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  Agnès ABÉCASSIS : Journaliste, scénariste et illustratrice, écrire 

des comédies est l’une de ses activités favorites. Elle signe « Chouette, 

une ride ! », un roman humoristique sur l’arrivée de la quarantaine… 
De quoi désamorcer toute angoisse… Ed. Calmann-Lévy  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  



  

  Paul Christophe ABEL : Féru d’histoire antique, il signe un 

roman historique, « Le légionnaire de Lata Petra »  

Genre :  

Présence : S  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  Jay ALIS : Artiste touche-à-tout, il crée les aventures de Peter Poth, 

prévues en 7 volumes, des histoires fantastiques pour la jeunesse.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Isabelle ALONSO : Chroniqueuse à la radio et à la télévision, elle 

signe « Fille de rouge » son quatrième roman qui est la suite de « l’Exil 

est mon pays ». La petite Ana entre au collège et pense être enfin 

intégrée. Mais si elle n’est plus l’étrangère, elle est la fille d’ouvrier, 

que les filles de notable regardent de haut et méprisent… En digne 

héritière de Libertad, elle se défend et se révolte… Ed. Héloïse 
d’Ormesson  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Richard ANDRIEUX : Romancier, auteur-compositeur, acteur, il 

vit à Strasbourg. Son premier roman « José » a obtenu le Prix du 

premier roman de la Forêt des livres. Il publie « l’Homme sans lumière 

», un roman sous forme de lettres d’un homme qui se livre à un 

mystérieux inconnu, à qui il confie la vérité sur le meurtre qu’il va 
commettre. Ed. Héloïse d’Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Nina ARCELLA-LAISSUE : Poète et conteuse, signe « La Belle 

jeune fille des cols alpins », un récit en version bilingue français-italien.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : LYS Editions du 

  



  

  Omar BA : Sénégalais, il a tenté de gagner clandestinement l’Europe 

au cours d’un voyage digne d’un enfer, expérience qu’il retrace dans « 

Soif d’Europe. Témoignage d’un clandestin ». Il signe un nouveau titre 

« Je suis venu, j’ai vu et je n’en peux plus ». Ed. Max Milo  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Christelle BALDECK : Signe « Enfin moi », un récit qui développe 

une philosophie de la vie et une sagesse qui rassurent et qui nous 

recentrent sur des priorités que nous oublions souvent.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Patrick BANON : Écrivain, essayiste, spécialisé en sciences des 

religions et systèmes de pensée, il présente « La révolution 

théoculturelle », un ouvrage qui témoigne des conséquences de la 

mondialisation des idées, de la globalisation de l’offre spirituelle et de 

la libre circulation des individus. Ed. Presses de la Renaissance  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Charly BARAT : Illustrateur, élève de Claude Lapointe, il insuffle à 

ses tableaux une vitalité et une originalité empreinte d’une bonne dose 

d’autodérision. Derrière ce traitement particulier de l’imaginaire 

alsacien, se cache une profonde réflexion pédagogique et didactique. Il 

met en images « Schmüswertle ou les mots doux en alsacien » de 
Raymond Matzen. Ed. Le Verger  

Genre :  

Présence : S  

Stand : VERGER (LE) Editions 

  

  

  Christophe BARBET-CARRÈRE : Victime d’une agression très 

violente en 2007, il raconte son expérience dans « Le Combat ».  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : A.P.A.E. (Association pour l’Aide l’Edition) 

  



  

  Odile BARSKI : Scénariste et dialoguiste, elle a signé certains des 

plus célèbres films de Claude Chabrol et d’André Téchiné. Parallèlement 

elle écrit des romans policiers et signe « Transfert de fonds », la 

deuxième enquête du lieutenant Ariane Messidor. Ed. Le Masque  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Soledad BERARDI-ARROYO : Poète et nouvelliste, elle écrit 

d’habitude des poésies, en français et en italien. Elle signe un recueil 

de deux récits « Trois soeurs » et « l’Habit de Paul », également 
bilingue.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : LYS Editions du 

  

  

  Sam BERNETT : Écrivain, journaliste, auteur et animateur de 

radio, parolier, producteur de disques, il publie plusieurs biographies 

d’artistes aussi prestigieux que Renaud, Coluche ou Eddy Mitchell. Il 

signe « Johnny, 7 vies », une biographie en sept chapitres comme 

autant de facettes de ses personnalités. Ed Archipel  

Genre : récit 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Roselyne BERTIN : Quand elle n’écrit pas, elle parcourt la 

montagne sac au dos, proche de ses origines du sud. Son dernier livre 

« Qui a volé mon chien ? » est un roman policier, l’enquête d’Arthur, 

jeune collégien, qui part à la recherche de Zoé, sa chienne Labrador, 
persuadé qu’elle a été volée. Ed. Rageot  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Calixthe BEYALA : Romancière, parallèlement à son travail 

d’écriture, elle soutient différentes causes comme la promotion de la 

francophonie ou la dénonciation du manque de représentation de la 

société multiculturelle dans les médias. Son dernier titre, « le Roman 

de Pauline », restitue l’itinéraire d’une adolescente de banlieue, à la 

fois soumise et révoltée, qui ne connaît que la violence mais voudrait 

être aimée. Ed. Albin Michel  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  



  

  Yves BISCH : Il vient de réécrire les textes du Stubelpeter selon le 

système orthographique ORTHAL (Orthographe alsacienne). Ed. 
Tintenfas  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : TSH Editions Chronologies 

  

  

  Hélène BLANC : Docteur en langues orientales, spécialiste de la 

Russie, elle signe « les Prédateurs du Kremlin : 1917-2009 », un état 

des lieux après la chute du mur de Berlin et l’arrivée de Vladimir 
Poutine au pouvoir. Ed. du Seuil  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Joanna BOILLAT : Artiste d’origine polonaise, attirée depuis 

longtemps par l’illustration, elle s’y consacre entièrement en mettant 

son expérience de peintre et de graphiste au service des livres pour les 

enfants. Son dernier titre « Pompon » se déroule dans un musée. Ed. 

Gautier-Languerau  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Janine BOISSARD : Romancière de l’enfance et de l’adolescence, 

Janine Boissard était née pour raconter « Malek », une vie pétrie 

d’espoir et de volonté, l’enfance et l’adolescence du célèbre intellectuel 

algérien Malek Chebel. Une histoire vraie qui pourrait être un conte. Il 
est un petit héros. Il deviendra un humaniste.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Chantal BOISSAYE : Photographe et journaliste, elle publie un 

deuxième ouvrage sur la réserve naturelle de la région de Saint-Louis 
intitulé « Je t’aime, Petite Camargue ». Ed. Apca  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : LA BRIQUE 

  



  

  Pierre BONTE : Journaliste, tendre et facétieux, qui, à travers ses 

émissions, a toujours montré un intérêt et un amusement pour les « 

personnalités » des régions, collaborateur de Jacques Martin au « Petit 

rapporteur », il présente « C’était le bon temps », un ouvrage qui 

retrace les meilleurs moments de cette émission culte au ton 
impertinent et drôle. Ed. Albin Michel  

Genre : mémoires 

Présence : S D(m) 

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Bruno BOULALA : Graphiste, plasticien, signe « la Fleur du marin 

», un album destiné à la jeunesse.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : PAYS RHENAN 

  

  

  Linda BOUREDJEM : Originaire de Mulhouse, elle écrit son 

premier roman « Zut, c’est la Zup ! », un texte percutant et bourré 

d’humour sur la vie d’une famille en HLM.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Patrick BOUSQUET : Contes, poésies, chansons, romans, il aime 

raconter des histoires dans toutes les directions. A publié une douzaine 

de romans à destination de la jeunesse sur les deux guerres mondiales 

parmi lesquelles la série « Bleu » et « les Neiges de l’enfer ». Il est 

aussi l’auteur des enquêtes farfelues de l’Inspecteur Scot le chat. Ed. le 

Verger des Hespérides  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Gabriel BRAUENER : Il est l’un des douze auteurs de « la 

Décapole : dix villes d’Alsace alliées pour leurs libertés » qui narre trois 

siècles d’une alliance originale qui assurait à ses membres aide et 

conseil, assistance militaire et surtout protection des libertés face aux 
seigneurs et princes. Ed. Nuée Bleue  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  



  

  Suzanne BRAUN : Professeur d’histoire de l’art, elle a écrit de 

nombreux livres et articles dans ce domaine. Aujourd’hui, elle se lance 

dans l’écriture romanesque et historique avec « les Grandes affaires 

criminelles du Bas-Rhin », un enchaînement diabolique de crimes qui 
se lit comme un roman noir. Ed. de Borée  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Monique BROSSARD-LEGRAND : Chirurgien, psychiatre, 

engagée dans l’action humanitaire, ses expériences professionnelles 

sur le terrain l’ont amenée à raconter de multiples aventures dont la 
dernière s’intitule « Je t’aime encore la vie ». Ed. Lattès  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Thierry BRUN : Il signe « Attache ton gilet pare balles, ma puce », 

un roman policier où Armelle, son héroïne, accepte un bien étrange 

contrat, protéger un petit bout de gamine coûte que coûte de la 

menace d’un industriel tout puissant. L’équipage pourra-t-il résister aux 

assauts des malandrins ?  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : NYKTA Les Editions 

  

  

  Michel BUECHER : Il est parti d’un épisode anecdotique de la 

libération de Wolschwiller pour écrire un livre d’histoire de près de 400 

pages, plaisant à parcourir, rédigé avec scrupule et intitulé « 

Wolschwiller, le devoir de mémoire ».  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Thierry BURKARD : Ancien ambassadeur, il s'amuse en érudit 

avec les mythes qui entourent le mont Sainte-Odile et signe « Odilia 

codex », un pied de nez au Da Vinci Code et une plongée à suspens en 

culture alsacienne.  

Genre : roman policier 

Présence : S  

Stand : COPRUR Editions 

  



  

  Elisabeth et Christian BUSSER : Après le succès de « Les 

Plantes des Vosges », ils présentent « En bonne santé avec les plantes 
des Vosges ».  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Michel BUSSER : Signe « l’Été 1870 en Alsace du Nord », un 

ouvrage qui éclaircit les causes, le déroulement et les conséquences 

des terribles batailles des 4 et 6 août 1870.  

Genre :  

Présence : D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  André CABARET : Signe « Mil cent onze », une histoire à vous 

emmener par la langue dans un moyen-âge truculent, dépaysant, 
violent, poétique et toujours accessible.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  André CAFFIN-KNOLL : Signe divers ouvrages de poésie dont « 

Flâneries poétiques au coeur de l’Alsace »  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Mireille CALMEL : Présente le tome 3 « Le Chant des sorcières », 

un roman historique qui se passe en 1484 dans les hauteurs du 
Vercors, près du Château de Sassenage. Ed. XO  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Viviane CAMPOMAR : Dans le recueil de nouvelles « Entre fleurs 

et violences », elle dresse des portraits de femmes de notre temps, 

clochardes, mères au foyer, infirmières, seules ou en couple. Le lecteur 

est simplement invité à regarder comment les événements entraînent 

ces femmes vers un avenir potentiellement meilleur. Ed. d’un noir si 
bleu  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S(m)D  

Stand : D’UN NOIR SI BLEU 

  

  

  CAPA : Il signe les illustrations de « Tom et Tess se lavent les mains 

», une bande dessinée pour enfants réalisée en collaboration avec 

Sonia Koegele, infirmière, spécialisée dans la prévention des maladies 

nosocomiales. Ed. Journal de la ménagère  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Gérard CARDONNE : Il signe « la Nuit afghane », un roman 

réédité, revu et augmenté d’un chapitre retraçant la situation 

géostratégique de l’Afghanistan depuis la chute du régime des talibans 

fin 1991. Ce texte est une manière de sceller son engagement 

personnel pour ce pays, ses femmes et son inspirateur, le commandant 

Massoud. Ed. Hirlé  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Muriel CARMINATI : Professeur de lettres, elle a publié de 

nombreux romans pour la jeunesse dont le dernier chez le Navire en 

pleine ville, « le Prince de Bactriane », est un récit au carrefour des 

civilisations grecques et indiennes. Elle signe en parallèle, un conte 

illustré par Vincent Wagner, « le Singe et l’émeraude », qui se déroule 
également en Inde. Ed. Bayard  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Julie CARPENTIER : Poétesse, nouvelliste et critique d’art, elle 

propose « Restons amis, veux-tu ? » un recueil de treize nouvelles, 

échos acides ou enchantés de nos quotidiens.  

