théâtre 
d’ombres de ses souvenirs.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Enya RHIEF : Elle signe "le Carnet de voyage d'Esmeralda".  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : ILL Editions 

  



  

  Hervé RIGOT-MULLER : Professeur de philosophie, il sait 

l'importance de la parole échangée comme révélateur de l'existence 

des gens, après le remarqué "Caveau de famille", un récit 

autobiographique utilisé aujourd'hui en psychopathologie à l'Université, 

il signe "La Prise femelle", deuxième tome d'un roman policier 
psychologique. Ed. Aléas  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Patrick RIGOULET : Journaliste, il est à l'origine de la conception 

de Téléstar, nouveau concept dans la presse de télévision, il signe une 
biographie "Gérard Depardieu : itinéraire d'un ogre". Ed. du Rocher  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Catherine RIHOIT : Journaliste, essayiste, auteur dramatique et 

scénariste, elle est également une amoureuse des chats et signe "Au 

bonheur des chats", une confession féline où elle donne bien 

évidemment la parole aux chats mais dans laquelle elle ne manque pas 
d'inclure sa propre histoire. Ed. l'Archipel  

Genre : récit 

Présence : S  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Valois ROBICHAUD : Il signe "Vivre sa retraite avec sérénité", 

une invitation à maintenir et à re-créer son identité en entrant en soi 

pour apprendre à vivre avec les changements physiologiques, 
relationnels, socio-économiques.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CHRONIQUE SOCIALE Editions 

  

  

  Chantal ROBILLARD :  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  



  

  Corinne ROCHE : Elle a vécu à Jérusalem dans les années 80 puis 

retour en France où elle vit et travaille à l'Ile d'Oléron, auteur de quatre 

romans, elle présente "Mazel tov, mister Poullaouec !", une comédie 

enlevée qui s'attaque avec humour et entrain à la question israélienne. 
Ed. Héloïse d'Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Bernard ROMMELAERE : Graphiste, illustrateur, il publie son 

premier album pour enfants intitulé "Le Petit caillou" aux éditions Lutin 

malin, parallèlement il organise des ateliers d'initiation au cinéma 
d'animation et réalise avec les enfants des courts métrages.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : LUTIN MALIN 

  

  

  Josiane ROOS-STOUVENEL : Signe un recueil de poèmes "Au 

fil des mots la vie".  

Genre : poèmes 

Présence : S  

Stand : ILL Editions 

  

  

  René ROSENFELDER : Il présente "Im ziggele Slni letscht fächt", 

un ouvrage qui nous fait vivre le “dernier voyage” de ce petit train, tout 

en fantaisie et en poésie. Avec une vingtaine de dessins originaux et 

autant de photographies d’archives, ce poème dialectal rend un 

hommage plein de tendresse au val de Moder et à tout le pays des 
Vosges du Nord  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  Suzanne ROTH : Qui ne connait pas ses livres de cuisine, bredele, 

pomme de terre, cuisine du terroir, elle signe également le dernier paru 

"le Livre de cuisine des Alsaciennes", un ouvrage de 400 recettes pour 
tous les jours.  

Genre : Cuisine 

Présence : S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  



  

  Daniel ROUSCHMEYER : Signe "Friesen et l'ordre de Malte".  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Johannes ROUSSEL : Dessinateur, coloriste, il est également 

musicien, a débuté dans la bande dessinée avec Roger Seiter et 

poursuit sa collaboration avec la série "H.M.S." qui situe ses intrigues 

dans l'univers mouvementé de la marine britannique du XVIIIème 

siècle. Le tome 3 est paru sous le titre "La Morsure du serpent". Ed. 

Casterman  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Yolande RUFFENACH-JUNG : Signe "le Grand secret" un texte 

pour la jeunesse.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Alexis SALATKO : Attaché à Limoges et à sa porcelaine 

mondialement célèbre, il était depuis longtemps hanté par l’envie de 

consacrer une vaste fresque à ce thème déjà évoqué dans son œuvre. 

