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Pourquoi cet annuaire des membres de Littér’Al ?
Parce que l’une des missions de notre
association est de faire connaître les auteurs
vivant en Alsace, ou dont l’œuvre ou le
parcours de vie sont en lien avec la région.

Cet opuscule est donc aussi une invitation aux
divers acteurs de la vie culturelle et littéraire,
professionnels ou amateurs, à prendre
directement contact avec l’une ou l’autre des
personnes présentées… si le cœur leur en dit !
Pierre Kretz
Président de Littér’Al, août 2016
Vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook
ainsi que sur le site internet : www.litterature-alsace.com
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Le lecteur de cette plaquette sera surpris par
la diversité de styles, de genres littéraires,
de parcours, des écrivains présentés - tous
prêts à rencontrer le public sous différentes
formes : tables rondes, conférences,
lectures, ateliers d’écriture, etc.
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Né à Strasbourg en 1954, Pierre Ahnne
enseigne et vit depuis 1984 dans
la région parisienne. Il est l’auteur
de six romans.

m pierreahnne@wanadoo.fr
w pierreahnne.eklablog.fr
G www.facebook.com/pierre.ahnne
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Pierre Ahnne

Comment briser
le cœur de sa mère

Dernier amour
avant liquidation

J’ai des blancs

Une mère et son
fils marchent dans
la forêt. C'est une
forêt de sapins.
Ils avancent sur
le bord de la route.
Tout en marchant,
la mère et l'enfant
s'entretiennent du
monde, de ses périls
et de ses merveilles...

Qu’est-ce qui pousse
ce professeur
en congé pour
dépression à venir
tous les jours rôder
autour de son
établissement,
un cartable vide
à la main ?
Il y a des pensées
qu’il ne faut pas
avoir, des régions
intérieures friables
dans lesquelles
mieux vaut éviter
de se risquer, des
souvenirs à laisser
en blanc.

Le narrateur a
décidé de mettre
fin à ses jours et
de disparaître dans
l’océan. Sur la
côte normande,
il s’accorde quelques
heures de sursis,
s’installe dans
un restaurant,
commande un
plateau de fruits
de mer...

Fayard, 1997

Denoël, 2009

Les Impressions
Nouvelles, 2015

La Prière du sage

À pleins poumons

Tous en piste
(cyclable) !

La prière du sage
rassemble les
chroniques publiées
de 1991 à 2015 et
raconte l'évolution
de la société par l'art,
la culture, le sport
et les loisirs. Il est
rédigé comme des
petites nouvelles
parce que « le temps
passe, mais ne dure
plus »...

En un témoignage
poignant, Laurent
Bayart raconte avec
humour ses années
tuberculose dans les
années soixante et
sa longue remontée
vers la lumière grâce
aux bonnes âmes qui
l'ont entouré et à sa
bicyclette...

Laurent Bayart,
écrivain-cycliste
raconte ses
pérégrinations
quotidiennes sur
les pistes cyclables
bas-rhinoises.
Chaque jour, ce
sont de nouveaux
personnages et
situations qu'il
rencontre sur cette
piste devenue un
grand cirque de
fraternité retrouvée.

Éditions
Orizons, 2016

Éditions
Andersen, 2015.

Lycée Gutenberg,
2015
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m bayart.laurent@gmail.com
w www.laurent-bayart.fr
G www.facebook.com/people/Laurent-Bayart

Écrivain-cycliste, né en 1957,
observateur du quotidien et amoureux
de la vie, il a publié une soixantaine
d’ouvrages dans les domaines de la
poésie, de la nouvelle, du journal,
du récit sportif et de la prose
littéraire. Il intervient en
bibliothèques et médiathèques
avec des lectures musicales.
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Laurent Bayart
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Gabriel Braeuner
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m gabriel.braeuner@orange.fr
w www.histoires-alsace.com

Ancien archiviste et Directeur des
affaires culturelles de Colmar, actuel
président des Amis de la Bibliothèque
humaniste de Sélestat, vice-président
de l'Académie d'Alsace et de
l'association Espoir de Colmar
qui s'occupe des plus démunis.

6

La belle Inconnue

Colmar en France

L'Alsace au temps du
Reichsland 1870-1918

« Servi par un style
qui nous rend
proches les temps
les plus reculés et
vivante la moindre
nature morte, entre
le guide insolite
et le bréviaire
amoureux, ce nouvel
éloge de Sélestat
nous restitue une
ville d'autant plus
belle qu'elle nous
est désormais...
moins inconnue ».
Albert Strickler

Que sont nos
sixties devenues ?
Que reste-t-il dans
nos mémoires
incertaines des
années cinquante
et soixante ?
Qui furent-elles, ces
belles années dans
la plaisante cité de
« Colmar en France » ?
Comment fut
vécu ce passage
progressif du monde
d'hier à celui que
nous connaissons
aujourd'hui ?

Page souvent
méconnue de notre
histoire régionale,
l'Alsace au temps du
Reichsland, connaît
pendant presque
un demi-siècle
une vie culturelle
foisonnante entre
un double héritage
culturel français et
allemand et une
inventivité régionale
qui a fortement
contribué à façonner
l'identité alsacienne

Éd. du Tourneciel,
2016

Éditions du
Belvédère, 2014

Éditions du
Belvédère, 2013

Lire la poésie
d'Aleksandar Petrov

La berge sud
& autres nouvelles

Comme tout texte
littéraire, celui de
Petrov est une
sorte « d'auberge
espagnole » qui offre
à tout un chacun
le gîte. L’ambition
principale ou l'idée
directrice qui a
guidé l'élaboration
de ce livre est la
mise en lumière
des mécanismes
et des étapes de
construction du sens
dans la synergie du
texte et du lecteur.

Voyageur qui parcourt
le monde à la
recherche de son
sosie, étudiant en
vacances à qui un
paysage idyllique
montre des visages
inattendus, vieille
dame que son
voisinage confond
avec son caniche ne
sont que quelquesuns des personnages
qui peuplent ces
nouvelles dont la
banalité quotidienne
vire progressivement
au saugrenu et
au fantastique.

L'Harmattan, 2012

L'Harmattan, 2014
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m m.bunjevac@numericable.fr

Né en Yougoslavie, Milan Bunjevac
est aussi chercheur, enseignant,
critique et traducteur.
Il a participé à des revues littéraires
et scientifiques. Ses livres (études
théâtrales, récits…) sont un
cocktail de fantaisie, de banalité
quotidienne et d'absurde, avec un
zeste de fantastique et d’humour.
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Milan Bunjevac
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-L. Hess
© J

m chaudeur2@hotmail.fr
G www.facebook.com/marc.chaudeur
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Marc Chaudeur
Né en 1959, il a étudié et enseigné
la Philosophie. Romancier, auteur
d'articles et de monographies
d'écrivains lus en public (BNU,
Stuttgart, Karlsruhe...) il est aussi
traducteur des langues scandinaves.
Actuellement, il constitue un
« Gai Savoir alsacien » : connaissance
libre et joyeuse de la psyché
alsacienne et de son évolution.