Genre :  

Présence : S  

Stand : CALLEVA Editions 

  



  

  Annabelle CAYROL : Journaliste, productrice de documentaires et 

de séries pédagogiques pour la télévision, sa rencontre, il y a dix ans, 

avec Soeur Emmanuelle, lui donne envie de réaliser ce document sous 

forme d’interview avec la religieuse et Jacques Duquesne, « J’ai 100 

ans et je voudrais vous dire… », un texte vivant émaillé d’anecdotes 
inédites. Ed. Plon  

Genre : mémoires 

Présence : D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Michel CHAILLOU : Romancier, Grand prix de littérature de 

l’Académie française 2007 pour l’ensemble de son oeuvre, il signe « le 

Dernier des romains », un récit parallèle, où Samuel Canoby, jeune 

professeur de retour de la guerre d’Algérie retrouve calme et sérénité 

tout en évoquant ses souvenirs, marchant dans Madaure, la cité 

romaine où naquit, en 125 après Jésus-Christ, Apulée, le célèbre 

auteur latin de L’Ane d’or. Ed. Fayard  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Christian CHAIX : Publie son sixième roman « Souviens-toi de la 

rivière », l’histoire d’un homme qui est quitté par la femme qu’il aime 

au moment où sa mère sombre dans la maladie d’Alzheimer. Ed. 
Philippe Rey  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Jean-Louis CHALES : Auteur de théâtre, il signe « Vipères sur le 

gril », une comédie qui met en scène quatre femmes venues écouter le 

testament de leur oncle décédé. Chacune s’attend à pouvoir réaliser un 

projet depuis longtemps mûri, mais une close inattendue fait tomber 

les masques, les obligeant, chacune leur tour, à dévoiler la vipère qui 

sommeille en elle. Ed. de la Traverse  

Genre : théâtre 

Présence : V(am) S D  

Stand : SPECTACLE Librairie du 

  

  

  CHAMBARON : Il aime les mots et s’en amuse, il en crée des 

nouveaux et publie des recueils de textes, poétiques et illustrés.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  



  

  Orianne CHARPENTIER : Journaliste d’origine vietnamienne, a 

publié deux romans pour la jeunesse dont le dernier « la Petite capuche 

rouge », est le portrait d’une adolescente atypique dont les ennuis vont 

l’obliger à voir le monde autrement. Ed. Gallimard  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Malek CHEBEL : Anthropologue, grand spécialiste de l’Islam, il 

développe dans ses différents ouvrages ses positions pour un Islam 

ouvert et tolérant. Il signe une réédition de « Anthologie du vin et de 

l’ivresse en Islam », un florilège de textes consacrés au vin, 

accompagnés de commentaires et d’indications historiques. 

Parallèlement, il accompagne Janine Boissard qui lui consacre une 
biographie « Malek ».  

Genre : biographie 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Sophie CHERER : Elle écrit des romans pour les jeunes, petits et 

grands, des histoires puisées, créées au gré de sa vie et des questions 

qu’elle se pose, des titres pour aider à grandir. Son dernier ouvrage « 

Ma Dolto » est une biographie mais aussi un hommage à la femme et à 

la professionnelle qu’était Françoise Dolto. Ed. École des loisirs  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) 

  

  

  Jean-Loup CHIFLET : Éditeur, humoriste, passionné par les 

expressions idiomatiques, les nuances, les difficultés grammaticales et 

les aberrations de la langue française, il présente un nouveau recueil 
humoristique « Porc ou cochon, les faux-semblants ». Ed. Chiflet et Cie  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Gabrielle CLAERR STAMM : Avec « les Riches heures de 

l’Abbaye de Lucelle au temps de Nicolas Delfis », c’est le deuxième 

ouvrage qu’elle consacre au bâtiment. C’est également une recherche 

approfondie sur la vie dans une abbaye cistercienne au XVIIIe siècle, 

sa gestion économique, son développement culturel et la place des 
offices dans le quotidien des moines…  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  



  

  CLELIA : Signe un recueil de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Lémy Lémane COCO : Il suit en parralèle deux chemins, celui de 

la poésie à travers plusieurs recueils et celui de l'enseignement de 

l'histoire de l'esclavage auprès des jeunes. Signe « Histoire de 
l'esclavage dans les colonies françaises ». Ed. Monde Global  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : MONDE GLOBAL Editions 

  

  

  Jean-Michel COHEN : Nutritionniste, il a déjà publié de 

nombreux ouvrages dont les « Savoir manger » écrits avec Patrick 

Serog. Avec « Maigrir, le grand mensonge », il revient au thème du 
régime mais écrit dans l’esprit du pamphlet. Ed. Flammarion  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  David COLLIN : Producteur et réalisateur d’émissions culturelles et 

musicales à la Radio Suisse Romande, il publie son premier roman « 

Train fantôme », le récit d’une enfance ballottée qui croise des pères 

fantômes, de ruptures en ruptures, des silhouettes qui dérivent à 
travers les souvenirs. Ed. du Seuil  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Franck COSTE : Passionné de bande dessinée, il aime monter des 

projets BD aux profits d’actions caritatives et humaines et crée Idées 

+, puis passe à l’édition d’ouvrages comme « Nationale 7 ». Son 

dernier titre « Plein vol : l’Histoire de l’Aéronautique » est écrit en 
collaboration avec Éric Stoffel sur des dessins de Marcel Uderzo.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + / LE FUN EN BULLE 

  



  

  Alain CROZON : Auteur et illustrateur d’albums pour les enfants, il 

publie des histoires mais aussi une série de devinettes visuelles. Son 

dernier titre « la Grande pêche du loup » est une version grand format 

d’un récit du roman de Renart. Ed. du Seuil  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Anne-France DAUTHEVILLE : Écrivain et journaliste, elle a 

sillonné le monde, discuté avec les jardiniers des cinq continents et 

recueilli des histoires extraordinaires de plantes. Avec « L’intelligence 

du jardinier », elle raconte les plantes, les bonnes et les mauvaises 
manières de ceux qui les cultivent. Ed. Arthaud.  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Jean-François DAUVEN : Il signe « Ceux qui marchent dans les 

villes », dix histoires qui sont autant de voyages à travers les villes 

d’Europe baignées par la lumière de l’été, leur fleuve, leur esprit 

singulier. Chaque histoire fait vivre les lieux avec sensualité et passion, 

chaque ville tisse une riche toile humaine. Ed. Flammarion  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Sylvie de MATHUISIEULX : Elle écrit des histoires, des 

premiers romans pour lecteurs débutants. Avec « Amandine et l’or bleu 

», c’est le premier épisode d’une série qui comprendra deux nouveaux 

titres tous les ans. Ed. Airvey  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : AIRVEY/ACEL FRANCE 

  

  

  Patrice de PLUNKETT : Journaliste d’investigation, auteur de 

nombreux ouvrages, après son titre sur l’Opus Dei, il signe « Les 

Évangéliques à la conquête du monde », un travail qui présente les 

tendances, les moyens, les origines du mouvement, qui pose la 

question : est-ce un danger ou une expression religieuse à l’image de 
son temps ? Ed. Perrin  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Tatiana de ROSNAY : Journaliste, elle est l’auteur de neuf 

romans, dont le dernier « Boomerang » est le bilan un peu amer d’un 

homme au bout d’une partie de son histoire. Comment en est-il arrivé 

là ? Pourquoi ce manque de confiance ? Et surtout, que voulait lui 

révéler sa soeur ? Son passé lui revient un peu comme un boomerang… 

que l’amour va venir éclairer avec émotion et humour. Ed. Héloise 

d’Ormesson  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Mercedes DEAMBROSIS : Elle écrit des romans et des 

nouvelles. « Juste pour le plaisir », son nouveau titre, est un roman qui 

a le rythme du thriller. Un homme qui traverse les années de guerre en 

multipliant les meurtres, une traque, des portraits impressionnants : 

petites gens, salauds, trouillards, naïfs… tous pris dans la tourmente de 

l’Histoire. Ed. Buchet Chastel  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Jean-Louis DEBRE : Député, ancien ministre, actuel président du 

Conseil Constitutionnel, il est également l’auteur d’ouvrages historiques 

comme son dernier titre « Dynasties républicaines », le portrait de 

familles, comme la sienne, engagées dans l’action politique, qui 
perpétuent un esprit civique au fil des générations. Ed. Fayard  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am)  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Denise DEGERT : Auteur de poésies, nouvelles, bibliographies et 

témoignages. « Au coeur des familles » est son 15e livre élaboré avec 

les familles de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, un ouvrage 
qui donne de l’espoir à ceux qui y sont confrontés au quotidien.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Patrice DELBOURG : Poète, romancier, il croque avec 

gourmandise « 101 funambules du verbe », dont il évoque la vie et 

l’oeuvre. Écrivains disparus, connus ou méconnus, pour chacun, il 

donne des exemples de bonheurs d’écriture qui ravira les amateurs 

d’une littérature décomplexée et jouissive. Ed. Écriture  

Genre : Recueils 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Olivier DEMOULIN : Il présente « l’Homme qui épousa New-York 

», un roman qui entraîne le lecteur de l’autre côté du miroir. Le texte 

est également un double hommage, d’une part à une ville mythique 

dont beaucoup tombent amoureux, d’autre part aux personnes âgées 
en général et à leur pouvoir créatif en particulier. Ed. Grrrart  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : LEOLU / GRRR...ART Editions 

  

  

  Maurice DENUZIÈRE : Ancien grand reporter au Monde. Avec « 

l’Alsacienne », il renoue avec la grande veine romanesque qui a fait le 

colossal succès de « Louisiane » et « Helvétie ». Ce nouveau roman se 

situe au début de la IIIe République et place un trio de jeunes gens 
dans l’avènement du nouveau millénaire. Ed. Fayard  

Genre : roman 

Présence : V(am) S  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Fatou DIOME : « Inassouvies, nos vies » est son troisième roman. 

