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Avant-Propos

Littér’Al semble, après quelques années d’existence maintenant,
avoir trouvé son rythme de croisière.
De plus en plus connue des différents acteurs de la vie culturelle
locale, elle est présente sur le terrain à de nombreuses occasions.
• Nos « Folies littéraires »
… annuellement tenues à Sélestat,
• nos « lectures perpétuelles »
… qui, rassurez-vous, savent ramener la notion de perpétuité à une
durée raisonnable,
• nos ateliers d’écriture
… animés lors de salons du livre ou au sein de diverses structures
• et, surtout, l’actualité littéraire
… délicieusement foisonnante de nos membres (parutions, signatures…)
sont autant de signes de bonne santé de notre association d’auteurs.
Vous tenez entre vos mains la 4e édition de son annuaire : il vous permettra de découvrir qui nous sommes et, si vous le souhaitez, d’entrer
en contact avec nous.
Bonne lecture !
Sylvie de Mathuisieulx
Présidente de l’association,
août 2019
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Pierre Ahnne
Né à Strasbourg en 1954, Pierre Ahnne vit depuis
1984 à Paris. Il est l’auteur de six romans et a reçu
en 2011 le prix de l’Académie rhénane.
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.
Chemin faisant, la mère et
l’enfant s’entretiennent du
monde, de ses périls et de
ses merveilles…

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

Éditions Fayard, 1997

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… ?

Les Impressions
Nouvelles, 2015

Éditions Denoël, 2009

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

Milan Bunjevac

Ancien archiviste et directeur des Affaires culturelles de Colmar, actuel président des Amis de la
Bibliothèque humaniste de Sélestat, il est aussi
chancelier de l’Académie d’Alsace et… vice-président de Littér’Al.

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.

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

Colmar
sur le bout des doigts
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,
2017

Au cœur de l’humanisme en Europe,
le génie fécond
de Sélestat
« Le cahier des charges
est encyclopédique, sa
réalisation est légère,
même si le livre, cartonné, fait son poids. Tout
est là et le plaisir de la
lecture concurrence celui
du savoir. Car Braeuner
n’est pas seulement historien : son style est celui
d’un écrivain. » (Hervé de
Chalendar)

Éditions du Tourneciel,
2018
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gabriel.braeuner@orange.fr
www.histoires-alsace.com
www.facebook.com/gabriel.braeuner

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
quelques-uns des personnages qui peuplent ces

nouvelles dont la banalité
quotidienne vire progressivement au saugrenu et
au fantastique.

Éditions
de l’Harmattan, 2014

Éditions
de l’Harmattan, 2012

m.bunjevac@numericable.fr
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Marc Chaudeur

Véronique Cohu

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. Il a contribué au recueil de nouvelles fantastiques Dimensions Jardins, chez Rivière Blanche.

Véronique Cohu, originaire de la région Centre,
est journaliste et écrivain. Après une quarantaine
d’années en Alsace, où elle a été journaliste aux
Dernières Nouvelles d’Alsace, elle s’est installée en
Gironde. Son court récit « Traces » a été primé lors
du concours de la Nouvelle du CROUS, à Strasbourg, en 1995.

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 ?

La littérature alsacienne
témoigne d’une cohérence
secrète, qui cependant
se manifeste dans un
ensemble de textes très
méconnus.

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

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
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Instants d’un Gai Savoir
alsacien

Rêvez…
Je ferai le reste

Histoires courtes pour
personnes raccourcies

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.

Adèle Leduc est une
pâtissière qui suit une psychanalyse aléatoire et fait
des rêves prémonitoires.
Du labyrinthe de Chartres
à la Maison de l’alchimiste
de la Petite-Pierre, les
cauchemars, meurtre,
rencontres étranges s’enchaînent…

Quatre nouvelles et quatre
poèmes pour illustrer le
court en littérature. Dans
ce recueil de « fables
tragiques », on excuse
volontiers les assassins
tant les victimes, crues ou
cuites, sont odieuses.

Éditions Grasset, 2014

Éditions Ex Aequo,
2018

Éditions Allewil, 2016

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

v.cohu@orange.fr
www.apostrophecreation.com
www.facebook.com/people/Véronique-Cohu
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Daniel Ehret

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.

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.

Prix :

23 ETTC

Daniel EHRET
Historien de formation, il met à profit ce bagage
pour entamer en 1985 une carrière annexe de
guide-conférencier. Sa pédagogie par l’humour,
ses commentaires parfois caustiques, mais toujours respectueux des personnes, lui valent dans
ce domaine une solide réputation.
Ecologiste convaincu, il est aussi connu pour ses
engagements en faveur d’une société plus économe de ses ressources et résolument tournée
vers cette humaniste passion de savoir du temps
des Erasme, Rabelais, Dolet, More ou Montaigne.

N°xxxxxxxxx

Couv 369x250 - T27-OK.indd 1

Mali-Cieux

Contraction

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.

Entre le silence subi et le
redouté, il nous arrive de
rechercher une qualité de
silence, le souhaiter, pour
échapper au vacarme ambiant, aux idées confuses
et aux paroles imbéciles ;
c’est à cette quête que
Jean-Marc Collet nous
convie.

Éditions Cécile Langlois, 2016

Vibration Éditions,
2017

Nombril d’Alsace
DANIEL EHRET

Nombril d’Alsace

SÉLESTAT

En partant d’un survol historique comme entrée
en matière, l’auteur se dirige avec le souci d’une
rigueur décontractée vers une postface anticipant
de manière narquoise les reproches que pourraient
lui adresser les pisse-vinaigre, les pinailleurs, les
culs-bénits, les frustrés ou les intolérants. Chemin
faisant entre ces deux repères, les lecteurs rencontreront de nombreuses « célébrités sélestadiennes », feront le tour des édifices religieux de
Sélestat, en sauront plus sur les anciennes communautés religieuses, sur les monuments historiques, sur les maires et citoyens d’honneur ou sur
la ribambelle des portes remarquables. De quoi
couler de riches heures et se faire une riche idée
de Sélestat, nombril d’Alsace.