Quand Elly parle

Le Valet noir

Elly ne disait jamais
rien. Pourquoi ? Ce
silence, assourdissant,
crie, à travers un
demi-siècle d'Histoire
alsacienne (1930 à
1980), les fantasmes
refoulés, les tabous
censurés, les
interdits, l'indécision,
les velléités et les
désirs tournés sans
cesse en ridicule.

La littérature
alsacienne témoigne
d'une cohérence
secrète, qui cependant
se manifeste dans un
ensemble de textes
très méconnus.
Elle le fait de façon
révélatrice dans les
expressions diverses
d'une tristesse secrète
ou radieuse, à travers
les genres littéraires,
du roman « épicurien »
à la tragédie en
passant par la poésie
lyrique.

Do Bentzinger
éditeur, 2004

Éd. Allewil, 2014
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Journaliste, les voyages et les
rencontres nourrissent la plume
de Véronique Cohu. Ses sketches
satiriques sur la vie politique
alsacienne ont été joués dans la
capitale européenne. Prix spécial
du jury de la Nouvelle du CROUS
en 1995, son premier roman a été
publié en 2014 chez Grasset.

Rêvez je ferai le reste
Adèle Leduc tient une pâtisserie
à Illiers-Combray. Elle pratique
le tarot divinatoire, fait des
rêves prémonitoires et suit
une psychanalyse aléatoire.
Devenue insomniaque, elle
désire retrouver son aptitude
à rêver et décide de tout quitter.
Commence alors un road
movie qui va l'emmener dans
des lieux chargés d'histoire (le
mont Sainte-Odile, l'abbaye
de Senones, la Maison des
païens à La Petite-Pierre...) où
il lui faudra vivre des aventures
hors du commun. Et l'ombre
tutélaire de Marcel Proust n'est
jamais bien loin !
Grasset, 2014
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m v.cohu@orange.fr
G www.facebook.com/people/Véronique-Cohu/100012182226325

Véronique Cohu

9

Jean-Marc Collet est né en 1969.
Il se partage entre le service de la
France et l'écriture et raconte ses
séjours en opération par le biais
d'une approche singulière,
poétique. Il porte un regard
sensible et sans concession
sur les territoires qu'il parcourt
et les hommes qui les peuplent.

m jean-marc.collet@hotmail.fr
G www.facebook.com/profile.php?id=100000146907933
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Jean-Marc Collet

Mali-Cieux

Blue Line

Levantine

Passé maître dans
l'art de la narration
poétique de sa
guerre, Jean-Marc
Collet veut faire
découvrir ce que
peut être la vie du
soldat au bout du
monde, dans ce
monde de barbarie
où le « bon sauvage »
comme le « civilisé »
n'existent pas ou
plus. Le Mali sera
le territoire désigné
pour mener cette
expérimentation.

Jul et Jean-Marc
Collet se sont
associés pour narrer
leurs impressions
de voyage au Liban.
Cette amitié en
poésie a fait jaillir
des textes ciselés
au scalpel.
Les hommes et leur
violence suicidaire,
les femmes
impuissantes,
victimes de cette
folie, et une guerre
qui se poursuit
indéfiniment.

Journal poétique.
La découverte du
Liban après un long
périple en mer.
Les impressions de
voyage, la mission
dans un territoire
meurtri et toujours
en guerre, et la
longue attente
avant le retour
auprès des siens.
Un soldat se livre
et dévoile un regard
sensible sur les
choses de la guerre.

Éditions Cécile
Langlois, 2016

Éditions Cécile
Langlois, 2015

Éditions Cécile
Langlois, 2014
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Daniel Ehret
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m danielehret.sel@gmail.com
w alsace-visite-guidee.info

Né en 1945, Daniel Ehret a étudié
l’histoire à la faculté de Strasbourg.
Grâce au bagage acquis alors, il entame
en 1985 une carrière de guide du
patrimoine en région Alsace. Ecologiste
convaincu, il milite pour une société
plus soucieuse de ses ressources et
résolument tournée vers la passion
de savoir du temps des humanistes.

42

Célébrités alsaciennes

La cloche
de Richwihr

Drôles d’histoires
d’Alsace

En Alsace, comme
ailleurs, bien des
statues sont discutables, trop de
rues ont des noms
que le regard historique d'aujourd'hui
ne glorofierait plus.
À ce sujet, notre
décapant Tomi
Ungerer emploie
cette métaphorescatologico-médicale :
"Oui l'Alsace a besoin
d'un lavement !"
Une manière
émoustillante de
réconsidérer l'histoire de l'Alsace.

Le récit intemporel
qui se déroule dans
l'ouvrage, est d'un
style désopilant,
leste et parsemé
de crudités en tous
genres, ayant pour
vedette occulte une
cloche fantôme et
prémonitoire, cette
histoire bouffonne
et sarcastique avait
alors beaucoup amusé
Jean Egen, une des
meilleures plumes
alsaciennes du XXe
siècle, auteur fameux
de l’impérissable
best-seller Les tilleuls
de Lautenbach .

Ce livre original,
truffé de bons mots
parfois crus, fondé sur
une vaste recherche
historique, permet
de passer un bon
moment. Caricaturés,
les personnages nous
racontent drôlement
leur histoire : l’assaut
des femmes, la bise
épiscopale, la foire
aux maris, Mannekenpis alsacien... Un
bon moment qui
nous permet de rire
d’histoires inventées
mais ayant un fond de
vérité !

Éditions Bastberg,
2008

Éd. des
Fessepinthes, 2013

Éd. des
Fessepinthes, 2015

Passés Composés,

Trois femmes
et un siècle

Chroniques bibliques
au féminin

De Lisbonne à
Amsterdam,
de Strasbourg
à Jérusalem,
les itinéraires
croisés de Joao
Pinto Delgado,
poète marrane du
XVIIe siècle, réduit
à vivre sa foi dans
la clandestinité et
pourchassé par
l'Inquisition,
et de Jean Legadot,
professeur d'espagnol
à Strasbourg et
rescapé de la Shoa.

Trois générations
de femmes en
Alsace, mères et
filles, aux prises
avec l'Histoire d'un
siècle déchiré et la
difficile construction
de leur identité.
Leur histoire,
commencée dans les
communautés juives
rurales d'Alsace,
se poursuit dans
l'horreur de la
Seconde Guerre
mondiale pour
s'achever aujourd'hui,
dans la grisaille et les
lumières de nos villes.

Dans des chroniques
aussi érudites que
poétiques, l'ouvrage
offre une relecture
des grands épisodes
bibliques à travers le
regard des femmes,
d'Ève à Myriam en
passant par Sarah,
Rébecca ou Ruth.
S'appuyant sur
les commentaires
infiniment riches
de la tradition
talmudique, il
marie tradition et
modernité, exégèse
et imagination.