C’est l’histoire de Betty, une jeune femme qui, un jour, décide de 

trouver des réponses à ses questions en observant ses voisins. C’est un 

récit empreint de poésie et d’émotion, où l’auteur partage ses amours, 

ses colères, ses interrogations et surtout ses manques à travers cette 
histoire. Ed. Flammarion  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Claude DIRINGER : Membre de plusieurs sociétés littéraires et 

poétiques, signe un recueil « Autant de nuits que de jours ».  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Abdelkader DJEMAÏ : Son talent lui vaut place reconnue parmi 

les auteurs maghrébins contemporains. Auteur de plusieurs romans, il 

signe « Un moment d’oubli », une histoire toute en sensibilité d’un 

homme qui n’a plus de papiers, de montre, de but, sinon de se séparer 

de tout. Ed. du Seuil  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Théo DOH-DJANHOUNDY : Juriste et politologue, il signe « 

l’Enfant venu du néant », un récit qui plonge dans les turpitudes d’une 

vie mouvementée où les sorcières, les serpents et les masques sacrés 

de la belle Afrique doivent rivaliser pour accéder au bonheur. Ed. 
l’Harmattan  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : MONDE GLOBAL Editions 

  

  

  Gaëtan DORÉMUS : Auteur-illustrateur, il a travaillé pour la 

presse jeunesse puis pour l’édition. Il a mis en image une quinzaine 

d’albums pour enfant. Son dernier titre « Frigo vide » raconte l’histoire 

d’une famille qui n’a pas pensé à faire les courses et se retourne vers 
les voisins pour trouver quelque chose à manger. Ed. du Seuil  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Marie-Paule DOUSSET : Auteur de livres pratiques et utiles, elle 

publie « Savoir économiser ». À l’heure où le pouvoir d’achat est au 

centre de nos préoccupations, elle livre là une véritable mine 
d’informations pour la gestion du ménage. Ed. Flammarion  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Huguette DREIKAUS : Cabarettiste, écrivain et chroniqueuse, 

elle signe « Petit traité d’anthropophagie politique ». Ed. Nuée bleue  

Genre : Humour 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Hortense DUFOUR : Romancière et biographe, elle dépeint, au 

travers d’une nostalgie sans compromission, ses souvenirs d’enfance 

dans « Ce que l’océan ne dit pas ». Elle y brosse également le portrait 

d’une France aussi chaleureuse que dure, enjouée que splendide. Ed. 
Flammarion  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  



  

  Dominique DYENS : Elle collabore aux magazines « Service 

littéraire » et « DS ». Auteur de plusieurs livres, elle signe « Délit de 

fuite », un drame humain sur la solitude d’une femme prise au piège de 

son inconscient, qui se meut en thriller psychologique où névrose et 
folie flirtent avec la mort. Ed. Héloise d’Ormesson  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  EBAN : Artiste, il présente « Vichy, fluorescences », une promenade 

en aquarelles et acryliques à travers la ville de Vichy et son parc 

Napoléon III, promenade jalonnée de quelques poèmes, certains 

traditionnels, d’autres courts dans la tradition des haïkus. Ed. Annie 
Roth  

Genre : Beau livre 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Daniel EHRET : A travers « Célébrités alsaciennes », il compose un 

dictionnaire impertinent qui sort de l’ombre quelques figures trop 

ignorées. Polémique et informatif, l’ouvrage se picore selon l’humeur. 
Ed. du Bastberg  

Genre :  

Présence : D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Jean-Paul EHRISMANN : Il est l’auteur des aquarelles qui 

illustrent « le Chant des saisons », un beau livre sur le monde rural.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  élèves de La Cigogne/Victor Hugo : Deux classes de 

maternelle ont travaillé dans le cadre d’un projet pédagogique sur le 

thème « Protéger l’environnement » et présentent le résultat, la 

création d’un album « A la recherche d’un abri ».  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : ECOLE LA CIGOGNE/VICTOR HUGO 

  



  

  René EPP : Il signe « 1940 », ouvrage qui se propose de ressusciter 

les événements dramatiques que les Français ont vécus en 1940, en 

présentant des aspects souvent peu connus de l’histoire de la deuxième 

guerre mondiale. Ed. Hirlé  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Patrick ESTRADE : Psychologue, il publie « la Maison sur le divan 

» où il nous plonge au coeur du foyer, examinant nos manières 

d’habiter et les conséquences qui en découlent. Il montre également 

comment se traduisent sur le plan psychologique les moments cruciaux 

tels que le déménagement, l’achat ou la perte d’une maison. Ed. 

Laffont  

Genre : Essai 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Albert FAGIOLI : Il présente « Le Testament du duc d’Enghien ou 

le secret du trésor de Marthille ».  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  Joseph FARNEL : Il signe avec « la Malédiction de Sarah » un 

roman historique qui retrace à travers les Sarah maudites qui vont se 

succéder de mère en fille, toute l’histoire de France alternant 

habilement description, vie quotidienne, émotion et suspense. Ed. 
Cheminements  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Vladimir FÉDOROVSKI : Présente « les Amours de la Grande 

Catherine », biographie élaborée à partir d’archives inédites, 

notamment les lettres intimes et érotiques de l’impératrice, il propose 

un nouveau regard sur Catherine II, son temps, ses amours et ses 

jardins secrets, révélant d’un côté, la femme d’état exceptionnelle, et, 
de l’autre, l’amoureuse éternelle. Ed. Alphée  

Genre : biographie 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Patrick FICHAUX : Journaliste sur le web, il entre chez wanadoo, 

y crée la chaîne Psychologie et aborde au contact de professionnels 

tout ce qui concerne les relations humaines et la connaissance de soi. Il 

présente « Comment s’épanouir en couple ». Ed. Flammarion  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Jimmy FINCK : Professeur des écoles passionné de sciences et 

technologies, il propose des romans destinés aux enfants où se mêlent 

aventure, anticipation, technique et suspense.  

Genre : science-fiction 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Pascal FIORETTO : Journaliste, chroniqueur à l’humour 

débordant, il participe aux parodies de journaux comme Laberration, Le 

Cafard Acharné, entre à Fluide Glacial, puis publie en collaboration avec 

Albert Algoud, « Le Pacte Secret » et « Élysée Machine ». Il signe « la 

France vue du sol ». Ed. Chiflet et Cie  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Rosalie FIRHOLZ : Pour fêter ses 80 ans, la mamie la plus célèbre 

d’Alsace et de Lorraine, signe le troisième opus du récit de sa vie « Un 

bouquet de souvenirs », un livre plein de tendresse, d’amour et de 

sagesse. Ed. Nuée bleue  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Bernard FISCHBACH : En collaboration avec François Wagner, il 

signe « Du Rhône au Rhin : histoire d’un canal ». Cet ouvrage raconte 

la grande et la petite histoire d’une voie navigable qui n’a certes pas 

atteint les objectifs espérés, voire rêvés de certains émules des grands 
bâtisseurs de l’Antiquité. Ed. Alan Sutton  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  



  

  Elise FISCHER : Elle signe son deuxième roman alsacien « le 

Secret du pressoir », la rude confrontation entre deux femmes unies 

par l’amour du vin, de la terre et d’une région, et par un secret de 

famille… Ed. Presses de la Cité  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Roland FONTAINE : Il co-écrit avec Michel Buecher et François 

Herzog « Wolschwiller, le devoir de mémoire », écrit à partir d’un 

épisode anecdotique de l’histoire de la libération du village.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Lorraine FOUCHET : Elle signe « Le Chant de la dune », une 

histoire d’amour déçue que Zoé va cicatriser dans le désert de l’Aïr… 

Elle y rencontre John, qui porte un secret qui pourrait compromettre un 
nouvel amour naissant… Ed. Robert Laffont  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Philippe FREY : Il est actuellement un des rares scientifique 

vulgarisateur, expert des déserts et des populations qui y vivent. Il 

signe un nouvel ouvrage « le Roman du désert », un document qui suit 

les traces de tous les grands hommes, de Jésus à Saint-Exupéry, venus 
se frotter à la magie du désert. Ed. du Rocher  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Karim FRIHA : Auteur, illustrateur, signe une nouvelle série de 

bande dessinée « le Réveil de Zelphire T.01 : d’écorce et de sève ». 

Dans la capitale de la république de Béremhilt, les enfants maltraités 

ont la particularité de développer des pouvoirs qui leur permettent de 
s’en sortir… On les appelle les zelphires. Ed. Gallimard  

Genre : Bande dessinée 

Présence : D  

Stand : CANAL BD - TRIBULLES Librairie 

  



  

  Gerda FRIMMEL : Signe un roman « Fleurs de chagrin ».  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Estelle FRULEUX : Signe « le Charbon, terre d’énergie », un 

ouvrage qui se propose de remonter dans le passé, afin de faire 

connaître l’histoire du charbon, son extraction et son avenir. Il se 

propose également d’amener le public à connaître le Musée de la mine 

qui est un site touristique grandiose et d’intérêt national. Ed. Nuée 

Bleue  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Michel FUCHS : Il tricote des phrases qui font mouche pour 

tromper la morosité ambiante et signe un recueil d’humour « Et tac… ».  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Marguerite GABLE-SENNE : Présente une réédition de son 

roman « Philomé ou l’arbre de vie » qui avait connu un beau succès 
lors de sa parution en 1982.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Philippe GARAND : Il crée le personnage de Petit oeuf et signe le 

troisième album de ses aventures « Tchao les poules ».  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : POULAILLER PRODUCTION 

  



  

  Vincent GARAND : Signe « le Boche », en cinq textes qui ont pour 

thème commun celui de la guerre. Il nous emporte dans son univers 

touchant et profond et offre un périple dont la seule destination est 

celle de l’espoir d’un monde pacifié.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : POULAILLER PRODUCTION 

  

  

  Grégoire GAUCHET : Signe un roman policier « la Fille qui 

mourait dans l’aube » où des écologistes radicaux chahutent des 

fossoyeurs de la biodiversité tandis qu’un tueur en série traque les 
femmes de couleur. Ed. du Bastberg  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Eric GENETET : Journaliste à la radio et à la télévision, il signe « Le 

Fiancé de la lune », un premier roman qui frappe au coeur, une histoire 

d’amour comme on n’en vit qu’une fois, une histoire qui transforme la 
vie. Ed. Héloïse d’Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Laurence GILLOT : Elle écrit les aventures de « Lulu Grenadine », 

une petite fille pleine de ressources et d’inventions. Signe aussi des 

livres pour les plus grands et présente « Ahhh l’amour », avec des 

histoires, des mots, des phrases, des jeux, des tests, des infos, des 
photos, alouette ... Bon voyage au pays du coeur qui bat !  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Jean-Paul GIRARD : Photographe, il a sillonné tout le Sundgau 

avec des photocopies d’archives pour retrouver l’endroit où les photos 

avaient été prises et les a réactualisées, près de 90 fois pour obtenir un 

documentaire insolite « Reflets du Sundgau ».  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  



  

  Marc GLOTZ : Publie le tome 2 de « Promenades historiques dans 

le Sundgau », ouvrage qui propose 25 circuits à travers le Horst de 

Mulhouse, les collines de l’ancien « grenier à blé » de Bâle, la vallée du 

Thalbach, le Leimenthal et le Jura alsacien.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Georges GRARD : Parallèlement au succès de la bande déssinée « 

Léo et Lu », il présente « les 40 plus grandes qualités des femmes », 

une bande dessinée irrésistible qui rend un hommage amusé et tendre 
aux femmes !  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : LEOLU / GRRR...ART Editions 

  

  

  Danielle GREVENAT : Signe un recueil de poèmes.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : HEIMETSPROCH UN TRADITION 

  

  

  Joseph GROLL : Il a réalisé avec ses élèves la traduction de « 

Sortie scolaire » de R. Junge  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : A.P.A.E. (Association pour l’Aide l’Edition) 

  

  

  Denis GROZDANOVITCH : Joueur de tennis puis de courte 

paume, il développe en parrallèle un talent de plume qu’il excerce sous 

forme de notes, de carnets composés au gré de ses humeurs, de ses 

observations du monde qui l’entoure et d’un humour ravageur tout en 

retenue. Son dernier recueil « L’art difficile de ne presque rien faire » 
ne déroge pas à la règle. Ed. Denöel  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Denis GUEDJ : Mathématicien, professeur d’histoire et 

d’épistémologie des sciences, cinéaste, auteur d’une pièce de théâtre 

sur les nombres, il signe « les Mathématiques expliquées à ma fille », 

une introduction décomplexante à cet univers mystérieux, des 

réponses à des questions de base comme : Qu’est-ce qu’un 

raisonnement, une démonstration, un théorème ? À quoi servent les 

formules ? Ed. Seuil  

Genre : Essai 

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  René GUITTON : Passeur infatigable entre l’Orient et l’Occident, il 

milite pour le dialogue des cultures et des civilisations, contre le 

racisme et l’antisémitisme. Il présente « Ces chrétiens que l’on 

assassine », un cri de révolte contre la Christianophobie, un appel à la 
mobilisation de tous et une leçon de fraternité. Ed. Flammarion  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Francis GUTHLEBEN : Journaliste d’investigation puis auteur 

pour France Télévision, réalisateur et responsable des programmes en 

région, nommé cadre puis licencié pour désaccord, il signe « Scandales 

à France Télévision » où il lève le voile sur les turpitudes, les lâchetés 

et les faiblesses de l’audiovisuel public. Ed. Gawsevitch  

Genre : Essai 

Présence : S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Christine GUTKNECHT : Elle participe à la réalisation d’un 

ouvrage collectif « Cuisine et recettes d’autrefois », cuisine du 

Sundgau, du XVIIe au début du XXe siècle, pour lequel elle compose un 
article sur la pomme, évolution d’un patrimoine local.  