SÉLESTAT

ÉDITIONS
DES FESSEPINTHES

Auteur solidement installé dans le paysage littéraire de sa région, Daniel Ehret voue à Sélestat, sa
ville d’adoption, où il vit depuis vingt ans (en 2017),
une passion raisonnable qu’il souhaite communiquer au plus grand nombre. Cette cité du « nombril », comme il la désigne affectueusement, souffre
depuis le temps lointain des humanistes d’un déficit de notoriété auquel il se fait une devoir de remédier : par le biais de la bienveillance pédagogique
le plus souvent, par celui de la critique constructive
chaque fois que l’occasion lui en est fournie et par
celui de l’enthousiasme dans le cadre de ses activités de guide touristique sur l’ensemble du fossé
rhénan.
Ce livre ne prétend pas au prestige d’une somme,
mais la diversité des matières qu’il aborde pourrait
contenter les lecteurs les plus exigeants, tant pour
ses qualités d’écriture que par la permanence de
l’humour qu’on y observe et par le ton volontiers
impertinent que l’auteur s’y autorise.

DANIEL EHRET

Jean-Marc Collet

ÉDITIONS DES FESSEPINTHES

11/08/2017 10:33

Dans la déchirure
de mes nuitamment

Célébrités alsaciennes

Drôles d’histoires
d’Alsace
En Alsace, comme ailleurs,

Sélestat,
nombril d’Alsace

Ce recueil ambitionne de
révéler le clandestin, le
non-dit, le sous-jacent.
L’homme à l’écart du
regard des autres. Les
songes habituels (les
utopies et servitudes) de
ceux qui libèrent la nuit,
resserrent leurs liens à
l’entour du matin.

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

On rencontrera de nombreuses « célébrités
sélestadiennes», on fera le
tour des édifices religieux
de Sélestat, on en saura
plus sur les anciennes
communautés religieuses,
sur les monuments historiques ou sur la ribambelle
des portes remarquables.

Vibration Éditions,
2018

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

jmclt@hotmail.fr
Littér’Al
Annuaire 2019-2020 www.jeanmarccolletauteur.wixsite.com/jean-marc-collet
10
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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,
Manneken-pis alsacien…

Éditions des Fessepinthes, 2015

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

Éditions des Fessepinthes, 2017
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Ludmilla Fermé-Podkosova

Agrégée de lettres classiques, engagée dans le
dialogue interreligieux, très impliquée dans les
questions touchant à la condition des femmes,
Janine Elkouby est l’auteur de trois romans et de
nombreuses contributions à des ouvrages collectifs.

Ludmilla Fermé-Podkosova enseigne dans l’académie de Strasbourg. Poète et auteure jeunesse, elle a
été nominée pour le prix du Meilleur roman jeunesse
en 2014, et a reçu en 2019, avec l’équipe de Poésie/
première, le prix européen Cassiopée (meilleure revue
francophone de l’année). Elle fait aussi partie de la fédération Vivre et l’Ecrire, qui a pour but de développer
des ateliers d’écriture pour les adolescents.

Comment s’aimer pendant la Révolution française ? Comment
aimer en temps de guerre ? Et aujourd’hui, lors d’événements tragiques,
peut-on réaliser une première rencontre amoureuse ? Voici quelques
récits qui permettent de comprendre notre Histoire à travers l’histoire de
différents couples.

LudmiLLa Podkosova

Janine Elkouby

Ludmilla Podkosova

Agnès vit dans le faubourg Saint-Antoine à Paris à l’automne 1789.
Les récoltes ont été mauvaises. La colère gronde et elle va se transformer
en révolution. Mariée à un boulanger, va-t-elle suivre ses copines à
Versailles pour participer à cette manifestation ?
Rosemarie n’aurait pas hésité ! Appartenant au courant des artistes
romantiques, élève de Delacroix, elle découvre le sentiment amoureux
lors d’une célèbre représentation théâtrale : Hernani de Victor Hugo !
Quelques années plus tard, sous le Second Empire, alors que Victor
Hugo est exilé, une baronne qui s’ennuie, Renée, part elle aussi à la
recherche de l’amour qu’elle a égaré. Il surgit là où elle l’attend le moins.

Notre époque a elle aussi ses tragédies et l’actualité de janvier 2015
est là pour nous le rappeler. Comment aimer alors quand on a 15 ans en
2015 ? Peut-on tomber amoureuse ? C’est Aline, jeune collégienne, qui
cette fois-ci découvre l’amour grâce… à la poésie !

Et soudain...
ET SOUDAIN...

Les temps de guerre sont eux aussi des périodes de rencontres
amoureuses : les héroïnes suivantes le racontent avec leurs propres
visions, d’une guerre à une autre. Henriette en avril 1915, Denise lors de sa
déportation et Michèle dans l’Atlas marocain en pleine décolonisation.

Récits de coups de foudre
amoureux
depuis
la Révolution française

Littérature jeunesse 12 ans et +

Prix France : 14,00 €

Trois femmes
et un siècle
Trois générations de
femmes en Alsace, mères
et filles, aux prises avec
l’histoire d’un siècle déchiré, le conflit entre tradition
et modernité, et la difficile
construction de leur identité.

Le Verger Éditeur, 2012

Chroniques
Talmudiques
au Féminin

Le feu du Diable
Seize ans après le brûlement des Juifs de
Strasbourg, en 1349,
quatre meurtres successifs affolent la population,
réveillant les haines mal
éteintes et libèrent les
peurs les plus folles.

De l’océan du Talmud,
un monde masculin,
émergent cependant des
figures féminines hautes
en couleurs, avec lesquelles l’auteur a choisi
d’engager un dialogue
Le Verger Éditeur, 2017
empreint de curiosité et de
tendresse.