Éditions des
Écrivains, 2003

Le Verger
Éditeur, 2012

Albin Michel, 2013
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Mariée, mère de 6 enfants,
agrégée de lettres classiques
et Présidente de l’Amitié judéochrétienne de Strasbourg.

m jelkouby@neuf.fr
G www.facebook.com/janine.elkouby
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Janine Elkouby
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Jacques Fortier

m jacques.fortier@dna.fr

Journaliste aux DNA, chroniqueur
politique, correspondant du Monde
à Strasbourg, Jacques Fortier a
écrit quatre romans policiers au
Verger éditeur, dans la collection
Enquêtes rhénanes. Son détective,
Jules Meyer mène des enquêtes
haletantes aux moments clefs de
l'histoire du XXe siècle en Alsace.
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Sherlock Holmes
et le mystère du
Haut-Koenigsbourg

12

1909. Une enquête
inédite de Sherlock
Holmes dans
l'Alsace alors
sous souveraineté
allemande.
Le grand détective
est confronté
à l'empereur
Guillaume II et à un
mystérieux objet
dissimulé depuis des
siècles au château du
Haut-Koenigsbourg.
Le Verger
Éditeur, 2009

Quinze jours
en rouge

Chapitre fatal
à la Cathédrale

Novembre 1918.
La Grande Guerre
s'achève. Les troupes
allemandes quittent
l'Alsace. Les troupes
françaises attendent
d'y entrer.
À Strasbourg, les
soldats mutinés
esquissent une révolution comme dans
toute l'Allemagne.
Jules Meyer participe
aux événements
en même temps
qu'il enquête sur le
meurtre d'un vieux
professeur de harpe.

14 juillet 1922. Un
chanoine manque à
l'appel pour l'office du
matin à la cathédrale
de Strasbourg.
Il est trouvé mort
au pied du pilier
des Anges. Jules
Meyer est appelé
par l'évêché pour
démêler ce crime
dans l'édifice bouclé
pour vingt-quatre
heures. Trouvera-t-il
le coupable parmi
les huit chanoines
et les deux servants
de messe ?

Le Verger
Éditeur, 2011

Le Verger
Éditeur, 2015

La chambre
de Balsam

Celui qui attendait
le retour de l’herbe

L’Alsace nature

Un jeune médecin
de campagne qui
reçoit des lettres
anonymes remettant
étrangement en cause
le passé de sa femme.
Un mort bien
dérangeant et sur
la présence duquel
on vient sans
cesse buter.

Pourquoi un
jardinier méticuleux
souhaite-t-il que
l’herbe rallume sa
présence partout ?
L’histoire de
Celui qui attendait
le retour de l’herbe,
sans être celle
d’un pompier
pyromane n’en est
pas loin pourtant.

De l’abeille à la
zygène L’Alsace
nature est un
abécédaire conçu
à l’occasion des
50 ans d’Alsace
Nature. Il est illustré
par Caroline Koehly
en une quarantaine
d’aquarelles. Une
déambulation libre
et engagée dans la
nature alsacienne.

L’Harmattan, 2011

DOM Éditions, 2014

Le Verger
Éditeur, 2015
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m g.freitag@aliceadsl.fr
w www.gerard-freitag.fr

Né à Mulhouse en 1950. Les espaces
naturels de notre région ont été à
la fois un lieu de travail, de liberté
et d’apprentissage. Il a été garde
forestier pendant une dizaine
d’années puis professeur de lettres.
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Gérard Freitag
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Michel Fuchs

m michefuchs@yahoo.fr

Poète et auteur d'une
douzaine d'ouvrages : poésie,
aphorismes, récits... également
biographe d'Alfred Kern.
Pour la chanson, il est auteur,
compositeur, interprète.
Animations en bibliothèque
et soirées poésie.
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C'est facile de
pédaler quand
il fait beau !
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Récit de voyage
d'Alsace à Lisbonne
à vélo en 1998.
2 340 km en trois
semaines. Un périple
jalonné d'amitiés,
de rencontres
imprévues.
Un besoin de
relations humaines
débarrassées de
faux-fuyants.
Une nécessité encore
plus forte lorsque le
guidon semble plus
lourd, le soleil plus
dur et que Lisbonne
est en vue !
Éd. Pierron, 2001

Et tac !

Alfred Kern
m'a raconté

Aphorismes
humoristiques.

Alfred Kern (1919-2001)
est un monument de la
littérature alsacienne
(notamment Prix
Renaudot en 1960.)
Mais c'était aussi
un esprit universel
dont la curiosité ne
rencontrait aucune
limite. Dans les
dernières années
de sa vie, il a raconté
son parcours
passionnant à Michel
Fuchs qui le retrace
ici en préservant
la spontanéité et
le naturel de ce
conteur hors pair.

« C'est une friandise
légère et pétillante
en bouche, au goût
délicieux dont le
plaisir s'attarde
indéfiniment. »
Claude Gagnière
« Bons mots porteurs
d'esprit et d'humour.
Nos esprits se
rencontrent,
épinglant les
formules. »
Tomi Ungerer
Autoédition, 2006

Arfuyen, 2011

Éric Genetet
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m ericgenetet@yahoo.fr
G www.facebook.com/eric.genetet.auteur
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Né en 1967, Éric Genetet a publié
quatre romans : Le fiancé de
la lune (2008), Et n’attendre
personne (2013), Solo (2013)
et Tomber (2016). Il fut pendant
vingt-cinq ans animateur à la radio
(France Bleu), à la télé (TeléAlsace)
et chroniqueur pour différents médias
en Alsace (Zut, Poly, Passions Vin,
Sport Alsace, Strasbourg magazine...).
Il vit et travaille à Strasbourg.

Tomber

Et n'attendre
personne

Solo

Sa mère les a quittés.
Elle n'est plus
qu'une question,
une question sans
réponse, glaciale.
Après l'abandon
maternel, Mariano
est confié à son
père, inspecteur de
police, qui lui préfère
largement la bière.

Strasbourg.
Alberto et Isabella
forment un couple
harmonieux. Le soir
de son vingtième
anniversaire, leur fils
leur annonce qu'il
a décidé de partir
s'installer à New York.
Même s'il n'en laisse
rien paraître, cette
nouvelle met
Alberto KO.

Antoine, artiste
sculpteur, va de fille
en fille, des fillespansements pour
ses plaies au cœur ;
entre celles qui
l’envoient balader,
celles qui partent,
celles qui voudraient
rester, celles qu’il
quitte, Antoine
ne laisse aucune
chance à l’amour.
Jusqu’à ce qu’il se
décide au combat…
Une écriture
contemporaine,
efficace comme un
coup de poing.