Genre : Cuisine 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Cyril HAHN : Auteur-illustrateur, il travaille pour la presse enfantine 

et réalise des albums dont la série « Boubou le petit pygmée », des 

aventures colorées et africaines et pourtant universelles pour les tout 

petits. Ed. Casterman  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : LISERON Librairie Le 

  



  

  Miguel HALER : Nomade par son grand-père, il sillonne la France 

avec sa guitare. Il écrit également et présente « la Route des gitans », 

un roman basé sur des faits réels qui narre la fuite de Sara la petite 

danseuse gitane et Franz le déserteur, pourchassés par la Gestapo.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : GINKGO Editions 

  

  

  Gisèle HALIMI : Militante féministe et politique, avocate au 

barreau de Paris, présidente de l’association « Choisir la cause des 

femmes », ses luttes et ses livres racontent son combat pour les 

femmes. Elle signe « Ne vous résignez jamais », le fil rouge d’une vie, 

le refus radical de la résignation à un monde qu’elle n’aimait pas, les 

luttes qu’elle a menées contre l’injustice et la discrimination. Ed. Plon  

Genre : mémoires 

Présence : V(am) S  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Renée HALLEZ : Signe « Une souris verte », un roman policier où 

la comptine enfantine revient comme une signature, celle du tueur qui 

dépose le texte sur ses victimes…  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Claude HALMOS : Psychanalyste, formée par Jacques Lacan et 

Françoise Dolto, spécialiste de l’enfance, elle signe « Grandir », un 

ouvrage qui, s’appuyant sur l’oeuvre de Françoise Dolto, explique en 

détail dans un langage accessible à tous le développement de l’enfant, 

les différentes étapes de sa construction psychique depuis sa 

conception jusqu’à l’adolescence révolue et, surtout, le rôle 
déterminant qu’y jouent les parents. Ed. Fayard  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Tony HARTMANN : Il aime faire partager ses créations et ses 

rêves gastronomiques. Créateur du sorbet à la choucroute, il signe « 
Variations autour de la choucroute », soixantes recettes créatives.  

Genre : Cuisine 

Présence : D  

Stand : HIRLE Editions 

  



  

  Jean HAUBENESTEL : Historien-géographe de formation, il s’est 

toujours intéressé à la mémoire de l’Alsace et à son histoire. Il signe « 

Disparu/Vermisst : familles d’alsace et de Moselle dans l’attente et 

l’anxiété : de 1945 à nos jours ».  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Vincent HAUDIQUET : Statisticien, il écrit en parallèle des 

brèves, des fausses pubs, des textes courts pour le magazine Fluide 

Glacial, des sujets de reportages pour Canal + dans Groland Sat. Il 

signe « la Terre vue du sol » en collaboration avec Pascal Fioretto et 
Bruno Léandri. Ed. Chiflet et Cie  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Frédérique HEBRARD : « Sagas », c’est le mariage réussi et 

heureux de la littérature et de la télévision, les succès réunis de 

Frédérique Hébrard et de Louis Velle, succès du petit écran (Le Château 

des Oliviers, Le Mari de l’ambassadeur), succès de librairie (Un mari, 

c’est un mari), sans oublier La Demoiselle d’Avignon, la plus célèbre de 
leurs oeuvres. Ed. Omnibus  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  François HERZOG : Professeur de mathématique à Saint-Louis, il 

est correspondant Défense-Mémoire-Souvenir de Wolschwiller. Il co-

signe avec Michel Buecher « Wolschwiller, le devoir de mémoire », un 
ouvrage réalisé à partir des archives de la commune.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  René HEYER : Signe « La Terre comme le Ciel », un texte illustré 

de peintures de René Heinis, une conversation entre un écrivain et un 
ami d’enfance, peintre et plasticien. Ed. Les Petites Vagues  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  



  

  Stéphanie HOCHET : Auteur de cinq romans, elle collabore au 

Magazine des livres et signe « Combat de l’amour et de la faim », le 

récit d’un coureur de dots dans le sud de l’Amérique puritaine du début 

du 20e siècle, son parcours de l’enfance au drame. Ed. Fayard  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Jacques HODLER : « Carnets de pélerinage » est le récit de son 

parcours sur les chemins de Saint Jacques.  

Genre : récit 

Présence : D  

Stand : A.P.A.E. (Association pour l’Aide l’Edition) 

  

  

  Michel HOEFFEL : Dans « Pasteur de tout coeur », il retrace un 

parcours à la fois exceptionnel et simplement humain qui reflète 

l’évolution de l’Alsace des années 1960 à 1990. Il livre souvenirs, 

anecdotes et observations sur une vie passée au contact quotidien avec 

les autres. Ed. Nuée Bleue  

Genre : récit 

Présence : S(am)  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Christophe HOHLER : Artiste peintre, il s’exprime également à 

travers la gravure, la lithographie et la sculpture. Il signe « Noir sur 
blanc - Blanc sur noir ». Ed de Saint-Louis  

Genre : art 

Présence : S D  

Stand : IMPRIMERIE DE SAINT-LOUIS 

  

  

  Alain HOWILLER : 50 ans après « Psychanalyse de l’Alsace » de 

F. Hoffet, il présente « Où va l’Alsace ? », un ouvrage qui fait le point 

sur l’état du dialecte, les grands projets, l’écologie, l’économie, la 

relation à l’Europe, au monde… Ed. Le Verger  

Genre : Essai 

Présence : D  

Stand : VERGER (LE) Editions 

  



  

  Lucie HUBERT : De son enfance nomade en Afrique, elle a gardé le 

goût du voyage et de l'aventure. Elle travaille pour Radio Nederland 

International et élabore des programmes en langue française pour 

l'Afrique Occidentale, on lui propose de produire un Opéra en Haiti et 
c'est cette expérience qu'elle raconte dans "Un opéra en Haiti".  

Genre : roman/récit d'aventure 

Présence : S D  

Stand : MONDE GLOBAL Editions 

  

  

  Aurélie HUSTIN de GUBERNATIS : Signe « le Gardien du 

crâne de cristal », un roman construit sur un mélange d’éléments fictifs 

et des faits réels provenant de recherches et de témoignages sur la 

légende des crânes de cristal, mélangeant la sagesse de la philosophie 

amérindienne et la prophétie des catastrophes écologiques annoncées. 

Ed. Alphée  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Bernard JACQUE : Participe à un ouvrage collectif « Mulhouse, les 

musées des temps modernes », un ouvrage qui retrace le passé 

industriel de la ville à travers les différents musées et les 

aménagements qui y ont été réalisés afin de rendre la transmission du 
passé contemporaine et attractive.  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Elisabeth JAEGER-WOLFF : Signe « la Dernière amazone », 

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

une jeune femme pionnière qui a su, par son caractère, s’imposer 
comme pilote automobile et aventurière. Ed. du Bastberg  

Genre :  

Présence : S(m) 

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Sabine JAZMATI : Son parcours la mène à s’intéresser à toutes 

les formes d’art, le chant, la photo, la comédie. Elle écrit également 
des poèmes et signe « Poèmes de jouvence ».  

Genre : poèmes 

Présence : D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Christian JEANCLAUDE : Présente « Freud et la question de 

l’angoisse », un ouvrage de vulgarisation psychanalytique qui décrit les 

diverses conceptions freudiennes de l’angoisse tout en mettant en 

évidence son rôle comme principal organisateur de l’appareil 
psychique. Ed. De Boeck  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Jean-Michel JEUDY : Très attaché aux Vosges de son enfance, il 

se lance dans l’aventure de l’écriture et signe « le Vosgien du Balthazar 

», un roman qui commence au moment où l’industrie textile est encore 

importante dans les Vosges, où le héros refuse la traditionnelle reprise 

de l’usine paternelle, monte à Paris et assiste aux événements de Mai 

68. Ed. Le Verger  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : VERGER (LE) Editions 

  

  

  Marie-Thérèse JUILLARD : Elle signe « Les grandes 

catastrophes dans le Haut-Rhin ».  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Yolande JUNG : Elle se consacre entièrement à sa passion, les arts 

plastiques. En parallèle, elle publie « le Grand secret », un album pour 

sensibiliser les enfants à la cathédrale de Strasbourg ainsi que « Nuit 
blanche au château ».  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Bernard JURTH : Il a une prédilection pour la nouvelle « 

caustique-humoristique » mais écrit également des textes 

romanesques comme pour « le Bonjour d’Alphonse », un roman policier 
dont l’intrigue se déroule en Alsace.  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : NYKTA Les Editions 

  



  

  Jean-François KAHN : Journaliste, dans ce nouvel essai 

politique, « le Centrisme révolutionnaire », il revient sur la situation 

sociale et politique de la France, définit le centrisme révolutionnaire et 

propose des solutions pour sortir l’Hexagone de l’impasse. Ed. Fayard  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Michèle KAHN : Journaliste, elle collabore chaque mois à L’arche 

et au Magazine littéraire, signe « l’Épopée de l’Émeraude », le parcours 

de Maurice Noguès, un très grand pilote héroïque et méconnu. Ed. du 
Rocher  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Thierry KAPPLER : Auteur de plusieurs livres de recettes de 

pâtisserie mais également de plats salés, son dernier publié est « 
Bredelé ».  

Genre :  

Présence : D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Etienne KERN : Il enseigne la littérature et retrace dans « Histoire 

des haines d’écrivains », les anecdotes souvent drôles et savoureuses, 

fulgurances de l’esprit, ruses et dédains, mensonges et duperies des 

plus grands. Ne boudons pas notre plaisir… Ed. Flammarion  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Bojana KETTLER : Elle habite la France mais reste fidèle à ses 

amis, à sa famille et à son pays. Elle signe « l’Autre visage de la Serbie 

», un roman qui nous plonge dans les nombreux soubresauts de 

l’histoire qui expliquent l’éclatement actuel de l’ex-Yougoslavie et qui 

veut faire découvrir le quotidien d’un peuple fier et pacifique. Ed. 
Amalthée  

Genre : récit 

Présence : S  

Stand : AUTO-EDITION 

  



  

  Gérard KLEIN : Acteur de cinéma et de télévision – personne n’a 

oublié l’Instit – il retrouve toute la verve de ses années de radio pour 

parler d’un sujet tabou : l’approche de la vieillesse, dans « Ça va, vieux 

? ». Ed. Michel Lafon  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Stéphane KOECHLIN : Chroniqueur musical, passionné par les 

grandes figures du jazz auxquelles il consacre plusieurs biographies ; il 

s’intéresse également à l’aéronautique et présente « la Légende du 

baron rouge », un roman d’aventures ample et poétique, à la mesure 
du ciel où se déploya le génie de l’aviateur. Ed. Fayard  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  André KRAEMER : Signe un recueil de poêmes « Magie des mots 

»  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : A.P.A.E. (Association pour l’Aide l’Edition) 

  

  

  Francis KREMBEL : La poésie de Francis Krembel est « un chant 

du monde » où les pierres et les arbres nous parlent. Après « Carnet 
pour habiter le temps », il signe « Dans l’île ».  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Pierre KRETZ : Il signe un nouveau roman « le Gardien des âmes 

», le récit d’un homme qui cherche à renouer, dans une impossible 

psychanalyse, les fils d’une histoire familiale déchirée par les violences 

de l’Histoire de l’Alsace, qui en dit bien plus sur une mémoire meurtrie 
que tant de livres de souvenirs ou d’érudition.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  



  