Éditions de l’Harmattan, 2017

Ce qu’il faut pour aimer Poésie/première.
« L’étonnement
Cette lente méditatoujours », n°72
tion-souvenir d’un amour
défunt, apaisé, se déroule
dans la présence intense
d’un paysage tranquille,
solide, de montagne, de
forêt et de fleuve : « Au
loin une ville (…) Certains
apprécient son chant
métallique / S’y lovent /
Mais ici c’est silence (…) //
Amour en partage ». (Michèle Duclos pour la revue
Temporel)

La revue Poésie/première
réunit une équipe très dynamique. Présente depuis
25 ans, elle a été classée
parmi les 10 premières
revues de poésie et a reçu
le prix Cassiopée. Dans le
numéro 72, un article sur
Albert Strickler.

Editinter, 2018

Editinter, 2018
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jelkouby@neuf.fr
www.facebook.com/janine.elkouby

ludmillapodkosova@yahoo.fr

Et soudain… Récits
de coups de foudre
amoureux depuis la
Révolution française.
Comment s’aimer pendant
la Révolution française ?
Comment aimer pendant
la guerre ? Et en 1968 ?
Huit héroïnes racontent
leur coup de foudre lors
d’un événement majeur de
notre Histoire. A partir de
12 ans.

Éditions Stellamaris,
2019
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Annette Fern (Doris Engel)

Jacques Fortier

Depuis une trentaine d’années, Annette Fern a
écrit des pièces de théâtre, des nouvelles et des
chroniques. Passionnée de yiddish, elle est présidente de l’association le Théâtre en l’air. Elle a mis
à profit sa retraite pour écrire un roman et faire
des traductions du yiddish.

Ancien journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace,
ancien correspondant du Monde à Strasbourg,
Jacques Fortier a écrit depuis 2009 six 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.

Au fil des fêtes, récits
sur les fêtes juives

Fais ta prière,
Shimon Levy

Des nouvelles de Sholem
Aleykhem, le plus populaire des auteurs yiddish,
traduites du yiddish par
Astrid Ruff et Doris Engel.
Les dix textes de ce recueil
décrivent le cycle annuel
des fêtes juives ; des récits
émouvants, savoureux,
plein de vie…

Un roman policier qui se
passe dans la communauté juive de Strasbourg. Le
soir de Yom-Kippour, le
chantre est assassiné. Le
commissaire Jean-Pierre
Schweitzer est chargé
de l’enquête. Guidé par
Adrien Blum, le vice-président de la communauté,
qui deviendra son ami,
il va découvrir la religion
juive, son calendrier, ses
rites, ses fêtes et ses
coutumes. Un polar plein
d’humour et de rebondissements.

Hermann Éditions
Sciences & Arts, 2016

Les matsot sont cuites
Le premier soir de la fête
de pessa’h, Nadine et
Adrien Blum sont invités
chez Salomom Edelmann
qui dirige l’une des deux
fabriques de matsot de la
région – les pains azymes
consommés à la Pâque.
Lorsqu’on trouve le vieux
Salomon mort empoisonné, Adrien Blum et le
commissaire Schweitzer
n’ont pas d’autre choix
que de démêler les lourds
secrets de la famille Edelmann.

Le Verger Éditeur, 2019

Sherlock Holmes
et le mystère du
Haut-Kœnigsbourg
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-Kœnigsbourg.

Le Verger Éditeur,
2009

Quinze jours en rouge

Opération Shere Khan

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.

Février 1926. Le malaise
alsacien est croissant.
Les cadres autonomistes
négocient la plateforme
politique qui scellera leur
alliance électorale, le manifeste du Heimatbund.
Pour étouffer dans l’œuf
cette contestation, des
agents secrets montent
une machination diabolique : faire endosser aux
autonomistes alsaciens
l’assassinat d’un écrivain
célèbre.

Le Verger Éditeur, 2011 Le Verger Éditeur, 2018

Le Verger Éditeur, 2018

Littér’Al
Annuaire 2019-2020
14

doris.engel@hotmail.fr

https://www.facebook.com/jacques.fortier.5209
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Gérard Freitag

Michel Fuchs

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.

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.

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 douxamer prenant son lecteur
à témoin.

DOM Éditions, 2014
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L’Alsace nature

Aurores des lichens

Abécédaire illustré par Caroline Koehly. D’« 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.

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.

Le Verger Éditeur, 2015 Éditions du Tourneciel,
2016

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

C’est facile de pédaler
quand il fait beau !

Et tac !
Aphorismes humoristiques.

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 !

(Tomi Ungerer)

Éditions Pierron, 2001

Auto-édition, 2006

michefuchs@yahoo.fr

« 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. »

Alfred Kern
m’a raconté
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
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Renée Hallez

François Hoff

Elle a vécu dans le nord, à Versailles, à Metz, avant de
s’installer en Alsace en 1981 et de partager sa vie entre
Strasbourg et Altkirch.
Elle compte diverses expériences professionnelles :
cadre supérieur du Ministère des finances, chargée de
mission au sein d’une grande collectivité territoriale,
agent comptable d’un service funéraire municipal, formatrice, avocate. Elle se consacre à présent à l’écriture.

Professeur de khâgne honoraire et président des
Évadés de Dartmoor (cercle d’études holmésien
d’Alsace). Il dirige la revue Le Carnet d’écrou, et
intervient dans des animations et des conférences
sur le roman policier, ses formes, ses codes, son
histoire en général, et sur Sherlock Holmes en
particulier.

U-ne sou-ris ver-te

La parole confisquée

La peau de la bête

Quand un non-dit familial conduit au pire. La
première enquête de
Françoise Poisson, détective privée, se déroule
notamment dans le milieu
judiciaire lorrain et alsacien.

La détective Françoise
Poisson intervient dans
le monde maçonnique
de Strasbourg, Metz et
Nancy. Des hommes en
rapport avec une loge de
Strasbourg sont réduits
au silence. Par qui ? Pourquoi ?

Le chef d’un groupe néonazi est assassiné dans
le cimetière militaire
allemand d’Illfurth. Quel
rapport entre ce crime
et le passé colonial de
l’Allemagne en Namibie ?
Neuvième enquête de
Françoise Poisson.

