Littér’Al
Littér
’Al
–

Auteurs d’Alsace
d’Alsace
Auteurs

Annuaire des auteurs
2017 – 2018

Avant-Propos

L’annuaire de Littér’Al est placé sous le signe de la diversité : vous
y trouverez des auteurs de romans ou d’essais, des poètes, des historiens, des « BDistes », des auteurs jeunesse… tous réunis autour de
leur passion et de l’envie de la partager.
Les acteurs de la vie culturelle et littéraire, professionnels ou amateurs, pouront ainsi prendre directement contact avec la personne
qu’ils souhaitent rencontrer.
Les curieux souhaitant en savoir davantage découvriront, en visitant
notre site Internet, l’ensemble de nos réalisations. Notre jeune association n’a en effet pas chômé, puisque nous avons notamment :
- organisé des Ateliers d’écriture sur les genoux lors de salons du
livre
- mis en place le festival des Folies littéraires à Sélestat
- imaginé pour les scolaires les Ateliers de Littér’Al, ateliers d’écriture « clef en main »
- démarré une réflexion autour de la formation professionnelle des
auteurs…
… et l’aventure ne fait que commencer !
Bien Littér’Alement,

Sylvie de Mathuisieulx
Présidente de l’association,
septembre 2017
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Pierre Ahnne
Né à Strasbourg en 1954, Pierre Ahnne enseigne
et vit depuis 1984 dans la région parisienne. Il est
l’auteur de six romans.
Il tient Le Nouveau blog littéraire de Pierre Ahnne
(http://pierreahnne.eklablog.fr).

Comment briser le
cœur de sa mère

Dernier amour avant
liquidation

Une mère et son fils
marchent dans la forêt.
C’est une forêt de sapins. Ils avancent sur le
bord de la route.
Tour en marchant, la
mère et l’enfant s’entretiennent du monde,
de ses périls et de ses
merveilles…
Éditions Fayard, 1997

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…
Éditions Denoël, 2009

pierreahnne@wanadoo.fr
sylvie@mathuisieulx.com
www.pierreahnne.eklablog.fr
www.sdemathuisieulx.com
www.facebook.com/sdemathuisieulx
www.facebook.com/pierre.ahnne

J’ai des blancs
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.
Les Impressions
Nouvelles, 2015
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Gabriel Braeuner
Ancien archiviste et Directeur des affaires culturelles de Colmar, actuel président des Amis de
la Bibliothèque humaniste de Sélestat, il est
aussi vice-chancelier de l’Académie d’Alsace et
vice-président de l’association Espoir de Colmar,
qui s’occupe des plus démunis.
Il est enfin vice-président de Littér’Al.

La belle Inconnue
« 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,
le Nouvel éloge de
Sélestat nous restitue
une ville d’autant plus
belle qu’elle nous est
désormais… moins
inconnue. » (Albert
Strickler)
Éditions du Tourneciel,
2016
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Colmar sur le bout des
doigts

L’Alsace au temps du
Reichsland 1871-1918

Gabriel Braeuner
et Guy Ritzenthaler
connaissent Colmar sur
le bout des doigts. L’un
avec sa plume, l’autre
avec son pinceau, ils
ont eu envie de faire
partager leur passion
commune pour notre
plus grand plaisir.
Éditions du Tourneciel,
2016

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.
Éditions du Belvédère,
2013

gabriel.braeuner@orange.fr
www.histoires-alsace.com
www.facebook.com/gabriel.braeuner

Milan Bunjevac
Ancien enseignant, chercheur et homme de
théâtre, né en Yougoslavie en 1941, il écrit en
français et serbo-croate, et à l’occasion fait de la
traduction.
Il est auteur de nouvelles, de recueils de poésie,
d’essais et d’études littéraires et théâtrales.

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.
Éditions de l’Harmattan, 2012

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 quelques-uns des personnages
qui peuplent ces nouvelles dont
la banalité quotidienne vire progressivement au saugrenu et au
fantastique.
Éditions de l’Harmattan, 2014

m.bunjevac@numericable.fr
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Gabriel Charmes

Photo © M. Loetscher

Journaliste indépendant, journalier du temps qui
passe et se repose entre les lignes, passeur de
savoirs forcément incertains dans la presse et
l’édition.

Lou répare le monde

Le vin des affligés

Il était une fois Lou qui voulait abolir
la pauvreté dans le monde. Alors,
pour commencer, elle a fait tomber
une pluie d’or dans le jardin de sa
grand-mère…
DOM éditions, 2016

Que peut la poésie pour des êtres
sans conséquence et sans lendemain depuis Alep, Auschwitz,
Sarajevo ou Fukushima ? N’est-elle
pas ce qui a rendu la maison des
hommes habitable jusqu’alors ?
Éditions Belladone, 2017
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miloech@yahoo.fr
www.lalettreduphenix.wordpress.com

Marc Chaudeur

Photo © J.L. Hess

Né en 1959, il a étudié et enseigné la philosophie.
Auteur de romans, de nombreux articles et de monographies d’écrivains lues en public (BNU, Stuttgart,
Karlsruhe…), il est actuellement écrivain, traducteur des langues scandinaves et acteur culturel. Sa
recherche actuelle vise à la constitution d’un « Gai Savoir alsacien », d’une 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.
Jérôme Do Bentzinger
Éditeur, 2004

