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  Jay ALIS : Artiste touche-à-tout, il signe le tome VI de sa série 

fantastique "Peter Poth et la fin de Karasul" destinée à la jeunesse.  

Genre : aventure fantastique 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES 

  



  

  Christophe ALLIEL : Scénariste et illustrateur de plusieurs séries 

dont "Les Terres de Caël", il a également participé à de nombreux 

collectifs. Il signe "Kookaburra Universe T.12, l'honneur du sniper", 

l'histoire du mythique Dragan Preko. Éd. Soleil.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE 

  

  

  Théo ANANISSOH : Écrivain d'origine togolaise, il présente 

"Ténèbres à midi", un roman où percent une ironie et une lucidité 

rares, un récit épuré et sans concession d'une perception de soi et de 

ses origines. Cette histoire située en Afrique pose une question : 

comment se conduire en homme ou femme de conscience dans un 

temps de cruauté généralisée ? Éd. Gallimard.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Benoît AUBIERGE : Ancien journaliste, écrivain vivant en Alsace, 

il signe "Le bleu intense de Fra Angelico", le récit d'une rencontre dans 

une forêt entre un homme contemplatif au soir de sa vie et un jeune 
photographe. Éd. L'Harmattan.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Charles AZNAVOUR : "A voix basse" est le titre de son 

autobiographie : des confidences sur sa vie d'homme, des souvenirs de 

sa vie d'artiste, autant de faits oubliés qu'il restitue pour notre 
mémoire et notre plaisir. Éd. Don Quichotte.  

Genre : biographie 

Présence : S  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Mischa AZNAVOUR : Un enfant peut redonner le goût de vivre à 

un homme qui a perdu ses rêves. Voici ce qu’écrit Misha Aznavour, le 

fils du célèbre chanteur, dans son deuxième roman, " Petit Coeur 
malade ". Un livre au charme envoûtant. Éd. Anatolia.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  Arturo AZZURRO : Il réécrit "Persillette", un conte italien de 

Toscane qui raconte les malheurs d'une fille promise à un ogre. Des 
frissons à partir de 5 ans...  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

Stand : JASMIN 

  

  

  Christelle BALDECK : Écrivain, elle présente son second roman, 

"Hot Mail" dans lequel l'héroïne, une mère de famille mulhousienne 

d'une trentaine d'années, décide de pimenter sa vie en répondant à un 
courrier érotique arrivé par erreur dans sa boîte E-mail.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  BALOO : Scénariste et illustrateur, il signe avec le scénariste Tarek le 

T.1 de "Circus", une bande-dessinée jeunesse mettant en scène un 
cirque qui tente le tout pour le tout pour survivre.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + 

  

  

  Michel BARAN : Un auteur pas tout à fait comme les autres. Bien 

que lourdement handicapé, il est passionné par la communication. Il 
appréhende tous les sujets et est friand de religion et de politique.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  

  

  Christophe BARBET CARRERE : Infirmier de secteur 

psychiatrique, il raconte dans "Le Combat" une agression très violente 
qui lui est arrivée en 2007.  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : A.PA.E. 

  



  

  Odile BARSKI : Scénariste, elle a signé certains des plus célèbres 

films de Claude Chabrol. Auteur de plusieurs romans, elle signe 

"Héritage sanglant", une troisième enquête d'Arianne Messidor, jeune 

lieutenant de police. Éd. Le Masque.  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Anne BASC : Enseignante, elle s'intéresse de près à la Grèce 

Antique mais écrit néanmoins des polars. Son dernier s'intitule "Le 

Temple d'Hadès" et met en scène deux détectives qui explorent les 
souterrains de Lyon. Éd. Edilivre.  

Genre : roman policier 

Présence : D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Laurent BENEGUI : Avec "SMS", il renoue une fois de plus avec la 

fantaisie, l'humour et la cruauté qui ont fait le succès de ces titres 

précédents. Vous croyez que votre vie ne tient qu'à un fil ? C'est 
encore pire que cela ! Éd. Robert Laffont.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : BROGLIE 

  

  

  Bernard BENYAMIN : Journaliste à France2, il est l'un des pères 

d'Envoyé Spécial. Passionné d'Amérique latine, il signe "La saga de 

Buenos Aires", une plongée dans cette ville unique à travers des 

journaux intimes, carnets de route et reportages. Éd. Alphée.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Sam BERNETT : Écrivain, auteur et animateur de radio, producteur 

de disques, il signe plusieurs biographies dont "Johnny, 7 vies", un 

récit en sept chapitres comme autant de facettes des personnalités du 

chanteur. Éd. Archipel.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  Nadia BERQUET : Son inspiration, elle la puise dans ses souvenirs 

d’enfance et au sein de sa famille venue d’Algérie. Au coeur de la Cité 

des Fleurs, se croisent 19 frères et soeurs, une grand-mère, un père 

détesté, des mères désemparées. Elle évoque leurs inquiétudes mais 

c’est le rire qui l’emporte, pour dire les incohérences de la vie dans les 
cités ou ailleurs.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : LE MOT FOU / Ici et là 

  

  

  Françoise BETTENCOURT-MEYERS : Elle signe "Regards sur 

la Bible, mieux se comprendre entre juifs et catholiques", un coffret de 

cinq volumes destiné à montrer ce qui unit les deux religions. Elle s'est 

attachée aux personnages centraux de la Bible et à leur généalogie. 

Elle a aussi voulu reprendre à la source les mots et expressions 
d'origine biblique. Éd. L'œuvre.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Marlène BIECHEL : Amoureuse de l'art, elle peint et utilise 

l'appareil photographique pour s'exprimer. Dans "Seras-tu là demain 

après-demain", son nouveau titre, la photographie devient complice du 

texte en symbiose avec l'auteur.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  

  

  Julia BILLET : Elle signe "Cris de guerre", un petit livre mais quelle 

force, quel retentissement ! Neuf nouvelles concernant des femmes 

enfermées, prisonnières, en asile, des femmes révoltées, exclues, 
déplacées... pour dire leur douleur, leur colère, leur accablement.  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : EDITER EN HAUTE PROVENCE 

  

  

  Yves BISCH : Il signe "Chronologie des langues d'Alsace", une frise 

chronologique des langues parlées ou populaires, Umgangssprache, 

langues écrites ou officielles, qui se sont succédées au gré des aléas de 
l’Histoire de cette Alsace rhénane.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : TSH 

  



  

  Georges BISCHOFF : Historien médiéviste, il présente "La Guerre 

des paysans", le récit d'une révolte populaire et paysanne qui, en 

1525, secoua l'Alsace et le Saint-Empire germanique pour promouvoir 

un monde fraternel sans seigneur ni maître.  

Genre :  

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Jean-Sébastien BLANCK : Auteur, éditeur, il signe "Ils ne sont 

pas comme nous", une nouvelle illustrée qui nous transporte au cœur 

de l’Allemagne, en 1936, dans un asile de fous où les patients ne se 

doutent pas qu’ils seront bientôt les victimes d’une des premières 
expériences de gazage au zyklon B par les nazis.  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : ALZABANE 

  

  

  Huguette BLEYER : Il signe "Cardelino", un recueil de textes au 

coeur de la nature. "Quand s'élève une chanson d'amitié, il est un 

moment de grâce où le ciel est encore plus bleu et le tournesol encore 
plus jaune !"  

Genre :  

Présence : S  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Louis BLOCH : Il présente "Les deux printemps", un ouvrage 

poétique illustré des dessins de Jacques Pajak et Mona Lazard.  

Genre : poèmes 

Présence : D  

Stand : COPRUR 

  

  

  Chloé BOFFY : Elle signe le T.3 de la trilogie Karmshak "Le Fils 

d'Ariala". Petit Tobias, héritier du trône de Karmshak, est maintenant 

presque un homme. Il a développé en grandissant de nombreuses 

qualités : la force de son père, la sagesse de sa grand-mère Zandra...  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : AUTO-EDITES JEUNESSE 

  



  

  Janine BOISSARD : Auteur et scénariste reconnue, elle signe 

"Sois un homme, papa", un roman familial racontant la séparation 

entre un père de famille qui a du mal à trouver sa place et sa femme 

menant une carrière de brillante avocate. Le récit fait alterner les voix 
du père et du fils. Éd. Fayard.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : HARTMANN 

  

  

  Annie BOURGASSER : Amoureuse de la nature et des voyages, 

elle adore la musique, le dessin et l'écriture. Elle écrit en 2010 son 

premier conte pour enfants.  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  

  

  Christophe BOURSEILLER : Écrivain, journaliste et acteur, 

spécialiste des mouvements extrémistes, il est également l’auteur de 

plusieurs essais. Le dernier en date, "Un maçon franc, récit secret" 

évoque son parcours maçonnique qu’il révèle sans taire les secrets des 

rites et de l’initiation. Éd. Alphée.  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Gabriel BRAEUNER : Il est l'un des douze historiens auteurs de 

"La Décapole", ouvrage complet qui narre trois siècles d'une alliance 

entre dix villes d'Alsace qui, notamment, assurait à ses membres la 

protection des libertés face aux seigneurs et princes.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S(am)  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Frédéric BRUN : Avec "Une prière pour Nacha", il clôt une trilogie 

familiale commencée en 2007 avec "Perla". Dans ce nouveau récit, il 

fouille la mémoire dans ce qu'elle a de plus intime, de plus 

insaisissable, à travers le personnage de sa tante Nacha, atteinte de la 
maladie d'Alzheimer. Éd. Stock.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN 

  



  

  Sylvie BUCHER : Animatrice culturelle et écrivain, elle signe 

"Histoires de Pains d'épices" en collaboration avec Roland Oberlé et 

Michel Habsiger qui est à l'origine du musée du Pain d'épice de 

Gertwiller. L'ouvrage est un véritable voyage dans les traditions et arts 
populaires.  

Genre : art 

Présence : D  

Stand : HIRLE 

  

  

  Elisabeth BUSSER : Pharmacienne et botaniste, elle signe en 

collaboration avec Christian Busser "En bonne santé avec les plantes 

des Vosges", un guide complet pour trouver la plante qui va soulager 

nos maux quotidiens et nous faire redécouvrir les bienfaits et les 
immenses ressources de la nature.  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  André CABALION : Il signe "Pil poil au quart de tour".  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : A.PA.E. 

  

  

  André CABARET : Signe un roman policier, "La Justicière dans la 

nuit".  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Clotilde CADI : Historienne, elle signe "Siemens, l'empreinte du 

capitalisme familial", dans lequel elle retrace l'histoire de la grande 

firme allemande. L'ouvrage cherche à disséquer le mode de 

fonctionnement de cette entreprise typique afin de faire apparaître 
certaines caractéristiques du capitalisme familial allemand. Éd. Hirlé.  

Genre : Histoire 

Présence : S  

Stand : HIRLE 

  



  

  Michel CAGHERAZZI : Il signe "Pièces de huit", un livre illustré 

pour les jeunes à partir de 10 ans, qui invite à rejoindre un univers 
délirant et à découvrir le fil rouge d'une histoire très particulière.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : VERGER DES HESPERIDES (LE) 

  

  

  Mireille CALMEL : Dans la lignée du "Chant des sorcières", elle 

signe "La Reine de lumière", le premier volet d'une aventure en deux 

tomes, qui entraîne le lecteur des souterrains obscurs du Dauphiné aux 
dorures du Vatican, à la limite entre histoire et fantastique. Éd. XO.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Robert CAMUTO : Journaliste, lorsqu'il s'installe en France, il voit 

son goût pour la dive bouteille se muer en passion. Il écume tous les 

terroirs, enquête, note, photographie. Il privilégie les vignerons qui 

rejettent la standardisation et les adjuvants chimiques. La richesse de 

toutes ses notes se retrouve dans "Un américain dans les vignes". Éd. 
Michel Lafon.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Marc CANTIN : Auteur de romans et de bandes dessinées pour la 

jeunesse, il présente "Tu es ma vengeance" second tome de 

"Messages", un roman à suspens dont l'héroïne, une jeune fille 

nommée Manah, reçoit des messages étranges et inquiétants 
concernant ses proches sur son agenda. Éd. Rageot.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  

  

  Gérard CARDONNE : Il signe "La Nuit afghane", un roman 

réédité, revu et augmenté depuis la chute des Talibans en 1991. Ce 

texte est une manière de sceller son engagement personnel pour ce 

pays, ses femmes et son inspirateur, le commandant Massoud. Éd. 

Hirlé.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

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

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  



  

  Christophe CARMONA : Auteur, illustrateur, il réalise des 

albums et des bandes dessinées sur le thème des châteaux, du Moyen 

Âge et de l'Alsace. Sa dernière création s'intitule "Les Aventures d'Aline 

T.06, les Mines du Val d'argent". Éd. ID.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Patrice CARMOUZE : Journaliste, il apparaît à la télévision aux 

côtés de Christophe Dechavanne dans "Ciel mon mardi !" puis dans 

"Coucou, c'est nous !". Il anime aujourd'hui plusieurs émissions sur TF1 

et Cap 24 et participe au "Fou du roi" de Stéphane Bern sur France 

Inter. Il signe "Le Grand Carmouzier" un florilège des grands ratages 

politiques, technologiques, culturels et sportifs, le tout croqué de façon 
humoristique. Éd. Chiflet et Cie.  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Serge CARRÈRE : Scénariste, dessinateur et coloriste, il collabore 

à Pif, Circus et Spirou, puis débute avec Arleston la série "Léo Loden" 

qui narre les aventures épiques d'un marin marseillais. Actuellement il 

travaille en parallèle sur un scénario fantastique "les Elfées" et toujours 

sur "Léo Loden" dont le tome 19 "Spéculoos à la plancha" parait aux 
Éd. Soleil.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Brigitte CARRÈRE : Passionnée depuis toujours par l'art culinaire, 

elle réalise aux éd. Milan une série de petits ouvrages pour les jeunes 

dont le dernier est "Cuisine pour étudiants fauchés et pressés". Chez 

Milan Presse, elle est chargée des rubriques "cuisine" de nombreux 
magazines (Julie, Manon, Toboggan...) et du courrier des lecteurs.  

Genre : Cuisine 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Anne CARRIÈRE : Éditrice, elle signe son troisième livre "un rêve 

en plus", un roman qui déroule le parcours d'une jeune fille qui se pose 

beaucoup de questions dont celle-ci, fondamentale : "Comment passer 

le cap difficile de l'adolescence où les rêves doivent se transformer en 

réalité ?". Éd. de Fallois.  