Éditions du Bastberg,
2018

Éditions du Bastberg,
2019

Éditions du Bastberg,
2008

Les mystères
de Strasbourg

Floréal Krattz, écrivain
inachevé (1828-1870)

Ce thriller historique nous
replonge 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…

On découvre soudain
l’œuvre d’un écrivain alsacien inconnu. Il devient
célèbre, mais voici la vérité : on l’a créé de toutes
pièces ! Un colossal canular produit par les agents
secrets de la Région !

Le Verger Éditeur, 2013

Le Verger Éditeur, 2017

Le Crime puni et l’innocence vengée. Récits
criminels dans les
almanachs alsaciens
du XIXe siècle
Les contes d’almanachs :
des millions de lecteurs.
Trois siècles de littérature populaire vivante.
Des récits de crimes, des
faits-divers tragiques et
des enquêtes policières
avant la lettre.

Les Évadés de Dartmoor. Société strasbourgeoise d’études
holmésiennes, 2017
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hallezrenee@orange.fr
www.facebook.com/renee.hallez

francois.hoff@orange.fr
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Emmanuel Honegger

Isabelle-Baladine Howald

Plasticien et écrivain, Emmanuel Honegger a publié plusieurs monographies consacrées à des
artistes alsaciens ainsi que deux romans policiers,
Meurtre aux Arts déco et Strasbourg brûle-til ? dans la collection des Enquêtes rhénanes du
Verger éditeur. Vice-président de l’Académie rhénane, il est diplômé de l’école des Arts décoratifs
de Strasbourg. Il vit à Haguenau.

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…

Le char de la mort Théophile Schuler
Cette œuvre, peinte après
la révolution de 1848, est
surchargée de symboles
politiques et religieux. Il a
fallu deux années de travail pour en décrypter les
messages cachés.
La censure sous le second
Empire avait amené Théophile Schuler à « écrire
entre les lignes ». Faire
revivre sa pensée républicaine est le résultat d’une
enquête minutieuse digne
d’un roman policier.

Le Verger Éditeur, 2020

Meurtre aux Arts déco

Strasbourg brûle-t-il ?

Hantômes

Secret des souffles

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.

1967. Un chauffard jette
une femme sur le bord
de la route et l’abat d’une
balle dans la tête. Recueillie par une joyeuse bande
de marginaux, elle survit,
non sans séquelle pour sa
mémoire.

« mouvement lent des fantômes en moi ce matin

– l’air s’engouffre

« 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.

je déplacé sans bouger »

Le Verger Éditeur, 2015

Mais un mystère ne vient
jamais seul, et très rapidement les incendies
se multiplient à travers
Strasbourg. La ville est
manifestement la proie
d’un pyromane méthodique.

Éditions Isabelle Sauvage

Éditions Melville

drapé des bâches en plastique souple sur la rampe
de l’escalier

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

L’inspecteur Cédric Mann
et son équipe vont avoir
fort à faire…

Le Verger Éditeur, 2019
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honegger.emmanuel@wanadoo.fr

ib.howald@orange.fr
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Nicolas Kempf

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.

Nicolas Kempf est né en 1978.
Après un cursus 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.

heures noires

Les

HEURES NOIRES

1940. Le jeune Joseph Ménier assiste à un combat aérien dans le ciel de son
village. Mais bientôt vient le temps de la défaite : les troupes nazies prennent
le contrôle de l’Alsace-Moselle. Les francophiles, les fortes têtes et tous les «
indésirables » sont expulsés. Les parents Ménier font partie d’un convoi ;
Joseph, quant à lui, doit rester : il appartient aux « forces vives du Reich ».
Mais cela ne lui plaît pas du tout. Avec deux Français fugitifs, des aviateurs, le
garçon entame un road-movie à travers la France occupée. L’objectif : rejoindre
ses parents.

Ça s’est passé il y a quelques jours. Dans la rue,
j’ai volé au secours d’une jeune inconnue ; une fille
étrange, qui avait un truc, un je-ne-sais quoi… Je
n’avais jamais croisé quelqu’un comme elle.
Sauf que depuis, c’est la poisse à répétition. J’entends
des choses, je fais des rêves déplaisants… Je ne crois
pas au surnaturel, mais là, je commence à flipper.
Au fond, est-ce que je n’aurais pas fait une grosse,
grosse connerie en aidant cette nana ?
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.

Coups de chance, catastrophes, petits sourires et tragédies… Pas facile de
survivre quand on a toujours été choyé, que l’on sort à peine de l’enfance.
Difficile de garder l’espérance lorsque viennent les heures noires.

A propos de l’auteur
Nicolas Kempf est né en 1978. Après des études de lettres, il
entre dans une maison d’édition, où il travaille pendant une
dizaine d’années.

Nicolas Kempf est né en 1978. Après des
études de lettres, il entre dans une maison
d’édition, où il travaille pendant une
dizaine d’années.
À présent, il exerce comme biographe et
rédacteur. À ses heures perdues, il tient un blog, www.
ecriture-livres.fr, et il écrit nouvelles, romans et scenarios
de BD.

À présent, il exerce comme biographe et rédacteur. À ses
heures perdues, il tient un blog, www.ecriture-livres.fr , et il
écrit nouvelles, romans et scenarios de BD

7,50€

ISBN : 979-10-91269-09-4

Nicolas KEMPF

ISBN 978-2-9562-439-0-8
Crédit photo : Chetan Menaria

Nicolas Kempf

Nicolas Kempf

Les

Malencontre

Malencontre

Les Heure noires

Florence Jenner-Metz

19,00 €

Nicolas Kempf
Couv complète non vecto.indd 1

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.

Éditions Alice, 2011

Éditions Callicéphale,
2015

La cuisine tourne au
vinaigre

Envols –
Là où vont les rêves

L’école de Quentin organise un concours de
cuisine. Grâce à un ami de
ses parents qui est souschef Aux saveurs du palais,
un restaurant très coté,
le jeune garçon va passer
ses vacances à faire le
commis pour s’entraîner.
Quentin pensait s’ennuyer,
mais des choses étranges
se passent dans cette
cuisine.

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 !