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.
Éditions Allewil, 2014

chaudeur2@hotmail.fr
www.facebook.com/marc.chaudeur

Instants d’un Gai
Savoir alsacien
L’auteur a entrepris, depuis bien des années,
d’édifier ce qu’il qualifie
de Gai Savoir alsacien :
il s’agit pour lui de
construire une connaissance de l’Alsace
cohérente en se libérant de toute limitation
intellectuelle, idéologique et esthétique ; en
somme, de s’affranchir
de tout conformisme
réducteur. Prix de l’Académie Rhénane 2016.
Éditions Allewil, 2016
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Véronique Cohu

Photo © P. de Srebnicki

Véronique Cohu est journaliste en Alsace. Elle
a reçu le Prix spécial du jury de la Nouvelle du
CROUS en 1995. Ses sketches satiriques sur la
vie politique alsacienne ont été joués dans la capitale européenne. Les voyages et les rencontres
nourrissent sa plume. Son premier roman Rêvez… je ferai le reste 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 !
Éditions Grasset, 2014
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v.cohu@orange.fr
www.facebook.com/people/Véronique-Cohu

Jean-Marc Collet
Jean-Marc Collet est né en 1969. Il se partage
entre le service de la France et l’écriture.
Il 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.

Mali-Cieux

Blue Line

Levantine

Passé maître dans l’art
de la narration poétique
de sa guerre, JeanMarc 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.
Éditions Cécile Langlois,
2016

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.
Éditions Cécile Langlois,
2015

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,
2014

jean-marc.collet@hotmail.fr
www.facebook.com/profile.
php?id=100000146907933
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Daniel Ehret
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. Écologiste convaincu, il milite pour une société plus soucieuse de
ses ressources et résolument tournée vers la passion de savoir du temps des humanistes.

Célébrités alsaciennes

La cloche de Richwir

En Alsace, comme ailleurs, bien des statues
sont discutables, trop de
rues ont des noms que le
regard historique d’aujourd’hui ne glorifierait
plus.

Ce récit intemporel,
d’un style désopilant,
a 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.
Éditions des Fessepinthes, 2013

À ce sujet, notre décapant
Tomi Ungerer emploie
cette métaphore scatologico-médicale : « Oui,
l’Alsace a besoin d’un
lavement ! » Une manière
émoustillante de reconsidérer l’histoire de l’Alsace.

Éditions du Bastberg,
2008
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Drôles d’histoires
d’Alsace
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, le
Manneken-pis alsacien…
Éditions des Fessepinthes, 2015

danielehret.sel@gmail.com
www.alsace-visite-guidee.info

Photo © P. de Srebnicki

Janine Elkouby
Janine Elkouby est mariée et mère de 6 enfants. Elle est agrégée de lettres classiques
et présidente de l’Amitié Judéo-Chrétienne de
Strasbourg.

Chroniques Talmudiques
au Féminin
Dans le monde du Talmud, un
monde d’hommes, apparaissent
cependant une galerie de figures
féminines hautes en couleurs, passionnantes, avec lesquelles l’auteur
choisit d’engager le dialogue.
Éditions de l’Harmattan, 2017

jelkouby@neuf.fr
www.facebook.com/janine.elkouby

Le feu du Diable
1365, Strasbourg. Quinze ans
après le massacre des Juifs, quatre
meurtres successifs ensanglantent
la ville. Aussitôt, les démons de la
haine anti-juive se réveillent…
Le Verger Éditeur, 2017
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Jacques Fortier
Journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace, chroniqueur politique du quotidien, correspondant du
Monde à Strasbourg, Jacques Fortier a écrit depuis
2009 cinq romans policiers régionaux pour Le Verger
Éditeur, dans la collection des Enquêtes rhénanes. Son
détective, Jules Meyer (1898-19**), a un talent certain
pour s’embarquer dans des enquêtes haletantes aux
moments-clefs de l’histoire du XXe siècle en Alsace.

Sherlock Holmes
et le mystère du
Haut-Koenigsbourg
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
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Quinze jours en rouge
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.
Le Verger Éditeur, 2011

Chapitre fatal
à la Cathédrale
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, 2015

jacques.fortier@dna.fr

Gérard Freitag
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 agrégé. Il est l’auteur de poèmes, de
récits, de romans quelquefois insolites et d’un
abécédaire. Il vit dans une fermette sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines.

Celui qui attendait le
retour de l’herbe
Quand la beauté évidente de l’herbe tout le
temps réprimée, jamais
éradiquée, devient symbole de nos existences
malmenées mais
toujours en attente.
Un roman doux-amer
prenant son lecteur à
témoin.
DOM Éditions, 2014

g.freitag@aliceadsl.fr
www.gerard-freitag.fr

L’ Alsace nature

Aurores des lichens

Abécédaire illustré par
Caroline Koehly. De
« Abeille » à « Zygène »,
une déambulation, sensible et engagée parmi
la nature alsacienne.
Un beau livre conçu à
l’occasion des 50 ans
d’Alsace Nature.
Le Verger Éditeur, 2015

Sobres et patients,
vivant de l’accomplissement, les lichens
exemplaires nous
donnent à lire une
existence à chaque
instant native. Un cycle
poétique sous le regard
du photographe Olivier
Klencklen.
Éditions du Tourneciel,
2016
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Michel Fuchs
Poète, il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages :
poésie, aphorismes, récits (comme À pied de
Lisbonne à Strasbourg en 96 jours), biographie
d’Alfred Kern. Il est aussi auteur, compositeur,
interprète et assure des animations en bibliothèque et des soirées poésie.