Genre : biographie 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN 

  



  

  Daniel CASANAVE : Illustrateur, il travaille pour la presse et 

l'édition jeunesse mais consacre également beaucoup de temps à la 

bande dessinée pour laquelle il réalise des adaptations de classiques de 

la littérature. Il signe le troisième volet d'une trilogie "Flaubert, la 

dernière ligne" aux Éd. Les Rêveurs et "Crevaisons : une aventure 
rocambolesque du soldat inconnu" aux Éd. Dargaud.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Sylvie CASTER : Journaliste et écrivain, rédactrice pendant 13 ans 

au "Canard enchaîné", elle publie "Ici-bas", une enquête de deux ans, 

le récit de ses rencontres avec des Français qu'on n'entend guère. Cinq 

histoires vraies, en prise avec la réalité d'une usine qui ferme, de 

victimes de chirurgiens esthétiques, de lycéens d'Aubervilliers... Éd. 
Les Arènes.  

Genre : récit 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Dimitri CAUDRELIER : Jeune ingénieur, passionné 

d'environnement, il est parti 10 mois autour du monde avec Matthieu 

Roynette découvrir et partager des solutions pour notre planète. Ils ont 

croisé des maires enthousiastes, des industriels visionnaires mais aussi 

des femmes et des hommes comme tout le monde qui n’écoutent que 

leur courage pour changer le monde. Ils en reviennent avec "100 

pionniers pour la planète. Des solutions pour une croissance verte". Éd. 

Lattès.  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Kathya CAUTILLO : Elle signe "Dragor T.01", un roman 

fantastique destiné à la jeunesse, truffé d'aventures, dont l'idée lui est 

apparu sous forme de rêve, mais qui est aussi un livre d'amitié, 

explorant les sentiments humains au travers de ses personnages et de 
leur quête.  

Genre : Heroic Fantasy 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES JEUNESSE 

  



  

  Michel CHAILLOU : Grand Prix de l'Académie Française pour 

l'ensemble de son oeuvre (plus de 25 ouvrages). La rêverie est le 

discours de sa méthode ; l'invention du style est sa préoccupation 

majeure, sa manière d'interroger et de feuilleter les instants. Il signe 

"Crime du beau temps", une enquête sous un ciel trop radieux pour 
être honnête. Éd. Gallimard.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Jean-Louis CHÂLES : Il est comédien, metteur en scène et 

journaliste, il enseigne l'art dramatique et publie des ouvrages sur le 

théâtre. Son dernier titre "Impros en scène" comprend 350 sujets 

d'improvisation : chacun d'entre eux peut être développé et modifié au 

gré de l'imagination, des disponibilités, des besoins du professeur ou 
des élèves. Éd. La Traverse.  

Genre : théâtre 

Présence : V(am) S D  

Stand : SPECTACLE 

  

  

  CHAMBARON : Marseillais d'origine, il voue à la mer Méditerrannée 

un amour ancien nourri de mille références. Il lui dédie son dernier titre 

"La Mer 13x13", un recueil de textes aux genres aussi différents que la 

fable, le calligramme ou l'autoportrait.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  CHANDRE : Illustrateur, il a notamment signé trois albums de la 

collection Agatha Christie. Dans le T.1 de Saint Kilda, "Les Esprits 

d'Hirta", il recrée l'atmosphère incroyable d'une île oubliée des 
hommes. Éd. Emmanuel Proust.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S  

Stand : LECLERC 

  

  

  Thierry CHAPEAU : Auteur de jeux de société, plasticien et 

illustrateur de livres jeunesse, il présente "Violetta et Rigoletto", une 

histoire illustrée pour un kamishibai, ce théâtre d'images permettant de 
raconter des histoires aux enfants. Éd. Callicéphale.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  



  

  Noëlle CHATELET : Universitaire et écrivain, elle élabore depuis 

plus de trente ans une réflexion originale sur la question du corps et 

signe "Au pays des vermeilles", un texte inspiré par la naissance de sa 

première fille, le lien mystérieux qui se construit et les multiples 
émotions réveillées par cette expérience. Éd. du Seuil.  

Genre : Essai 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Geneviève CHAUVEL : Journaliste, écrivain, spécialiste reconnue 

du monde arabe, elle signe "Barberousse, le maître de la 

Méditerranée", un portrait sans concession, vibrant et flamboyant, de 
cet homme au destin hors du commun. Éd. Balland.  

Genre : roman historique 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Jean Loup CHIFLET : Amoureux des mots de toutes sortes, 

n'ayant pas les références universitaires des professionnels du genre, il 

se définit volontiers comme un « grammairien buissonnier ». Il 

n'empêche qu'il les manie à plaisir. Son dernier recueil s'intitule "99 

mots et expressions à foutre à la poubelle". Éd. Points.  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Jean-Marie CHOFFAT : Passionné de montagne, il continue à 

parcourir les sommets, même plus modestes, malgré sa maladie qu'il 

raconte dans "La Vie à pleines mains. Au-delà du cancer", un 

formidable témoignage d'un lutteur animé d'une volonté que rien ne 
peut abattre. Éd. Presses du Belvédère.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

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

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Joël CIMARRON : Auteur de bande-dessinée, illustrateur, il est 

responsable de collection aux Éditions de Karibencyla et y signe "La 

Belle et Ganesh" sur un texte de La Luciole Masquée, une nouvelle 

version du célèbre conte "La Belle et la Bête" qui s'ouvre à la 

mythologie hindoue.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : KARIBENCYLA 

  



  

  Gabrielle CLAERR STAMM : Elle signe "Les Riches heures de 

l'abbaye de Lucelle", le deuxième ouvrage qu’elle consacre à ce lieu, 

une recherche approfondie sur la vie dans une abbaye cistercienne au 

XVIIIe siècle : sa gestion économique, son développement culturel, la 
place des offices dans le quotidien des moines...  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Audrey CLAIRE : Collaboratrice au Nouvel Observateur et à 

l'Expansion, elle a publié une biographie sur Barak Obama. Elle signe 

"Le Vent amer, une femme face à Wall Street", le roman de l'anti-crise, 

nourri de ses expériences, qui démontre avec élégance que la société 

avance plus vite que les modes de pensée de ceux qui la dirigent. Éd. 

Pascal Galodé.  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Louis-François CLARO : À la fois éditeur, écrivain et 

conférencier, il signe "Le trésor des Cathares", un roman d'aventures 

pour la jeunesse mettant en scène Gilles de Saint-Clair, un archéologue 

de renom. Le hasard d'une rencontre avec une journaliste va le mettre 

cette fois sur les traces des derniers gardiens du Trésor des Cathares. 

Mais sait-il vraiment ce qui l'attend ?  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : AIRVEY 

  

  

  Pierre CLEITMAN : Comédien bilingue, accordéoniste et 

conférencier, il signe "L'Esprit du labyrinthe dans le capuccino 

européen", un texte-conférence extravagant qui démontre que, comme 

les chemins de la construction européenne ont été jusqu’ici 

particulièrement tortueux, il n’est pas étonnant que les pères 

fondateurs de l’Europe aient été avant tout des « pères... colateurs ! ». 

Éd. de l'Amandier.  

Genre :  

Présence : S(am)  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  CLELIA : Signe ses recueils de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Harold COBERT : Son deuxième roman "Un hiver avec Baudelaire" 

raconte la spirale infernale qui entraîne un homme à devenir SDF. Une 

plongée sans fard dans le quotidien des plus démunis, un récit qui mêle 

romanesque et vérité sociale et qui rappelle cet équilibre précaire qui 
régit nos vies. Éd. Héloïse d'Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Lémy Lémane COCO : Il présente "Grand Café", la chronique 

douce-amère de son ancêtre pirate, malgré tout un roman, où le héros 

Adnan a l’espoir déraisonnable de libérer son peuple du fléau de -
l’esclavage. Éd. Ibis rouge.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Fabrice COLIN : Auteur adulte et jeunesse, il passe de la science-

fiction au fantastique, de la fantasy au réalisme magique et 

dernièrement, au roman historique. Il présente "Les Insoumis", T.2 de 

la "Saga Mendelson", une chronique familiale retraçant le destin d’une 

lignée juive prise dans le tourbillon de l’histoire. Éd. Seuil Jeunesse.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S  

Stand : LISERON 

  

  

  Nathalie COLLON : Éditrice et Auteure, elle publie plusieurs 

ouvrages dans la collection de Toi à Moi, aux éditions Anna Chanel, 

collection destinée à travailler sur le registre émotionnel, car ce qui se 

passe entre les lignes devient un lieu d'échange et de partage.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ARALD 

  

  

  Jim COLOREX : Peintre et illustrateur passionné d'imaginaire, 

amoureux des contes et légendes, de la culture celtique et de la 

nature, il présente "Le Rêve elfique", ouvrage d'art dans lequel il 

plonge le lecteur dans un monde merveilleux peuplé de créatures 
étranges. Éd. Ogham.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : OGHAM 

  



  

  André COMTE-SPONVILLE : Philosophe et universitaire, il signe 

"Le goût de vivre et cent autres propos" : 101 réflexions, le plus 

souvent inspirées par l'actualité qui constitue la plus vivante des 

introductions à la philosophie, mais aussi un livre de sagesse et de 
citoyenneté. Éd. Albin Michel.  

Genre : Essai 

Présence : V(am)  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Franck COSTE : Scénariste, il crée avec quelques amis une maison 

d'édition, Idées+ Passion BD et lance une ambitieuse collection 

aéronautique baptisée "Plein vol", dans laquelle il travaille notamment 

avec Eric Stoffel et Marcel Uderzo. Parmi les sorties récentes le T.1 de 
"Histoires de Pilotes".  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + 

  

  

  Paul COUTURIAU : Après avoir beaucoup écrit sur le Vietnam, il 

revient vers ses racines maternelles qui lui avaient déjà inspiré "En 

passant par la Lorraine". Il signe "L'Abbaye aux loups", une immersion 

dans la Lorraine des croisades et des chevaliers du XIIIème siècle. Éd. 

Presses de la Cité.  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE 

  

  

  Stéphane CRETY : Illustrateur autodidacte, passionné de bande 

dessinée, il finit par faire de sa passion son métier et publie les deux 

premiers tomes de deux séries d'héroic fantasy : "Hannibal Meriadec et 

les larmes d'Odin" (éd. Soleil) et "Les Fléaux d'Enharma" (éd. 
Delcourt).  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Pierre CROOKS : Il est l'auteur de la série "Animaginaire", des 

albums pour les enfants à partir de 3 ans, illustrés par Julie Mercier. 
Chaque livre est accompagné d'une page activité.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ARALD 

  



  

  Léon DAUL : Il signe en collaboration avec Raymond Matzen, "Wie 

geht's, le dialecte à la portée de tous". Une méthode joyeuse enfin 

rééditée pour apprendre l'alsacien : 20 thèmes et 100 scènes de la vie 

quotidienne, 1 000 mots usuels, 200 proverbes et dictons, 
conjugaisons, déclinaisons et règles grammaticales essentielles.  

Genre : Humour 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Thomas DAY : Éditeur, il a beaucoup voyagé avant de se fixer en 

région parisienne. Il a écrit une soixantaine de nouvelles avant de 

publier son premier roman "Rêves de guerre". Son dernier titre, "Trône 

d'Ébène", un récit de fantasy mâtiné de faits historiques, relate la 
stupéfiante ascension du fondateur de la nation zouloue. Éd. Belial.  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Martial DEBRIFFE : Après plusieurs biographies historiques, il se 

lance dans le roman et signe "Le Secret de la Villa Marianne", le récit 

d'un jeune garçon qui, mêlé malgré lui à la Résistance, va découvrir le 
lourd secret qui pèse sur ses origines. Éd. De Borée.  

Genre : roman historique 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Marina DÉDEYAN : Avec "Les Vikings de Novgorod", son troisième 

roman, elle retrouve le thème de la rencontre entre les peuples. Au-

delà de l'héritage culturel transmis par ses ancêtres russes, elle plonge 

aux origines des mythes et des traditions de la Russie des premiers 
âges. Éd. Flammarion.  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Florence DELAPORTE : Elle présente son dernier roman "Terre-

Neuve", l'histoire d'une jeune archéologue et de sa logeuse, où 

affleurent des mystères anciens et des peurs contemporaines. Un récit 

épique qui interroge ce qui nous fonde. Éd. Gallimard.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  



  

  Luc DELLISSE : Professeur de scénario à la Sorbonne à Paris et à 

l'Université libre de Bruxelles, il est passionné par l'enseignement 

autant que par la littérature. Il signe "Le Professeur de scénario", un 

roman où le passé de l'auteur se tisse habilement au fil de 
l'imagination. Éd. Impressions nouvelles.  

Genre :  

Présence : S D(am)  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Olivier DELORME : Archéologue, enseignant et écrivain, il signe 

"Comme je n'ai pas eu le Goncourt", un roman policier où il se met en 

scène, sélectionné pour le Prix tandis que ses concurrents sont 

assassinés les uns après les autres... Un tableau féroce du milieu 
littéraire. Éd. H&0.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Olivier DEMOULIN : Son dernier roman "L'homme qui épousa 

New York", énigme à tiroirs étonnante, a été début 2010 une des 

vedettes littéraires de l'opération nationale "Découvreur de Cultures" 

des libraires Cultura. Écrivain à temps plein depuis quatre ans, il est 

aussi l'auteur de "Je hais les troubadours" (policier historique) et 
"Orage maternel" (thriller).  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : GRRR...ART 

  

  

  Jean-Philippe DEPOTTE : Il signe un premier roman "Les 

Démons de Paris", un thriller historique et surnaturel d'une rare 

ambition, une plongée dans le Paris à la veille de la grande guerre et 

d'une visite officielle du Tsar Nicolas II, quelques années avant la 
Révolution russe. Éd. Denoël.  

Genre : roman policier 

Présence : S(am) D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Salvatore DI CERTO : Il signe "Le Sel du pouvoir", un premier 

polar interactif qui se passe à la saline d’Arc-et-Senans avant la 

révolution de 1789. Dans cette intrigue, l'auteur laisse des indices au 

lecteur qui est invité à lui écrire afin de lui soumettre ses conclusions. 

Éd. Claude Bussy.  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  



  

  Vittorio DI MARCO : Membre du collectif "les Goélands", il signe 

des recueils de poésies drôles ou mélancoliques.  

Genre : poèmes 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  Jean-Jacques DIEMER : Il a signé une partie des photos de "Le 

Sundgau vu du ciel" qui montre par-dessus les toits la majorité des 

villes et villages du Grand Sundgau. Ce beau livre fait aussi la part 

belle au patrimoine agricole, prairies et bocages, étangs et riches 
forêts.  