C’est chose faite avec ce roman magistral intitulé "China et la grande 
fabrique". Ed. Fayard  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Jacques SALOMÉ : Psychosociologue diplômé de l’École des 

hautes études en sciences sociales et formateur en relations humaines, 

il est un phénomène d'édition, auteur de nombreux best-sellers, son 

dernier titre "Pourquoi est-il si difficile d'être heureux?" rappelle que le 

bonheur est une toute petite flamme, courageuse, précieuse, magique 
et mystérieuse au coeur de chacun. Ed. Albin Michel  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  



  

  Gérard SANSEY : Signe "Juillet des Dahuts", un retour sur 

l'insouciance, retour sur les colonies de vacances où le temps s'efface 
au profit du jeu et de la douce transgression de l'interdit. Ed. Elytis  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Eugène SANTANGELO : Il a travaillé dans diverses agences de 

publicité en tant qu'illustrateur et signe "Semeurs d'étoiles",un album 

documentaire pour les enfants à partir de 7 ans qui explique avec 
humour et folie des histoires sur le ciel.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : BALIVERNES Editions 

  

  

  Jean-Louis SCHLIENGER : Professeur de médecine interne et 

de nutrition, auteur de plusieurs livres médicaux et sur le patrimoine 

culinaire, il change totalement de style et publie "Dis Papi, raconte moi 
l'Alsace", un manuel à l'usage des grands-parents d'Alsace.  

Genre : récit 

Présence : S(am)  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Claude SCHMITT : Il enseigne le français, amoureux des belles 

lettres, il se lance et publie son deuxième roman policier "les Contes de 

l'assassin", un texte ancré dans le terroir alsacien, un monde idyllique à 

la quiétude tout à fait relative.  

Genre : roman policier 

Présence : D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Claude SCHMITTBIEHL : Signe des recueils de poésie.  

Genre : poèmes 

Présence : D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Isabelle SCHUFFENECKER : Conteuse, auteure et illustratrice, 

elle publie par l'intermédiaire de son association "La Couleur des mots" 

son premier album intitulé "Les Dents", un texte qui a pour but la 

prévention dentaire. Elle présentera, au stand, les différentes activités 
de l'association.  

Genre : pédagogie 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Jean-Jacques SCHWIEN : Auteur de la partie sur Strasbourg  

Genre : Beau livre 

Présence : S(am)  

Stand : LIEUX DITS 

  

  

  Alain SEBE : Ils parcourent le désert depuis 25 ans et publient des 

livres, des cartes postales et de correspondance, des articles de 

papeterie, posters et calendriers consacrés au Sahara et à l'Egypte. 

Leur dernier ouvrage illustré s'intitule "Saharas d'Algérie, les paradis 

perdus".  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : SEBE Alain Editeur 

  

  

  Berny SEBE :  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : SEBE Alain Editeur 

  

  

  Richard SEILER : Historien de formation, il a fait toute sa carrière 

professionnelle en Alsace et éprouve le besoin de démontrer que l'on 

est pas obligé d'aller à Paris pour réussir, il l'explique dans "Je reste en 

Alsace...".  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : Do. BENTZINGER Editeur 

  



  

  Patrice SEILER : Il signe "le Secret de Mr Nostoc", un album pour 

les plus jeunes qui raconte le monde du bureau sur le mode cool, il 

n'est pas pressé du tout, se rend tous les jours à son bureau avec 

toujours une belle surprise sous son chapeau.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Maurice SEILLER : Auteur de la partie sur les maisons à pans de 

bois  

Genre : Beau livre 

Présence : D(am)  

Stand : LIEUX DITS 

  

  

  Roger SEITER : Scénariste de bande dessinée, il collabore à de 

nombreuses séries et signe 4 titres, Fog T.08, Dark T.02 ainsi que 

White river T.01 sur les origines du western et Histoires extraordinaires 
T.01, des nouvelles d’Edgar Poe. Ed. Casterman  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Pierre SIEGER : Signe un roman historique.  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  Jo SIMON : Professeur de sciences physiques retraité et artiste 

peintre, a publié "Rue de l'espérance", un recueil d’ impressions et de 

souvenirs sur la vie à Huningue dans l’après-guerre vue par les yeux 

d’un enfant qui n’a jamais connu son père mort sur le front italien.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : Do. BENTZINGER Editeur 

  



  