C’est facile de pédaler
quand il fait beau !
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 !
Éditions Pierron, 2001

Littér’Al
Annuaire 2017-2018
16

Et tac !

Alfred Kern m’a raconté

Aphorismes humoristiques.
« 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)
Auto-édition, 2006

Alfred Kern (1919-2001)
est un monument de la
littérature alsacienne
(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.
Auto-édition, 2011

michefuchs@yahoo.fr

Photo © Vincent Muller/
Opale/Leemage/ éd. Héloïse d’Ormesson

Éric Genetet
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) qui a obtenu le prix Folire
et le prix de la ville de Belfort. Il est depuis trente ans
animateur radio (France Bleu, Top Music), télé (Télé
Alsace) et chroniqueur pour différents médias en Alsace (Zut, Poly, Passions Vin, Sport Alsace, Strasbourg
magazine, Or Norme…) Il vit et travaille à Strasbourg.

Solo

Et n’attendre personne

Tomber

Antoine, artiste sculpteur,
va de fille en fille, des
filles-pansements 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.

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.
Éditions Héloïse d’Ormesson, 2013

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.
Éditions Héloïse d’Ormesson, 2016

Le Verger Éditeur, 2013

ericgenetet@yahoo.fr
www.facebook.com/eric.genetet.auteur
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François Hoff
Photo © Ch. Lutz-Sorg/DNA

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.

Carnet d’écrou

Les mystères de Strasbourg

Direction du Carnet d’écrou, Revue
d’études holmésiennes et autres.
Fanzine Les Évadés de Dartmoor

Ce thriller historique nous replonge
avec brio dans les bas-fonds du
Strasbourg du XIXe siècle.
Un hommage aux grands romans de
crime et de mystère de cette période
fameuse, à Balzac, Sue, Féval, Dumas…
Le Verger Éditeur, 2013
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francois.hoff@orange.fr

Emmanuel Honegger
Dessinateur formé aux Arts Déco de Strasbourg,
il est auteur de quatre monographies parues au
Verger Éditeur (Kamm, Hetzel, Linder, Selig) et
d’un roman, « Meurtre aux Arts Déco » dans la collection Enquêtes rhénanes. Il a participé à trois
anthologies chez Rivière Blanche : Fées, Brocéliande et Jardins, et à un recueil de poésie, Haut
les arbres chez Voix d’Encre.

Louis-Philippe Kamm

René Hetzel

Meurtre aux Arts déco

« Ce livre s’efforce de
camper Louis-Philippe
Kamm, le plus cézannien
de nos compatriotes,
dans son milieu social,
professionnel et dans sa
vérité d’homme. » Victor
Beyer
Le Verger Éditeur, 2011

« Je trouve vos
gravures… très remarquables comme esprit
et comme facture. J’ai
admiré la finesse de
votre burin… J’espère
faire votre connaissance
à mon prochain séjour
en Alsace. » Albert
Schweitzer
Le Verger Éditeur, 2012

Borgo, étudiant aux Arts
Déco, rêve de monter
une fête clandestine et
délurée, mais le meurtre
du concierge de l’école
va en compliquer les
préparatifs ; l’enquête
révélera un secret au
grand jour.
Le Verger Éditeur, 2015

honegger.emmanuel@wanadoo.fr
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Isabelle-Baladine Howald
Vit et travaille à Strasbourg, et près de Strasbourg.
Études de philosophie. A dirigé la revue ANIMA
chez Jacques Brémond, les Lectures dans la
montagne avec Gérard Haller, anime des rencontres avec les écrivains, écrit de la critique de
poésie pour Poezibao, CCP, les Carnets d’Eucharsis…

Hantômes

Secret des souffles

« mouvement lent des
fantômes en moi ce
matin
drapé des bâches en
plastique souple sur la
rampe
de l’escalier
– l’air s’engouffre
je déplacé sans bouger »
Éditions Isabelle Sauvage

« Secret des souffles »
est une suite à deux
voix, voix du dehors et
voix du dedans, voix du
vivant et voix du mourant, une course contre
la mort et vers la mort,
dans et vers l’amour.
Éditions Melville
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Les États
de la démolition
« Le petit bruit des
lèvres, les yeux clos,
les bras relevés autour
de la tête.
Je veille pour qu’il n’y
ait pas de mort. »
Éditions Jacques Brémond

ib.howald@orange.fr

Florence Jenner-Metz
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.

La pêche à la ligne

Interdit

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.
Éditions Callicéphale, 2015

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.
Éditions Alice, 2011

florence.jennermetz@gmail.com
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Nicolas Kempf

Photo © F. Jeudy-Krantz

Nicolas Kempf est né en 1978.
Après des études de lettres, il entre dans une
maison d’édition, où il travaillera pendant une dizaine d’années.
À présent, il exerce à son compte comme biographe. Il écrit nouvelles, romans et scénarios de
BD.

Envols – Saint-Exupéry Envols – Là où vont les
rêves
en Alsace
Une enquête ésotérique
dans les mondes du livre
et de l’aviation…
1921. Un jeune homme
débarque à l’aérodrome
de Strasbourg-Polygone.
Son nom : Antoine de
Saint Exupéry. 2012.
Pendant les travaux de
la Bibliothèque Nationale et Universitaire, les
ouvriers tombent sur un
étrange manuscrit. Saint
Exupéry serait-il l’auteur
de ce texte ? Une enquête
entre les Années Folles et
l’époque contemporaine.