Genre : Beau livre 

Présence : S D  

Stand : STANTINA/DIEMER 

  

  

  Nathalie DIETERLÉ : Auteur et illustratrice pour la jeunesse, elle 

présente "Le jour où le soleil a disparu" (Éd. Casterman), un théâtre 

d'ombres mettant en scène une légende inuit, ainsi qu'un nouvel 

épisode de la série Zékéyé, "Qui a pris le dodolé de Zékéyé?", une 

histoire animée parue chez Hachette.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S  

Stand : HACHETTE JEUNESSE 

  

  

  Claude DIRINGER : Auteur et animateur des Cahiers du Rhin, il 

signe des textes que l'on retrouve dans des anthologies de poésie.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Zairi DJA : Après "Terre rubiconde", roman sur la guerre d'Algérie et 

ses conséquences, il signe "Les Fils de Seth", une histoire d'amour 

improbable entre une riche américaine et un pauvre iranien, histoire 

pimentée par une suite de rebondissements. Éd. Jets d'encre.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  



  

  Françoise DORIN : Dramaturge, écrivain et parolière française, 

elle signe "Les lettres que je n'ai pas envoyées", un recueil de ses 

engeulades, affections, admirations et agacements, adressés à des 

personnnages très variés. Dans cet ouvrage plein d'humour, elle se 

livre à un charmant exercice de style où elle se dévoile plus que 
jamais. Éd. Plon.  

Genre : Correspondance 

Présence : S D(m) 

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Evelyne DRESS : Comédienne, elle écrit un scénario de film, en 

tire un roman et découvre alors le plaisir de l'écriture. Elle signe son 

quatrième titre "Le Rendez-vous de Rangoon", largement inspiré d'un 

de ses voyages, une histoire entre vie réelle et fiction. Éd. Alphée-
Jean-Paul Bertrand.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Arthur DREYFUS : Scénariste et réalisateur, il signe son premier 

roman, "La synthèse du camphre", racontant deux histoires : celle du 

grand-père d'Ernest, juif durant la Seconde Guerre mondiale, et celle 

de la correspondance entre Ernest et Chris, un jeune Américain, qui 

témoigne de leur vécu homosexuel. Les histoires se croisent, les 

drames aussi, les fins se rejoignent. Éd. Gallimard.  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : HARTMANN 

  

  

  Chloé DUBREUIL : Elle signe "Le Sourire de l'iguane", un recueil 

où, d’un récit à l’autre, les personnages se retrouvent et font de ces 

nouvelles un roman déguisé. Cinq histoires qui nous rappellent avec 

pudeur et tendresse que notre humanité est dans la quête incessante 
du bonheur. Éd. d'un noir si bleu.  

Genre : nouvelles 

Présence : S D  

Stand : D’UN NOIR SI BLEU 

  

  

  Hortense DUFOUR : Elle signe "Margot, la reine rebelle, les 

épreuves et les jours", l'histoire de la reine scandaleuse qui fut exilée, 
chassée, moquée et humiliée. Éd. Flammarion.  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  



  

  Richard DUJARDIN : Artiste et poète, il présente son dernier 

recueil de textes.  

Genre : conte 

Présence : D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Patrizia D’ANGELO : Elle signe un recueil de nouvelles, "Comme 

une fenêtre ouverte".  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  EBAN : Artiste, il signe "Par chemins", son parcours personnel en 

poésie illustré par ses aquarelles. Éd. Annie Roth.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Daniel EHRET : Il signe "Les Célébrités alsaciennes", un 

dictionnaire impertinent et iconoclaste qui veut sortir de l'ombre 
certaines figures longtemps ignorées.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Hayat EL YAMANI : Écrivain et ingénieur d'origine marocaine, elle 

présente son deuxième roman "Rêve d'Envol", une fable moderne 

inspirée d'une histoire vraie, réflexion subtile sur l'identité et la 

destinée. Éd. Anne Carrière.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : CHAPITRE 

  



  

  Xavier EMMANUELLI : Il présente "Au seuil de l'éternité", à la 

fois autobiographie et réflexion sur l'humanité. Il y évoque son père 

médecin, ses aventures à Médecins sans frontières et au Samu Social 

mais aussi les dérives médiatiques et l'inhumanité d'une médecine 

oublieuse du simple soin de l'être. Il nous laisse un message essentiel 
sur les fondements de notre société. Éd. Albin Michel.  

Genre :  

Présence : S(am)  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Christian EPANYA : Directeur artistique des Éditions Monde 

global, il est l'un des meilleurs ambassadeurs de l'illustration africaine. 

Il écrit et met en image des contes comme "Koumen et le vieux sage 

de la montagne".  

Genre : Album 

Présence : V(am) S  

Stand : MONDE GLOBAL 

  

  

  Fabrice ERARD : Peintre autodidacte, ses rencontres l'amènent à 

illustrer des documents puis des livres d’auteurs locaux. En 2009, il 

illustre son propre livre pour enfant, "L'île des Môas", écrit par 
Christophe Grummenacker.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  

  

  Dominique FABRE :  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Joseph FARNEL : Longtemps directeur d'une grande maison de 

couture, passionné de littérature, il a déjà écrit une vingtaine de 

romans. Il présente "F comme Flic, P comme Privé", un roman où 

policier et détective privé s'associent pour résoudre une affaire de trafic 

de tableaux datant de la Seconde Guerre Mondiale. Éd. Alphée.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  



  

  Vladimir FÉDOROVSKI : 2010 est proclamée année de la Russie 

en France, c'est l'occasion de lire ou relire Vladimir Fedorovski, écrivain 

d'origine russe. Il fut promoteur de la perestroïka et diplomate en vue 

des grands changements à l'Est. Il continue à sonder l'âme russe avec 
"Le Roman de Tolstoï", une biographie de l'écrivain. Éd. Le Rocher.  

Genre : biographie 

Présence : S D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Sébastien FERRAN : Auteur et illustrateur de bande dessinée, il 

signe "Ulysse", une adaptation moderne de L'Odyssée d'Homère, un 

des grands mythes fondateurs du récit initiatique. Éd. Emmanuel 
Proust.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D(m) 

Stand : LECLERC 

  

  

  Jimmy FINCK : Enseignant, il se lance dans l'écriture avec un 

roman de science-fiction, "Le Peuple souterrain". Il signe un nouveau 
titre, "Thétis, les chroniques d'Icare", basé sur la mythologie.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITES JEUNESSE 

  

  

  Rosalie FIRHOLZ : Elle est la mamie la plus célèbre d'Alsace et de 

Lorraine. Elle continue de publier ses souvenirs et signe un nouveau 
récit "Rosalie, l'année de mes vingt ans".  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Bernard FISCHBACH : Il signe en collaboration avec Thiébaut 

Humbert, collectionneur averti, "La Route des vins d'Alsace", un 

ouvrage qui invite à découvrir les villes et les terroirs et qui rend 

hommage à la viticulture et à ses cépages. Ce beau livre est illustré de 

cartes postales anciennes et de dessins d'artistes alsaciens. Éd. Alan 
Sutton.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC 

  



  

  Elise FISCHER : Avec "Sous les mirabelliers", un recueil de dix 

nouvelles, elle décline le portrait d'héroïnes modernes, lorraines ou 

liées à la Lorraine, dans un moment décisif de leur existence ou à 

l'occasion d'un événement pittoresque de leur quotidien. Éd. Presses de 
la Cité.  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Marie-Thérèse FISCHER : Elle signe le scénario de "Cette 

histoire qui a fait l'Alsace", une bande dessinée qui propose de 

parcourir le chemin historique de la région, des origines à nos jours, en 
12 volumes. Éd. du Signe.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : HEIMETSPROCH UN TRADITION 

  

  

  Jean Yves FORTUNY : Il signe "Dors Rémy", un récit où le 

surnaturel prend sa place doucement pendant que le personnage 
s'endort devant sa télévision. Alors, ouvrez l'oeil...  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : A.PA.E. 

  

  

  Lorraine FOUCHET : Elle signe "La Mélodie des jours", un récit 

optimiste qui parle de générosité : une personne qui se croit seule face 
à la maladie découvre qu'elle ne l'est pas. Éd. Laffont.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : BROGLIE 

  

  

  Yves FREY : Docteur en Histoire et chercheur, il signe "Ces 

Alsaciens venus d'ailleurs", en collaboration avec deux autres membres 

du Centre de recherche de l'Université de Haute-Alsace. Ce livre 

retrace 150 ans d'immigration : la répartition des communautés par 

corporation et leur lente intégration, les échecs et les réussites d'une 
cohabitation difficile. Éd. Place Stanislas.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  



  

  Arnaud FRIEDMANN : Il présente son deuxième roman, "Jeanne 

en Juillet".  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : BOUCLE (DE LA) 

  

  

  Annette FRIEH : Conteuse et poétesse, elle signe "Les aînés se 

souviennent", recueil de témoignages et de souvenirs réunis depuis 

2006 lors de ses interventions auprès des résidents et des auditeurs 
extérieurs de la maison de retraite Bartholdi de Colmar. Éd. de L'Ill.  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  

  

  Gerda FRIMMEL : Elle signe "L'Exode des enfants", un témoignage 

poignant d’exode d’enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Éd. 
les Petites Vagues.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Bernard FRIOT : Passionné par la créativité des enfants, il écrit, 

avec ou sans eux, des recueils de textes et de poésies. Soucieux de la 

difficulté de certains à aborder la lecture, il crée les fameuses "Histoires 

pressées" qui ont tant de succès. Son dernier livre "dés-accords" est un 

roman pour ados où le lecteur se voit plongé dans le monde de l'opéra. 
Éd. Milan.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  

  

  Michel FUCHS : Il tricote des phrases qui font mouche pour 

tromper la morosité ambiante et signe un recueil d'humour, "Et tac ...".  

Genre : poèmes 

Présence : D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Patrick GABELLA : Passionné par les loups, il est l'auteur de 

"Loup parmi les loups", première traduction en français de l'ouvrage de 
l'ethnologue et autodidacte Werner Freund, son ami et mentor.  

Genre : Documentaire 

Présence : D  

Stand : A.PA.E. 

  

  

  Annie GACHON : Directrice des Ill Graphique et Éditions, elle 

présente un recueil, "Prose et poésie à mille mains". Éd. de L'Ill.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  

  

  Philippe GARAND : Auteur et illustrateur, il crée tout un monde 

autour de l'oeuf et de la poule. Il signe "Les recettes du Petit oeuf", 

album hors série de son héros favori. Pour chacune des 25 recettes, un 
personnage différent de la série, de précieuses photos et un strip B.D.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : POULAILLER PRODUCTION 

  

  

  Vincent GARAND : Informaticien et écrivain, ses nouvelles 

reflètent son goût pour la description des passions humaines. Il signe 

"L'inattendue", une histoire d'amour qui est aussi une réflexion sur le 

destin qui nous ménage bien des surprises.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : POULAILLER PRODUCTION 

  

  

  Christian GATARD : Sociologue, touche à tout, il monte son 

Institut d'études de marchés, traduit des essais de psychanalyse et 

crée un garage à musiques, théâtres et arts plastiques. Il signe deux 

ouvrages : un documentaire "Nos 20 prochaines années" (Éd. Archipel) 

et un récit autobiographique "Bureau d'études" (Éd. Impressions 
nouvelles).  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  Barbara GATINEAU :  

Genre : Beau livre 

Présence : S  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Grégoire GAUCHET : Il signe un roman policier, "Le Bal des 

ours".  

Genre :  

Présence : D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Jean-Charles GAUDIN : Très intéressé par le cinéma, il suit une 

formation de scénariste et signe plusieurs courts-métrages et films 

institutionnels. Il se lance dans la bande dessinée en 1998 avec la série 

"Marlysa", en collaboration avec Jean-Pierre Danard, puis avec les 

séries "Angor" ou "Les Arcanes du Midi-Minuit". Éd. Soleil.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Michèle GAZIER : Critique littéraire à Télérama et traductrice de 

grands écrivains espagnols, elle écrit également des romans. Son 

dernier titre, "La Fille", narre l'impasse dans laquelle se retrouve une 

enfant élevée sans père, isolée du monde, à l'ombre d'une mère qui 
professe la vertu et la haine de la chair et des hommes. Éd. du Seuil.  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Joëlle GEBEL MOUSQUES : Peintre et poète, elle signe ses 

recueils de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  



  

  Jean-Paul GIRARD : Photographe, il signe "Reflets du Sundgau", 

son troisième ouvrage sur la région : un regard artistique, les charmes 

du Sundgau aux quatre saisons, la richesse du patrimoine et la beauté 

de la nature.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : GIRARD Jean-Paul 

  

  

  Marc GLOTZ : Il présente "Promenades historiques dans le 

Sundgau oriental", 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 : S  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Martin GRAFF : Il signe "Le Vagabond des frontières", un roman 

qui part d'une histoire vraie, la sienne. Son père, engagé sous 

l'uniforme français, est mort au front sous l'uniforme allemand. Le livre 

raconte la quête du père, entre Alsace et Pologne, et traite sans états 

d'âmes de la question des "Malgré-nous". Éd. Place Stanislas.  

Genre : récit 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Patrick GRAHAM : Il s'est imposé comme auteur de thrillers en 

Europe, avec "Retour à Rédemption", il signe un nouveau titre dans 

lequel un avocat d'affaires ayant tout pour être heureux est contraint 

de se replonger dans les ténèbres de son enfance. Éd. Anne Carrière.  

Genre : roman policier 

Présence : S(am) D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Georges GRARD : Auteur et éditeur, il signe, sur des illustrations 

de Paul Glaudel, une nouvelle bande dessinée, "Foot et moi... dehors!", 
une vision humoristique de l'univers du ballon rond.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : GRRR...ART 

  



  

  Fabian GREGOIRE : Auteur et illustrateur pour la jeunesse, il 

présente "Les cristaux du Mont-Blanc", un album documentaire 

racontant l'aventure de quatre jeunes filles qui partent à l'assaut de la 

montagne pour rechercher des cristaux de quartz, mais aussi pour 
braver les préjugés masculins...  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) 

  

  

  Marc GRODWOHL : Ethnologue, le créateur de l'Écomusée 

d'Alsace scrute avec intelligence et coeur l'imaginaire alsacien dans 

"Les Alsaciens", un très beau livre écrit en collaboration avec le 
photographe Frantisek Zvardon.  