Éd. Héloise
d'Ormesson, 2016

Éd. Héloise
d'Ormesson, 2013

Le Verger
Éditeur, 2013
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François Hoff
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m francois.hoff@orange.fr

Professeur de lettres classiques et
président des « Évadés de Dartmoor »
(cercle d’études holmésiennes
alsacien). Érudit et spécialiste
du roman policier, il dirige la
revue Le Carnet d’écrou, tient des
conférences sur Conan Doyle et le
roman policier. Passionné par les
récits de vie, il est actif au sein de
l'Association pour l’autobiographie
et le patrimoine autobiographique.

16

Les mystères
de Strasbourg

L'Or du Rhin t2

Carnet d'écrou

Ce thriller historique
nous replonge avec
brio dans les basfonds du Strasbourg
du XIXe siècle.
Un hommage aux
grands romans de
crime et de mystère
de cette période
fameuse, à Balzac,
Sue, Féval, Dumas…

En Alsace, au
milieu du XVe siècle.
L'époque est troublée.
La guerre de Cent
Ans s’achève et les
campagnes françaises
sont envahies par
des compagnies de
mercenaires. François
Hoff co-scénarise
avec Roger Seiter
cette bande dessinée.

Direction du
Carnet d'écrou,
Revue d'études
holmésiennes et
autres. Fanzine

Le Verger
Éditeur, 2013

Éditions
du long bec, 2015

Les Évadés
de Dartmoor

Interdit

La pêche à la ligne

Anatole est un pro
de l’informatique
et internet n’a plus
de secret pour lui.
Il trouve un jour
un site qui va bien
au-delà de tout ce
qu’il n’a jamais pu
imaginer : un site
qui, d’une simple
signature, permet
de commander et
recevoir des objets
magiques.

Sur notre p'tit
bateau, à la pêche,
à la pêche, sur notre
p'tit bateau, à la
pêche nous partons.
Roussette et Colin
partent à l'aventure
sur leur bateau,
mais que vont-ils
bien ramener de leur
incroyable pêche… ?
Le kamishibaï est une
technique de conte
japonaise, basée sur
des images défilant
dans un castelet,
le butaï.

Édition Alice, 2011

Callicéphale, 2014
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m florence.jennermetz@gmail.com

Née à Strasbourg en 1972, elle
enseigne le Français à l'École
Supérieure du Professorat et de
l'Enseignement de Strasbourg.
Passionnée de littérature de jeunesse,
elle en a fait sa spécialité. Elle
est auteure de livres illustrés, de
kamishibaïs et de petits romans.
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Florence Jenner-Metz

17

Nicolas Kempf est né en 1978.
Après des études de lettres, il a travaillé
une dizaine d’années dans une maison
d'édition. Actuellement biographe.
Il écrit des nouvelles, des romans
et des scénarios de BD.

m nicokempffr@yahoo.fr
w www.ecriture-livres.fr
G www.facebook.com/ecriture.tiret.livres
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Nicolas Kempf

Prestation
de conseil en
écriture

Envols - St-Exupéry
en Alsace

Envols - Là où
vont les rêves

Prestations
de conseil en écriture

1921. Antoine de Saint
Exupéry débarque
à l’aérodrome de
Strasbourg-Polygone.
2012. Pendant
les travaux de la
BNU, les ouvriers
tombent sur un
étrange manuscrit.
Maëlle Grinner et le
professeur Vallery
se lancent dans
les investigations.
Entre les Années
folles et l’époque
contemporaine,
les deux aventures
vont se répondre
et se mêler.

Maëlle et le professeur
Vallery décollent pour
de nouvelles aventures.
Après avoir résolu le
mystère du manuscrit
strasbourgeois de
Saint-Exupéry,
ils participent cette
fois-ci à… une
émission de
télé-réalité !
Entre appât du gain,
soif du savoir, respect
des populations et
vieux serments, c’est
ici que les passions
et les rêves vont
s’affronter…

Nicolas Kempf
propose le conseil
aux écrivains depuis
plusieurs années.
Il a conseillé une
vingtaine d’écrivains,
dont certains
attendent ou ont
obtenu un contrat
d’édition. Il assure
des prestations d’avis
sur manuscrit, de
relecture-conseil
et de dossier de
soumission.

Le Verger
Éditeur, 2013

Éditions du Long
Bec, 2015

Ich ben a beesi
frau/Je suis une
méchante femme

Le nouveau malaise
Alsacien - Essai sur
une réforme absurde

Un ouvrage bilingue
dont le personnage
principal est, à côté
de l'anti-héroïne qui
lui donne son titre,
la mémoire ellemême. La femme en
question ressasse en
effet inlassablement
son passé, mâchant
sa vie comme une
herbe amère pour
s'empoisonner avec
le suc toxique de
la rancœur...

Le rejet par de très
nombreux Alsaciens
de la réforme
territoriale est
souvent taxé de « repli
identitaire ». Pierre
Kretz nous invite
ici à dépasser cette
accusation  : la loi et
la manière dont elle a
été imposée relèvent
d'un rejet de la
démocratie, piétinent
les conventions
internationales et les
réalités historiques
et culturelles.

Éd. du Tourneciel,
2015 | Dessins
par Dan Steffan

Le Verger
Éditeur, 2015

L'Alsace
pour les Nuls
Vous voulez découvrir
ce somptueux
territoire niché au
cœur de l'Europe ?
Vous pensez bien
connaître cette
région à l'identité
forte, au cœur
des turbulences
de l'Histoire ?
Pourtant, l'Alsace
recèle de nombreux
mystères, plus
incroyables les uns
que les autres...
Que vous soyez
Alsacien de souche
ou « Français de
l'intérieur », ce livre
est fait pour vous !
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m kruff@wanadoo.fr
w www.pierre-kretz.fr
G www.facebook.com/people/Pierre-Kretz

Pierre Kretz est entré en écriture
par le dialecte. Puis l'écriture est
entrée dans sa vie, au point qu'à
l'âge de cinquante ans, il a mis un
terme à sa profession d'avocat pour
se consacrer pleinement à elle.
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Pierre Kretz

Éd. First, 2010
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m celine.lapertot@hotmail.fr
G www.facebook.com/CelineLapertot
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Céline Lapertot
Professeur de français, elle écrit
sans cesse depuis l'âge de 9 ans.
Des femmes qui dansent sous
les bombes est son deuxième
roman, après Et je prendrai tout
ce qu’il a à prendre (Éditions
Viviane Hamy), plébiscité par
les lecteurs et pour lequel les
médias s’étaient enthousiasmés
(Télérama, Nouvel Observateur…).

Et je prendrai
tout ce qu'il
y a prendre

Des femmes qui
dansent sous
les bombes

Et je prendrai tout ce
qu’il y à prendre est
l’explication du
silence dans lequel
Charlotte – dorlotée
jusqu’à ses sept ans
puis soumise aux
sévices de son père
– s’est enfermée.
C’est la jeune fille
de dix-sept ans
qui révèle le secret
de son enfance.