Éditions du Long Bec,
2014
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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 l’appât du gain, la
soif du savoir, le respect
des populations et les
vieux serments, c’est ici
que les passions et les
rêves vont s’affronter…

Éditions du Long Bec,
2015

Malencontre
« Ça s’est passé il y a
quelques jours. Dans la
rue, j’ai volé au secours
d’une jeune inconnue ;
depuis, c’est la poisse à
répétition. Je ne crois pas
au surnaturel, mais là… »
Pour Joseph, un commercial à la vie bien rangée,
et pour la mystérieuse
Edwige, c’est le début
d’une aventure fantasque
et terrible. Entre romance
et horreur absolue, laissez-vous prendre au… feu.

Éditions du Singe, du
Serpent et du Moineau,
2017

nicokempffr@yahoo.fr
www.ecriture-livres.fr
www.facebook.com/nicolas.kempf.auteur

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.

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 elle-même.
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…
Éditions du Tourneciel,
2015

Le rejet par de très nombreux Alsaciens de la
réforme territoriale qui
unit l’Alsace, la Lorraine
et la Champagne-Ardenne
est souvent taxé de « repli
identitaire ». Pierre Kretz
nous invite ici à dépasser
cette accusation facile :
non seulement la loi mais
également la manière
dont elle a été imposée
relèvent d’un rejet de la
démocratie, piétinent
les conventions internationales et ignorent les
réalités historiques et
culturelles.

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 !

Éditions First, 2010

Le Verger Éditeur, 2015
kruff@wanadoo.fr
www.pierre-kretz.fr
www.facebook.com/people/Pierre-Kretz
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Marie Kuhlmann
Née à Saverne, elle passe son enfance et sa jeunesse
à Haguenau. Ancienne journaliste pour la presse féminine et directrice de collection dans l’édition, elle vit
en région parisienne et dans la vallée de Munster. Auteur de 11 romans consacrés à l’Alsace et son histoire,
tous parus aux Presses de la Cité, elle a également
traduit les carnets de la Première Guerre mondiale
de son père, écrits en gothique allemand, parus chez
Degorce Éditions.

Vivre ensemble ou
mourir
En 1525, Wolf, greffier
à la Régence d’Ensisheim, rencontre
Rosa-Blanka, engagée dans la rébellion.
Conscients que la
réalité les rattrapera,
ils font le serment de
« Vivre ensemble ou
mourir ».
Presses de la Cité, 2014
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Les Chimères de l’exil
En 1872, Louise
Estreicher quitte Soufflenheim sans espoir
de retour. Dans la banlieue ouest de Paris, où
les Alsaciens forment
déjà une communauté
solidaire, elle doit s’inventer une nouvelle vie.
Presses de la Cité, 2016

Dans l’armée du Kaiser
1914-1920
Sur le front russe, Walter Kuhlmann, fils du
pasteur de Saverne,
reporte sur des cartes
le résultat des reconnaissances aériennes.
Sa guerre se termine en
détention dans un fort
près de Strasbourg.
Degorce Éditions, 2017

marie.kuhlmann@free.fr

Agnès Ledig
Découverte en 2011 avec Marie d’en haut, coup de
cœur des lectrices du Prix Femme Actuelle, Agnès
Ledig s’est imposée comme une des romancières
françaises les plus aimées du grand public. Ses deux
best-sellers, Juste avant le bonheur, Prix Maison de la
Presse 2013 (460 000 ex vendus en France, grand
format et poche), et Pars avec lui (Albin Michel, 2014)
sont aujourd’hui traduits en 12 langues. L’auteur vit
actuellement en Alsace.

Juste avant le bonheur

Pars avec lui

On regrettera plus tard

Cela fait longtemps que
Julie ne croit plus aux
contes de fée. 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.
Éditions Albin Michel,
2013

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 ?
Éditions Albin Michel,
2016

Éditions Albin Michel,
2014

www.agnesledig.fr
www.facebook.com/agnes.ledig.auteur
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Pascale Lemler
Strasbourgeoise depuis sa naissance dans les
années soixante, Pascale Lemler a été professeur
de lettres dans le secondaire pendant une vingtaine d’années.

Pages de garde
Récit poétique d’une expérience autour de la transmission et de ce qui se
joue d’une génération à une autre. Ce qui avait été tu dans la génération
précédente était pourtant passé en silence. Et dans la génération suivante,
sa fille, Sabine Lemler, metteur en scène de théâtre, a mis en voix sous
forme d’une lecture musicale, son propre découpage du texte de sa mère.
BF Éditions, 2009
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pascale.lemler@gmail.com
www.pascale-lemler.fr

Jacques Lindecker
D’abord enseignant, puis journaliste, il publie son premier roman, Les Furtifs, en 1992. Pensionnaire à la
Villa Médicis en 1994, il partage depuis sa vie entre
l’écriture (romans de littérature générale ou pour la
jeunesse, plus de 40 titres), le conseil (pour le Forum
du livre de Saint-Louis) et la critique littéraire (pour
le quotidien L’Alsace), la création de projets avec des
plasticiens, l’animation d’ateliers ou de cafés littéraires.