Genre : Beau livre 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Katarina GROSSMANN-HENSEL : Auteur et illustratrice pour 

la jeunesse, elle présente l'album "Mon papa pirate". Un papa qui n'a ni 

barbe rousse ni jambe de bois mais des journées houleuses et une 

barbe qui pique, peut-il se prétendre un vrai et authentique pirate? Un 

dialogue inventif et drôle entre un père et son fils, qui nous entraîne 
dans l'univers mythique des marins au long cours. Éd. Nord-Sud.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  

  

  Denis GROZDANOVITCH : Ancien champion de France de 

tennis, il a laissé le sport pour l'écriture. Chroniqueur, il distille le plaisir 

des mots, le plaisir de l'instant, le goût d'une existence apaisée. Après 

"L'Art difficile de ne presque rien faire", il signe "Minuscules extases", 

un recueil de textes courts dans lequel il convoque ses réminiscences 

olfactives et papillaires, à l'image de Proust et de sa madeleine. Éd. Nil.  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Christophe GRUMMENACKER : Bibliothécaire de profession, il 

écrit en 2009 son propre livre pour enfant, "L'île des Môas".  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  



  

  Jean-Pierre GSCHWIND : Il signe "Flobert-club".  

Genre :  

Présence : D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE HUNINGUE 

  

  

  Nedim GURSEL : Auteur turc vivant à Paris, il est l'auteur d'une 

trentaine d'ouvrages très divers. Lauréat de plusieurs grands prix 

littéraires, il signe "Sept Derviches", un carnet de voyage spirituel dans 

lequel il plonge le lecteur occidental aux racines du soufisme anatolien. 
Éd. du Seuil.  

Genre : récit 

Présence : S D(m) 

Stand : HARTMANN 

  

  

  Christine GUTKNECHT-PLATT : Elle présente un ouvrage 

collectif "Des Paysages et des hommes", consacré à l’étude des 

empreintes laissées par l’homme au cours des siècles dans le paysage 

sundgauvien. Elle s'est particulièrement intéressée à deux arbres, hêtre 

et chêne, les siamois de la forêt de Hagenbach.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S(am)  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Henri GŒTSCHY : Homme politique et écrivain alsacien, il signe 

avec Jean-Marie Schreiber la préface de "D'Lachkür" ou "La cure de 

rire", un hommage au comédien Freddy Willenbucher, disparu en 2009. 

L'ouvrage regroupe quelques 3 500 blagues en dialecte du Profässer 
Fläscheputzer.  

Genre : Humour 

Présence : V(am)  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Guy/Eliane HABERSTROH/BALDAUF : Écrivain, il signe 

"Adonaï", sur une idée d'Eliane Baldauf, un conte fantastique racontant 

la quête d'une jeune fille chargée de retrouver sur terre un livre 

contenant les secrets de la vie. Une réflexion sur la complexité de 
l'humanité.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  



  

  Renée HALLEZ : Il signe "Une souris verte", un roman policier 

régional.  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Françoise HAMEL : Journaliste, elle a préparé de nombreux 

documentaires historiques et littéraires pour la télévision. Auteur de 

romans, elle signe "Les Forains du roi", le récit du destin fascinant des 
enfants acrobates qui enchantèrent la Cour de Louis XIV. Éd. Plon.  

Genre : roman historique 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Jacques HAMPÉ : Photographe, il a sillonné les rues d'Alsace à la 

recherche des animaux présents sur les façades, les portes, les 

enseignes. Il publie un DVD en collaboration avec Suzanne Braun 

"L'Alsace du coq à l'âne", un bestiaire riche et passionnant. Éd. De 

Borée.  

Genre : dvd alsatique 

Présence : D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Tony HARTMANN : Cuisinier, créateur de recettes originales, il 

signe "Variations autour de la choucroute", un ouvrage de recettes 

inventives contenant plus de 60 variantes sur le thème de la 

choucroute, avec autant de photos alléchantes.  

Genre : Cuisine 

Présence : S D  

Stand : HIRLE 

  

  

  Yaël HASSAN : Auteur de nombreux romans pour la jeunesse, elle 

aborde souvent des thèmes forts et d'actualité. Elle signe "Libérer 

Rahia", un récit à trois voix sur l'esclavage moderne, une interrogation 

sur la différence entre dénonciation et nécessité de signalement. Éd. 
Casterman.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  



  

  Vincent HAUDIQUET : Statisticien et humoriste, il signe avec 

Pascal Fioretto et Bruno Léandri "La France vue du sol", un atlas 

complètement loufoque présentant sur le mode humoristique les 100 

départements français et tout ce qui fait leur spécificité. Éd. Chiflet et 
Cie.  

Genre : Humour 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Frédérique HEBRARD : Auteur de nombreux best-sellers 

adaptés à la télévision, elle signe avec Louis Velle "Tant qu'il y aura des 

chats", roman qui retrace leurs relations avec ces animaux, témoins de 
tous les grands moments de leur vie. Éd. Plon.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Ronald HIRLE : Photographe, il présente avec Joe Bodenstein 

"Arno Breker", un catalogue rendant hommage à cet artiste qui a 

marqué le XXe siècle par son immense créativité et son talent à 

réaliser des représentations artistiques entre l'Antiquité et le temps 

présent, témoignant d'une vision idéalisée de l'homme.  

Genre : art 

Présence : S D  

Stand : HIRLE 

  

  

  Pierre HIRSINGER : Il signe "James Bond au service de Sa 

Majesté la Suisse", un ouvrage où il retrace, à l'occasion du 40ème 

anniversaire du film "Au service secret de Sa Majesté", l'épopée du 

tournage helvétique de l'un des épisodes les plus intenses et les plus 
originaux de la mythique série.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : A.PA.E. 

  

  

  Jacques HODLER : Adepte du taoïsme et écrivain, il présente 

"Carnets de pèlerinage", le récit des 2 500 km qu'il a parcourus à pied 

avec sa femme, de l'Alsace à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un 

ouvrage autobiographique et initiatique dans lequel l'auteur nous fait 
partager ses émotions, ses observations et ses réflexions.  

Genre : récit 

Présence : D  

Stand : A.PA.E. 

  



  

  Gérard HOFFBECK : Enseignant et écrivain, il signe "La mariée 

était en blanc", ouvrage dans lequel il retrace le parcours de son 

grand-père tonnelier né en 1877, et à travers lui, les bouleversements 

historiques ayant marqué les familles alsaciennes de cette époque.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : COPRUR 

  

  

  Lucie HUBERT : D'une enfance nomade au Gabon puis dans 

différents pays, elle garde le goût du voyage, des aventures 

extraordinaires et celui de les raconter par écrit à ses proches. Après 

"Un opéra en Haïti", le récit d'une expérience unique dans cette île 
fascinante, elle signe "Mylène et le dauphin".  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

Stand : MONDE GLOBAL 

  

  

  Gérard HUBERT-RICHOU : Auteur de nombreux romans 

jeunesse ainsi que de plusieurs romans historiques, il signe dans le 

même genre "La duchesse amazone", où il retrace la folle équipée de la 

duchesse de Berry, traquée par les hommes de Louis-Philippe, à la 

suite de sa tentative de soulèvement pour rendre le trône à son fils. 
Éd. Pygmalion.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Pascale HUGUES : Journaliste, elle publie "Marthe et Mathilde, 

l'histoire vraie d'une incroyable amitié", un récit qui évoque l'histoire de 

ses deux grands-mères, l'une française et l'autre allemande, et qui 

plonge le lecteur dans l'histoire de l'Alsace et des grandes déchirures 
entre la France et l'Allemagne. Éd. Les Arènes.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Laurent JACQUET :  

Genre : livre audio 

Présence : S  

Stand : PLUME DE PAON 

  



  

  Elisabeth JAEGER-WOLFF : Son dernier roman historique 

"Frontières abusées" a une double dimension : biographique et 

européenne. Il met en parallèle le destin kafkaïen d'une Mulhousienne 

et celui tourmenté de la construction européenne. Éd. EJW.  

Genre : roman historique 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Pascal JANOVJAK : Écrivain, il présente "L'invisible", conte 

contemporain s'inspirant de "L'homme invisible" de H.G.Wells. Le 

héros, un avocat de 35 ans solitaire et mal dans sa peau, se trouve 

insignifiant au point de se sentir transparent. Un malaise que l'auteur 

prend au pied de la lettre. Devenu invisible, le héros peut tout se 

permettre... Éd. Buchet Chastel.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Joseph JOFFO : C'est en racontant son enfance durant la guerre 

qu'il s'est fait connaître. "Un sac de billes" fut un énorme succès et 

reste un classique des rayons jeunesse. Il signe également ses autres 
ouvrages.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  Marie-Claire JUILLARD : Généalogiste, elle met son savoir-faire 

au service de l'histoire des populations de la Haute-Alsace. Après avoir 

publié "Les Grandes catastrophes dans le Haut-Rhin", une histoire des 

événements météorologiques locaux, elle signe un nouveau titre, "Les 
Mariages dans le Haut-Rhin".  

Genre : Beau livre 

Présence : S  

Stand : LECLERC 

  

  

  Yolande JUNG : Elle présente "Le Grand secret de la Cathédrale", 

une adaptation libre et fantaisiste de certaines légendes de la 

Cathédrale de Strasbourg. Elle signe également "Nuit blanche au 
château", un album pour les plus jeunes.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG 

  



  

  Bernard JURTH : Auteur, chroniqueur aux DNA pour la rubrique 

Zoom, il signe "On ne jouit pas impunément des Arts et des Femmes", 

quatre nouvelles où le réalisme jouxte constamment l'étrange et le 

fantastique.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAHIERS DU RHIN 

  

  

  Hélène KAH : Graphiste, elle illustre le livre de Hubert Bender, 

"Contes et légendes de mon tiroir", un recueil d'histoires où l'insolite se 

dispute au réel, l'imaginaire au vécu, le quotidien à l'intemporel.  

Genre : conte 

Présence : S D  

Stand : PAYS RHENAN 

  

  

  Michèle KAHN : Journaliste, elle collabore chaque mois à L'Arche 

et au Magazine Littéraire. Auteur d'une centaine d'ouvrages, elle signe 

"Le Petit roman du mariage". Toute union est une aventure qui 

demande à partir du bon pied. Inexpérimentés, vous vous heurtez à 

une multitude de questions ? Ce petit livre-cadeau, efficace et gai, 
pourra vous aider. Éd. Le Rocher.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Axel KAHN : Généticien, médecin, humaniste, scientifique engagé, 

il s'interroge dans ses essais et nous incite à réfléchir aux aspects 

éthiques liés aux grandes avancées scientifiques. Dans son dernier 

titre, "Un type bien ne fait pas ça", il revient sur son parcours 

intellectuel et donne sa vision des principes fondateurs de l'éthique. Éd. 

Nil.  

Genre : Essai 

Présence : S  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Odile KAMMERER : Elle est un des douze historiens à avoir 

contribué à "La Décapole", ouvrage qui conte l'histoire de ces dix villes 

d'Alsace qui s'unirent, à la fin du Moyen Âge, pour fonder une unité 
libre et indépendante.  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am)  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  



  

  Thierry KAPPLER : Il a publié plusieurs ouvrages de gastronomie 

alsacienne, des recettes salées et sucrées, comme "Vins d'Alsace et 
plats du terroir" et "Soupes d'Alsace".  

Genre : Cuisine 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Victor KATHEMO : Auteur originaire du Burundi installé en France, 

il écrit pour le théâtre et publie plusieurs pièces. Il signe son deuxième 

roman, "Naître ou ne pas naître Noir", une fiction à la lisière de l’essai 

qui donne à réfléchir sur la condition d’un Noir dans le monde 
contemporain.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : MYRIAPODE 

  

  

  Vincent KAUFFMANN : Il signe en collaboration avec Michel Paul 

Urban "La Grande encyclopédie des lieux d'Alsace", un ouvrage qui 

détaille l’origine, l’histoire et la signification des 1 200 noms de lieux 

pour lesquels il a réuni plus de 1 000 cartes postales anciennes, 

pittoresques ou émouvantes.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am)  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Jacqueline KELEN : Essayiste et conférencière, elle nous convie, 

avec "Les Amitiés célestes", à un voyage à travers l'Europe chrétienne, 

depuis les ermites du IVème siècle jusqu'à nos jours, en racontant de 

belles amitiés, qu'elles soient passionnées ou plus sages, paisibles ou 
contrariées. Éd. Albin Michel.  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am) D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Douglas KENNEDY : Romancier américain installé en Europe, il 

signe "Au-delà des pyramides", un récit de voyage au regard novateur, 

réalisé en 1985 et qu'il enrichit d'une nouvelle préface. Un récit déjà 

griffé du style Kennedy. Éd. Belfond.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D(am)  

Stand : BROGLIE 

  



  

  Michael KNIGHT : Peintre canadien, anglophone, il signe l'album 

"Atiktak", une oursonne qui vit sur la banquise avec sa maman ourse. 

Un jour celle-ci disparaît. Atiktak veut savoir et entreprend alors un 

long voyage en terre inuit. L'histoire est suivie d'un cahier sur les 
pratiques artistiques des Inuits. Éd. Le Sablier.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LE SABLIER 

  

  

  Cloé KORMAN : Elle signe son premier roman, "Les Hommes-

couleurs", une histoire qui se déroule à la frontière du Mexique et des 

USA, une intrigue violente composée de pétrole, de corruption et 

d'immigration clandestine, basée sur une documentation solide qui ne 
pèse jamais. Éd. du Seuil.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Edgar KOSMA : Créateur, musicien et animateur d'un collectif, il 

signe son premier roman "Éternels instants". L'ouvrage retrace le 

parcours de trois générations d'une même famille où le meurtre de la 

mère par le père amène le fils à une quête insatiable de sens. Éd. Luc 

Pire.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Pierre KRETZ : Il présente son roman "Le Gardien des âmes". Un 

homme raconte pourquoi il s’est retiré du monde, reclus dans la cave 

de sa maison familiale. Entouré de photos, de documents, il s’est 

transformé en « gardien des âmes », celles des soldats disparus en 

Russlànd, des femmes restées seules et des anciens de la guerre 
d’Algérie.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Catherine LABORDE : Elle signe "Si tu ne m'aimes pas, je 

t'aime", un ouvrage léger où la gravité se cache derrière le refus des 

conventions. Un livre grave parce qu'il aborde tous les sujets de la vie 

à deux : la rencontre, la passion, la famille, les trahisons, la lassitude, 

l'âge qui avance... Éd. Flammarion.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  



  

  Véronique LAGNY DELATOUR : Elle présente "Contes serbo-

croates", des histoires où les rencontres les plus improbables 

deviennent possibles. Dépaysement et plaisir sont garantis avec des 

personnages tous plus attachants les uns que les autres.  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

Stand : VERGER DES HESPERIDES (LE) 

  

  

  Gilles LAPORTE : Homme de plume, militant de la mémoire 

lorraine et de la cause des femmes, il raconte sa région avec minutie et 

passion dans "Le Loup de Métendal", le récit d'une époque charnière de 

l'histoire locale malmenée par le chaos des guerres, du Second Empire 
à la guerre de 1914. Éd. Presses de la Cité.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Lionel LARCHEVÊQUE : Illustrateur, il publie des bandes 

dessinées et des albums pour les plus jeunes. Il illustre, sur un 

scénario d'Olivier Geets, la série "Petit crapaud rouge" qui reprend les 

préoccupations des enfants, la différence, les marques, les copains... 