Éditions Alice, 2019

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 (BD)
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florence.jennermetz@gmail.com

Les heures noires

25/10/2017 13:47

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
Coups de chance, catasEdwige, c’est le début
trophes, petits sourires
d’une aventure fantasque
et tragédies… Difficile de
garder l’espérance lorsque et terrible. Entre romance
viennent les heures noires. et horreur absolue, laissez-vous prendre au… feu.
Éditions Vecteur, 2017
Éditions du Singe, du
(roman)
Serpent et du Moineau,
2017 (roman)

1940. Le jeune Joseph
Ménier assiste à un combat aérien dans le ciel de
son village. Mais bientôt
vient le temps de la défaite ; avec deux aviateurs
fugitifs le garçon entame
un road-trip à travers la
France occupée.

nicokempffr@yahoo.fr
www.ecriture-livres.fr
www.facebook.com/nicolas.kempf.auteur
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Ich ben a beesi frau /
Je suis une méchante
femme

Pierre Kretz

Marie Kuhlmann

Pierre Kretz est auteur de théâtre, de romans (dont
trois traduits en allemand), d’essais politiques
(anti-Région Grand Est). Ses textes ont été joués
au Festival d’Avignon, d’autres on fait l’objet de
pièces radiophoniques en Suisse et en Allemagne,
où son travail a été salué par deux distinctions littéraires : Prix de la meilleure pièce radiophonique
2017 au Festival de Zons, et Hebeldank 2019.

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.

« L’Alsace
n’existe plus »

« L’Alsace n’existe plus »
a dit François Hollande,
Un ouvrage bilingue dont
interpellé par deux jeunes
le personnage principal
est, à côté de l’anti-héroïne Alsaciens, suite à un
conseil des ministres franqui lui donne son titre,
co-allemand à Metz.
la mémoire elle-même.
La femme en question
À partir de la réalité
ressasse en effet inlaspolitique et sociale alsasablement son passé,
cienne et en se référant
mâchant sa vie comme
à quelques grands théoune herbe amère pour
riciens de la démocratie
s’empoisonner avec le suc (Montesquieu, Pierre
toxique de la rancœur…
Mendès France, Jürgen
Éditions du Tourneciel, Habermas…), Pierre Kretz
analyse ici en toute liberté
2015
les mécanismes du délabrement des processus
démocratiques français.

Vies dérobées
Ernest Schmitt tentera de construire sa vie
d’homme durant quelques
décennies profondément
marquées par la folie des
hommes et les emballements de l’Histoire.
Le 5 juin 1956 il disparaît
soudainement pour ne
plus donner de ses nouvelles. En tout cas de son
vivant…

Les Chimères de l’exil

Dans l’armée du Kaiser
1914-1920
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

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

Toujours plus haut
Abandonnée par sa mère,
Aurélie grandit près des
fous volants qui, de 1906 à
1914, rêvent de conquérir
les airs : les frères Nieuport, Santos-Dumont,
Louis Blériot, et l’Alsacien
Victor Stoeffler.

Presses de la Cité,
2019

« Vies dérobées » évoque
ces générations entières
qui n’ont jamais vraiment
eu la chance de choisir
leur vie.

Le Verger Éditeur, 2018

Le Verger Éditeur, 2017
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kruff@wanadoo.fr
www.pierre-kretz.fr
www.facebook.com/people/Pierre-Kretz

marie.kuhlmann@free.fr
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Agnès Ledig

Pascale Lemler

Depuis 2011 avec Marie d’en haut, Agnès Ledig s’est
imposée comme une des romancières françaises
les plus aimées du public. Juste avant le bonheur,
Prix Maison de la Presse 2013, s’est vendu à plus de
500 000 ex. et est traduit en 17 langues. Ses autres
romans, Pars avec lui, On regrettera plus tard, et De
tes nouvelles ont également rencontré son public fidèle. L’auteur vit en Alsace.

Pascale Lemler a été professeur de lettres dans le
secondaire pendant une vingtaine d’années.

Dans les mots et les silences de mon enfance

Pascale LEMLER

PAGES DE GARDE

Pascale LEMLER

se cachait l’infans :
l’enfant que j’avais été
mais que je ne connaissais pas
l’enfant qui savait
ce que je ne savais pas
l’enfant qui avait déjà lu cette histoire-là.

PAG E S D E G A R D E

Couve 3_Jaquette bf 30/04/10 20:41 Page1

En couverture :
ISBN 978-2-35804-005-1

Pages de garde en papier marbré
(belles gardes) d'un ouvrage relié
datant de 1819.

12 €

bf

On regrettera plus tard

De tes nouvelles

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 ?

Nous retrouvons les personnages du précédent
roman, On regrettera
plus tard. Valentine, Éric,
Anna-Nina, Gaël, vont être
confrontés à des choix
décisifs et l’entraide et la
solidarité seront plus que
jamais nécessaires.

Éditions Albin Michel,
2016

Éditions Albin Michel,
2017

Dans le murmure
des feuilles qui dansent
D’un côté Anaëlle et Hervé,
qui entament un échange
épistolaire. De l’autre, Thomas qui prend soin de son
petit frère Simon, un garçon de 8 ans gravement
malade. Et parfois, les chemins cabossés s’apaisent
de s’être croisés…

Éditions Albin Michel,
2018

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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valerie@hyphenvmk.com
www.agnesledig.fr
www.facebook.com/agnes.ledig.auteur

pascale.lemler@gmail.com
www.pascale-lemler.fr
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Denis Leypold

Martine Lombard

Né en 1953 en Alsace dans une dynastie de forestiers, Denis Leypold est historien des sciences et
conservateur au Musée de minéralogie à l’Université de Strasbourg. Poète et romancier, il a écrit
depuis 2013 cinq romans historiques, et publié un
ouvrage de photographies d’art. Ses poésies sont
régulièrement publiées dans la Revue Alsacienne
de Littérature.