On a aimé des poisons

Tous les hommes

Les Furtifs

Un étudiant français
s’installe à Berlin. Il
séduit, il fascine, il aimante. Mais, bientôt,
un malaise, un scandale, le jeune homme
se perd. Il devra combattre pour grandir,
devenir un homme.
Éditions de l’Aube

Il ne voulait qu’être
aimé. Un innocent aux
mains pleines. Rien
n’a fonctionné comme
il l’aurait voulu. Mais
nul n’est perdu avec un
guide pour vous tendre
la main…
Éditions Verticales

Deux frères, deux adolescents. Leur mère
s’en va, le père est
dépassé. Bientôt, tout
dérape, les deux garçons sombrent dans
une violence rageuse et
sanguinaire.
Éditions Belfond

jaxl116@hotmail.com
www.facebook.com/LirebyJacquesLindecker
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Philippe Lutz
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 d’un
livre paru en 2015.

Îles grecques, mon
amour

En chemin vers
Saint-Guilhem

Amoureux des îles
grecques, Philippe Lutz
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.
Grand Prix du Livre Insulaire 2013.
Médiapop Éditions, 2012

Au cœur de la France
profonde, sur l’ancien
chemin de Saint-Guilhem-le-Désert, Philippe
Lutz part 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…
Médiapop Éditions, 2014
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Du paradis
Explorant tout à la fois
l’Histoire, la littérature, la peinture et son
propre vécu, Philippe
Lutz interroge la place
du paradis dans notre
imaginaire. Un livre qui
conjugue anecdotes,
savoir et humour, et qui
nous emmène des îles
grecques aux fumeries
d’opium du Laos en
passant par les campings naturistes.
Médiapop Éditions, 2016

philippe.lutz@yahoo.fr
www.la-photo-du-jour.com
www.facebook.com/philippe.lutz.902

Pierre Marchant
Auteur de poésie, de théâtre et de romans. En 1990, il
crée le Réseau Promènerive, maison d’édition associative 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, il reprend
le Verger Éditeur. En 2013, il participe à la création de
la Confédération de l’Illustration et du Livre en Alsace.

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. Armand Bertaut, chevalier de France et officier du roi,
assiste à la découverte du corps
sans vie d’un forestier.
Le Verger Éditeur, 2011

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
boueuses du Rhin, va lancer sur les
routes un jeune homme blessé, une
jeune fille audacieuse et un vieux
moine attentif.
Calleva Éditions, 2010

pierre.marchant@verger-editeur.fr
www.facebook.com/pierre.marchant.10
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Gilles Marie (Buscot)
Enseignant-chercheur germaniste à l’université de
Strasbourg, il est aussi, à ses heures perdues, auteur-compositeur-interprète de chansons, auteur de
récits et de contes. Outre des ouvrages universitaires,
il a notamment publié une nouvelle bilingue, Le Récital de Verdun/Solist in Verdun, aux Éditions Lindemann
(Karlsruhe). Il a enregistré cette nouvelle pour France
Bleu Alsace, ainsi que des Contes de Noël d’Alsace et
de Lorraine.

Le Récital de Verdun
Un pianiste-soldat rêve à ses concerts d’autrefois. Ainsi qu’à une petite maison insolite, aperçue entre les lignes de tir. Et qui l’attire irrésistiblement.
Pour permettre l’impossible…
Info Verlag, 2015
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gilles.buscot@sfr.fr

Christian Mary
Né en 1954 à Scherwiller, Christian Mary a découvert la poésie vers treize ans avec Jacques Prévert.
Baroudeur des mots depuis son adolescence, il a
pris goût au côté surréaliste et excentrique des mots
et continue l’exploration d’un imaginaire de la réalité. Passionné de musique, parmi une multitude
d’autres activités, il est l’auteur de plusieurs recueils
de poèmes. Il cherche encore des réponses et des
questions à ses propos.

Les lanceurs de filets

Les banlieues célestes

La main est une barque

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.
Éditions Edilivre, 2011

Ce nouveau 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.
Jérôme Do Bentzinger
Éditeur, 2014

Dans les yeux de
ses mots se reflète
le regard d’un poète
singulier à l’oreille
musicale, d’un marin
un peu fou qui a mis
les voiles. Son esprit
d’océan, croise sur une
mer d’encre. L’ailleurs
et le nulle part émergent de partout.
Auto-édition, 2016

cmary2@wanadoo.fr
www.facebook.com/christian.mary.54
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Sylvie de Mathuisieulx
Sylvie de Mathuisieulx a publié plus de 70 ouvrages pour la jeunesse, notamment chez Milan,
Hatier, Mijade, Belin ou Magnard. Elle est très
fière de son héros, Angelo la Débrouille, qui passe
à la télé dans le monde entier !
Quand elle n’écrit pas, elle anime des ateliers
d’écriture pour divers publics. Elle est aussi présidente de Littér’Al.