  Catherine LABORDE : Bien connue des téléspectateurs de TF1 – 

elle y présente la météo depuis bientôt 20 ans – après « la Douce joie 

d’être trompée », elle présente « Maria del Pilar », un roman établi à 

partir d’un cahier de souvenirs écrit par sa mère, une histoire d’amour 
pendant la guerre. Ed. Anne Carrière  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Ysabelle LACAMP : Auteur de nombreux succès tels que « le 

Baiser du dragon » ou « la Fille du ciel » à travers lesquels elle 

retrouve ses racines occidentales et extrèmes-orientales, elle signe « le 

Jongleur de nuages », une histoire méconnue, celle d’Isaïe, jeune juif 

chinois perdu sur l’arrière-front d’une guerre qui le dépasse, celle de 

1914. Une Chine miniature dans l’enfer des tranchées… Ed. Flammarion  

Genre : roman 

Présence : V(am) S(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Denise LACH : Denise Lach est calligraphe. Elle enseigne la 

sérigraphie et la conception scripturale à l’école des Arts appliqués de 

Bâle. Elle signe « Noir sur blanc - Blanc sur noir ». Ed de Saint-Louis  

Genre : art 

Présence : S D  

Stand : IMPRIMERIE DE SAINT-LOUIS 

  

  

  Grégoire LACROIX : Membre de l’Académie Alphonse Allais, 

adepte de la sieste et de l’humour nonchalant, créateur de photo-

démontages, parolier de chansons inconnues, il signe « Les nouveaux 
euphorismes ». Ed. Max Milo  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Véronique LAGNY DELATOUR : Enseignante, il lui est vital de 

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

ailleurs par des gens ordinaires. Elle publie un conte pour enfants en 
version bilingue français-arabe.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : VERGER DES HESPERIDES Le 

  



  

  Alexandra LAPIERRE : Ses romans et biographies allient le 

souffle de l’aventure au sérieux de la recherche universitaire comme 

pour son dernier titre « Tout l’honneur des hommes » qui retrace le 

destin singulier du fils de l’Imam de Tchéchénie dans un récit fort et 
humain. Ed. Plon  

Genre : récit 

Présence : S D(m) 

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Marielle LARRIAGA : A occupé de multiples casquettes à la 

télévision, lyonnaise dans un premier temps puis parisienne et 

régionales avec FR3. Chargée de mission au Centre d’histoire de la 

résistance et de la déportation, elle écrit maintenant essentiellement 

des ouvrages consacrés à la 2e guerre mondiale et présente « 

Grand’peur et misère des Malgré-nous ». Ed. des Traboules  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Gilbert LARRIAGA : Jeune reporter d’actualités pour la presse 

filmée clandestine en 1943, il a ensuite filmé et réalisé quelques grands 

moments de l’Histoire du monde tout en créant avec Pierre Sabbagh 

les plus belles heures du journal télévisé. Il retrace avec sa femme 60 

ans d’aventures télévisuelles dans « Nous l’avons tant aimée, la 

télévision… ». Ed. des Traboules  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Françoise LAURENT : Romancière, instritutrice et animatrice 

d’atelier d’écriture, elle signe « Mots toqués », une salade de mots, de 

poésie et d’humour. Elle signe également un roman policier « le Zarbi 
des rails ».  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Eric LAURENT : Grand reporter, spécialiste de politique étrangère, 

il délaisse les informations internationales pour écrire un roman policier 

« la Mort vous a choisi », une histoire de jeu sur Internet qui se 

transforme en cauchemar. Un homme croyait traquer un tueur virtuel, 

mais ses crimes d’un sadisme inouï sont commis dans le monde réel. 

Ed. Plon  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Bruno LÉANDRI : Écrivain et humoriste, auteur de chroniques, 

nouvelles et photos-bande dessinée, notamment pour le magazine 

Fluide Glacial, il signe en collaboration « la France vue du sol ». Ed. 

Chiflet et Cie  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Fabien LECOEUVRE : Auteur de nombreux ouvrages sur les 

chanteurs. Il se voit confier la communication et le développement 

artistique de la carrière de Claude François. Il présente « Petites 
histoires des grandes chansons ». Ed. du Rocher  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Bernard LECOMTE : Ancien grand-reporter, il est un des meilleurs 

spécialistes du Vatican d’où son dernier titre « les Secrets du Vatican », 

un ouvrage qui répond à beaucoup de questions sur la Cité depuis sa 
création par Mussolini. Ed. Perrin  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Claude LEMESLE : Parolier, auteur de textes, il raconte une vie 

consacrée à la chanson française dans « Plume de stars », du Petit 

Conservatoire de Mireille à ses rencontres avec les grands interprètes 

de la chanson française. Il continue à écrire pour Michel Fugain, Gilbert 
Montagné, Nana Mouskouri… Ed. Archipel  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Jérôme LERECULEY : Illustrateur de bande dessinée, il rencontre 

Chauvel et publie « Nuit noire », une aventure policière. Passionnés 

d’Heroic fantasy, ils poursuivent leur collaboration avec une série 

légendaire sur le Roi Arthur. « Veillées funèbres », son dernier titre est 

une aventure dans la Russie des Cosaques toute empreinte de 
sorcellerie. Ed. Delcourt  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Martine LERECULEY : A écrit le scénario de « Veillées funèbres », 

une bande dessinée dont l’aventure se déroule dans la Russie des 
Cosaques sur des illustrations de Jérôme Reculey. Ed. Delcourt  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Michèle LESBRE : Avec « Sur le sable », son onzième livre, elle 

poursuit sa route, déterminée et lumineuse, où le pouvoir enchanteur 

des mots réveille la rumeur du monde. Son livre raconte le récit de la 

rencontre au bord d’une plage de deux personnages en rupture de ban. 
Ed. Sabine Wespieser  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Evelyne LEVET : Artiste peintre, quand elle ne jongle pas avec ses 

pinceaux, elle joue avec les mots en s’adonnant à la poésie. De 

l’écriture elle repasse à la toile en créant des marines nimbées de voile 

de lune. Rien de ce qui est bleu ne lui reste étranger, elle signe un 

recueil de poésie « Brumes de silence ».  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  William LEYMERGIE : Journaliste sur France 2 et Europe 1, il 

publie « Quand les grands étaient petits », un documentaire qui retrace 

les parcours de grandes figures de l’Histoire depuis l’enfance pour 

arriver au constat suivant : orphelins, prodiges, blessés, choyés, 

pauvres, les enfants ne sont pas condamnés par leur enfance. Ed. 
Fayard  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Catherine LOCANDRO : Scénariste, primée pour « L’Amour est à 

réinventer », elle signe son quatrième roman « Face au Pacifique », le 

récit d’une jeune femme, qui, partie en Californie faire une interview, 

se retrouve confrontée à des entraves familiales et sentimentales. Elle 

en ressort libérée de ses fantômes et prête pour un nouvel avenir. Ed. 
Héloise d’Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  



  

  Michel LOETSCHER : Nouvelliste, critique littéraire, il signe « 

Louise Weiss, une Alsacienne au coeur de l’Europe », le parcours de la 

première femme Euro-députée, féministe, pacifiste, à la pointe de la 

lutte pour le droit de vote des françaises. Ed. Place Stanislas  

Genre : biographie 

Présence : S  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  François LOOS : Il publie en collaboration avec Bernard J. 

Naegelen « Quatre saisons en Alsace », un albuminvitation à découvrir 

ou redécouvrir une Alsace authentique, vivante et mouvante, un 

voyage illustré qui raconte la vie, l’histoire de deux départements 
riches et divers. Ed. Bibliothèque des Arts  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Aline LOTZ-STOESEL : Signe « Complicity », un album de 

musiques latino jazz ainsi que ses ouvrages « A fleur de sens » et « 
L’orchidée de la Pampa ».  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Michel LOUYOT : Il publie « le Violon de neige », le récit de 

Vladimir Vetrov, agent double russe qui livra aux services secrets 

français une impressionnante documentation concernant le KGB et ses 

infiltrations en Occident. Plus qu’un texte hommage, un récit qui 
dénonce tous les obscurantismes. Ed. Publibook  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  MADANI : Il signe des ouvrages pour la jeunesse dont le dernier « le 

turban du sultan » est illustré par Thierry Chapeau. Ed. Callicéphale  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : P’TITS POIS Editions 

  



  

  Jacques MADESCLAIRE : Signe « Roville-aux-chênes », un 

hommage à l’école d’horticulture qui l’a formé.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : A.P.A.E. (Association pour l’Aide l’Edition) 

  

  

  Fabien MAEDER : Correspondant de presse, passionné de 

théologie, de symbologie et d’ésotérisme, il signe « Da Sundgau code 

», un récit fourni dont le fil conducteur est à la fois le cours de l’Ill et 

les ressorts cachés d’une histoire visant à réconcilier la politique et le 
sacré.  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : LYS Editions du 

  

  

  Jean-Paul MALAVAL : Romancier, il aime dépeindre les 

bouleversements du monde des campagnes comme dans son dernier 

titre « L’homme qui rêvait d’un village », une belle fable poétique sur 

les utopies de notre époque : un homme fortuné acquiert un village 

abandonné et souhaite le reconstruire à l’identique. Ed. Presses de la 
Cité  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  MANDA : Peintre, calligraphe, elle publie plusieurs ouvrages de 

haikus japonais qu’elle met en image ensuite. C’est une harmonie entre 

texte et illustration jusqu’à devenir livre d’art comme pour « Bashô, 
carnet de voyages ». Ed. Atelier Manda  

Genre : art 

Présence : V(am) S D  

Stand : BAKA NEKO Librairie 

  

  

  Eduardo MANET : Il fête à sa façon le cinquantième anniversaire 

de la Révolution cubaine avec « la Maîtresse du commandant Castro », 

une grande histoire d’amour dont Fidel lui-même est le héros. Ed. 
Robert Laffont  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Pierre MARCHANT : Éditeur et publicitaire, il écrit des recueils de 

poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre. « Le Pays des cendres 

» est son premier roman, un polar historique qui nous plonge dans un 

XVIIe siècle dangereux d’une Alsace pour la première fois française. 
Prix du Salon de Marlenheim 2008. Ed. Calleva  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  Christiane MARCIANO : Signe « Hypatia : un phare dans la nuit 

», biographie de l’astronome, mathématicienne et philosophe, Hypatia, 

qui souffrit de la montée de l’impérialisme chrétien en Égypte.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Agnès MARIETTA : Signe son deuxième roman « Tout pour toi », 

un roman d’apprentissage, le parcours d’une âme en fuite, celle de 

Manon, qui cherche un endroit pour éclore, une adolescente qui se 

prend les pieds dans tous les liens qu’elle tisse et qui se cherche 

éperdument. Ed. Anne Carrière  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Martine MARTINE : Signe 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 : Conférencier (philosophie des 

sciences), dramaturge, romancier, il est fasciné par le thème d’un 

monde partagé entre les sciences rationnelles et les sciences occultes. 

Il en fait, tout naturellement, les lignes de force de ses romans comme 

pour « les Vivants, les morts et ... les marins ». Ed. Velours Il vit 
actuellement en Alsace.  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Roland MARX : Il signe son dernier recueil de poésies « Bête(s) ».  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : LEOLU / GRRR...ART Editions 

  

  

  Bruno MASURE : Journaliste politique puis présentateur du journal 

télévisé, il signe « Journaliste à la niche : chroniques des liaisons 

dangereuses entre médias et pouvoir », texte élaboré à partir de son 

expérience et de ses observations, le journal de bord d’une grande 

gueule intègre, parfois cabotin et irrévérencieux envers sa hiérarchie, 

mais toujours lucide, et qui ne s’exempte pas lui-même de tout 
reproche. Ed. Hugo et Cie  

Genre : Documentaire 

Présence : S D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Adrian MATHEWS : Signe un thriller, « le Chapeau de Victor Noir 

». Philip Kovacks, un universitaire britannique installé à Paris, mène 

une vie recluse et sans saveur…jusqu’à ce qu’il découvre que sa vieille 

machine à écrire a disparu, qu’on a fait opposition sur sa carte de 

crédit et que son permis de séjour vient d’être suspendu… Ed. Denoël  

Genre : roman 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Philippe MATTER : Créateur de Mini-loup, personnage espiègle et 

sympathique, héros d’histoires pour les plus jeunes sous forme 
d’albums et de romans.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : HACHETTE JEUNESSE - GAUTIER-LANGUEREAU 

  

  

  Michel MATTERN : Greffier, écrivain et poète, il signe ses derniers 

recueils « les Quatre chemins de l’Amour » et « les Quatre éléments de 
la Vie ».  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  



  

  Raymond MATZEN : Professeur agrégé en allemand, spécialiste 

en langue et culture régionale, il présente « Schmüswetle ou les Mots 

doux en alsacien », un lexique en dialecte bas et haut-rhinois, 

indispensable à tous les amoureux. Ed. Le Verger  

Genre :  

Présence : S  

Stand : VERGER (LE) Editions 

  

  

  Célestin MEDER : Collectionneur invétéré, philatéliste reconnu, 

créateur de cartes postales et de tampons illustrés, il signe « Annuaire 

de la Société d’Histoire de Saint-Louis ».  