Dans ce pays
d’Afrique, la guerre
civile fait rage et
nul destin n’est tracé.
Celui de Séraphine
s’annonce heureux –
elle épousera bientôt
l’homme qu’elle aime
– mais il bascule
lorsque des miliciens
saccagent son village.

Viviane Hamy, 2014

Viviane Hamy, 2016

Une nouvelle
frontière.

La « Main Invisible »
de la transition.

Recueil de
poèmes, 2014
À paraître en
français.

La Main Invisible
de la transition
(en Français) a
précédé le roman
anthropologique
Les Experts (en
Bulgare). Ce dernier,
véritable bestseller,
a provoqué une série
de débats sociaux
et de réactions,
il continue à être
cité dans la presse
régulièrement.
AnrT, 2009
Sous la direction
de Jean-François
Gossiaux

Dissidents toujours !
Rencontres berlinoises
vingt ans après
Plutôt qu’un bilan
quantitatif des
réformes et des
changements
politiques, cet ouvrage
propose une démarche
« qualitative » pour
comprendre les
transformations
sociales de l’espace
européen postcommuniste à
travers les écrits de
divers spécialistes.
In Europa mon amour
1989-2009 : un
rêve blessé
Autrement, 2009
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m angedost@gmail.com
G www.facebook.com/dostena.anguelova

Poète, journaliste aux DNA, docteur
en anthropologie et enseignante à
l'université de Strasbourg, elle a publié
4 recueils de poésie en Bulgarie, en
Slovaquie et en Roumanie, des essais,
chapitres de livres, critiques, etc.
Ses textes et poèmes sont traduits en
Europe, en Amérique latine et en Russie.
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Dostena Anguelova Lavergne
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Découverte en 2011 avec Marie d'en
haut, coup de cœur des lectrices du
Prix Femme Actuelle, Agnès Ledig
est une des romancières françaises
les plus aimées du grand public. Ses
deux best-sellers, Juste avant le
bonheur et Pars avec lui (Albin Michel,
2014) sont traduits en 12 langues.

m agnes.ledig@orange.fr
w www.agnesledig.fr
G www.facebook.com/agnes.ledig.auteur
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Agnès Ledig

Juste avant
le bonheur

Pars avec lui

On regrettera
plus tard

Cela fait longtemps
que Julie ne croit
plus aux contes de
fées. Caissière dans
un supermarché, elle
élève seule son petit
Lulu, unique rayon
de soleil d’une vie
difficile. Pourtant, un
jour particulièrement
sombre, le destin
va lui tendre la
main. Ému par
leur situation, un
homme généreux
les invite dans sa
maison du bord de
mer, en Bretagne.

On retrouve l’univers
tendre et attachant
d’Agnès Ledig, avec
ses personnages
un peu fragiles,
qui souvent nous
ressemblent. L’auteur
sait tendre la main
aux accidentés de la
vie, à ceux qui sont
meurtris, à bout de
souffle. Mais aussi
nous enseigner
qu’envers et contre
tout, l’amour doit
triompher, et qu’être
heureux, c’est
regarder où l’on va,
non d’où l’on vient.

Cela fait bientôt
sept ans qu’Éric et
sa petite Anna Nina
sillonnent les routes
de France. Solitude
choisie. Jusqu’à ce
soir de juin, où le
vent et la pluie les
obligent à frapper à
la porte de Valentine.
Un orage peut-il à
lui seul détourner
d’un destin que l’on
croyait tout tracé ?

Albin Michel, 2013

Albin Michel, 2014

Albin Michel, 2016

m miloech@yahoo.fr

Journaliste, passeur
de connaissances forcément
incertaines, de livres et
de passions...
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Michel Loetscher

Depuis l'invention de la roue,
le rêve d'une voiture sans
chevaux mue par une énergie
indépendante de l'homme a fait
son chemin en Alsace, l'un des
berceaux de « l'automobilité »
à travers les destins croisés
de trois constructeurs
emblématiques : de Dietrich,
Buggati et Mathis...
Éditions du Belvédère, 2015
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La belle histoire de
l'automobile en Alsace
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Né en 1950, agrégé de lettres
classiques, Philippe Lutz a d’abord
enseigné avant de diriger une
médiathèque jusqu’en 2010.
Également photographe, il publie
quotidiennement sur Internet
« La photo du jour », un blog
qui a fait l'objet de son dernier
livre, paru en 2016.

m philippe.lutz@yahoo.fr
w www.la-photo-du-jour.com
G www.facebook.com/philippe.lutz.902
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Philippe Lutz

Îles grecques,
mon amour.

L'Amour
de la marche

En chemin vers
Saint-Guilhem

Philippe Lutz est
tombé amoureux
des îles grecques, il
raconte par touches
successives sa
passion pour la
culture, les paysages
et les habitants de
la mer Égée, dont on
découvre, en voguant
avec lui d’une île à
l’autre, les aspects
les plus secrets et
toute la magie.
Un livre de voyageur,
lumineux, d’une
tendresse infinie.

Des Vosges au mont
Koronos en passant
par Katmandou,
Philippe Lutz
raconte son amour
pour la marche,
entre territoires
de l’enfance et âge
adulte. Interrogatif
face à l’engouement
de notre époque
pour le voyage à pied,
il évoque paysages
familiers, rencontres,
plaisir d’inventer son
propre chemin, et
compose au fil des
pages un itinéraire fait
de multiples détours.

Au cœur de la France
profonde, sur l’ancien
chemin de SaintGuilhem-le-Désert,
étape après étape,
dans les paysages
solitaires du sud
du Massif Central...
à la rencontre
de personnages
attachants et
souvent hauts en
couleur. Un livre
de dépaysement,
à savourer lentement,
au rythme d’un
voyage à pied...

Éditions Médiapop,
2012 (Grand
Prix du Livre
Insulaire 2013)

Éditions
Médiapop, 2013

Éditions
Médiapop, 2014

Le pays
des cendres

Les Yeux
de la grâce

1682 : la République
de Strasbourg vient
de déposer les
armes aux pieds
du Roi Soleil. Elle
lui livre l'Alsace :
une région dévastée
par les guerres et les
disettes depuis plus
d'un siècle, ce « pays
des cendres » arraché
au Saint-Empire
Romain Germanique.

Nous sommes aux
premières années de
l’ascension de Charles
Martel, grand-père
de Charlemagne, au
temps des rois francs
chevelus et de la
christianisation de
l’Europe. À l’ombre
du monastère que
vient de fonder sainte
Odile, la découverte
d’un corps, rendu par
les eaux du Rhin, va
lancer sur les routes
un jeune homme
blessé, une jeune
fille audacieuse et un
vieux moine attentif.