Née à Dresde, Martine Lombard a étudié à Berlin Est
et travaillé dans l’édition à Leipzig, avant de quitter la
RDA. Après Paris et Bruxelles, elle vit à Strasbourg.
Interprète, traductrice et rédactrice, elle se partage entre son poste à Arte, son activité free-lance
et l’écriture. Elle publie dans des revues en Alsace,
Suisse, Allemagne et Belgique. Son premier roman
vient de paraître en Allemagne.

Johann de Salm
Nous sommes à la fin
du XIIIe siècle. La mort
énigmatique du grandpère de Johann, fils du
comte de Salm, ainsi que
la forte personnalité du
moine Richer de Senones,
poussent le jeune homme
à mener une enquête.

Editions Coprur, 2013

Le manuscrit
de Wittenberg
Le manuscrit de Wittenberg, unissant les pensées
réformatrices des théologiens Martin Luther,
Thomas Münzer et Johann
Cochlaeus, est dérobé en
pleine guerre des Paysans.
Alors, une incroyable
poursuite s’engage.

Éditions Ex Aequo,
2016
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Le sang des uniformes
Ils sont issus d’une même
famille originaire d’Alsace,
que la guerre de 1870
sépare et que celle de
1914 oppose. Henri est
soldat dans l’infanterie
allemande, et Charles est
capitaine dans l’armée
française.

Éditions Ex Aequo,
2018

Leypold_denis@yahoo.fr

An der Kreuzung
(format court)
Un carrefour très fréquenté. Entre voitures et
camions, une très belle
femme mendie tous les
jours, sans trop y croire.
Au fil des semaines, son
ventre s’arrondit…

Futura99Phoenix, 2015

Locked-in (nouvelle)
Pour l’encourager à
améliorer ses résultats
scolaires, Torsten Malsch
offre un vélo de course à
son fils, mais l’emprunte
pour aller au travail. Au
cours d’une journée bien
agitée, Malsch revendra le
vélo à une jeune et ambitieuse collègue…

Entwürfe, 2018

Wir schenken uns
nichts (roman)
Dans une petite ville d’Allemagne de Ouest, Johanna
mène ce que l’on appelle
une « vie réussie », tant
sur le plan privé que professionnel. Tout change
lorsque, en visite à Dresde,
sa ville natale, elle rouvre
certains chapitres de son
passé.

Mitteldeutscher Verlag,
2019

ma.mueller.lombard@gmail.com

Littér’Al
Annuaire 2019-2020
29

Du paradis
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 les campings
naturistes.

Médiapop Éditions,
2016

Philippe Lutz

Pierre Marchant

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.

Auteur de poésie, de théâtre, de nouvelles et de
romans depuis 1988. Également éditeur, il a fondé les éditions Calleva et dirige le Verger Éditeur.

La vie à la campagne :
Petite défense
des clochers,
des vaches
et des potagers

L’homme
qui aimait les livres

À travers son vécu de
lecteur, de professeur de
lettres, de bibliothécaire
Entre témoignage et essai, ou encore d’écrivain,
Philippe Lutz raconte
Philippe Lutz évoque nos
représentations de la cam- comment les livres lui ont
pagne française, ainsi que permis de se construire.
les spécificités de la vie en Médiapop Éditions,
milieu rural.
2019

Éditions Transboréal,
2018

Les Yeux de la Grâce

Le pays des cendres

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.

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

Calleva Éditions, 2010
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Gilles Marie

Christian Mary

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 publie de la fiction. Sa dernière nouvelle
Les clefs de la nuit a paru en 2017 dans le volume
collectif Douze et une nuits, aux éditions de l’Atelier
du Gué.

Originaire de Scherwiller (67), Christian Mary a découvert la poésie vers treize ans avec Jacques Prévert.
Baroudeur de mots, il a pris goût au côté surréaliste
et excentrique des phrases et explore l’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.

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

Contes de Noël
d’Alsace et de Lorraine
Noël en Alsace et en
Lorraine, c’est le temps du
partage, de la générosité,
des souvenirs d’enfance
et de la parole échangée.
Ce sont les contes de Noël,
anciens ou nouveaux, que
l’on raconte à table ou au
coin du feu…

La main est une barque Caravanes

La poésie s’inscrit dans la
recherche graphique de
Raymond Urié.

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 émerge.

Science-fiction et surréalisme porteurs nobles
dans l’art pictural et littéraire ouvrent des horizons
vers des chemins inexplorés.

Auto-édition, 2016

Jérôme Do Bentzinger
Éditeur, 2014

ID l’Édition, 2019
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Les banlieues célestes

gilles.buscot@sfr.fr

cmary2@wanadoo.fr
www.facebook.com/christian.mary.54

Même l’imaginaire a besoin de s’évader, alors il
croise une caravane, une
roulotte, un convoi…
La caravane est une liberté effrontée, une réalité
rêvée, un vent sauvage
qui allume la poésie du
chemin.

Auto-édition, 2018
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Sylvie de Mathuisieulx

Jean-Christophe Meyer

Elle a signé plus de 90 ouvrages, essentiellement
pour la jeunesse. Surtout publiée chez Milan et
Hatier, traduite en une dizaine de langues, sa série « Comment faire enrager… » est à l’origine des
dessins animés Angelo la Débrouille. Quand elle
n’écrit pas, elle chronique pour France Bleu Alsace
(tous les week-ends) ou anime des ateliers d’écriture. Elle est aussi présidente de Littér’Al.

Né en 1978, il a grandi à Blienschwiller, où ses parents
sont vignerons. Journaliste à L’Alsace, il vit à SaintLouis, 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.

La maîtresse
est foldingue

Contes et légendes des
Châteaux ! d’Alsace

Ce premier tome de « La
maîtresse » a dépassé la
barre des 100 000 exemplaires vendus ! Quatre
autres titres sont également disponibles dans
cette série de « premières
lectures ».

Pour découvrir ou redécouvrir dix-huit légendes
et contes rattachés à
autant de châteaux situés
en Alsace. Des histoires
passionnantes, terribles,
drôles ou tendres, illustrées par Christian
Heinrich.