Éd. Asteure.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  

  

  Richard LE BOLOC’H : Après le succès d’"A.O.C Assassinats 

d’origine contrôlée", Éric et Richard Le Boloc’h nous entraînent dans les 

arcanes de l’Académie française au fil d’une intrigue palpitante. Avec 

"Le Sang des immortels", ils s’imposent comme le nouveau tandem 
incontournable du roman policier. Éd. Michel Lafon.  

Genre : roman policier 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Fabien LECŒUVRE : Attaché de presse, spécialiste de la chanson 

française et auteur de nombreux ouvrages de référence, il présente le 

deuxième volume de "Petites histoires des grandes chansons" : toute la 

magie des tubes d'hier et d'aujourd'hui à travers des anecdotes 
incroyables et inconnues à ce jour. Éd. du Rocher.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  Gilles LEGARDINIER : Homme de cinéma, il a aussi écrit de 

nombreux romans et des livres pour la jeunesse. Il signe "L'Exil des 

Anges", lauréat du 10e Prix SNCF du polar en 2010, un thriller dont les 

trois héros, réunis mystérieusement à la suite d'un même rêve, 

ignorent qu'ils sont la preuve vivante d'une découverte scientifique 
révolutionnaire que beaucoup aimeraient s'approprier. Éd. Fleuve Noir.  

Genre : roman policier 

Présence : S(am)  

Stand : SNCF 

  

  

  David LELAIT : Journaliste, spécialiste de la jet-set et des stars, il 

publie des biographies sur les grandes figures féminines, comme pour 
son dernier titre "Barbara". Éd. Payot.  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Claude LEMESLE : Auteur, il a écrit les textes de nombreux 

interprètes, de Joe Dassin à Michel Sardou, de Serge Reggiani à Dalida. 

Il signe « L'art d'écrire une chanson », un ouvrage qui livre les secrets 

de 40 ans de métier. En s'appuyant sur des textes incontournables, il 

prodigue un ensemble de conseils techniques qui vont de l'art de la 

rime au bon usage des émotions en passant par le choix du sujet et la 
mise en musique. Éd. Belfond  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S(m) 

Stand : HARTMANN 

  

  

  Gérard LESER : En traduisant et adaptant le remarquable ouvrage 

de Hans Lienhardt, il signe "Surnoms et sobriquets des villes et villages 

d'Alsace" et remet en évidence un aspect essentiel du patrimoine 

régional. Ces surnoms, amusants et insolites, mais aussi agressifs, 
révèlent la formidable imagination populaire. Éd. De Borée.  

Genre :  

Présence : D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Marie Claude LEVRAT : Quand elle parle de malheur, d'amour, 

d'exploit ou de misère, c'est par des poèmes qu'elle transmet ses 
émotions. Elle nous les fait partager à travers un recueil.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  



  

  Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM : Historien et socio-

anthropologue, Maître de conférence à l'Université de Strasbourg, il est 

l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique et des questions de 

maladies. Il signe "Mémoires et droits humains", un essai collectif sur 

l'Afrique et sur l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Éd. 
Homnisphères.  

Genre : Essai 

Présence : V(am) S D  

Stand : HOMNISPHERES 

  

  

  Damien LUCE : Musicien et comédien, il signe "Le cambrioleur", 

roman racontant l'amitié entre une petite fille, Jeanne, délaissée par 

ses parents, moquée par ses camarades et un mystérieux cambrioleur, 

Paulin, qui s'introduit un soir dans l'appartement familial. Mais Paulin 

existe-t-il vraiment ou est-il issu de l'imagination débordante de Jeanne 
pour peupler sa solitude? Éd. Héloïse d'Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Pierre LUNEL : Universitaire et écrivain, il a publié une vingtaine 

de livres dans des genres divers, dont des ouvrages à succès sur l'abbé 

Pierre et sœur Emmanuelle. Avec "Les amours de l'histoire de France", 

il retrace les amours de la famille royale depuis la guerre de Cent Ans, 
dans un style rempli d'humour et de jubilation. Éd. Alphée.  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : BROGLIE 

  

  

  Véronique M. LE NORMAND : Lorsqu'elle écrit, elle se glisse 

entre les mots à la recherche d'une voix : voix d'enfant, d'adolescente 

ou encore de gourmand. Son premier recueil de nouvelles, "Si on 

rentrait", s'adresse pourtant aux adultes et leur parle de la maison, à la 

fois lieu de rêverie, de fantasme, de jalousie, refuge, port ou 
tempête... Éd. Thierry Magnier.  

Genre : roman 

Présence : S D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Grégoire MABIRE : Illustrateur, il signe avec Luan Alban "Climat 

électrique au zoo", une nouvelle aventure de Georges le Pirate, héros 

d'une série dont les aventures sont un prétexte à la découverte et 
l'initiation des plus jeunes à l'écologie. Éd. Belin.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : BILBOQUET 

  



  

  Jacques MADESCLAIRE : Biographe, il met souvent sa plume au 

service des autres. Il signe "Roville-aux-Chênes, des clés pour réussir", 

un hommage à l'école d'horticulture où il a étudié et qui a été un 

élément fondateur de son équilibre d'adulte.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : A.PA.E. 

  

  

  Lenia MAJOR : Illustratrice, elle met en images des histoires pour 

les enfants qui développent des thèmes originaux comme "Zacchary, 

l'ourson précoce" ou "Deux princes, un royaume".  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ARALD 

  

  

  Christiane MARCIANO : Elle signe sa troisième biographie, 

"Hypathia : un phare dans la nuit", qui relate la vie d'une 

mathématicienne et philosophe grecque qui a peut-être dirigé l'école 
néoplatonicienne d'Alexandrie.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Joelle MARGUET : Elle signe ses recueils de poèmes.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  

  

  Laurent MARIOTTE : Il présente tous les jours sur TF1 l'émission 

"Petits plats en équilibre" où il nous donne une recette autour des 

produits de saison. Il intervient également sur Cuisine TV avec 

"24'chrono", émission réalisée en temps réel. Il signe "Mes recettes 
faciles et bluffantes!". Éd. Albin Michel.  

Genre : Documentaire 

Présence : S(am)  

Stand : CHAPITRE 

  



  

  Frédéric MARS : Scénariste pour la télévision, il écrit également 

des romans dont le dernier s'intitule "Le Sang du Christ", un thriller 

historique qui se déroule six jours avant la crucifixion de Jésus de 

Nazareth. Éd. Michel Lafon.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Isabelle MARSAY : Professeur de littérature, elle a été pigiste et 

collabore encore à certains magazines. Elle signe "Pâques, la 

complainte d'une île", un roman à la limite du conte philosophique qui 

raconte comment ces hommes se sont entretués sur une île nue, sans 
arbres, sans oiseaux, sous le regard impassible de titans de pierre.  

Genre : Recueils 

Présence : V(am) S D  

Stand : MYRIAPODE 

  

  

  Martine MARTINE : Elle présente la monographie "Martine 

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

Genre : art 

Présence : S  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Francis Bernard MARTZ : Auteur de deux romans érudits, "Les 

vivants, les morts et ... les marins" et le dernier paru "Le complexe de 

Faust", un thriller sur fond de Belle Époque, une enquête 

cauchemardesque qui va se dérouler jusqu’à un déraisonnable 
dénouement. Éd. Velours.  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Roland MARX : Il signe un nouvel album pour les enfants, "Tonton, 

tond-on ton mouton ?". Éd. Les Petites Vagues.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : PETITES VAGUES (samedi) et CHAPITRE (dimanche) 

  



  

  Anne-Sophie MATHIS : Championne du monde de boxe, elle 

présente "Je me bats dans la vie comme sur le ring", une 

autobiographie dans laquelle elle retrace son parcours dans un monde 

particulier : la boxe féminine. Éd. Anne Carrière.  

Genre : récit 

Présence : S(am) D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Jean-François MATTAUER : Caricaturiste, il signe "D'Lachkür" 

ou "La cure de rire", un hommage au comédien Freddy Willenbucher 

disparu en 2009. L'ouvrage regroupe quelques 3 500 blagues en 
dialecte du Profässer Fläscheputzer.  

Genre : Humour 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Raymond MATZEN : Il signe en collaboration avec Léon Daul, 

"Wie geht's, le dialecte à la portée de tous". Une méthode joyeuse 

enfin rééditée pour apprendre l'alsacien : 20 thèmes et 100 scènes de 

la vie quotidienne, 1 000 mots usuels, 200 proverbes et dictons, 

conjugaisons, déclinaisons et règles grammaticales essentielles.  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : COPRUR (Ven. et Dim.) et LA NUEE BLEUE (Sam.) 

  

  

  Roger MAUDHUY : Il présente en collaboration avec Claude 

Seignolle le recueil "Contes, légendes et croyances des Vosges". Cette 

compilation concerne la partie montagneuse du département où la 

tradition orale et les croyances perdurèrent jusqu'à nos jours. Éd. Place 
Stanislas.  

Genre : conte 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Célestin MEDER : Collectionneur invétéré, philatéliste reconnu, 

créateur de cartes postales et de tampons illustrés, il présente ses 
créations.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS 

  



  

  Edward MEEKS : Vedette de nombreux films et de la série culte 

"Les Globe-Trotters", il signe avec Jacqueline Monsigny "Liz Taylor et 

Richard Burton, les amants terribles", une biographie très documentée 

de deux acteurs aux caractères excessifs. Éd. Alphée.  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Adeline MÉHEUT : Collégienne, elle publie son premier roman, 

"Anna", un récit fantastique mettant en scène une adolescente médium 

qui entre en relation avec des fantômes, mais aussi l'histoire d'un 
amour impossible. Éd. DV.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  Christiane MEISS : Artiste et écrivain, la forêt constitue sa 

principale source d’inspiration. Elle signe "Réminiscences", un recueil 
de nouvelles.  

Genre : nouvelles 

Présence : V(am) S D  

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

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Alan METS : Auteur et illustrateur, il compose des albums pour 

enfants avec ce qu'il aime : l'aventure et le mystère, des pirates et des 

baleines, de la rêverie et de l'humour. Son dernier titre s'intitule "Mes 

lunettes de rêve".  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) 

  

  

  Isabelle MEYER : Pianiste accompagnatrice dans un conservatoire 

départemental, elle aime écrire des histoires pour les jeunes et 

présente "La Cinquième pierre", troisième tome d'"Iléana", un roman 

fantastique pour les adolescents.  

Genre : Heroic Fantasy 

Présence : S D  

Stand : JASMIN 

  



  

  Hervé MINEUR : Il présente un album pour les quatre/cinq ans, 

"Je déteste les contraires", sur un petit garçon qui aime bien l'école 
mais pas les contraires, illustré par Stoko.  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : AIRVEY 

  

  

  Antoine MISLIN : À l'occasion des dix ans de la Société d'Histoire 

de Saint-Louis, il présente "Michelfelden" dont il a inspiré la mise en 

route et dont l'historien Paul-Bernard Munch a signé les textes. Une 

dizaine d'Amis du Patrimoine auront collaboré à la lente gestation de ce 
bel ouvrage.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE SAINT-LOUIS 

  

  

  Aurélien MOLAS : Scénariste, a notamment travaillé avec André 

Téchiné, il signe son premier roman "La Onzième plaie", un thriller 

sombre, foisonnant, complexe, qui place ses personnages dans une 

société cynique dont la seule règle est le profit et la consommation. Éd. 

Albin Michel.  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Jacqueline MONSIGNY : Auteur de nombreux romans, elle signe 

avec son mari Edward Meeks "Liz Taylor et Richard Burton, les amants 

terribles", une biographie très documentée de deux acteurs aux 

caractères excessifs. L'ouvrage offre au lecteur un exceptionnel 
moment de cinéma. Éd. Alphée.  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Tania de MONTAIGNE : Chroniqueuse et journaliste, elle 

participe à plusieurs émissions de télévision et de radio telles "Nulle 

part ailleurs" et "Field dans ta chambre". Auteur de plusieurs romans, 

elle signe "Unisexe". Éd. du Moteur.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S  

Stand : HARTMANN 

  



  

  Philippe MONTILLIER : Photographe, passionné de voyages et 

de montagne, c’est à pied qu’il explore le monde : Andes, Sahara, 

Afrique et Himalaya ont sa préférence. Ses reportages s’attachent aux 

aspects ethnologiques des pays, comme dans "Hautes vallées du 
Népal". Éd. Comptoir d'images.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : COMPTOIR D’IMAGES 

  

  

  Simone MORGENTHALER : Elle signe "Les Saisons de mon 

enfance", le récit de ses jeunes années à la campagne, au rythme des 

saisons et des mots qui surgissent dans sa langue maternelle, 
l'alsacien. Un texte tendre, sensible et poétique.  

Genre : récit 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Alain MORISOD : Chanteur suisse, créateur du groupe "Sweet 

people", couronné de nombreux disques d'or, il signe "la Vie, c'est 

comme une boîte de chocolats", une autobiographie pleine de musique, 
de copains et de rencontres. Éd. Sarine.  

Genre : mémoires 

Présence : S(am)  

Stand : LECLERC 

  

  

  Christophe MORY : Auteur d'essais, il est également chroniqueur 

à Radio Notre-Dame et enseigne à l'Institut de Civilisation française. Il 

signe "Jean-Baptiste De La Salle", la biographie d'un homme qui créa 

des écoles pour les enfants des pauvres et des artisans à travers une 

communauté d'enseignants dont l'expérience est fondée sur les idées 
d'insertion et de respect. Éd. Pygmalion.  