Le Verger
Éditeur, 2011

Calleva, 2010

Annuaire des auteurs 2016/2017

Auteur de poésie, de théâtre et
de romans. En 1990, Pierre Marchant
crée le Réseau Promènerive,
maison d'édition associative,
réseau de création et distributeur
spécialisé dans la poésie. En
1992, il crée et dirige le magazine
Sombre Hérault. En 2005, il fonde
les Éditions Calleva, puis en 2009,
reprend le Verger Éditeur.
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m pierre.marchant@verger-editeur.fr
G www.facebook.com/pierre.marchant.10?fref=ts

Pierre Marchant
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m cmary2@wanadoo.fr
w www.ecriture-livres.fr
G www.facebook.com/christian.mary
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Christian Mary
Né en 1954 à Scherwiller, Christian
Mary a découvert la poésie vers
treize ans avec Jacques Prévert,
il a pris goût au côté surréaliste
et excentrique des mots et explore
l'imaginaire de la réalité. Passionné
de musique, il est l'auteur de recueils
de poèmes et cherche des réponses
et des questions à ses propos.

Les lanceurs
de filets

Les banlieues
célestes

Recueil de poésies.
L'écriture est très
contemporaine,
les jeux de mots
sont nombreux,
les phrases se
bousculent et
s'interpellent,
les rimes ne se
reconnaissent pas.
Aucune ponctuation
ne soutient et ne
ficelle ce joli monde.
Des touches de
surréalisme et
d'idéalisme se
mêlent aux ombres
et aux lumières.

Ce recueil rassemble
des textes qui
s'inscrivent dans la
recherche picturale
de Raymond Urié.
Les premières
rencontres remontent
autour des années 70.
À cette époque, la
science-fiction et le
surréalisme étaient
porteurs dans l'art
pictural et littéraire
en ouvrant les
horizons vers des
chemins inexplorés.
Ce fut le déclic.

Aparis, 2011

Do Bentzinger
Éditeur, 2004

La maîtresse
est foldingue

Un reportage au
cours de danse

La part d'ombre
des lumières

Depuis quelques
jours, la maîtresse
ne tourne plus rond :
elle arrive en retard,
se cogne partout,
rougit sans raison...
Qu'est-ce qui lui
arrive ? Aurait-elle
perdu son doudou ?
Son poisson rouge
serait-il malade, ou
sa maison hantée ?
Eline, Lucas, Marine
et Louis voudraient
bien comprendre
pourquoi, tout
à coup... la maîtresse
est foldingue !

Aujourd'hui, le cours
de danse classique
de Lucie a été
filmé : le reportage
doit passer ce soir
aux informations
régionales.
La verra-t-on
à la télévision ?
En train de danser ?

Juliette Witzel
quitte Paris
après une rupture
sentimentale.
De retour en Alsace,
la jeune détective
privée retrouve
rapidement du travail
dans une agence
strasbourgeoise.
On lui confie
l'enquête sur la
disparition d'Olympe
Adler, prof de lettres
à la retraite, qui
s'est littéralement
évaporée dans
la nature...

Éd. Milan poche,
1re édition 2000

Éd. Hatier, 2016

Le Verger
Éditeur, 2015
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m sylvie@mathuisieulx.com
w www.sdemathuisieulx.com
G www.facebook.com/sdemathuisieulx

Elle a signé plus de 70 ouvrages
pour la jeunesse, (Milan, Hatier,
Belin, Auzou, Oskar…). et est
traduite en une dizaine de langues.
Sa série « Comment faire enrager... »
(La Martinière) est à l'origine
des dessins animés « Angelo la
Débrouille ». Depuis une quinzaine
d’années, elle organise et anime
des ateliers d’écriture.
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Sylvie de Mathuisieulx
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Jean-Christophe Meyer

m ardeyann@gmail.com
G www.facebook.com/ardeyann

Né en 1978 à Blienschwiller,
Jean-Christophe Meyer est journaliste
à L’Alsace, il vit à Saint-Louis.
Il a publié des recueils en français
ou en alsacien, dont le dernier
Les aigrettes des cirses dans le jour
qui naît. Traducteur des poèmes de
Paul-Georges Koch, poète alsacien
de langue allemande (son grand-père).
Il anime (en français et en alsacien)
des lectures ou des rencontres.
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Lìechtùnge /
Clairières
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Dans ce recueil écrit
dans sa langue natale
de Blienschwiller,
l'auteur délivre des
espaces de premier
matin du monde où
résonne le dialogue
immémorial universel
de l’homme avec
les éléments :
branches, fleurs,
bourgeons, ruisseaux,
terres et vents.
Toute une genèse
où la langue natale
s’identifie à la vie
dans un même
jaillissement...
Éd. du Tourneciel,
2015

Les aigrettes des
cirses dans le
jour qui naît

Garde ton souffle
pour le chant de
la gratitude

La voix de l'auteur
a mûri : affermie et
amplifiée, elle ne fait
que tenir ses
promesses, tout en
restant fidèle à ellemême. Une voix qui a
le doux rire des feuilles
de la vigne de son cher
Winzenberg, le fruité
du chant des merles
et l’éclat scintillant
des eaux vives du
torrent. Une voix
qui dit avec un égal
bonheur la nature, la
musique et l’amour.

Ses mots d’une rare
beauté évoquent son
amour de l’Alsace, de
ses vignes tutélaires
aux grappes gorgées
de soleil et de tous
ces petits animaux
humbles, hannetons,
mésanges, abeilles
ou bien encore ses
gestes simples qui
accompagne l’errance
du poète et son
attente « d’un présage
heureux », « d’une
grâce » qui réchauffe
le cœur.

Éd. du Tourneciel,
2016

Éditions du Sablier

Les Amants
du Lac Vert

L'affaire du collier
d'émeraudes

On dit que…
en Alsace

Sur les rives du Lac
Vert, deux jeunes
gens enlacés dans la
mort semblent avoir
succombé à une
overdose. Pourquoi
sont-ils habillés
comme saint Jean et
la Vierge Marie sur le
panneau central du
Retable d'Issenheim ?
Pour Claude Lemmy
et le capitaine Victor
Meister commence
une des enquêtes
les plus étranges
de leur carrière.

1936 : Arsène Lupin
quitte sa paisible
retraite normande
pour se rendre
en Alsace. Il veut
relever un défi : là
où les gangsters
new-yorkais ont
échoué, lui, le Prince
des voleurs, se fait
fort de dérober le
collier d'émeraudes
appartenant à
l'épouse d'Émile
Mathis, le Prince
des constructeurs
automobiles.

Des hivers ibériens, un
accent épouvantable...
les idées reçues
sont nombreuses
sur l'Alsace.
Décryptées, analysées,
commentées, 100
d'entre elles sont
passées à la loupe :
On dit que les
Alsaciennes sont
toutes blondes aux
yeux bleus. On dit que
les cigognes apportent
les bébés. On dit que
la choucroute fait
grossir. On dit que...