Éditions Milan poche,
2000
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Inondation criminelle

Lìechtùnge/Clairières

Dans la série « Énigmatique, mon cher Éric » un
détective en herbe mène,
en compagnie de sa meilleure amie, de véritables
enquêtes policières à un
rythme endiablé…

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.

Hatier Jeunesse, 2019

Le Verger Éditeur, 2018

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

Éditions du Tourneciel,
2015

Les aigrettes des cirses
dans le jour qui naît

Dans la paume d’une
feuille d’érable

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.

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,
2016

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

Éditions du Tourneciel,
2017
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Louis-Donatien Perin

Florian Poirier

Auteur italo-français, Louis-Donatien Perin publie romans,
théâtre, poésie et nouvelles aux Éditions du Bastberg, Éditions du Lys et Edizioni Odisseo. Il dirige depuis 1976 la
troupe théâtrale Compagnie du Lys, de Saint-Louis. Guitariste de rock, il joue avec le groupe de blues Les Jaguars.
En mars 2019, il a été promu au grade de Chevalier
de l’ordre des Arts et des Lettres par le Ministère de la
Culture.

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). Son dernier livre, Morgan,
est sorti cette année chez Grrr… art Éditions.

Ciao paradiso
(texte à dire
sur la tragédie
des migrants)
Depuis plusieurs années,
ils sont des millions à
prendre la route pour
fuir leur pays. Originaires
d’Afrique, du MoyenOrient, d’Asie centrale,
ils tentent par tous les
moyens de rejoindre l’Europe, pour échapper à la
pauvreté, à la guerre ou à
l’intégrisme religieux.

Éditions du Lys, 2017

C’est ainsi
(si bon vous semble)
Parabole théâtrale en
trois actes de Luigi Pirandello, dans une nouvelle
adaptation et traduction
française de Louis-Donatien Perin.
Dans une petite ville de
province italienne, toute
la population est bouleversée par une troublante
histoire de séquestration.
Pourquoi M. Ponza tient-il
sa femme enfermée, et
a-t-il installé sa belle-mère
au centre de la ville ?

Le Marionnettiste

Câline… la chenille

Disto & Co

Morgan

Comédie immorale de
Luciana Luppi, dans une
traduction en langue
française et adaptation
théâtrale de Louis-Donatien Perin.

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 !

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…

Pour les vacances d’été,
Morgan va aller dans le
centre de loisirs du village
voisin. Certains parents
le regardent d’un œil
étrange. Sa maman va
devoir lui parler et lui raconter… son histoire.

Nats Éditions, 2015

Grrr… Art Éditions,
2016

Grrr… Art Éditions,
2019

Une pièce montée au délicieux goût de comédie,
où les rires rappelleront
à quel point la politique
et le théâtre ont parfois
en commun le goût de la
farce.

Éditions du Lys, 2019

Éditions du Lys, 2018
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louis.perin@gmail.com
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Solange Schneider

Jean-François Schwaiger

Titulaire d’un master en Lettres modernes, correspondante de presse aux Dernières Nouvelles
d’Alsace, Solange Schneider vit en Alsace depuis
une vingtaine d’années.
Passionnée de littérature, elle a publié deux recueils de nouvelles.

Nouvelliste prolifique, Jean-François Schwaiger
propose des récits très variés grâce auxquels il
dresse des portraits savoureux. Il aime surtout
parler de l’essentiel : les autres. Il a publié à ce jour
2 recueils. Il est un habitué des concours de nouvelles et en a remporté plusieurs. Une nouvelle a
été interprétée, une autre adaptée en BD et une
dernière jouée en langue des signes française.

Points de fuite

Chemins étranges

Un homme s’exile aux
États-Unis, une femme
découvre son mari le
jour de ses noces, tandis
qu’une autre tente de fuir
la répudiation… Voici,
dans ces nouvelles, des
personnages en quête de
liberté…

Ce recueil est axé sur le
couple et la famille. Il mêle
des histoires fantastiques
où quelque chose soudain
se détraque, aux histoires
réalistes où le quotidien
bascule… sur des chemins
étranges.

Éditions de l’Harmattan, 2017

Éditions de l’Harmattan, 2018

Le masque
des jours de fête
L’auteur nous brosse des
personnages attachants
et des situations qui
basculent de l’ordinaire
à l’extraordinaire, avec à
chaque fois le souci d’une
chute surprenante ou bien
amenée.

Le Verger Éditeur, 2014

La lune est un fromage

Un cadeau des étoiles

Dix nouvelles, entre réalité et surnaturel, entre
ordinaire et merveilleux,
pleines de portraits, de
rencontres et d’échanges.
Et toujours avec une
chute !

Dix nouvelles, tirées de
notre vie quotidienne mais
qui gardent une petite
place pour le fantastique
ou le merveilleux.

Le Verger Éditeur, 2016

Dans ce troisième recueil,
Jean-François Schwaiger
nous offre des histoires de
rencontres, qui mettent
l’accent sur les relations
humaines, en recherchant toujours une chute
marquante et pleine
d’émotion.

Le Verger Éditeur, 2019
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colmarcity@hotmail.com
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Albert Strickler

Françoise Werckmann

Né en 1955 à Sessenheim, Albert Strickler est
poète mais aussi éditeur. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, il publie alternativement des
recueils de poèmes et des livres d’art, en résonance avec des plasticiens. Mais c’est la tenue
d’un journal au quotidien qui reste pour lui la
grande aventure de sa vie d’écrivain.

Avocate de formation, docteur en sciences de l’éducation,
elle est actuellement conseillère municipale à 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. (édité en 2012)

Le Diamant et le duvet

Ivre de vertiges

Le Cœur à tue-tête

Un recueil de poèmes
pour filer un flocon qui fait
boule de neige sur 120
pages.

Le 10e volume de son
journal perpétuel placé,
comme les précédents,
sous le signe de la célébration et de l’éloge du « rien
somptueux », omniprésent
au cœur de son œuvre.