La maîtresse est foldingue

Les sept petits grognons

Depuis quelques jours,
la maîtresse ne tourne
plus rond… Qu’est-ce
qui lui arrive ? Cette
« maîtresse foldingue »
fête ses 18 ans ! Le
premier titre a franchi
la barre des 100 000
exemplaires vendus,
et la série, composée
de quatre ouvrages,
comptera bientôt une
nouvelle aventure.
Éditions Milan poche,
2000

Une maman, tout le
monde le sait, est dotée
d’une patience infinie…
ou presque. Il arrive en
effet qu’elle décide un
jour – juste retour des
choses – que c’est elle
qui sera grognon !
Éditions Mijade, 2016
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Le voyage d’Ulysse
Dans le respect absolu
des textes fondateurs,
cette Odyssée est
complétée, au fil des
chapitres, par les
« Échos de l’Olympe »
(scoops, interviews,
astuces et recettes
antiques, rubrique
Olympeople…)
Calleva Éditions, 2010

sylvie@mathuisieulx.com
www.sdemathuisieulx.com
www.facebook.com/sdemathuisieulx

Jean-Christophe Meyer
Né en 1978, il a grandi à Blienschwiller, où ses parents sont vignerons. Journaliste à L’Alsace, il vit à
Saint-Louis, aux portes de Bâle. Il a publié plusieurs
recueils en français ou en alsacien, dont le dernier,
Les aigrettes des cirses dans le jour qui naît. Il a traduit
des poèmes de son grand-père Paul-Georges Koch,
poète alsacien de langue allemande. Il peut intervenir
en français et en alsacien pour une lecture ou une
rencontre.

Dans la paume d’une
feuille d’érable
Un bel hommage au
Québec. Avec 22 dessins et gravures riches
en détails et hauts en
couleurs, Delphine Gutron accompagne les
poèmes de Jean-Christophe Meyer et d’Albert
Strickler.
Éditions du Tourneciel,
2017

Les aigrettes des
cirses dans le jour
qui naît
Une poésie qui dit avec
un égal bonheur la
nature, la musique et
l’amour. Une voix qui
chante la vie multiple,
présente et à venir, ainsi que son ferment le
plus intime.
Éditions du Tourneciel,
2016

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

Lìechtùnge/Clairières
Le poète délivre des espaces de premier matin
du monde où résonne
le dialogue immémorial
de l’homme avec les
éléments. Une genèse
où la langue natale
s’identifie à la vie dans
un même jaillissement.
Éditions du Tourneciel,
2015

Littér’Al
Annuaire 2017-2018
33

Emmanuel Parmentier
Né en 1979, Emmanuel Parmentier a suivi des
études en audiovisuel et en communication. Il vit
actuellement à Strasbourg, où il est professeur
documentaliste en lycée. Se définissant lui-même
comme un « aventurier des mots », il est l’auteur
d’une dizaine de livres pour les adultes et les enfants, dans des genres très différents : romans,
nouvelles, albums illustrés, poésie, théâtre…

C’est quoi un bon
livre ?
Pour son anniversaire,
Lucas doit offrir un bon
livre à son papa. Oui,
mais voilà, un livre, tout
le monde sait ce que
c’est. Mais c’est quoi un
bon livre ? Une drôle de
quête commence pour
Lucas…
Grrr… Art Éditions, 2009
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Mon frère
Un roman « coup de
poing » qui aborde le
deuil (la perte d’un
grand frère) à hauteur
d’adolescent. Prix des
collèges du Territoire
de Belfort 2012.
Grrr… Art Éditions, 2010

Les contes des mille et
un ennuis
Huit contes « à la Prévert » (ou « à la Shrek »,
c’est selon) où un ogre
perd subitement son
appétit, un vampire se
casse une dent, un roi
et sa reine se disputent
à propos d’une partie
d’échecs…
Grrr… Art Éditions, 2016

parmentieremmanuel@yahoo.fr
www.emmanuelparmentier.blogspot.fr
www.facebook.com/emmanuel.parmentier

Claude Peitz
Alsacien de naissance, Claude Peitz, ancien principal
de collège est aujourd’hui retraité. Ce paisible grandpère a publié des recueils de contes et légendes. Il
s’est surtout fait connaître par une série de romans
policiers régionaux dont les intrigues bien ficelées,
les personnages hauts en couleurs ainsi qu’une bonne
dose d’humour ont su captiver des lecteurs fidèles.

Les Amants
du Lac Vert

L’affaire du collier
d’émeraudes

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.
Le Verger Éditeur, 2015

1936 : Arsène Lupin
quitte sa paisible retraite normande pour
se rendre en Alsace. Il
veut relever un défi : là
où les gangsters newyorkais 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.
Éditions du Bastberg,
2015

peitz.claude@orange.fr

On dit que, en Alsace
Des hivers sibériens,
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…
Éditions Ouest-France,
2016
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Louis-Donatien Perin
Auteur italo-français de théâtre et de poésie, romancier et nouvelliste, Louis-Donatien Perin a
publié aux Éditions du Lys et aux Edizioni Odisseo.
Fondateur de la troupe La Compagnie du Lys, il
promeut par ses divers spectacles le théâtre européen depuis les années 70.

L’ombre en deuil de soi-même
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.
Éditions du Bastberg, 2016
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Au nombre des vieilles femmes en
pleurs
À Saint-Louis-Huningue, 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 ».
Éditions du Bastberg, 2014

louis.perin@gmail.com
www.fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Perin

Jocelyn Peyret
Jocelyn Peyret vit à Colmar (68) et a publié plusieurs
livres en lien avec ses expériences de vie et de travail.
De formation naturaliste, il a travaillé pour plusieurs
associations et fut même facteur. En 2013, Mémoires
de l’asphalte remportait le premier prix du concours
Dan Fante-13e note éditions. En septembre 2015,
la nouvelle La constance de l’attribut est lauréate du
concours organisé par les éditions Arkuiris.