Genre : biographie 

Présence : S D(m) 

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Paul Bernard MUNCH : Il a transcrit et annoté les plans et 

mémoires d'Antoine-Norbert Artus et publie "Les Atlas de Huningue et 
du Château de Landskron".  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE HUNINGUE 

  



  

  Claude MUNCH : Il a traduit et annoté le témoignage de Joseph 

Haby, "Ma guerre 1914-1918", le récit de son incorporation dans 

l'armée du Kaiser et des événements marquants de ces quatre années. 

Éd. Yadlavie.  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DE HUNINGUE 

  

  

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

principalement la nature, l'amour, la passion, la tendresse... Elle 

présente son nouveau recueil, "Surprises", présenté dans une boîte 
cadeau.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  

  

  Jean-Luc NUSSBAUMER : Après avoir publié le roman 

"L'Atrophié", il revient avec son 7ème livre, un roman, "Crabe 
d'amour".  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  Roland OBERLÉ : Conservateur en chef du patrimoine, il signe la 

partie historique de "Histoires de Pains d'Épices" écrit avec Sylvie 

Bucher et Michel Habsiger. L'ouvrage traite des origines du pain 

d'épices d'Alsace ainsi que des principaux centres producteurs français.  

Genre : art 

Présence : D  

Stand : HIRLE 

  

  

  Gérard OBERLÉ : Il signe "Mémoires de Marc-Antoine Muret", les 

écrits d'un homme humaniste, professeur, maître de Montaigne et 

orateur des Papes, il fut aussi hédoniste, poète, grand amateur des 

plaisirs charnels, ripaille et lupanar. Ed. Grasset.  

Genre : mémoires 

Présence : S(am) D  

Stand : CHAPITRE 

  



  

  Rose-Marie PAGNARD : Journaliste et chroniqueuse littéraire, 

elle présente "Le Motif du rameau et autres liens invisibles", un éloge à 

la force de l’imagination. Elle y renouvelle ses interrogations sur la 

création, thème de ses précédents romans. Éd. Zoé.  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : BRIQUE (LA) 

  

  

  Danielle PAMPUZAC : Romancière et directrice de collection, elle 

signe "La Collectionneuse", directement inspiré par sa passion pour la 

peinture. Une fiction-réalité où le personnage principal n'est autre que 

le célèbre commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint Cyr qui nous 
entraîne dans un voyage dans l'art contemporain. Éd. du Rocher.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Eric PARADISI : Scénariste et écrivain, il présente son troisième 

roman, "Un baiser sous X", l'histoire d'un hermaphrodite dans sa chair 

et dans son âme, partagé entre ses deux identités, égaré dans une 

modernité qui le prive de son mythe, tourmenté à l’idée même de 

l’amour. Éd. Fayard.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Emmanuel PARMENTIER : Écrivain, scénariste, animateur 

d'ateliers d'écriture, il présente un album pour la jeunesse, "C'est quoi 
un bon livre ?", ainsi qu'un roman ado-adulte poignant, "Mon frère".  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : GRRR...ART 

  

  

  Jean Pierre PAUMIER : Ingénieur et universitaire passionné 

d'histoire et de voyages, auteur de romans historiques, il signe "La 

malédiction d'Ankou", où il fait revivre, sur fonds de Première Guerre 

Mondiale, le monde de la sorcellerie, l'Ankou, les sociétés et les mœurs 

paysannes d'alors avec leurs croyances et leurs superstitions. Éd. Anne 
Carrière.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : CHAPITRE 

  



  

  Claude PEITZ : Il s'est pris de passion pour deux personnages, 

entre rêve et réalité : Claude Lemmy, conseiller principal d'éducation et 

Victor Meister, inspecteur principal alias « le Cow-boy ». Vous les 

retrouverez tous les deux dans ses romans policiers.  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Chantal PELLETIER : Directrice de la collection "Exquis 

d'écrivains", elle signe "Voyages en gourmandise", un texte savoureux 

qui raconte les plaisirs gourmands des sens en contact avec la 
nourriture. Ed. Nill.  

Genre : récit 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Sonia PELLETIER-GAUTIER : Professeur d'histoire-géographie, 

elle signe deux trilogies, "Le Soufre et l'Encens" et "Pierre ou le souffle 

d'une vie" ayant pour toile de fonds la France et le Saint Empire 

germanique de la fin du Moyen-Âge à l'éveil de l'humanisme rhénan. 

Les deux séries sont centrées sur l'ordre dominicain, la première 

relatant un procès pour sorcellerie engagé par l'Inquisition. Éd. du 
Pierregord.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Stéphane PERGER : Illustrateur, il signe, sur un scénario de Léo 

Henry, "Sequana T.03 : la Cathédrale engloutie". Cette trilogie a pour 

cadre Paris en 1910. La Seine submerge la capitale et cette crue 

exceptionnelle bouleverse l'ordre social et modifie le comportement des 

habitants. Éd. Proust.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S(am) D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Jean-Marie PÉRIER : Touché par la détresse des adolescents 

bannis par leurs parents et révulsé par l'aberration d'être puni pour le 

seul fait d'aimer une personne du même sexe, le célèbre photographe 

a rencontré ces jeunes issus de tous milieux et s'engage à porter leur 
voix dans "Casse-toi !". Éd. Oh.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S  

Stand : CHAPITRE 

  



  

  Louis PERIN : Il signe une nouvelle pièce de théâtre "La Kermesse 

des Folles" et son roman policier "Six personnages en quête d'un 
tueur".  

Genre : roman policier 

Présence : S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Yvette PETERMANN : Après le succès de "J'ai mis du soleil dans 

mes combats", cette agricultrice philosophe signe "La Porte 

entrouverte". Elle y poursuit sa description des destinées terriennes, 
vies paysannes d'autrefois et d'aujourd'hui. Éd. Ouverture.  

Genre : récit 

Présence : D  

Stand : BRIQUE (LA) 

  

  

  Lucie PHAN : Auteur et illustratrice pour la jeunesse, elle présente 

"Zinzin", une nouvelle aventure des inséparables Bleu et Rouge. Ils se 

disputent, se bagarrent, mais finissent par bien s'amuser ! Un album 

facile et plein d'humour, qui parle d'amitié, de bêtises et de 

désobéissance.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : ECOLE DES LOISIRS (L’) 

  

  

  PHD : Enseignant, parisien d’adoption amoureux de sa ville, il écrit 

des nouvelles et des romans noirs. Après "Exercice de repassage", il 
signe un nouveau roman policier, "Hispide partout". Ed. Nykta;  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : NYKTA 

  

  

  Daniel PICOULY : Romancier, il est le Président de la Foire du 

livre 2010. Il anime "Café Picouly" sur France 5, clot le cycle de ses 

romans autobiographiques avec "68, mon amour" et signe en parallèle 

les albums de "Lulu Vroumette", histoires d'une tortue véloce destinées 
aux enfants.  

Genre :  

Présence : S(am) D  

Stand : LISERON 

  



  

  Bernard PIERRAT : Auteur, conférencier, président d'honneur de 

l'Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Alsace, il signe "La curiosité 

sel de l'esprit". Nourri de la pensée de Teilhard de Chardin, il tente 

dans cet ouvrage, écrit sous forme de chroniques, d'analyser les pistes 
d'un avenir au service de l'humain. Éd. Aubin.  

Genre :  

Présence : S  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  Gérald PIETREK : Historien et écrivain, il signe "Elisabeth Epinger. 

Fleur précieuse d'Alsace", un livre qui retrace l’histoire émouvante 

d’Elisabeth, de l’Arbre de Vie et d’Amour qu’elle a planté, qui a grandi 
et résisté aux assauts du temps et aux errements des hommes.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

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

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Frédéric PILLOT : Illustrateur, il est le co-créateur de "Lulu 

Vroumette" avec Daniel Picouly, dont le dernier album s'intitule "Lulu et 
le dernier des dodos". Éd. Magnard.  

Genre : Album 

Présence : S D  

Stand : LISERON 

  

  

  Claude PINAULT : Sportif de l'extrême, sa vie s'arrête en 2005, 

quand, atteint du "syndrome de Guillain barré", il se retrouve 

tétraplégique en quelques heures. Son livre, "Le syndrome du bocal", 

est un témoignage saisissant et débordant d'humour de sa descente 

aux enfers, de son combat pour redevenir un "homme-debout" et de 
son retour à la vie. Éd. Buchet Chastel.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Anne PLICHOTA : Elle écrit en collaboration avec Cécile Wolff 

"Oksa Pollock", une saga jeunesse à la magie inventive et d'une grande 

richesse humaine, où une jeune collégienne doit dissimuler ses dons 
surnaturels sous peine de s'attirer de gros ennuis. Éd. XO.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  



  

  Patrick POIVRE D’ARVOR : Il aime la magie du désert, 

l'aviation des temps héroïques et l'amour. Il nous le rappelle avec force 

dans ce nouveau roman, "Petit prince du désert", l'histoire d'un 

adolescent naufragé des sables mauritaniens au coeur d'une tribu de 

Touaregs, qui va, de manière inattendue, faire l'apprentissage de la vie 
adulte et découvrir les ivresses de la première passion. Éd. LFG.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Clémentine PORTIER KALTENBACH : Auteur et historienne, 

elle signe "Grands z'héros de l'histoire de France", un "best-of" des 

figures les plus infortunées ou pitoyables de l'histoire de France. Une 

liste érudite et drôle de z'héros pointés, de z'héros z'héros 7 et de 
doubles z'héros. Éd. Lattès.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Raymond POULIDOR : Sportif le plus aimé des Français, il était 

l'éternel second mais le n°1 en notoriété. Il présente en collaboration 

avec le journaliste Jean-Paul Brouchon une très belle biographie 
illustrée. Éd. Jacob-Duvernet.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Corinne POURTAU : Son travail : "réécrire" des ouvrages traduits 

de l'anglais. Sa passion : écrire des romans. Son dernier, "Comme des 

poissons dans un aquarium", est l'histoire de deux destins parallèles où 

le hasard fait preuve parfois d’une irritante mauvaise volonté au point 

que le doute s’installe : Antoine et Maya vont-ils finir par se rencontrer 

?  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : D’UN NOIR SI BLEU 

  

  

  Marc POUYET : Artiste de nature, plasticien, graphiste, il est aussi 

connu pour son travail d’illustrateur de livres pour enfants. Il signe 

"Joueurs de nature", un ouvrage regroupant plus de 45 jeux 

traditionnels à admirer et à réaliser avec des éléments naturels. Éd. 
Plume de Carotte.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  Pierre PULS : Artiste, il pratique la peinture et la gravure. Il signe 

"L'Homme qui voulait naviguer", une épopée romanesque où le 

personnage principal, comme nombre de ses contemporains originaires 

des provinces frontalières d'Alsace-Lorraine, changera plusieurs fois de 
nationalité et sera déchiré entre des appartenances contradictoires.  

Genre : roman 

Présence : V(am)  

Stand : AUTO-EDITES 

  

  

  Bruno PUTZULU : Comédien, il joue pour le cinéma (Tavernier, 

Boujenah, Godard), le théâtre ou la télévision (la série Maupassant). 

Après le succès de "Je me suis régalé", il s'essaie à la chanson et 

présente "Drôle de monde", un premier album qui déroule une poésie 

de "l'intranquilité", de la nostalgie et de la mémoire sur des 

compositions de Bob Lenox.  

Genre : récit 

Présence : V(am) S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Annie QUERTIER : Elle publie son premier roman "13, rue 

Berlioz", le récit d'un homme qui voit un passé enterré redevenir 

brutalement présent et qui enclenche un processus destructeur. Une 

infirmière l'obligera à remettre en cause son mode de vie et à s'ouvrir à 
un autre monde.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Michel QUINT : Auteur d'"Effroyables jardins", il reste dans la 

même période historique pour ce nouvel ouvrage "Max", premier titre 

d'une nouvelle collection qui utilise l'Histoire au service d'une intrigue 
romanesque, en l'occurence la résistance et Jean Moulin. Éd. Perrin  

Genre : roman historique 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Pierre RABHI : Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine 

algérienne, il est un des pionniers de l'agriculture biologique et 

l’inventeur du concept "Oasis en tous lieux". Il défend un mode de 

société plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le 

développement de pratiques agricoles accessibles à tous et notamment 

aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines nourriciers. Au fil 

des expériences de vie qui émaillent son récit "Vers la sobriété 

heureuse", s’est imposée à lui une évidence : seul le choix de la 

modération de nos besoins et désirs, le choix d’une sobriété libératrice 

et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet ordre 
anthropophage appelé “mondialisation”.  



Genre : Documentaire 

Présence : S(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Anne de RANCOURT : Enseignante et écrivain, elle signe son 

premier roman, "Un mètre quatre", le journal d'une petite fille de sept 

ans. Malade, Nanou écrit pour mieux comprendre ce qu'elle vit. Ses 

pages brossent le portrait touchant d'une petite fille pleine de vie et 
d'humour. Éd. Buchet Chastel.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Christelle RAVEY : Elle se passionne très tôt pour les mots, le 

goût de les assembler et le plaisir d'inventer des histoires. Elle signe le 
roman "Étrennes de Russie". Éd. de la Boucle.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : BOUCLE (DE LA) 

  

  

  Eric RAYOT : Il signe "Au service du Troisième Reich: tenues et 

accessoires militaires", dans lequel il nous ouvre les portes de sa 

collection particulière. L'ouvrage regroupe ainsi une somme quasi 

exhaustive des tenues complètes et des accessoires en usage dans 
l'Allemagne nazie, en les replaçant dans leur contexte historique.  

Genre : Histoire 

Présence : S D  

Stand : HIRLE 

  

  

  Sylvie REFF : Écrivaine, poétesse, chanteuse, insouciante aux 

modes, elle sait privilégier l'urgence du vivant (Tchétchénie, Mères de 

mai, Tibet...) autant que l'intemporel. Elle signe un nouveau titre 

"Passeurs de courage" présentant 22 portraits de contemporains qui 

ont su recycler leurs malheurs au bénéfice de leurs semblables. Éd. 
l'Harmattan.  

Genre :  

Présence : S D  

Stand : HARTMANN 

  



  

  René REISS : Auteur de la première biographie du maréchal 

Clarke, il signe "Les Kellermann, ducs de Valmy", dans lequel il relate 

la vie de François-Christophe Kellermann, héros de Valmy puis 

maréchal de Napoléon, ainsi que de son fils le général François-

Etienne. Il parvient à entrecroiser les deux destinées sans jamais 
perdre le lecteur. Éd. Tallandier.  