  Bernard SIMONAY : Auteur de nombreux romans fantastiques, il 

signe une nouveauté "la Vallée des neuf cités" qui déroule un monde 

chaotique dominé par des cités autarciques où règnent la sauvagerie et 

la barbarie et dont la civilisation guerrière est fortement influencée par 
l'antique Scandinavie. Ed. du Rocher  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Bernard SPINDLER : Il signe "Le Mystère des Tuileries", récit 

historique qui aborde la vie intime et secrète de l'épouse de Napoléon 

III, l'impératrice Eugénie, jusqu'à sa fuite rocambolesque pour 
l'Angleterre. Ed. du Rocher  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Laure STEMPFER/MESTE : Signe ses recueils de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : LA PLUME COLMARIENNE 

  

  

  Jean-Marie STOERKEL : Il publie son deuxième roman policier 

"la Croix de Baya", une affaire d'enlèvement à la sortie d'un collège 

proche de Mulhouse ! Politique, ésotérisme, suspense, art, érotisme et 

journalisme sont les ingrédients de ce thriller.  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Aline STOESEL : Signe "l'Orchidée de la pampa", un roman se 

déroulant dans une ambiance latino-américaine.  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : SEAL (Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du 

Territoire de Belfort) 

  



  

  Bernard STRAUB : Formateur, il a beaucoup écouté, observé, 

retenu, il redonne aujourd'hui en écrivant "Nesti, un amour de 

vigneron", une image ensoleillée et coquine d'une Alsace qu'il adore, le 

tout avec humour et tendresse.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Michel SUBIELA : Il a réalisé une trentaine de films pour la 

télévision, méditerranéen né au Maroc entre Islam et chrétienté, nourri 

d'Homère et de Descartes, il était destiné à faire revivre un jour la 

trajectoire fantastique des rois normands de Sicile, "le Sang des 
Hauteville T. 03 : les jardins de Palerme". Ed. Pygmalion  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Roselyne TACQUARD : Signe "Noël aux tisons", un recueil de 

contes directement inspirés par le mode de vie et les croyances 
populaires de nos grands-parents.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  TAREK : Scénariste, avec l'illustrateur Aurélien Morinière ils 

s'amusent à détourner les contes pour nous les restituer sous forme de 

bandes dessinées et présente leur dernière oeuvre "Mamadou petit 

poucet". Ed. Emmanuel Proust  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S(am) D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Pat THIEBAUT : Il présente "Aux sources du carnaval" en 

collaboration avec Henri Olivier, un recueil de contes et histoires qui 

puisent les racines dans les traditions carnavalesques alémaniques, 

rhénanes, romandes, belges, américaines ou enfantines.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : MAIDELE Editions 

  



  

  Adolphe THIL : Signe un roman historique "le Suédois".  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Hervé THIRY-DUVAL : Signe "Elever des lutins".  

Genre :  

Présence : S  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  Denis TILLINAC : Il signe "Dictionnaire amoureux de la France", 

une longue passion qu'il énumère "La France, je l'aime corps et biens, 

en amoureux transi, en amant comblé. Je la parcours, je l'étreins, elle 

m'émerveille. C'est physique. J'aime enchâsser l'or et le sang de son 

histoire dans la chair de sa géographie". Ed. Plon  

Genre : Dictionnaire 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Laurence TURETTI : Historienne, spécialisée dans l’étude de 

l’Alsace et des représentations populaires dans la France du XIXe 

siècle, elle présente "Quand la France pleurait l'Alsace-Lorraine", une 

passionnante étude qui permet de comprendre comment la mise en 

place de l’État républicain s’est appuyée sur l’invention d’un imaginaire 

commun propre à rassembler, autour du deuil des provinces perdues, 
une communauté nationale fortement divisée.  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Geneviève TURLAIS : Elle signe un roman pour la jeunesse 

"M'aime pas mal" qui raconte l'histoire de Simon, 9 ans, qui commence 

à écrire des lettres à Spider man, que s'est-il passé pour que cet enfant 

ait besoin de trouver de l'aide auprès de son héros???  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : VERGER DES HESPERIDES (LE) 

  



  

  Phil UMBDENSTOCK : Illustrateur, il présente "Dessins d'humour 

pas drôle", un recueil de dessins humoristiques, sarcastiques, drôles ou 
cruels sur des textes de Christian Décamps.  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : Phil UMBDENSTOCK 

  

  