« Albert Strickler a tenté,
et réussi, l’impossible :
mélanger le quotidien et
l’universel, les événements
extérieurs et les événements intimes (…) Tout y
est pour notre plus grand
bonheur. C’est une vraie
leçon de vie qu’il donne
dans chacun des volumes
de son Journal qui, je le
prédis sans peine, passera à la postérité. » (Jean
Chalon)

Éditions du Tourneciel,
2017

Éditions du Tourneciel,
2018

Apprentissage
du débat
et citoyenneté
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.

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

SCEREN-CRDP-CNDP

La politique et nous :
politisons nous
Ce livre a pour mission
de décrire les arcanes
du pouvoir exercé par les
conseillers municipaux et
d’inciter les citoyens à s’investir avec les élus dans
l’organisation de la cité.

Jérôme Do Bentzinger
Éditeur, 2019

Éditions du Tourneciel,
2019

Littér’Al
Annuaire 2019-2020
40

albertstrickler@free.fr
www.facebook.com/albert.stricklerpoete

francoise.werckmann@gmail.com

Littér’Al
Annuaire 2019-2020
41

Index des auteurs
Pierre Ahnne........................................5
Gabriel Brauner.................................6
Milan Bunjevac...................................7
Marc Chaudeur..................................8
Véronique Cohu.................................9
Jean-Marc Collet..............................10
Daniel Ehret.......................................11
Janine Elkouby................................. 12
Ludmila Fermé-Podkosova........ 13
Annette Fern (Doris Engel)..........14
Jacques Fortier................................ 15
Gérard Freitag...................................16
Michel Fuchs.....................................17
Renée Hallez..................................... 18
François Hoff.................................... 19
Emmanuel Honegger................... 20
Isabelle-Baladine Howald........... 21
Florence Jenner-Metz................... 22

Nicolas Kempf................................. 23
Pierre Kretz....................................... 24
Marie Kuhlmann............................. 25
Agnès Ledig...................................... 26
Pascale Lemler................................ 27
Denis Leypold ................................. 28
Martine Lombard .......................... 29
Philippe Lutz.................................... 30
Pierre Marchant.............................. 31
Gilles Marie (Buscot)..................... 32
Christian Mary................................. 33
Sylvie de Mathuisieulx.................. 34
Jean-Christophe Meyer............... 35
Louis-Donatien Perin.................... 36
Florian Poirier.................................. 37
Solange Schneider ....................... 38
Jean-François Schwaiger ........... 39
Albert Strickler................................. 40
Françoise Werckmann..................41

Index des éditeurs cités
BF Éditions................................................................................................ www.bfeditions.com
Calleva Éditions................................................................................................... www.calleva.fr
DOM éditions....................................................................................www.domeditions.free.fr
Degorce Éditions........................................................................www.degorceeditions.com
Éd. du Singe, du Serpent et du Moineau
Editinter................................................................................................................www.editinter.fr
Éditions Albin Michel.............................................................................www.albin-michel.fr
Éditions Alice....................................................................................... www.alice-editions.be
Éditions Allewil................................................................. www.editions-allewil-verlag.com
Éditions Callicéphale............................................................................... www.callicephale.fr
Éditions Cécile Langlois......................................................www.editionslangloiscecile.fr
Éditions Coprur
Éditions de l’Harmattan....................................................... www.editions-harmattan.fr
Éditions Denoël...................................................................................................www.denoel.fr
Éditions des Fessepinthes
Éditions du Bastberg.................................................................. www.editions-bastberg.fr

Éditions du Long Bec................................................... www.editions-du-long-bec.com
Éditions du Lys.............................................................................www.lacompagniedulys.fr
Éditions du Net...........................................................................www.leseditionsdunet.com
Éditions du Tourneciel.......................................................... www.editionsdutourneciel.fr
Éditions Ex Æquo.......................................................................... www.editions-exaequo.fr
Éditions Fayard......................................................................................................www.fayard.fr
Éditions Grasset................................................................................................. www.grasset.fr
Éditions Hatier...................................................................................... www.editions-hatier.fr
Éditions Isabelle Sauvage................ www.editionsisabellesauvage.wordpress.com
Éditions Jacques Brémond...........................www.d.f.pagesperso-orange.fr/jbr.html
Éditions Léo Scheer............................................................................... www.leoscheer.com
Éditions Milan poche.....................................................................www.editionsmilan.com
Éditions Pierron..........................................................................www.editions-pierron.com
Éditions Stellamaris..........................................www.editionsstellamaris.blogspot.com
Éditions Transboréal................................................................................www.transboreal.fr
Éditions Vecteur
Entwürfe
Futura99Phoenix.......................................................................... www.futura99phoenix.de
Grrr… Art Éditions.............................................................................www.grrrart-editions.fr
Hermann Éd. Sciences & Arts................................................www.editions-hermann.fr
ID l’Édition..................................................................................................www.id-edition.com
Info Verlag...................................................................................................... www.infoverlag.de
Jérôme Do Bentzinger Éditeur...................................................www.editeur-livres.com
Le Verger Éditeur.................................................................................. www.verger-editeur.fr
Les Évadés de Dartmoor..........................................www.lesevadesdedartmoor.free.fr
Les Impressions nouvelles................................... www.lesimpressionsnouvelles.com
Médiapop Éditions.................................................................... www.mediapop-editions.fr
Mitteldeutscher Verlag.................................................... www.mitteldeutscherverlag.de
Nats Éditions......................................................................................www.nats-editions.com
Presses de la Cité........................................................................www.pressesdelacite.com
SCEREN-CRDP-CNDP......................................................................www.reseau-canope.fr
Vibration Éditions....................................................................www.vibration-editions.com

Association Littér’Al
Siège social :
Littér’Al – Auteurs d’Alsace
Maison des Associations
1A place des Orphelins
67000 Strasbourg
Contact :
secretariat@litterature-alsace.com
Site :
www.litterature-alsace.com
Facebook :
www.facebook.com/litteraturealsace

Édition 2019 – 2020
Coordination : Sylvie de Mathuisieulx & Nicolas Kempf
Maquette et mise en pages : Pierre Marchant
Illustration de couverture : Fabrice Weiss
Les aventures fantastiques du baron Münchhausen, © 2013
Imprimé en France