Le Verger
Éditeur, 2015

Bastberg, 2015

Ouest France, 2016
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m peitz.claude@orange.fr
w Éditions-la-question.blogspot.fr

Claude Peitz était principal de collège.
Aujourd'hui retraité, ce paisible
grand-père a publié des recueils
de contes et légendes.
Il s'est fait connaître par des romans
policiers régionaux : les intrigues bien
ficelées, les personnages hauts en
couleur et une bonne dose d'humour
captivent des lecteurs fidèles.
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Claude Peitz
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Louis Donatien Perin
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m louis.perin@gmail.com

Auteur de théâtre et de poésie,
nouvelliste et romancier,
Louis Donatien Perin a publié
aux Éditions du Bastberg.
Fondateur de la Compagnie du Lys,
il promeut le théâtre européen
depuis les années 70.
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L'ombre en deuil
de soi-même

Au nombre des vieilles
femmes en pleurs

Le capitaine
Catherine Molinot se
trouve confrontée à
un double assassinat
dans la Forêt de la
Hardt. Commence
alors pour elle une
enquête en solitaire,
hors des sentiers
battus, qui va la
mener de la Région
des Trois Pays au
Territoire de Belfort,
de Mulhouse au
fond du Sundgau.

L'Hôtel de police de la
circonscription urbaine
de Saint-Louis/Huningue
s’est à peine installé
dans ses nouveaux
locaux qu’on découvre
dans une usine
désaffectée le cadavre
d’une femme d’âge mûr.
Est-elle la première
victime d’un assassin
gérontophobe ? Le
capitaine Catherine
Molinot et son équipe
vont tout mettre en
œuvre pour démasquer
le mystérieux prédateur
des « vieilles femmes
en pleurs ».

Bastberg, 2016

Bastberg, 2014

La tribu des derniers
romantiques

Des mouches
dans le Bush

Un décapant voyage
mené sur les
chapeaux de roue, où
des Hell's écologistes
défendent l'orphelin
en défouraillant à
tout va, tandis que
des eucalyptus se
desquament et
que des mafieux
perdent leur peau.
Attendez-vous à de
la sueur, du sable,
du stupre, des
inflorescences et
du rock'n'roll dans
un environnement
époustouflant.

Jocelyn Peyret
participe de la
construction d’un
monde possible.
Au pas des jours.
Partages quotidiens
avec des chasseurs
ancestraux ; cultures
croisées dans une
démarche aérienne,
d’eau et de terre ; et,
peu à peu, la lecture
nous délivre l’évidence
d’une énergie pareille à
cette sève où doit sans
doute naître l’essence
du végétarisme. En
pleine croissance.

La question, 2015

ABC Édition, 2014
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Vit à Colmar et a publié plusieurs
livres en lien avec ses expériences
de vie et de travail. De formation
naturaliste, il a travaillé pour
des associations et fut même
facteur. En 2013, Mémoires
de l'asphalte remporte le 1er prix
du concours Dan Fante/13e note
Éditions. En 2015, sa nouvelle La
constance de l'attribut est lauréate
du concours des Éditions Arkuiris.
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m joce@no-log.org
w Éditions-la-question.blogspot.fr
G www.facebook.com/jocelynauteur

Jocelyn Peyret
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Auteur d'une dizaine d'ouvrages
(romans, essai, biographie)
et par ailleurs médecin pédiatre
réanimateur, l'auteur vit
et écrit à Strasbourg.
m pfersdorff@me.com
w www.pfersdorff.fr
G www.facebook.com/arnault.pfersdorff
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Arnault Pfersdorff

La Femme
sans Ombre

La Tentation
du Vide

Le Chambriste

Cette maternité
strasbourgeoise
bourdonne comme
une ruche : 39 bébés
ce soir... une auxiliaire
de puériculture,
lance l’alerte : il y a un
enfant en trop dans
la pouponnière.
La brigade des mineurs
confie l’enquête à
Aline. Ses recherches
vont l’amener à mettre
à jour mensonges
et dissimulations et
entrer en résonance
avec ses propres
interrogations.

La vie de Jean-Michel,
chef d'entreprise
performant et
reconnu, bascule le
jour où son fils se
jette par la fenêtre.
Il préfère disparaître,
changeant d’identité.
Dix-sept années de
fuite et de galère
s’achèveront dans
« la rue » où il fera la
rencontre inespérée
d'une paumée
comme lui et d'un
chef d’orchestre
philanthrope.
Ils vont le réconcilier
avec son passé.

Dès qu’il entend à
Grenade ce morceau
de Liszt joué avec
virtuosité, Martin Sparte,
découvreur de talents
depuis une carrière de
chambriste interrompue,
tombe sous le charme.
Désormais, il est prêt
à tout pour retrouver
ce musicien au doigté
fabuleux et mobilise
tout son réseau de
connaissances.
Un cocktail détonant,
mêlant histoire de
la musique, thriller,
espionnage et
traquenard.

Publibook, 2013

Publibook, 2010

Le Verger
Éditeur, 2016

Le blues
du coquillage

Je construis mon
pays en l'écrivant

Patience
des puits

Voici un livre de
poèmes à l'adresse
des « petits », mais,
traduction à l'appui,
nous ne voyons pas
d'objection à ce qu'il
soit lu et médité
par les « grands »...
lesquels pourront
avantageusement
se dédouaner en
jouant avec les
« petits » destinataires
à associer poèmes
et images.

Livre d'artistes.
Tirage : 33 exemplaires
numérotés et signés,
chaque exemplaire
contient 10 dessins
de Germain Roesz
avec des textes de
Anne-Marie Soulier,
et un dessin original
de Germain Roesz.
Reliure « à la chinoise ».

Sait-on jamais dans
quel sens on franchit
l'absence ? Combien
de traversées avant le
prochain bord à bord ?
Quel sourcier nous
rendra le vert de l'été ?
Le peintre alsacien
Camille Claus a saisi à
merveille l'univers de
ces songes inquiets,
et leur offre ici
l'échancrure de ses
fantômes innocents.

Hanne Bramness
(traduction)
Éd. Erès, 2013

Avec Germain Roesz
Éd. Dessins Lieux-dits, 2004

Éd. Editinter
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m anne.marie.soulier@wanadoo.fr
G www.facebook.com/annemarie.soulier.9?fref=ts

Née à Lunéville, Anne-Marie Soulier
a vécu à l'étranger. Sa carrière
universitaire s'est poursuivie un
temps à Hangzhou (Chine). Auteure
de plusieurs recueils de poèmes,
elle se consacre à la traduction de
poètes norvégiens contemporains.
Elle est secrétaire de la Revue
Alsacienne de Littérature.
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Anne-Marie Soulier
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Né en 1947 à Ingersheim, journaliste à
L’Alsace où il s’est occupé pendant plus
de trente ans des faits divers, suivant
de nombreuses affaires criminelles.
Il est l’auteur de treize livres, récits,
documents et polars qui sont aussi
des odes à l’Alsace, à son histoire,
son patrimoine et ses grands hommes.

m jeanmarie.stoerkel@gmail.com
G www.facebook.com/jeanmarie.stoerkel
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Jean-Marie Stoerkel

Le tueur à la coiffe
alsacienne

L'enfer de
Schongauer

L'espion
alsacien

Le premier polar
en français et
en alsacien (la
version alsacienne
étant de Jacques
Zimmermann).
Pendant que l'Alsace
se prépare au
mariage forcé dans
la grande région, un
assassin sévit de
Strasbourg à Ferrette.