L’épopée alsacienne du Des mouches dans le
Dreyeckland
bush

La tribu des derniers
romantiques

De la création du CSFR
en 1970 à celle de Radio Verte Fessenheim
en 1977, Jocelyn Peyret
nous accompagne
sur les sites occupés
de Marckolsheim,
Gerstheim, Heiteren,
etc.
Jérôme Do Bentzinger
Éditeur, 2017

En voyage dans le bush,
Kilo et son chien Pinard
découvrent un corps
humain dans un four
traditionnel.
À partir de là, ils
partageront la route
d’aborigènes, de leurs
légendes et de leurs
luttes.
Éditions de la Question,
2016

Jocelyn Peyret participe à une marche
dans le bush australien. 1200 km sont
parcourus en soutien
aux Aborigènes, à la
défense de leurs droits
civiques et de leur environnement.
Éditions de la Question,
2014

joce@no-log.org
www.editions-la-question.blogspot.fr
www.facebook.com/jocelynauteur
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Arnault Pfersdorff
Auteur d’une dizaine d’ouvrages (romans, essai,
biographie), il habite l’Alsace-Strasbourg. Marié,
et père de 4 enfants, il exerce comme médecin
pédiatre réanimateur.

La Femme sans Ombre

La Tentation du Vide

Cette maternité strasbourgeoise bourdonne
comme une ruche :
39 bébés ce soir, dont
deux jumeaux… 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.
Le Verger Éditeur, 2016

La vie de Jean Michel
bascule le jour où son
fils aîné Benjamin se
jette par la fenêtre. Ce
geste désespéré fait
plonger ce chef d’entreprise performant
et reconnu. Dix sept
années de fuite et de
galère qui s’achèveront
dans « la rue » où il fera
des rencontres inespérées…
Publibook, 2013
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Bébé, premier mode
d’emploi
Plus de 100 fiches pratiques, avec illustrations,
qui répondent à toutes
les interrogations que se
posent les jeunes parents,
concernant bébé de la
naissance jusqu’à l’âge
de 1 an. Soins du nouveau-né, allaitement, laits
infantiles, techniques de
portage, diversification
alimentaire, vaccins, pathologies de la première
année, acquisitions, etc.

Éditions Hachette Famille, 2017

pfersdorff@me.com
www.pfersdorff.fr
www.facebook.com/arnault.pfersdorff

Ludmila Podkosova-Fermé
Ludmilla Podkosova écrit depuis une vingtaine
d’années. Professeur de Lettres en collège, elle est
spécialisée dans les ateliers d’écriture pour les élèves.
Poète, elle a été nominée pour le prix Troubadours
2010. Romancière, elle écrit des romans jeunesse et a
été nominée pour le prix du meilleur roman historique
2015 avec son récit sur deux adolescents pendant la
grande Guerre. Elle rédige aussi des articles dans la
revue Poésie Première.

Il fallait survivre

Imaginaires

Le temps pour elle

11 novembre 1918 :
c’est l’armistice. À 11
heures du matin, les
canons se taisent. Louison et sa maman, elles,
restent seules, dans
leur village de l’Est.
Pierre n’est pas rentré
du front…
Oskar Éditeur, 2014

Ce sont des ateliers
d’écriture menés dans
un collège qui sont
présentés ici. Réalisés
dans deux classes de
quatrième, ils permettent de découvrir
une parole poétique
singulière car « tous ont
écrit ».
Éditions de l’Harmattan,
2015

L. Podkosova propose
un récit qui saisit avec
détermination la mémoire de ses aïeules :
la 2e Guerre mondiale,
la déportation d’une de
ses grand-mères, l’une
russe, et l’autre française engagée.
Editinter, 2014

ludmillapodkosova@yahoo.fr
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Florian Poirier
Après un premier essai (pour le plaisir) avec sa fille,
Cannelle et ses amis, Florian Poirier (agent de bibliothèque) se met à écrire plus sérieusement. C’est
Natalie Sieber (NATS Éditions) qui lui offrira l’opportunité d’être édité pour la première fois avec Lueur
d’espoir. Depuis, une dizaine de livres « jeunesse » sont
sortis, dont un avec Solène Poirier (cette fois-ci officiellement : J’veux un animal). Et d’autres projets sont
en cours.

Disto & Co
Flo, Billy, Suzie et Benji
font de la musique et
rêvent de gloire.
Suivez leurs aventures et mésaventures
pleines d’humour sur
les sentiers du succès !
Du vécu, de l’humour…
Grrr… Art Éditions, 2016
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La promenade
de Lucky
Lucky a envie de se
balader, mais attention
aux différents dangers.
Pour les surmonter,
notre héros va avoir
besoin de toi.
Viens vivre cette aventure en compagnie de
Lucky !
Verte Plume Éditions,
2015

Câline… la chenille
Câline est une chenille
verte, uniquement
verte. Elle est un peu
triste. Elle se sent seule
et laide. Après tout, les
plus belles chenilles ne
font pas toujours les
plus beaux papillons !
Nats Éditions, 2015

florian.poirier@wanadoo.fr
www.facebook.com/florianpoirierauteur

Anne-Marie Soulier
Née à Lunéville, Anne-Marie Soulier a longtemps
vécu à l’étranger. Sa carrière universitaire à Strasbourg s’est poursuivie un temps à Hangzhou
(Chine). Auteur de plusieurs recueils de poèmes,
elle se consacre également à la traduction de
poètes norvégiens contemporains. Elle est par
ailleurs secrétaire de la Revue Alsacienne de Littérature et vice-présidente de Littér’Al.