Genre : Dictionnaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS 

  

  

  Edward MEEKS : Comédien, il signe avec Jacqueline Monsigny « 

Liz Taylor et Richard Burton : les amants terribles », une biographie qui 

va ravir tous les fans de cinéma et d’histoires d’amour tumultueuses. 
Ed. Alphée  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Christiane MEISS : La forêt constitue sa principale source 

d’inspiration. Elle signe « Sève Ardente », la chronique d’une famille de 

forestiers dans les Vosges du Nord et « Réminiscences », un recueil de 

nouvelles et récits. Ed. Petites vagues  

Genre : nouvelles 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Bruno MERCIER : Poète, avec « Marais du Sud », il signe une 

collaboration avec Alaa Kaid Hassab, jeune irakien à la recherche de 

son père. Illustré par des aquarelles de L. Farsaoui, c’est un ouvrage 

bilingue français/ arabe. Ed. À la carte  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : A LA CARTE Editions 

  



  

  Aziz Charles MESBAH : Signe « Charabondages », un recueil de 

mots qui s’empilent, s’entremêlent, se superposent. Le lecteur pourra 

donner le sens qu’il désire à ce charabia qui vagabonde. Ed. 

l’Harmattan.  

Genre : mémoires 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Jean-Christophe MEYER : Poète et journaliste, il est le petit-fils 

de Paul Georges Koch, un poète de langue allemande, dont il traduit 

l’oeuvre et transcrit une sélection bilingue dans « Im Kreuzfeuer zweier 
Kulturen, Dans les feux croisés de deux cultures ». Ed. Do Bentzinger  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : HEIMETSPROCH UN TRADITION 

  

  

  Isabelle MEYER : Pianiste accompagnatrice dans un conservatoire, 

elle publie son premier roman pour la jeunesse « Illeana T1 : exil en 

pays humain », le récit d'une jeune fée qui cherche refuge dans le 

monde des humains, où elle se fait passer pour une adolescente 

comme les autres.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Agnès MICHAUX : Journaliste à Canal + pendant 10 ans, elle écrit 

son sixième roman « le Témoin », un récit historique sur le dernier 

voyage de l’empereur de Russie et de sa famille avant le terme fatal, 

voyage vécu par leur gardien. Ed. Flammarion  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Hervé MINEUR : Auteur, éditeur, il écrit des romans pour la 

jeunesse dont le dernier titre s’intitule « le Petit loup qui avait peur de 
faire peur », une histoire pour les 7/8 ans.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : AIRVEY/ACEL FRANCE 

  



  

  Antoine MISLIN : Président de la Société d’Histoire de Saint-

Louis, il signe « l’Annuaire de la Société d’Histoire de Saint-Louis. »  

Genre : Dictionnaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS 

  

  

  Sylvie MISSLIN : Auteur de plusieurs albums et documentaires 

pour enfants, elle signe « L’alphabet prend l’avion pour Zanzibar », un 

abcdaire inventif et intéractif illustré par Corinne Perrin.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : NOUVEL ANGLE/AMATERRA 

  

  

  Jacqueline MONSIGNY : Romancière, scénariste, elle signe avec 

Edward Meeks « Liz Taylor et Richard Burton : les amants terribles », 

une biographie qui va ravir tous les fans de cinéma et d’histoires 
d’amour tumultueuses. Ed. Alphée  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Rémy MORGENTHALER : Poète dialectophone, il signe « 

Nomadines », un recueil de contes.  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

Stand : PAYS RHENAN 

  

  

  Christine MULLER : Collaboratrice de presse, sa grande passion 

reste l’écriture de romans de terroir et de polars. Elle signe « la 

Chambre aux herbes », une saga au coeur de la Vallée de la Bruche. 

Ed. l’Ecir  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : LECLERC Librairie 

  



  

  Claude MULLER : Professeur à l’Université de Strasbourg, 

Directeur de l’Institut d’Histoire d’Alsace, il signe « L’Alsace et la 

Révolution Française », un ouvrage qui met en lumière une révolution à 

la fois plus exacerbée et plus paisible, une période étonnante, 

fondement de bien des caractéristiques que l’on retrouve aux 19e et 
20e siècles.  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Paul-Bernard MUNCH : Il signe « Saint-Louis, Huningue et la 

région frontalière », un documentaire établi à partir de photographies 

et retrace les événements qui ont ponctué la grande et la petite 

histoire, les joies et les peines, mais aussi l’économie et les voies de 
communication. Ed. Alan Sutton  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE HUNINGUE 

  

  

  Dominique MWANKUMI : Artiste africain, peintre et dessinateur 

de presse, il n’a rien oublié de son enfance au village. Il raconte la vie 

quotidienne des petits congolais débrouillards, avec simplicité dans « 
les Petits acrobates du fleuve ». Ed. École des loisirs  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) 

  

  

  Bernard J. NAEGELEN : Il publie en collaboration avec François 

Loos « Quatre saisons en Alsace », un album-invitation à découvrir ou 

redécouvrir une Alsace authentique, vivante et mouvante, un voyage 

illustré qui raconte la vie, l’histoire de deux départements riches et 
divers. Ed. Bibliothèque des Arts  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Jean-Pierre NASSOY : Signe « Pas comme les autres », les 

réflexions d’un ancien pupille de l’Etat souffrant d’un handicap 

physique. Il raconte l’orphelin à travers les siècles, il nous fait suivre le 

fil de l’humanisation de notre société qui, pas à pas, aura organisé la 

protection de son enfance et l’accueil des enfants abandonnés. Ed. 
Hirlé  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : HIRLE Editions 

  



  

  Julien NEEL : Illustrateur de bande dessinée, la série « Lou » est 

un vrai phénomène auprès des enfants. Il en signe le quatrième tome, 
« Idylles ». Ed. Glenat  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : CANAL BD - TRIBULLES Librairie 

  

  

  NICO : Signe « Saint C… ». Le dernier tome des recueils de strips de 

la Horde, un personnage toujours aussi avide de bouffe et de baffes et 

au top du top de sa forme.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + / LE FUN EN BULLE 

  

  

  Sonia NIESS : Elle écrit de nombreux poèmes dont les thèmes sont 

principalement : la nature, l'amour, la passion, la tendresse, 
l'espérance, le désir, la joie, le bonheur...  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : PLUME COLMARIENNE (LA) 

  

  

  Laure NOLLET : Elle construit, fabrique des personnages et des 

décors afin d’illustrer des histoires pour les enfants comme pour « 

Tonio et les remèdes de Monsieur Pépin », un travail collossal pour le 

plaisir des yeux. Ed. Asteure  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Pierre NONNENMACHER : Défenseur du patrimoine culturel 

alsacien, il est depuis de longues années, sociétaire du TAS, le Théâtre 

Alsacien de Strasbourg. Signe son deuxième roman « Ah, ces alsaciens 

! », une histoire qui pose la question : Est-ce facile d’être alsacien à 

l’aube du 21e siècle ? L’Alsace ne perd-elle pas, petit à petit, sa 
véritable identité ? Ed. Hirlé  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : HIRLE Editions 

  



  

  Jean-Luc NUSSBAUMER : Il signe les trois volumes de sa 

trilogie « l’Alsapache », une aventure alsaco-américaine dans un 
univers mystique et peuplé de personnages étonnants.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : LYS Editions du 

  

  

  Roland OBERLE : Conservateur en chef du patrimoine et ancien 

attaché culturel Art et Histoire d’Alsace du Conseil général, il signe « 

L’Alsace, les saveurs d’un terroir », un ouvrage qui démontre que 

l’Alsace incarne au mieux les enjeux gastronomiques actuels : défendre 

la tradition et les produits du terroir tout en privilégiant la créativité. 

Ed. Hirlé  

Genre : Cuisine 

Présence : D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Danielle PAMPUZAC : Elle publie « la Collectionneuse », un 

roman qui met en scène un personnage réel, le célèbre commissaire-

priseur Pierre Cornette de Saint Cyr. Celui-ci devient le héros d’une « 

fiction-réalité littéraire » dont il entraîne l’histoire à travers un voyage 
dans l’art contemporain. Ed. du Rocher  

Genre : roman 

Présence : V(am) S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Jean-Noël PANCRAZI : Collaborateur au Monde des livres, 

auteur, il présente « Montecristi », le récit d’une saison en enfer en 

République Dominicaine, bagarres, assassinats, empoisonnement de 

l’eau de mer par des fûts toxiques déposés là, une nuit, en secret, par 

des cargos américains. Il s’était promis de révéler ce scandale, il le fait 

aujourd’hui avec ce roman. Ed. Gallimard  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Jean Benoit PATRICOT : Auteur d’adaptations théâtrales 

d’écrivains américains comme Horace MacCoy ou Carson McCullers. 

Grâce à sa connaissance du cinéma, il intervient comme « script doctor 

». Il signe « le Roi c’est moi », des mémoires qui portent surtout sur 
l’adolescence et les premiers émois amoureux. Ed. Buchet Chastel  

Genre : mémoires 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  



  

  Sonia PELLETIER-GAUTIER : Professeur, elle s’inspire 

largement de ses recherches universitaires en histoire médiévale et 

régionale pour esquisser un tableau minutieux de la société du Saint-

Empire romain germanique, de la fin du Moyen-âge à l’éveil de 

l’humanisme rhénan et signe « Les dilemnes de l’inquisiteur T.03 ». Ed. 
du Pierregord  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Daniel PENNAC : Romancier, créateur de la saga Malaussène, il 

prête autant d’attention aux mots qu’il écrit qu’à ceux qui les lisent. 

Signe également « Comme un roman » et « la Débauche », une bande 

dessinée illustrée par Jacques Tardi. Son dernier titre « Chagrin d’école 

», Prix Renaudot 2007, est un texte autobiographique et une réflexion 
sur l’école. Ed. Gallimard  

Genre : roman 

Présence : D(am)  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Louis Donatien PERIN : Présente deux pièces de théâtre, « 

Télémaque » et « le Nez coquin de Pinocchio », une farce morveuse 

d’Alexandre Gallineau, dont il a assuré la mise en scène, en lui 

insufflant beaucoup de lui-même.  

Genre : théâtre 

Présence : V(am) S D  

Stand : LYS Editions du 

  

  

  Thierry PÉRISSÉ : Signe son recueil de nouvelles « Noir horizon »  

Genre : nouvelles 

Présence : S D  

Stand : CHANT D’ORTIES 

  

  

  Martine PERRIN : Architecte de formation, elle travaille sur des 

scénographies théâtrales et pour le design. Parallèlement elle illustre 

des albums pour les petits où l’on retrouve l’oeil de l’architecte et du 

designer dans la mise en page et le graphisme. Signe « Trop, c’est trop 
! ». Ed. Milan  

Genre : Album 

Présence : V(am) S  

Stand : LISERON Librairie Le 

  



  

  Olivier PHILIPPONNAT : Il chronique l’actualité du livre musical 

dans Le Magazine des livres. Auteur de biographies, il signe « 

Dictionnaire superflu de la musique classique », un ouvrage qui, entre 

deux sourires, ravira le néophyte curieux comme le mélomane 
chevronné. Ed. Le Castor astral  

Genre : Dictionnaire 

Présence : S  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Daniel PICOULY : Romancier, animateur de « Café littéraire » sur 

France 2, il signe « 68, mon amour », une fresque romanesque qui 

tresse témoignage autobiographique et reconstitution historique.  