  Guy UNTEREINER : Dessinateur qui allie la tradition alsacienne à 

une généreuse fantaisie, il est connu pour ses dessins de nappes et de 

vaisselle, ses illustrations d'ouvrages de cuisine. Il signe les 

illustrations du livre de Jean-Louis Schlienger "Dis Papi, raconte-moi 
l'Alsace".  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Vincent VANOLI : Auteur-Illustrateur de bande dessinée, il signe 

un nouveau titre "l'Attelage" qui nous fait traverser un milieu farouche 
et nous mène à la lisière du rationnel. Ed. l'Association  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Claire VASSÉ : Critique de cinéma (Positif, France Culture), elle a 

publié deux livres d’entretiens, Corps amoureux, avec Catherine Breillat 

et Serrer sa chance, avec Claude Miller. Elle présente aujourd'hui "le 

Figurant", un roman dont le titre est un hommage à Buster Keaton.  

Genre : roman 

Présence :  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Louis VELLE : Il signe avec Frédérique Hebrard "Sagas", une 

compilation de leurs plus grands succès, des Demoiselles d'Avignon au 
Château des oliviers. Ed. Omnibus  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Hervé VILARD : Il a été au sommet du Hit parade dans les années 

60 avec notamment "Capri c'est fini", chanteur adulé, il a dû faire face 

en parallèle à une enfance et une histoire douloureuse qu'il raconte 

dans "l'Ame seule" et qui se poursuit dans son nouveau titre "Le Bal 
des papillons". Ed. Fayard  

Genre : mémoires 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Marie-Claire VITOUX : Présente "La SACM", une formidable 

épopée de la Société alsacienne de constructions mécaniques de 

Mulhouse, présentée dans un superbe ouvrage illustré de plus de deux 

cents photos et documents. Un pan important de l'histoire industrielle 
de l'Alsace.  

Genre : Documentaire 

Présence : S(m) 

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Michel VOGT : Editeur de beaux livres, il signe également "l'Age 

d'or des châteaux d'Alsace" en deux tomes, des ouvrages riches en 
photographies aux textes poétiques.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAYELLES Editions 

  

  

  Alain VUARNET : Fils aîné du champion de ski Jean Vuarnet, il 

signe une biographie "Ma rage de vivre" dont le sous titre "un destin 

dans la tourmente de l'ordre du Temple solaire" évoque la fin tragique 

de sa mère et de son frère dans la secte du même nom. Il y retrace 

également son enfance radieuse aux abords des grands sommets puis 
son parcours d'homme, cabossé mais fonceur. Ed. du Rocher  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Vincent WAGNER : Illustrateur, travaille pour l'édition jeunesse 

où il publie des albums aux styles variés, il y utilise avec bonheur la 

technique de l'ombre chinoise. Son dernier titre "Trois bons amis" et 

édité chez Bayard. Passionné depuis l'enfance pour la bande dessinée, 

c'est tout naturellement qu'il s'y dirige et signe en collaboration avec 
Roger Seiter la série "Mysteries".  

Genre : Album 

Présence : S(am) D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Anne WAGNER : Signe son deuxième roman "l'Ame en violine".  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  

  

  François WAGNER : Présente "Mulhouse à la Belle époque", une 

recherche historique et iconographique.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Daniel WALTHER : Ancien journaliste, il a publié une trentaine de 

livres et obtient en 1980 Le Grand Prix de la Science fiction française;il 

signe un nouveau titre "Iles mécaniques" une aventure fin XXIIème 

siècle sur une île de métal, construite en collaboration avec des Alliens, 

qui dérive entre des continents pollués sur une mer empoisonnée. Ed. 
Mélis.  

Genre : science-fiction 

Présence : V(am) S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  René WALTHER : Il présente "Pechelbronn", un documentaire sur 

l'histoire du plus ancien site pétrolier français de sa mise en place en 
1868 à son démantèlement définitif en 1970.  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Jean WALTHER : Signe "Immobiles attentes", un recueil de 

poèmes ou de la géométrie du texte à la géométrie du dessin, c’est 
tout un jeu sur les formes qui se joue dans ces vers inspirés.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITIONS 

  



  

  André-Paul WEBER : A quatre fois vingt ans, André-Paul Weber 

jette sur le papier ses souvenirs dans "Jeter un pont entre les 

hommes", ceux du témoin et de l’acteur qu’il a été dans cette Vallée du 

Rhin Supérieur chère à son coeur.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Fernand WEBER : Très engagé dans la vie publique, associative et 

politique, enseignant et chef d'établissement à la retraite, il signe "les 

Beaux jours d'avril".  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Albert WEINBERG : C'est le père de Dan Cooper ! Il signe les 

compilations et les albums de ses aventures. Ed. Hibou  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