Genre : biographie 

Présence : S  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Marie Thérèse RENAUD : Après plusieurs documentaires, elle 

revient au roman avec "Les Sillons de l'espoir", l'histoire d'une femme 

qui n'apprécie guère son mari ni son village franc-comtois et qui, 

derrière son apparence grincheuse, cache un coeur et beaucoup de 
finesse. Éd. Cabédita.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Bernard REUMAUX : Journaliste, il présente "Auto-biographie, 

pour l'amour de Fritz" en collaboration avec Arlette Schlumpf, la femme 

du grand collectionneur d'automobiles. En observatrice lucide, sensible 

et souvent amusée, celle-ci fait revivre la personnalité flamboyante de 
cet homme passionné.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Marie-France RÉVEILLARD : Journaliste indépendante, 

diplômée en Histoire contemporaine, elle est passionnée par l'histoire 

du continent africain. Elle signe "Les Enfants martyrs, l'esclavage 

moderne au Burkinafaso", une enquête réalisée sur place durant 
plusieurs mois et qui décortique les rouages d'un des fléaux du pays.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : MONDE GLOBAL 

  

  

  Enya RHIEF : Elle signe le deuxième volet du "Sensuel carnet de 

voyage d'Esméralda", une nouvelle tranche de vie dans laquelle 

Esméralda retrouve une seconde jeunesse avec un bel inconnu. Des 

tressaillements, du coup de foudre à l'épanouissement sexuel d'une 

femme mûre qui se libère.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  



  

  Samuel RIBEYRON : Auteur et illustrateur pour la jeunesse, il 

signe "Salade de fruits", un petit conte des sens amoureux. Tous les 

dimanches, Théo offre des fruits à Ayumi qui en est très friande. Mais 

celle-ci se lasse. Théo décide alors d'explorer la planète pour trouver 
d'autres saveurs fruitées.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D(m) 

Stand : HONGFEI CULTURES 

  

  

  Anne RICHARD : Comédienne, elle est l'un des personnages 

emblématiques de la série "Boulevard du Palais" sur France 2. Elle 

présente un double CD de contes pour enfants, "Ses plus belles 

histoires d'animaux". Elle y raconte des classiques comme "Les trois 

petits cochons" ou des histoires moins connues comme "L'écureuil et le 

haut-chêne". Éd. Éponymes.  

Genre :  

Présence : S  

Stand : LISERON 

  

  

  Patrick RICHARDET : Poète, créateur de nombreuses cartes 

poétiques, il présente "Sujet féminin : témoignages de femmes", un 

ouvrage qui aborde avec objectivité, au travers de témoignages de 
femmes, la vie quotidienne de millions de sujets féminins.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : I.D. 

  

  

  Jean-Michel RIOU : Il signe "1658, l'éclipse du Roi-Soleil", un 

roman historique qui se déroule comme une enquête : le roi va mourir 

empoisonné et l'espion de la couronne court après le criminel pour lui 
arracher la formule de l'antidote. Éd. Flammarion.  

Genre : roman historique 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Elisabeth ROBERT : Éditrice et gérante des éditions Volpilière, 

elle écrit des romans dont le dernier s'intitule "Voyages de toi". On suit 

le parcours d'Élisa qui perd l’amour de sa vie à la suite d’une terrible 
maladie.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : VOLPILIERE 

  



  

  Christiane ROEDERER : Auteur et poète, elle signe "La Terre est 

mon pays", un ouvrage collectif qui développe une noble idée : la prise 

de conscience d'une humanité en continuel devenir doit nous inciter à 

chercher un sens à notre existence. La pellicule de vie, la biosphère, 

qui entoure notre minuscule planète perdue dans l'immensité de 

l'univers, a généré une enveloppe consciente, appelée "noosphère" par 

Teilhard de Chardin, qui rend chaque homme solidaire de la Terre et 
co-responsable de son devenir. Éd. Aubin.  

Genre : Essai 

Présence : S  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  

  

  Marcel ROEMER : Il signe "Tout ce qu'il faut savoir sur l'Alsace", 

un ouvrage qui n'est ni un guide, ni un atlas, ni un manuel d'histoire 

mais un peu tout cela à la fois, le tout agrémenté d'humour et des 
illustrations de l'auteur.  

Genre :  

Présence : S  

Stand : COPRUR 

  

  

  Jacques ROGGERO : Il a été journaliste, grand reporter à 

l'Agence Reuter, responsable au "Corriere della Serra", homme de 

plume, auteur de nombreux polars et de scenarii. Il signe 

"Kaléidoscopie", un ouvrage inspiré par sa rencontre avec Gérard 
Philippe.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : Jérôme Do. BENTZINGER 

  

  

  Thierry ROLAND : Tous ceux qui regardent le football à la 

télévision connaissent la voix de Thierry Roland et son fameux rire 

repris par les Guignols de Canal +. Commentateur depuis de 

nombreuses années, il signe "Mes 13 coupes du monde". Éd. Le 
Rocher.  

Genre : biographie 

Présence : D  

Stand : CAMPONOVO 

  



  

  François ROLLIN : Auteur et humoriste, plus connu sous le nom 

de Professeur Rollin, il signe en collaboration avec Alexandre Astier 

(série Kaamelott) "Astier et Rollin posent les bases de la pensée 

moderne", un essai où les deux comédiens s'interrogent sur les notions 

de valeurs, de famille et de morale au travers du thème unique de la 
transmission, avec un humour qui leur est propre. Éd. Jacob-Duvernet.  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Geneviève RONARC’H : Pierre-Jean Ronarc'h, Vice-amiral du 

"Jean-Bart", un cuirassé à la naissance mouvementée, écrivit l'épopée 

fabuleuse de ce vaisseau né pendant la Seconde Guerre Mondiale. Sa 

fille présente une édition illustrée du texte original.  

Genre : biographie 

Présence : S  

Stand : HIRLE 

  

  

  Tatiana de ROSNAY : Journaliste et écrivain franco-anglaise, elle 

est déjà l'auteur d'une dizaine de romans dont le dernier s'intitule "Le 

voisin", une histoire au scénario implacable où s'installe une tension 

psychologique extrême : un voisin trouble la vie d'une femme sans 
histoire. Éd. Héloïse d'Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Suzanne ROTH : Adepte d’une cuisine en lien avec le terroir, elle 

est l’auteur de plusieurs livres de recettes élevés au rang de 

références. Elle présente "Cuisine des restes" qui devrait, en ces temps 
de crise, intéresser nombre de cuisiniers.  

Genre : Cuisine 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Daniel ROUSCHMEYER : Il publie en collaboration avec Maurice 

Gross "Friesen et l'ordre de Malte". Ils lèvent le voile sur le passé de la 

« Commanderie » de Friesen, seul établissement de ce type dans le 
Sundgau.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  



  

  Babette de ROZIÈRES : Chef d'un restaurant antillais renommé, 

elle anime des émissions de télévision. Auteur de plusieurs livres de 

cuisine antillaise, elle signe "Le Babette book", ouvrage dans lequel elle 

partage sa connaissance des produits exotiques en proposant des 
recettes variées issues de son imagination. Éd. Albin Michel.  

Genre : Cuisine 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Mikhail RUDY : Pianiste russe, il a gagné le Premier Prix du 

Concours Marguerite Long à Paris et s'est installé en France. 

Récemment, il a triomphé au théâtre aux côtés de Robin Renucci. Il 

ajoute une corde à son arc en publiant "Le Roman d'un pianiste", une 

biographie à la fois haletante comme un roman policier et conte 

initiatique. Avec ce premier livre, il signe une œuvre étonnamment 
riche et intense. Éd. Le Rocher.  

Genre : biographie 

Présence : S(am) D(m) 

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Camille SAFÉRIS : Auteur de chansons, de fictions télévisées et 

de pièces de théâtre, chroniqueur radio, il a publié plusieurs ouvrages 

humoristiques. Son dernier titre "Dictionnaire femme-français" est un 

recueil de mots à l'usage des hommes pour mieux comprendre les 

femmes... ! Éd. Archipel.  

Genre : Humour 

Présence : S(am) D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Jacques SALOMÉ : Psychologue et formateur en relations 

humaines, il est l'auteur de nombreux ouvrages devenus des best-

sellers comme "Contes à s'aimer" ou "Contes à guérir", il signe "Lettres 

à l'intime de soi", des textes essentiels pour nourrir une réflexion 

intime autour des enjeux vitaux de la vie. Éd. Albin Michel.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Eugène SANTANGELO : Auteur et illustrateur pour la jeunesse, il 

présente "Portraits de Légendes d'Alsace", dans lequel un reporter-

photographe alsacien va pénétrer dans "Le Monde des Légendes" à la 

suite d'un mystérieux télégramme. Sa mission : prendre en photo 

divers personnages des légendes alsaciennes et en dresser le portrait. 
Éd. ID.  

Genre : roman jeunesse 

Présence : S D  

Stand : LECLERC 

  



  

  Jean-Pierre SCHACKIS : Ancien gendarme, il écrit des romans 

policiers. Son dernier titre s'intitule "Et de treize, amen".  

Genre : roman policier 

Présence : S  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Yannick SCHEIBLING : Conservateur du Musée Hansi à 

Riquewihr, arrière-petit-neveu de Hansi, il présente "Tout Hansi", un 

recueil de l'œuvre du dessinateur engagé et résistant.  

Genre : Beau livre 

Présence : S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Martin SCHELCHER : Jeune poète dont le premier recueil de 

poèmes est en cours d'écriture.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  

  

  Jean Noël SCHIFANO : Directeur littéraire aux éditions 

Gallimard, critique littéraire, il a traduit les plus grands auteurs italiens. 

Il signe "Le Vent noir ne voit pas où il va", une chronique, descente 

dans le tourbillon tragi-comique de l’Italie jusqu’au cœur du Vatican. 

Muni de toutes ses armes de témoin et de romancier, il met ici à 
découvert des trucages inouïs et de sanglantes coulisses. Éd. Fayard.  

Genre : roman 

Présence : S  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Claude SCHMITT : Auteur de romans policiers, il signe avec "Les 

Larmes du gendarme" un titre plus noir et plus psychologique que les 
précédents, dans la veine des auteurs scandinaves.  

Genre : roman policier 

Présence : S  

Stand : BASTBERG 

  



  

  Jean-Marie SCHREIBER : Il signe "Lachkür", un recueil de 

brèves de Stammtisch, mots d'enfants, blagues olé-olé, histoires de 
Suisses, d'Allemands ou de "Français de l'intérieur"...  

Genre : Humour 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Isabelle SCHUFFENECKER : Conteuse et illustratrice, elle signe 

"Les Dents", un album et trois histoires sur les dents, les vraies, les 

fausses et leur petite souris. À lire dès que les enfants perdent les 
leurs...  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  

  

  Paulette SCHULLER : Historienne, elle présente "Marie Gocker", 

la biographie d'une femme incroyable qui, née à Sundhoffen, est partie 

vivre et travailler aux États-Unis avant de devenir une sage-femme 
intrépide au Cameroun, contemporaine d'Albert Schweitzer.  

Genre : biographie 

Présence : V(am) S D  

Stand : ILL (L’) 

  

  

  Danièle SCHULTHESS : Illustratrice, elle a réalisé de nombreux 

ouvrages documentaires pour l'édition et la presse jeunesse. Elle 

présente "Mon p'tit potager bio", un album pour accompagner les 

enfants dans une première approche respectueuse du jardin. Tout ce 
qu'il faut pour devenir un vrai petit jardinier bio! Éd. Plume de Carotte.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  Alain et Berny SEBE : "Tibesti Sahara interdit" est le dernier-né 

de leur production sur le thème du désert. Il rejoint les livres, les 
calendriers, les posters et autres cartes postales...  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : ALAIN SEBE 

  



  

  Daniel SEGLA : Écrivain, journaliste d'origine Béninoise, directeur 

de publication d'une revue culturelle, éditeur, il se consacre à la 

littérature jeunesse et signe son deuxième album pour enfants, "Haïti, 

mon amour". Éd. Mekrou.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : MONDE GLOBAL 

  

  

  Roger SEITER : Historien de formation, il est l'auteur et scénariste 

de plusieurs séries de bande dessinée. Il présente "Fog, L'intégrale 

T.1", une série policière, et "HMS T.5, Les Pirates", une suite 
d'aventures maritimes. Éd. Casterman.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Daniel SEITHER : Il signe "Et ainsi ce fut en Alsace : 1940-1945", 

le récit de ses souvenirs durant cette période de la guerre. Prisonnier 

des Allemands, détenu au camp de Lübeck, il rejoint l'Alsace annexée 
pour entrer dans la résistance chez les FFI.  

Genre :  

Présence : S  

Stand : Jérôme Do. BENTZINGER 

  

  

  Bernard SERGE : Assureur-conseil de profession, il aime aussi 

manier la plume pour se livrer à son hobby : écrire des chansons et des 

poésies. Il est reconnu par les meilleurs dans le monde de la chanson, 

tels Isabelle Aubret et Marcel Amont.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  

  

  Eric SERMOISE : Poète, membre de la Société des poètes français 

et fier de l'être, il exprime dans ses poèmes ses peines, ses joies et ses 
cris du cœur. Son nouveau recueil "Juste moi" est fort et bouleversant.  

Genre : poèmes 

Présence : V(am) S D  

Stand : AUTO-EDITES ADULTES 

  



  

  Jean SICCARDI : Il signe "La Chênaie de Seignerolle". Dans son 

univers romanesque, il s'attache à montrer le versant sombre et 

oppressant d'une Provence à la fois sauvage et dominée par les 

hommes, mais où perce une lueur d'espoir par la grâce de son écriture 
et ses personnages amoureux de la vie. Éd. Presses de la Cité.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Daniel SIDNEY BECHET : Musicien, fils unique de Sydney 

Bechet, il signe "Sidney Bechet mon père" en collaboration avec 

l'historien du jazz Fabrice Zammarchi. Il y retrace avec précision et à 

coup d'anecdotes inédites, la brillante carrière et la vie parfois 
tumultueuse d'un géant de l'histoire du jazz. Éd. Alphée.  

Genre : biographie 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Bernard SIMONAY : Il délaisse momentanément le fantastique et 

signe "Les Enfants du volcan", un récit au cœur du néolithique, 

considéré par les archéologues comme l'ère d'une véritable révolution. 
Éd. Presses de la Cité.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  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. Éd. Hirlé  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : HIRLE 

  

  

  Patrick SPENS : Il présente avec Muriel Spens son premier roman, 

"La Traque", un thriller historique dans lequel l'assassinat mystérieux 

d'un officier SS en 1942 met un inspecteur français sur la piste de 

quelques-uns des aspects les plus mystérieux de la Seconde Guerre 
Mondiale. Éd. Cherche-Midi.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  



  

  Muriel SPENS/CARMINATI : Elle présente avec Patrick Spens 

son premier roman, "La Traque", un thriller historique dans lequel 

l'assassinat mystérieux d'un officier SS en 1942 met un inspecteur 

français sur la piste de quelques-uns des aspects les plus mystérieux 
de la Seconde Guerre Mondiale. Éd. Cherche-Midi.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : USAGE DU MONDE ( dim.) / OSKAR (ven. et sam.) 