Genre :  

Présence : S D(m) 

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Gérald PIETREK : Auteur d’ouvrages et de fictions historiques, il 

signe un nouveau titre « le Mystérieux sac à roulettes du Salon du livre 

de Colmar », un roman dont le héros est projeté en pleine Révolution 
française.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Elisabeth PIQUET : Auteur-illustratrice, les récits sahariens de 

son enfance influencent sa vie de « nomade moderne ». Elle signe 

entre autres « Comptines et fantaisies du désert » et « le Jardin 

médiéval », un superbe documentaire écrit par Vincianne Blanc. Ed. Le 
Sablier  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : SABLIER (LE) Editions 

  

  

  Maurice PIVOT : Dans « Au pays de l’Autre », le prêtre Maurice 

Pivot prolonge sa réflexion sur les missions, en prenant appui sur les 

interrogations lancées par la mondialisation et les mutations en tous 

genres, ainsi que sur des pratiques d’Église renouvelées. Ed. L’Atelier  

Genre : Essai 

Présence : V(am)  

Stand : LA BRIQUE 

  



  

  Sylvia et Francesca Pollock : Respectivement femme et fille 

du peintre Charles Pollock, elles dédicaceront le livre « Lettres 

américaines » qui rassemble la correspondance inédite des membres 

de la famille Pollock de 1927 à 1947. Ed. Grasset  

Genre : Correspondance 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Vincent POMPETTI : Illustrateur de bande dessinée, il est ouvert 

à des influences variées, des estampes japonaises à la science-fiction, 

en passant par l’art oriental, la Renaissance. Il s’intéresse à 

l’architecture, la mythologie et aux diverses cultures et signe le tome 4 
de la Série « Arthur Benton : l’organisation ». Ed. E. Proust  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  POUCH : Illustrateur humoristique, il signe « En musique ! », un 

album qui met en image le vocabulaire musical, illustré au pied de la 
lettre ou à contresens, avec humour, délicatesse et poésie.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : DIATEINO 

  

  

  Alain POZZUOLI : Auteur pour Radio France, spécialiste de 

Dracula, parolier pour plusieurs chanteuses des sixties, il signe « 

Dictionnaire des Yé-yés », un ouvrage complet qui rend hommage à 

une époque qui apparaît désormais plus importante qu’on le croyait. 
Ed. Pygmalion  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Fabienne PROST :  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : CARACOLIVRES Editions 

  



  

  Hélène RAJCAK : Illustratrice, peintre et graveuse, elle signe « le 

Secret de Raya l’embaumeur », un album écrit par Marie Sellier qui 

aborde le thème de l’amour et de la mort. L’illustration est travaillée 

comme un collage et les images n’ont pas de perspective, comme dans 
l’art égyptien. Ed. La Martinière  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Michel REDERON : Régulièrement récompensé pour ses 

nouvelles, genre littéraire avec lequel il s’est fait connaître, il est passé 

avec succès au roman. Son dernier titre « Le cèdre sous l’orage » se 

passe au Liban, où s’affrontent les valeurs de l’Islam et de l’Occident 
chrétien. Ed. L’Armançon  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : ARMANCON Editions de L’ 

  

  

  Sylvie REFF : Elle a écrit les textes du beau livre « le Chant des 

saisons », un hommage au monde rural et à ses activités.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : COPRUR Editions 

  

  

  Marie-Thérèse RENAUD : Journaliste à l’Est Républicain, elle se 

consacre à l’écriture et publie sur des sujets variés. Son dernier titre « 

Chemins de vie : saisons jurassiennes » est une histoire romancée 

mais suivant pas à pas la vraie vie et l’histoire du Jura. Ed. Cabedita  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Camille RENVERSADE : Jeune illustrateur, il aurait adoré faire 

partie des expéditions scientifiques à la découverte du monde et en 

rapporter des carnets… Il se les invente et signe « Dragons et 

chimères, carnets d’expéditions » sur des textes de Pierre Dubois. Ed. 
Hoëbeke  

Genre :  

Présence : V(am) S  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  



  

  Bernard REUMAUX : Il signe en collaboration avec Cléophée, la 

petite fille de Fritz et Arlette Schlumpf, "Pour l'amour de Fritz - 

AUTObiographie", un livre événement pour tous les passionnés 

d'automobile.  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Philippe RICHERT : En plein débat sur la réforme des 

collectivités, Philippe Richert, questeur au Sénat et ancien président du 

Conseil Général du Bas-Rhin, signe un livre-plaidoyer pour une région 
audacieuse et unie, « Passion d’Alsace ». Ed. La Nuée Bleue  

Genre : Essai 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Maud RIEMANN : Auteur-illustratrice indépendante, elle travaille 

pour l’édition jeunesse et met en image des histoires et des contes. 

Son dernier titre « la Princesse, le roi et le mendiant » est l’histoire 

d’une princesse bien capricieuse. Un texte de Vincent Dès. Ed. 

Bilboquet  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : BILBOQUET 

  

  

  Chantal ROBILLARD : Ancienne conseillère à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace pour le livre et la lecture, 
nouvelliste et poète. Elle présente ses derniers recueils.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Anne ROBILLARD : Québecoise, elle a écrit des scénarios de 

films, des romans comme la série « les Chevaliers d’Émeraude », récit 

d’Heroic fantasy dont le tome 8 s’intitule « les Dieux déchus » et qui 

fait d’elle l’auteur francophone de ce genre la plus lue au monde. Ed. 
Michel Lafon  

Genre : science-fiction 

Présence : S  

Stand : BROGLIE Librairie 

  



  

  Lilian ROBIN : « Tripalium » est le premier roman de ce jeune 

auteur lyonnais qui s’est appuyé sur son expérience du monde de 

l’industrie pour en exposer les conséquences désastreuses sur le corps 

et l’esprit de ceux qui y travaillent. Ed. Les Éditeurs libres  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : EDITEURS LIBRES (Les) 

  

  

  Louis ROESCH : La retraite réveilla en lui le poète en sommeil. En 

2000, il réunissait des poésies d'amour pour en faire un recueil en 2001 

sous le titre "Hymne à l'amour". Depuis, il participe régulièrement à 
des concours de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : PLUME COLMARIENNE (LA) 

  

  

  René ROSENFELDER : Il signe « le Petit train », inspiré du 

Schlembe, qui sillonnait autrefois les Vosges du Nord. Cet album mêle 

la mémoire du patrimoine régional et l’émerveillement des premières 

découvertes, illustrées par des aquarelles tendres et colorées. Ed. 

Calleva  

Genre : Album 

Présence : D  

Stand : CALLEVA Editions 

  

  

  Suzanne ROTH : Chaque nouvel ouvrage de la cuisinière préférée 

des Alsaciennes est une réjouissance pour nos papilles ! Ed. La Nuée 
Bleue  

Genre : Cuisine 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Daniel ROUSCHMEYER : Historien, il propose une étude des 

différents aspects de la cuisine d’autrefois dans le Sundgau, dans « 
Cuisine et recettes d’autrefois ».  

Genre : Cuisine 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  



  

  Gérard SANSEY : Auteur d’ouvrages pédagogiques et d’oeuvres 

littéraires, il écrit également des textes en saintongeais, retrouvant son 

parler paternel du Nord-Gironde. Ces textes, qu’il dit lorsqu’il se produit 

sur scène, sont réunis dans cet ouvrage « Et si jh’ buffions in cot ». Ed. 
PyréMonde  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Jean-Charles SARRAZIN : Il a deux passions : voyager et 

dessiner. Après avoir travaillé quelques années dans la publicité, il 

enseigne aujourd’hui le dessin, écrit et illustre des histoires pour les 

enfants. Il signe son dernier album « Dis bonjour ! ». Ed. École des 
Loisirs  

Genre : Album 

Présence : V(am) S  

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) 

  

  

  Jean-Pierre SCHACKIS : Enfant de Molsheim, ancien gendarme, 

il signe son dernier polar « Et de treize, Amen ». Ed. Bastberg  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Hubert SCHERTZINGER : Il signe un documentaire « 

Wolschwiller, le devoir de mémoire ».  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Claude SCHMITT : Le spécialiste du roman policier régional ! Son 

dernier ouvrage, « Le cauchemar de la cigogne », raconte les 

aventures d’un brave gars du nord de l’Alsace, qui veut devenir riche, 

très riche, vite, très vite, pour séduire une belle. Ed. Bastberg  

Genre : roman policier 

Présence : S  

Stand : BASTBERG Editions 

  



  

  Jean-Paul SCHNECK : Médecin généraliste, il se livre dans « 

Nouvelles indiscrètes d’un médecin généraliste ». Ed. L’Harmattan  

Genre :  

Présence : D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Isabelle SCHUFFENECKER : Conteuse, auteur, illustratrice 

jeunesse, créatrice d’ateliers… Elle signe « Les dents », un album pour 

sensibiliser les enfants à la propreté des dents. Ed. la Couleur des mots  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  Alain SEBE : Alain Sèbe Images propose une gamme éditoriale de 

haute qualité consacrée au Sahara depuis sa création, en 1978.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : ALAIN SEBE IMAGES 

  

  

  Daniel SEGLA : Ancien rédacteur en chef puis journaliste-reporter, 

il est actuellement le directeur de la publication de la revue Cultures 

Contemporaines. Son album jeunesse permet de découvrir 

l’architecture du Bénin à travers l’amitié entre 2 enfants de culture 
différente. Ed. Le Monde Global  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : MONDE GLOBAL Editions 

  

  

  Eric SERMOISE : Adolescent révolté, il trouve, adulte, dans 

l’écriture poétique un moyen de se maîtriser, de se trouver et 

d’exprimer profondément l’humain qui est en lui. Il signe « Révélation 

», un recueil de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  



  

  Catherine SERVAN-SCHREIBER : Publie un premier roman « 

Louise et Juliette », deux soeurs liées par un amour et une complicité 

indéfectibles, qui se trouvent séparées par la guerre, l’une a épousé un 

juif et l’autre un préfet qui a choisi Vichy… Deux destins opposés, deux 
engagements différents… Ed. Lattès  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Bernard SIMONAY : Spécialiste reconnu en France du genre 

fantastique, mythologie et légende, il signe « le Carrefour des ombres 

», un récit troublant où le personnage principal recueille une femme qui 
lui avoue être l’héroïne de son dernier roman… Ed. Presses de la Cité  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Gradimir SMUDJA : Scénariste et illustrateur de BD yougoslave. « 

Le cabaret des muses » reflète sa passion pour l’histoire de l’art, 

surtout pour la Belle Époque, le contexte parisien et la vie de Toulouse-
Lautrec. Ed. Delcourt  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Dominique SOULIER : Conservateur du Musée du Plan Sussex à 

Hochfelden, il revient sur l’histoire de ce plan imaginé en mars 1943 

par Eisenhower dans le but de faciliter les opérations de libération de la 

France. Ed. Hirlé  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Lily STADLER : Elle nous livre sa biographie dans « Ma fureur de 

vivre ». Ed. La Brique  

Genre : biographie 

Présence : D  

Stand : LA BRIQUE 

  



  

  STI : Ce lillois de 33 ans a participé à la saison 2 du collectif « Donjon 

pirate ». Avec son nouvel album « Dipoula » il remporte le prix 
jeunesse de la BD à Saint-Louis cette année.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am)  

Stand : CANAL BD - TRIBULLES Librairie 

  

  