  

  Sandrine WOELFFEL : Elle présente "Hiroshima Nagasaki", un 

documentaire qui part de la naissance de l'outil pour permettre à 

l'homme de mieux se nourrir, mieux vivre jusqu'à l'invention de l'arme 

atomique qui fait peser le risque de l'anéantissement total de 
l'humanité.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Cendrine WOLF : Illustratrice, elle a conçu en collaboration avec 

Anne Plichota, le roman fantastique destiné à la jeunesse "Oksa 

Pollock" dont le tome 2 s'intitule "l'Homme Fé", un récit tout en 

aventures et en créatures.  

Genre : science-fiction 

Présence : V(am) S D  

Stand : KAOBANG Librairie 

  



  

  Catherine WOLFF : Signe "le Siècle maudit", le récit d'une 

passion dans l'Alsace du XVIIème siècle.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Bernard XIBAUT : Prêtre, Directeur du grand séminaire, 

Chancelier de l'Archevêché, il est également Président de la Société 

d'Histoire de l'Eglise d'Alsace. Il présente "La Grâce d'une cathédrale" 

aux éditions de la Nuée Bleue, et "Moines et moniales d'Alsace". aux 
éditions Coprur  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am)  

Stand : NUEE BLEUE (LA) Editions 

  

  

  Sara YALDA : Elle retourne en Iran pour se retrouver elle-même et 

découvre un pays, une société schizophrène qui vacille de l'apparent au 

caché, du « dehors hostile » au « dedans » où l'on brave tous les 

interdits. Elle déchiffre l'Iran, royaume de l'ambiguïté, en même temps 

qu'elle explore son passé ressuscité et le traduit dans "Regard persan". 
Ed. Grasset  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Georges YÉMY : Né au Cameroun, arrivé en France à l'âge de 10 

ans, ses trois premiers romans sont situés dans l'hexagone; avec 

"Tarmac des hirondelles", c'est un retour à l'Afrique, l'histoire violente, 

d'un enfant soldat solitaire dans la forêt, hanté par les souvenirs 

hallucinés de ses crimes, de ses parents, de Kenny, onze ans, mort au 

combat. Ed. Héloïse d'Ormesson  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Carole ZALBERG : Signe "la Mère horizontale", un récit à travers 

trois générations de femmes, des mères qui ne savent pas être mères 

ou si mal, des filles à la dérive et au capital d’amour inexploité. Une 
écriture musicale et expressive, un roman sobre. Ed. Albin Michel  

Genre : récit 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  



  

  ZAPPY MAX : Figure de proue de l'âge d'or de la radio, son histoire 

rejoint celle du music-hall et de la radio, il publie "Rock'n rôle". Ed. 
Cheminement  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE L’ (Librairie) 

  

  

  Edgar ZEIDLER : Professeur, linguiste, il signe "Andzitt, Endzeit, 

fin d'une époque", un recueil de poésies trilingue, allemand, alsacien, 

français. Les textes abordent les sujets d'une actualité brûlante comme 
la couche d'ozone, les bouleversements climatiques.  

Genre : poèmes 

Présence : S  

Stand : Do. BENTZINGER Editeur 

  

  

  Pierre ZEIDLER : Musicien, comédien et auteur, il présente un 

recueil de textes absurdosatiriques ainsi que des poèmes.  

Genre : Recueils 

Présence : S D  

Stand : hr Editeur 

  

  

  Père Jean ZIMMERMANN : Signe "Cuisine et recettes 

d'autrefois", un recueil personnel.  

Genre : Cuisine 

Présence : V(am) D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  André ZINGER : Signe une biographie "l'Esprit vagabond ou la 

recherche du mieux être à travers le vécu".  

Genre : biographie 

Présence : V(am) D  

Stand : LYS (Editions du) 

  



  

  Gordon ZOLA : Cofondateur des éditions du Léopard masqué, il 

tient à défendre le roman humoristique et signe un nouveau titre "la 

Dérive des incontinents" un thriller décapant et vitriolé sur fond de 

réchauffement climatique.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM Espace Culture 

  

 