Le blues du coquillage
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.
Hanne Bramness (traduction)
Éditions Erès, 2013

Je construis mon pays
en l’écrivant
Livre d’artistes.
Tirage : 33 exemplaires
numérotés et signés,
chaque exemplaire
contient 10 dessins de
Germain Roesz avec
des textes d’Anne-Marie Soulier, et un dessin
original de Germain
Roesz. – Reliure « à la
chinoise ».
Éditions DessEins, 2004

anne.marie.soulier@wanadoo.fr
www.facebook.com/annemarie.soulier.9

Patience des puits
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.
Editinter, 1998
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Jean-Marie Stoerkel
Né en 1947 à Ingersheim, il a effectué une carrière de journaliste à L’Alsace à Mulhouse, 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. Ces derniers sont aussi des
odes à l’Alsace, à son histoire, son patrimoine et
ses grands hommes.

Les tueurs à la coiffe
alsacienne (2 tomes)
Le premier polar en
français et en alsacien
en deux tomes (la version alsacienne étant
de Jacques Zimmermann). Pendant que
l’Alsace est mariée de
force dans la grande
région, des assassins
sévissent de Strasbourg à Ferrette en
passant par Wimmenau.
Éditions du Bastberg,
2015 et 2016
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L’enfer de Schongauer

L’espion alsacien

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.
Éditions du Bastberg,
2015

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. Document
basé sur les archives
des services secrets
français, belges, allemands et suisses.
Éditions de la Nuée
Bleue, 2014

jeanmarie.stoerkel@gmail.com
www.facebook.com/jeanmarie.stoerkel

Albert Strickler
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.

Le Komboloï des îles
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.
Éditions du Tourneciel,
2015

L’horizon dans la poitrine

Autoportrait à l’horloge
comtoise

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 !
Éditions du Tourneciel,
2015

« 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. Tiendra-t-il la distance ? » Albert Strickler
semble étreindre le
Temps toujours plus fort,
allant jusqu’à le presser
comme de grands tubes
de gouache dont il étale
les couleurs sur la palette
des jours qui passent…

contact@editionsdutourneciel.fr
www.editionsdutourneciel.fr
www.facebook.com/albert.stricklerpoete

Éditions du Tourneciel,
2015

Littér’Al
Annuaire 2017-2018
43

Françoise Werckmann
Avocate de formation, docteur en sciences de l’éducation, elle est actuellement conseillère municipale de
Strasbourg. Responsable d’un groupe de recherche
à l’IUFM de Strasbourg « Éducation à la citoyenneté »,
elle a dirigé l’animation de séminaires qui ont abouti
à l’ouvrage collectif Apprentissage du débat et citoyenneté, référencé par l’Éducation Nationale. Cette
publication a été suivie de 2 essais traitant du débat
dans la vie personnelle amicale et amoureuse.

Apprentissage
Tout dire
du débat et citoyenneté ou ne pas tout dire
Cet ouvrage repose
sur des situations
concrètes d’apprentissage du débat.
Il présente des approches spécifiques
à appliquer, selon les
publics, en situation
associative, politique et
interpersonnelle.
SCEREN-CRDP-CNDP
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C’est en quelque sorte
le miroir du premier
ouvrage, s’intéressant
cette fois à la vie personnelle et privée. C’est
l’histoire d’une amitié
amoureuse où le débat
est très présent.
Éditions du Net, 2015

Liberté égalité amour
Il s’agit de « chroniques
d’une rencontre improbable et délicieuse », où
il est question d’exister
en tant que femme et
en tant qu’homme, en
tant que partenaire
dans la rencontre avec
soi et avec l’autre.
Éditions du Net, 2017

francoise.werckmann@gmail.com

Pierre Zeidler
Né en 1956 à Strasbourg, il est musicien, comédien,
auteur et traducteur. Saxophoniste et clarinettiste de
jazz, improvisateur libre, il crée et participe à de nombreuses formations avant de s’investir dans le théâtre,
le cabaret et l’écriture. Il est auteur de plusieurs
pièces de théâtre et de cabaret ainsi que d’ouvrages
de prose et de poésie parus chez BF éditeur, Hervé
Roth éditeur, Soubédition, Andersen.

N’idiot ni maître
Comment retomber
sur ses pieds quand
on en a un dans la
tombe ? Faut-il avoir la
langue chargée avant
de fusiller quelqu’un
du regard ? S’accrocher
aux lèvres d’un sourdmuet suffit-il à acquérir
la sagesse ? Un indien
vaut-il mieux que deux
tu l’auras ? Voilà les
questions que l’humanité ferait mieux de se
poser avant de s’engager dans la course au
bonheur.
BF Éditions, 2011

La flemme est l’avenir
de l’homme

Trente-deux poèmes à
Atefah Sahaaleh

« J’ai rencontré Marie-Burne au centre
de réinsertion pour
délinquants mineurs. »
Pierre Zeidler n’a pas
son pareil pour raconter des histoires du
quotidien, évoquer des
sujets de société ou
aborder les grandes
questions de l’existence.
Éditions Andersen, 2016

À la mémoire d’Atefah
Sahaaleh (1988-2004),
fleur d’innocence
violée, humiliée et assassinée par le régime
iranien au printemps
d’une vie promise à la
bonté et à la beauté.
À toutes les jeunes
filles, jeunes femmes
et femmes oppressées
par ce même régime
sous le prétexte fallacieux d’être inférieures
à l’homme.
Hervé Roth Éditeur,
2013

pierre.zeidler@wanadoo.fr
www.collectif-turbulences.fr
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