  Michel STOEBER : Arrière-petit-neveu d’Auguste Stoeber, il a 

traduit le travail de son aïeul qui regroupe 560 légendes, un travail 

colossal de compilation et un patrimoine inestimable. Ed. Cayelles  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CAYELLES Editions 

  

  

  Jean-Marie STOERKEL : Journaliste à L’Alsace depuis 35 ans, il 

raconte dans « Le chaos de l’âme », le voyage initiatique « Du Struthof 

à l’Amérique, de l’abbé Pierre au Che » d’un jeune Alsacien marqué par 
le nazisme dont ses parents ont souffert. Ed. Bastberg  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : BASTBERG Editions 

  

  

  Eric STOFFEL : Scientifique et chroniqueur de radio, passionné par 

la bande dessinée, il s’est lancé dans l’aventure du scénario. Auteur de 

« Pandora » et « Oukase », il s’attaque ici à « L’histoire de 

l’aéronautique » mondiale en bande dessinée. Ed. Idées+  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + / LE FUN EN BULLE 

  

  

  Philippe STRINGER :  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : COPRUR Editions 

  



  

  SVART : Il est coloriste, métier méconnu de la bande dessinée 

néanmoins indispensable. Il est appelé par Tarek et Aurélien Morinière 

pour mettre en couleur la série « les Véritables histoires de… » dont le 

dernier tome « la Véritable histoire du chat botté » est une adaptation 

BD du dessin animé, actuellement sur tous les écrans. Ed. Emmanuelle 
Proust  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Anne TALLEC : Elle a beaucoup voyagé et a vécu aux Antilles, en 

Afrique et en Asie. Passionnée de musique, chanteuse lyrique, elle 

s’initie à la lutherie et fabrique un violoncelle. Son roman « le Maître et 

le violoncelle » est nourri de cette expérience. Ed. Sabine Wespieser  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  Liliane TARDIO-BRISE : Céramiste, de formation scientifique, 

elle aime entrer au coeur de la matière pour comprendre ce qui se 

passe. Son esprit d’analyse et son sens pédagogique s’allient pour 

donner à ses ouvrages à la fois rigueur et plaisir de la découverte. Ed. 
Eyrolles  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S(am) D  

Stand : LISERON Librairie Le 

  

  

  TAREK : Homme aux multiples facettes : du livre d’art sur les 

graffitis à la photo, du voyage à l’enseignement, Tarek est surtout 

connu et reconnu comme auteur BD. Sa dernière BD : « Les poussins 
de l’espace T.02 », éd. EP  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Bertrand TESSIER : Journaliste, auteur et réalisateur, il présente 

« Belmondo, l’incorrigible », le parcours d’un homme blagueur, 

insouciant, téméraire, surdoué pour la vie, qui depuis six ans se bat 

pour continuer d’avancer après un accident vasculaire cérébral. Un livre 

vivant et chaleureux. Ed. Flammarion  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Pat THIEBAUT : Artiste, auteur, illustrateur, éditeur… Son désir est 

de créer sans cesse « des images où habite la lumière ». Ed. Maidele  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : MAIDELE Editions 

  

  

  Adolphe THIL : Il signe "Entre les potences, l'espérance" dernier 

volet de sa trilogie sur la guerre de Trente ans, l'évocation d'une 

période horrible pour les populations qui tentaient d'échapper aux 
pillages, viols et autres tueries des troupes de Richelieu.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Gérard TRABAND : Géographe et conseiller régional, il analyse 

dans « Effacer la frontière » ce qui reste de la frontière franco-

allemande après plus de 50 ans de construction européenne. Ed. La 
Nuée Bleue  

Genre : Essai 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Alphonse TROESTLER : Avec une douzaine d’autres auteurs, il 

publie un recueil de monographies sur les 11 villes qui, à partir de 

1354, ont formé la Décapole souvent considérée comme la première 

tentative d’unification de l’Alsace. Ed. La Nuée Bleue  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Yo TUERLINX-ROUXEL : Auteur de poèmes, elle présente ici « 

la Demoiselle de Wissembourg », un conte pour la jeunesse qui narre 

l’histoire de Audeline de Wissembourg, douze ans, confiée à ses 

cousins éloignés en Périgord pour échapper à la guerre. Ed. du 
Sagittaire  

Genre : conte 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  



  

  Geneviève TURLAIS : Enseignante, auteur et illustratrice 

jeunesse. Elle signe son dernier album « Internautes de compagnie ». 
Ed. Le Verger des Hespérides  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : VERGER DES HESPERIDES Le 

  

  

  Bernard-Florent UMBER : Il signe un roman « Comme un Appel 

Lointain... ». Un adolescent quitte ses parents adoptifs français et part 

à Madagascar, à la recherche de ses racines. Ed. Elzévir  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE DES ECRIVAINS D’ALSACE, DE LORRAINE ET 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Françoise URBAN-MENNINGER : Poète et nouvelliste, 

animatrice en atelier d’écriture, elle présente son dernier recueil « La 
Belle Dame ». Ed. Edilivres  

Genre : nouvelles 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Vincent VANOLI : Auteur-illustrateur de bande dessinée, il signe « 

La correspondance des trois petits cochons », une réédition d’un album 

solidement bâti sur des reproductions de courriers et d’actes officiels de 

la République française, une parodie du conte à la sauce crise 
économique. Ed. l’Association  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S(am) D(am)  

Stand : CANAL BD - TRIBULLES Librairie 

  

  

  Astrid VEILLON : Actrice, auteur de la pièce à succès « La Salle de 

bains », elle signe ici son premier roman « Pourrastu me pardonner ? 

». Au centre de l’intrigue, la recherche d’identité d’une jeune femme 

qui vient d’apprendre qu’elle a été adoptée. Ed. Plon  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  Jean-Philippe VEST : Cet ancien étudiant en histoire de l’art 

propose dans son roman « Le musée des amours lointaines », une 

histoire étrange et merveilleuse : des étudiants découvrent un drôle de 

musée où les toiles exposées dévoilent les âmes soeurs de chaque 
personne… Ed. Les Nouveaux Auteurs  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Nicole VILOTEAU : Photographe et reporter, réalisatrice de 

documentaires, auteur de nombreux récits et beaux-livres sur les 

animaux, elle présente « Un baiser d’ailes bleues », un ouvrage de 

rencontres avec 125 bestioles et bêtes terrestres, arboricoles ou 
aquatiques… Ed. Arthaud  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE Librairie (L’) 

  

  

  Bernard VOGLER : Sous la direction de l’historien Bernard Vogler, 

une douzaine d’auteurs publient un recueil de monographies sur les 11 

villes qui, à partir de 1354, ont formé la Décapole souvent considérée 

comme la première tentative d’unification de l’Alsace. Ed. La Nuée 

Bleue  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am)  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Michel VOGT : Spécialiste du Mont Sainte-Odile, il vient présenter 

un travail personnel sur le site. Ed. Cayelles  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAYELLES Editions 

  

  

  François VOGT :  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : COPRUR Editions 

  



  

  Denis VOIGNIER : Auteur de romans jeunesse à caractère 

historique, d'une trilogie de science-fiction et de romans adultes, il 
signe « Résurgences », un roman policier historique.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE Librairie 

  

  

  Anne WAGNER : Ludovicienne, elle signe ici son quatrième roman 

« Les coeurs de craie ».  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITION 

  

  

  Alfred WAHL : Directeur du Centre de recherche « Histoire et 

civilisation de l’Europe occidentale » et responsable du comité 

scientifique en charge de la muséographie du Mémorial Alsace-

Lorraine. Il présente « La grande encyclopédie de la guerre en Alsace 

». Ed. La Nuée Bleue  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am)  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  René WALTHER : Originaire de Preuschdorf, agrégé d’histoire à 

Strasbourg, il a fait sa thèse sur l’exploitation pétrolifère de 
Pechelbronn et publie « Musée du Pechelbronn ». Ed. Hirlé  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : HIRLE Editions 

  

  

  Yi WANG : Née à Pékin, diplômée de l’École supérieure des arts 

décoratifs de Strasbourg, elle illustre tout en finesse l’album « Cici 

Hérisson » qui sensibilise l’enfant à la nature, aux émotions et à son 

rapport à autrui. Ed. HongFei Cultures  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : HONGFEI CULTURES Editions 

  



  

  André-Paul WEBER : Acteur et témoin des 7 dernières décennies 

dans notre province. Tout au long de cet ouvrage « Buis et Gentiane » 

qui est à la fois roman, évocation historique et essai, il exhorte les 

hommes à dépasser leur jardin clos pour aller à la rencontre des 
autres. Ed. Hirlé  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HEIMETSPROCH UN TRADITION 

  

  

  Fernand WEBER : Après une carrière dans l’enseignement, il 

s’engage dans la vie publique, associative et politique de sa région. Son 

roman « Passerelle de l’espérance » est une saga passionnante mettant 
en scène l’histoire du peuple polonais à travers une famille. Ed. Theles  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN Librairie 

  

  

  Yann WEHRLING : Illustrateur et homme politique 

strasbourgeois, ancien secrétaire national du parti écologiste « Les 

Verts ». Ce « Petit traité d’anthropophagie politique » montre que 
l’insulte en politique n’a pas encore disparu ! Ed. La Nuée Bleue  

Genre : Humour 

Présence : V(am) D  

Stand : NUEE BLEUE Editions de La 

  

  

  Albert WEINBERG : C’est en 1954 qu’Albert Weinberg donne vie 

à son personnage « Dan Cooper », celui auquel il s’est identifié dans 41 

albums. Ses aventures se sont traduites en plusieurs langues et tirées 

à des millions d’exemplaires. Ed. Le Lombard  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  

  

  X-AEL : Égyptologue, auteur BD, coloriste,… Elle illustre une BD 

fantastique « Anathème » sous le signe du démon avec une jeune 
héroïne au passé familial lourd et au destin plus qu’inattendu. Ed. EP  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  



  

  Chun-Liang YEH : Voyageur entre deux cultures, il a été formé à 

Taïwan, en Grande Bretagne et en France. Architecte, éditeur de livres 

d’architecture et de design, puis de littérature illustrée. Avec cet album 

jeunesse « Pi, Po et Pierrot », il signe un magnifique conte 
métaphorique. Ed. HongFei Cultures  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : HONGFEI CULTURES Editions 

  

  

  Michel ZILLIOX : L’artiste, décorateur de profession, après avoir 

passé 5 années aux Beaux-Arts de Mulhouse, a versé dans son 

expression contemporaine il y a une dizaine d’années et expose ses 
oeuvres. Il nous propose ici des recueils personnels.  

Genre : Recueils 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Père Jean ZIMMERMANN : Signe «Cuisine et recettes 

d’autrefois», un ouvrage où il analyse un livre de cuisine du XVIIe 
siècle publié par un moine de Lucelle.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Jean-Robert ZIMMERMANN : Vice-président du Club Vosgien, 

auteur de guides de randonnées de l’Est, un des meilleurs connaisseurs 

du Massif vosgien, il signe un très bel ouvrage « Les Vosges, une 

montagne entre ciel et terre » agrémenté d’une centaine de 
photographies. Ed. Place Stanislas  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : LECLERC Librairie 

  

  

  Gordon ZOLA : Inventeur du thriller humoristique avec les 

enquêtes délirantes du Commissaire Guillaume Suitaume, il présente « 

Terril en la demeure », le meurtre de l’acteur Steevie Le Boulet le 

premier jour de tournage du film de Banny D’Oune, de retour en terre 
Ch’ti… Ed. Le Léopard masqué  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : FORUM/CHAPITRE Librairie 

  



  

  ZOLMA : À 37 ans, il décide de tout plaquer et devient professeur 

des écoles. Il consacre tous ses loisirs à l’écriture et signe son premier 

roman policier « la Croisière jaune » dont l’héroïne, Lily Verdine, est 

une femme engagée, gouailleuse, intelligente et rentre dedans… Tout 
un programme ! Ed. Jigal  

Genre : roman policier 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE Librairie 

  

 