  

  

  Régis SPIEGEL : Il présente "Strasbourg romantique", un nouveau 

livre qui offre une vision de la ville au siècle des peintres et des 

écrivains voyageurs.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  

  

  Philippe SPRINGER : Homme de terrain autoditacte, féru de 

fortifications contemporaines et spécialiste de la Première Guerre 

Mondiale, il restitue dans "L'Alsace en guerre 1914-1916" vingt ans de 

recherches sur le conflit en Haute Alsace, en traitant sur le même pied 

d'égalité les deux ennemis historiques.  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : COPRUR 

  

  

  Robert STANTINA : Photographe et journaliste, il a décidé de 

relever un nouveau défi : montrer le Grand Sundgau d'en haut. Il 

propose "Le Sundgau vu du ciel", réalisé en collaboration avec Jean-

Jacques Diemer et Paul-Bernard Munch, un ouvrage original et 

spectaculaire regroupant plus de 200 photos aériennes. Éd. Les Petites 
Vagues.  

Genre : Beau livre 

Présence : S D  

Stand : STANTINA/DIEMER 

  

  

  Yvan STEFANOVITCH : Journaliste d'investigation, auteur de 

plusieurs documents dénonçant les privilèges de toutes sortes, il signe 

"La Caste, enquête sur les 500 princes de la République", une mise à 

jour des rouages qui permettent à certains professionnels de la 

politique de maintenir en place leurs pouvoirs et les incroyables 
bénéfices qui en découlent. Éd. Lattès.  

Genre : Essai 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  



  

  Julie STEIN : Illustratrice, elle travaille surtout pour l'édition 

jeunesse et présente "La Grenouille qui vole", un livre-CD d'un conte 
bilingue français-chinois réécrit par Véronique Lagny Delatour.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : VERGER DES HESPERIDES (LE) 

  

  

  Thomas STERN : Publicitaire, philosophe, il publie avec Catherine 

Laborde "Si tu ne m'aimes pas, je t'aime", un ouvrage léger où la 

gravité se cache derrière le refus des conventions. Un livre grave parce 

qu'il aborde tous les sujets de la vie à deux : la rencontre, la passion, 

la famille, les trahisons, la lassitude, l'âge qui avance... Éd. 

Flammarion.  

Genre : roman 

Présence : S(am) D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

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

traduit le travail de son aïeul, "Mille ans d'histoires, de légendes et de 

traditions orales d'Alsace", ouvrage qui a reçu le Prix de la Ville de 
Colmar.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAYELLES 

  

  

  Jean-Marie STOERKEL : Journaliste, il est l'auteur de romans 

policiers dont "La Croix de Baya". Il présente également un livre 

d'Histoire, "Le Chaos de l'âme", qui va du Struthof à l'Amérique, de 
l'Abbée Pierre au Che.  

Genre : roman policier 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Jean-Claude STREICHER : Journaliste, co-fondateur du Cercle 

d'Histoire de l'Alsace du Nord, il signe "Les pionniers de l'or noir T.1, la 

Saga des hommes du pétrole", une fresque retraçant l'histoire de 
Pechelbronn, berceau de l'industrie pétrolière française.  

Genre : biographie 

Présence : S  

Stand : HIRLE 

  



  

  Alain Claude SULZER : Écrivain et journaliste suisse, il est 

l'auteur de romans, nouvelles, essais et pièces radiophoniques. Il signe 

deux romans traduits en français : "Un garçon parfait" qui a obtenu le 

Prix Médicis Étranger 2008 et "Leçons particulières". Tous deux 
développent le thème de l'amour-trahison. Éd. Jacqueline Chambon.  

Genre : roman 

Présence : D  

Stand : HARTMANN 

  

  

  Gérald TENENBAUM : Professeur de mathématiques et écrivain, 

il présente "Souffles couplés", un roman à tendance policière. Le héros, 

un barman, se souvient de tout sauf de ce qui a cassé son enfance et 

l'a rendu analphabète. Un meurtre accompli dans un parc public allume 

l’intrigue. Tous les personnages, qui marient la banalité à l’étrange, 

entament une profonde quête de vérité. Éd. Héloïse d'Ormesson.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Joëlle TERRIEN : Sage-femme de profession, elle revendique le 

statut d'artisan indépendant pour son métier médical. Elle aime à 

développer, raconter, prouver que chacun peut choisir de construire sa 
vie de manière créative et unique.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : AUXILIVRE 

  

  

  Jean-Michel THIBAUX : Il nourrit ses héros en prenant lui-

même des risques sur les routes du monde. Pourtant c'est en Bretagne 

qu'il plante le décor de son nouveau tire, "La Malédiction de l'Ankou 

T.1", un roman écrit en collaboration avec Jean-Pierre Paumier qui fait 
revivre le monde de la sorcellerie, l'Ankou. Éd. Anne Carrière.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Pat THIEBAUT : Il signe "Le voyage de Myra", l'histoire du 

mirabellier qui, de mémoire de jardinier, était l'autre arbre qui se 
dressait dans le Jardin d'Eden. Un conte qu'il a écrit et illustré.  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

Stand : MAIDELE 

  



  

  Jean-Louis THOUARD : Illustrateur, il a notamment collaboré 

avec Pierre Bottero pour "La Quête d'Ewilan" et ses autres triologies. 

Chez Casterman, il illustre la série "Histoires extraordinaires d'Edgar 

Poe" scénarisée par Roger Seiter.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Jennifer TRICAN : Illustratrice, elle travaille pour l'édition 

jeunesse. Elle signe, sur un texte de Nathalie Collon, "Dis-moi 

Nanouka", l'histoire d'un petit enfant qui interroge sa grand-mère sur 

les peurs, la sagesse, la colère, les pleurs, les rires, la souffrance... et 
l'amour. Éd. Anna Chanel.  

Genre :  

Présence : V(am) S D  

Stand : ARALD 

  

  

  Yo TUERLINX-ROUXEL : Yo Terlinx-Rouxel auteure - lectrice 

publique, écrit des poèmes et des livres d'enfants. Elle dédicacera et 

lira des extraits de son dernier livre : "Hans Trapp le Redoutable". Une 

légende d'Alsace. Roman dans la catégorie jeunesse qui vient de 

paraître au CRI.  

Genre : conte 

Présence : V(am) S D  

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

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

  

  

  Marcel UDERZO : Dessinateur, auteur d'une trentaine d'albums 

dont "Les Dieux du lac" et "Les Brigades mondaines", il travaille 

actuellement sur la nouvelle collection "Plein Vol" dont le T.2 de 

"Histoire de l'Aéronautique" vient de paraître sur un scénario d'Eric 
Stoffel et Franck Coste.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S D  

Stand : IDEES + 

  

  

  Phil UMBDENSTOCK : Illustrateur, il signe "Ange en images", un 

recueil de l'ensemble de l'oeuvre qu'il a créée pour le célèbre groupe de 
rock français des années 70 toujours en activité.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S  

Stand : AUTO-EDITES (vendredi) et PETITES VAGUES (samedi) 

  



  

  Tony VALENTE : Il a commencé la bande dessinée très tôt en 

signant un contrat à l'âge de 18 ans chez Delcourt. Aujourd'hui, il 

reçoit le Prix de la bande dessinée jeunesse à Saint-Louis pour son 

album "Hana Attori". Éd. Soleil.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : V(am) S(m) 

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Vincent VANOLI : Auteur de bande dessinée, il développe un 

univers graphique riche de nuances de noir, de gris et de blanc qui met 

en valeur le travail de la matière. Il présente "La Clinique", un album 

où pèse la menace sourde qu'évoquent les décors sortis du cinéma 

expressionniste allemand, les mystérieux recoins montagnards où erre 

le monstre de Frankenstein. Éd. l'Association.  

Genre : Bande dessinée 

Présence : S  

Stand : CAMPONOVO 

  

  

  VEESSE : Illustrateur humoristique, il signe "Tout est bon dans le 

carton", un recueil de planches qui passe au vitriol l'actualité politique, 

l'Alsace, la société...  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : BASTBERG 

  

  

  Louis VELLE : Il a marié son talent à celui de Frédérique Hébrard 

pour écrire des feuilletons qui ont fait les beaux jours de la télévision. Il 

signe avec elle "Tant qu'il y aura des chats", roman qui retrace leurs 
relations avec ces animaux. Éd. Plon.  

Genre : roman 

Présence : S D  

Stand : USAGE DU MONDE (L’) 

  

  

  Bernard VOGLER : Il présente "La Décapole", un ouvrage collectif 

qui évoque l'alliance de dix villes d'Alsace au Moyen Âge dans une 

expérience de liberté et de solidarité (Éd. Nuée bleue). Il a également 

publié en collaboration avec Christophe Hamm un ouvrage français-

anglais, "Strasbourg, multiple et unique" (Éd. Autre vue).  

Genre : Documentaire 

Présence : S  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

  



  

  Michel VOGT : Éditeur, il publie "Mille ans d'histoires, de légendes 

et de traditions orales d'Alsace", des textes collectés par Auguste 

Stoeber dès 1830. C'est la plus importante publication de légendes 

d'Alsace, avec les textes originaux et les poésies auxquels le public a 
enfin accès.  

Genre : Beau livre 

Présence : V(am) S D  

Stand : CAYELLES 

  

  

  Denis VOIGNIER : Professeur des écoles et habitant du Neuhof, il 

revient avec un nouvel ouvrage "L'épée de Mars", un roman historique 

qui raconte l'affrontement entre l'Empire romain finissant et l'Empire 
du roi des Huns, Attila, au Ve siècle après Jésus-Christ.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Henriette WALTER : Elle signe en collaboration avec son mari, 

Gérard Walter, "Les Sciences racontées à ma petite-fille", une histoire 

des Sciences sans formule ni jargon, faisant appel à des connaissances 

élémentaires. Ils nous apprennent à déchiffrer la réalité qui nous 

entoure. Éd. Laffont.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  Gérard WALTER : Agrégé de physique et chimie, licencié ès 

lettres, il a été professeur puis a exercé dans l'industrie une longue 

carrière d'ingénieur-conseil. Il a élaboré avec son épouse différents 

ouvrages, dont le dernier s'intitule "Les Sciences racontées à ma 
petite-fille". Éd. Laffont.  

Genre : Documentaire 

Présence : S D  

Stand : BROGLIE 

  

  

  André-Paul WEBER : Il signe "Des Huns et des autres", un 

ouvrage d'Histoire mais aussi de légendes avec des révélations sur la 
saga du Waltharius et des Nibelungen.  

Genre : Histoire 

Présence : S D  

Stand : Jérôme Do. BENTZINGER 

  



  

  M. l’Ambassadeur Dr. WENDELIN ETTMAYER : Député au 

parlement autrichien puis ambassadeur, il a été jusqu'en 2008 

représentant permanent de l’Autriche auprès du Conseil de l’Europe. Il 

signe en collaboration avec Sandrine Woeffel "Berlin", un ouvrage 

complet qui retrace l'histoire de cette ville extraordinaire, détruite 

pendant la guerre puis scindée en deux et qui, toujours debout, est 

d'une vitalité qui attire les foules.  

Genre : Histoire 

Présence : D  

Stand : HIRLE 

  

  

  Anne-Marie WIMMER : Peintre et photographe de vocation, elle 

se consacre aujourd'hui exclusivement à l'écriture. Elle signe "Erstein", 

un album photo retraçant 60 ans d'histoire de la ville (Éd. Sutton), 

mais aussi "L'Ailleurs ou la vraie vie", un récit autobiographique 
retraçant son voyage à l'île Maurice (Éd. Ponte Vecchio).  

Genre : Documentaire 

Présence : V(am) S D  

Stand : LECLERC 

  

  

  Cendrine WOLF : Elle publie en collaboration avec Anne Plichota la 

saga jeunesse "Oksa Pollock". Une collégienne ordinaire, au cours 

d'aventures fantastiques, croise des créatures aussi attachantes que 
délirantes. Le tome 1 s'intitule "L'inespérée". Éd. XO.  

Genre : roman 

Présence : V(am) S D  

Stand : LISERON 

  

  

  Chun-Liang YEH : Architecte, éditeur de livres d'architecture puis 

de littérature illustrée, il traduit de nombreux ouvrages du chinois au 

français. Après "Pi, Po et Pierrot", il signe une fable traditionnelle 
chinoise, "Face au tigre", illustrée par Pauline Kalioujny.  

Genre : Album 

Présence : V(am) S D  

Stand : HONGFEI CULTURES 

  

  

  Cathy YTAK : Elle écrit des livres pour les enfants et les adultes, 

traduit des ouvrages du catalan vers le français. Ses textes sont 

emprunts d'humanité, prônant le respect de chacun, en harmonie avec 

la nature, comme dans "Rendez-vous sur le lac". Éd. la Cabane sur le 
chien.  

Genre :  

Présence : V(am) S  

Stand : LISERON 

  



  

  Père Jean ZIMMERMANN : Il signe "Cuisine et recettes 

d'autrefois", un ouvrage collectif pour lequel il s'est attaché à étudier la 
période où les moines de Lucelle publiaient des recettes de cuisine.  

Genre : Cuisine 

Présence : D(am)  

Stand : SOCIETE D’HISTOIRE DU SUNDGAU 

  

  

  Gordon ZOLA : Il est l'auteur d'une série d'albums parodiques 

basés sur l'univers de Tintin, dont deux nouveaux tomes viennent de 

paraître : "L'Affaire tourne au sale" et "Le Secret d'Eulalie Corn". Il 

signe également "État critique", le guide du critique littéraire moderne 
et sans scrupules en bande-dessinée. Éd. Le Léopard masqué.  

Genre : Humour 

Présence : V(am) S D  

Stand : CHAPITRE 

  

  

  Frantisek ZVARDON : Photographe, il publie en collaboration 

avec Marc Grodwohl, créateur de l'Ecomusée, un beau livre, "Les 

Alsaciens". Une saisissante galerie de portraits en majesté, d'une 
beauté à couper le souffle et une leçon d'Histoire, de culture et de vie.  

Genre : Beau livre 

Présence : D  

Stand : NUEE BLEUE (LA) 

 

  

 