Ce polar paru au
printemps 2015
est un hommage
au génial peintre et
graveur colmarien
qui a été copié par
les plus grands
artistes, à commencer
par Michel-Ange.
Un tueur en série
copie des crimes qui
ont réellement eu
lieu. C'est aussi une
peinture de l'Alsace
et de l'humanisme
rhénan.

Le destin
rocambolesque et
mystérieux à la veille
de la Deuxième Guerre
mondiale d'un jeune
homme de Katzenthal,
Jean-Louis Klée,
devenu agent du
Deuxième Bureau,
parce qu'il parlait aussi
bien l'allemand que le
français. Un document
basé sur les archives
des services secrets
français, belges,
allemands et suisses.

Bastberg, 2015

Éditions La Nuée
Bleue, 2014

Bastberg, 2015

Le komboloi
des îles

L'horizon dans
la poitrine

Tous deux amoureux
des Cyclades, Albert
Strickler, chantre des
riens somptueux,
et Philippe Lutz,
dont l’ouvrage Îles
grecques, mon amour
s’est vu attribuer le
Grand Prix du livre
insulaire, conjuguent
littérature et
photographie pour
rendre hommage à
ces terres de feu, de
poussière et de vent.

Cinq cycles de
quatorze poèmes
célébrant la marche.
Quatre cycles pour
autant d’éléments
et autant de points
cardinaux et un
cinquième venu
s’y ajouter tout
naturellement, sur
les nuages, grand
marcheur devant
l’Éternel !

Photographie
par Philippe Lutz
Éd.Tourneciel, 2015

Autoportrait à
l'horloge comtoise

« Sans partage, le
Temps s’est imposé
d’emblée comme
le personnage
principal de ce début
d’année et donc des
premières pages de
ce Journal. Tiendrat-il la distance ?
Aspire-t-il à durer ? »
Albert Strickler semble
étreindre le Temps
toujours plus fort,
Éd. Tourneciel, 2015 allant jusqu’à le presser
comme de grands
tubes de gouache dont
il étale les couleurs
sur la palette des jours
qui passent…
Éd. Tourneciel, 2015
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m contact@Éditionsdutourneciel.fr
w www.Éditionsdutourneciel.fr
G www.facebook.com/albert.stricklerpoete

Né en 1955 à Sessenheim, poète,
écrivain, traducteur et éditeur
aux Éditions du Tourneciel, Albert
Strickler est l'auteur de plus d'une
trentaine d'ouvrages parmi lesquels
l'aventure du journal au quotidien
et les rencontres avec d'autres
expressions artistiques occupent
une place prépondérante.
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Albert Strickler
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Né à Strasbourg. Études universitaires
à Nancy et à Lille. Étudiant en arts
plastiques à Strasbourg dans les
années 80. Agrégation de lettres
modernes en 1990. Expose sculptures
et peintures depuis 1985.
m pierre.zehnacker@gmail.com
G www.facebook.com/jeanmarie.stoerkel
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Pierre Zehnacker

Pierre Zehnacker

Pierre Zehnacker

Fièvres

Le visage
délivré

Fièvres

Paysage
des hommes

Le visage délivré

Ces textes denses
fixent d'un trait
acéré les moments
de tension et
d'ambiguïté, où la
vie, en maîtresse
d'illusion, tantôt
douce, tantôt amère,
se plaît à nous
prendre aux ruses
de son ironie. Effets
de rupture, d'arrêt
sur image, où affleure
l'insolite. Singuliers
méandres de nos
cheminements les
plus intimes.

Entre songe et
mémoire, les figures
redeviennent
mystérieuses ; sans
être assurées de leur
existence, en quête de
vérité, de présence.
Mais les blessures
sont là, la carte du
monde oubliée dans
l'ombre, l'éternité
semble se confondre
avec des lointains
inconnus. L'écriture
s'ouvre à cette
géographie du
manque, à ses
versants nocturnes,
à ses visions égarées.

Entre rêve et réalité,
les personnages de
ces nouvelles, pris
au piège de leurs
contradictions, doivent
lutter, autant que
possible, contre les
illusions et les vertiges
du désir, la douleur
du renoncement,
leur culpabilité.
En privilégiant la
morsure du trait,
cette peinture en
clair-obscur de la
vie mentale vise
une forme de
tension poétique.

Éditions Homme
libre, 1996

L'Harmattan, 2007

Éditions Homme
libre, 2013

Les Fils
de l'absent

Une Femme
(enquête)

Deux jeunes gens,
Abdel et Nick, sur
qui plane l'ombre
d'un père absent de
leur vie. Deux jeunes
écroués dans la
même cellule et que
tout sépare. Ils sont
impliqués dans deux
assassinats. Deux
affaires criminelles
qui vont s'avérer
connexes.

Dans Beyrouth,
qu’agitent encore
les soubresauts de
la guerre civile, une
femme a disparu.
Morte, dit l’enquête,
sans qu’on sache
comment ni pourquoi.
Or elle appartient à
une famille qui, certes,
a pignon sur rue, mais
qui n’a pas laissé
d’accumuler contre
elle inimitiés politiques
et haines religieuses.
Aussi cette disparition
prend-elle des airs
d’affaire publique.

L'Harmattan, 2011

L'Harmattan, 2014
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Dominique Zins écrit pour le théâtre :
La Réforme (2005), Les Fils de
l’absent (2011), Une Femme (enquête),
Au Seuil de la pesanteur (2014). Ces
trois derniers textes sont publiés
aux Éditions L’Harmattan. Ouvrages
collectifs : Jardins secrets (2007),
Arcanes, Pronoms personnels, (2009),
Huit petits débordements, (2010).
Il est membre du collectif d’auteurs
strasbourgeois Turbulences.
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m dominique.zins@collectif-turbulences.fr
w www.collectif-turbulences
G www.facebook.com/dominique.zins?fref=ts

Dominique Zins
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Fuchs Michel

14

Genetet Eric
Hoff François
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Kempf Nicolas
Kretz Pierre
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Ledig Agnès
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Loetscher Michel
Lutz Philippe
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Auzou
ABC éditions
Albin Michel
Aparis
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Bastberg
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