Nicole
HUBER

Jean-Michel
ADENOT

Catherine
WOLFF

V comme Victoire est son
deuxième roman. Il évoque
la vie d’une fille d’ouvriers
du textile, née après la
deuxième guerre mondiale
dans la vallée de la
Bruche. Produit des Trente
Glorieuses, cette gamine,
vive, espiègle, turbulente,
avec des garçons
comme compagnons
de jeu, se retrouve
confrontée à la violence
de son père alcoolique,
à la malveillance de sa
maîtresse d’école et à
l’hostilité des autres
filles de son école
avec lesquelles elle
n’a aucune affinité.
Face au machisme, au
conformisme ambiants
et aux tabous pesants,
Victoire doit se battre
pour creuser son trou…

Petit-fils de déporté,
il analyse la période
1939-1945. Un premier
ouvrage (Viombois 4
septembre 1944…) lui
montre la nécessité de
confronter témoignages et
documents des archives,
enfin ouvertes. Il prolonge
son travail de recherche
et aborde les « grandes
déportations » de 1944
avec textes et photos
d’époque. La focale est
portée sur Moussey,
village le plus éprouvé
du canton de Senones.
Les Prolongements
démystifient les
opérations allemandes de
répression et dévoilent
l’identité de leurs auteurs,
impunis.

Auteure de nombreux
romans, nouvelliste,
Catherine Wolff aime
les défis. Elle croit à la
fatalité, au courage et à la
liberté qui n’empêche pas
l’amour.
Son leitmotiv :
N’abandonne jamais

20 & 21 octobre 2018
Hercule Poirot

Le Secret de la Vigne
Bleue
Le Vignoble Maudit
La Rose Dormeuse
Le Siècle Maudit

vous convie au 4e

Facebook : Catherine
Wolff Romancière
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n
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Un village vosgien et deux
déportations, Moussey
1944
www.editionsjardindavid.
webnode.fr
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Quand meurent les
papillons
V comme Victoire

Médiathèque de Schirmeck

Liste des suspects
Présentation du kamishibai Enquête à Schirmeck,
samedi à 15 h dans l’espace Enfant.
Espace Librairie proposé par la Librairie Pépin de Schirmeck.

Denis
VOIGNIER

Claudine
TOUCHEMANN

Frédéric
SURGAN

Yolande
JUNG-RUFFENACH

Pierre
RICH

Frédérique
RICH

Auteur de romans pour la
jeunesse, d’aventure et
historiques, pour adultes
également, policiers et
historiques. Publie depuis
2001 et travaille avec les
établissements scolaires.

Originaire d’Amiens, elle
habite Urmatt depuis
40 ans. Elle a enseigné
au collège de Schirmeck
pendant 25 ans, puis s’est
tournée vers l’écriture. Elle
a écrit 8 romans jusqu’à ce
jour et un 9e est en cours.
Ce qu’elle aime, avec
l’écriture et la création de
nouveaux personnages,
c’est rencontrer ses
lecteurs et discuter avec
eux.

Né en 1967 à Nantes. Ses
études de droit terminées,
il écrit un premier
roman manuscrit. Puis
deux nouveaux romans,
des années plus tard,
resteront sans éditeur.
Avant que les ombres
s’enfuient est le premier
ouvrage édité.

Auteure et illustratrice de
livres éducatifs, ludiques
et colorés, Yolande JungRuffenach contribue à
la valorisation de notre
patrimoine en partageant
avec les enfants sa
passion pour le conte,
le dessin et la musique.
À lire et écouter sans
modération

Enseignant et
photographe, il publie
de nombreux livres de
photographies sur la
nature. Son intérêt le
porte particulièrement
vers les pierres et les
roches, sur lesquelles il
porte un regard aigu et
attendri, mais aussi sur le
monde animal et le massif
des Vosges.

Elle illustre et raconte
depuis 30 ans des
histoires sous-tendues
par son attachement à la
Nature et aux mystères.
Elle publie en 2018 un
roman graphique de 200
pages, Cheval Cailloux, qui
mène le lecteur jusqu’au
cœur de l’Afrique dans
une aventure effrénée et
magique.

Croisée de mondes
(Éditions du Signe)
Massif des Vosges
(Éditions vent d’Est)

Cheval Cailloux
(Éditions WARUM)
Cher Kougelhopf
(Éditions de L’Alisier)

www.pierrerich.com

www.frederiquerich.com

Lady CHELTENHAM
www.dveditions.org

Bastian Grey

Site :
catalogue.5senseditions.ch

Les mésaventures du Männele,
Männele sauve Saint-Nicolas,
Männele au royaume des
abeilles,
Beethoven et la lettre à Élise,
Titom et la planète bleue,
Nuit blanche au château,
Le grand secret de la
Cathédrale de Strasbourg…

Micaëla
SISSLER

Gab
STAEL

Christine
DAUX-ESCH

Pierre
GUSTIN

Michel
MOUREY

Colette
MOUREY

Après cinq albums des
Petites histoires pour une
Princesse, Micaëla a écrit
un premier album de la
collection Mes histoires
pour un petit Lutin : Nino
l’aventurier, sous forme
de BD ainsi qu’un premier
roman : L’audition

Gab Stael a 36 ans et
Vosgienne. Passionnée par
l’écriture, elle met fin à sa
carrière de manager pour
se consacrer entièrement
à l’écriture : romancière,
prête plume, bêta
lectrice, rédactrice Web
et animatrice d’ateliers
autour du livre dans des
établissements publics.
Elle travaille actuellement
sur un thriller/polar dont
l’intrigue se déroule sur
Nancy.

Avec un pied dans les
Vosges et l’autre en
Alsace, Christine Daux
écrit des polars régionaux
qui prennent racine sous
les sapins. Psychologue
de métier, elle met en
scène des personnages
particuliers et attachants
que l’on retrouve dans ses
deux romans édités au
Bastberg.

L’écriture est une façon de
vivre par les mots d’autres
vies que sa mienne.
Pierre Gustin a longtemps
attendu ce moment. La
retraite a permis à son
rêve de devenir réalité.
Mais écrire est une chose,
publier en est une autre.
Les Éditions du Net ont
pallié son inexpérience en
la matière en lui offrant
leur support…

Née en 1954, musicologue
et compositrice plusieurs
fois primée, elle est aussi
écrivain. Chercheuse
indépendante en
musicologie, elle est
l’auteure de plusieurs
ouvrages sur ce thème.
Ses romans traitent de
destinées féminines
variées et multiculturelles.
Ils se penchent sur
des problématiques
contemporaines, humaines
et écologiques.

L’île aux poupées
Egrégore
Les confidences d’une
starlette T1 +T2
Petits poèmes d’Outretombe

www.histoiresdaux.fr

Le musicien gagne
à aborder l’analyse
historique du langage
musical et l’approche
scientifique de
l’acoustique. Le but
est de lui permettre
la compréhension des
vibrations sonores et
de leurs combinaisons.
Comment le son peut-il
être appréhendé ? Que
peut-on faire avec le
son ? Autant de questions
nécessitant un cadre
descriptif de la nature des
interactions qui atteignent
notre sens de l’audition.

Nino l’Aventurier, BD pour
tout petits
L’Audition, petit roman à
partir de 8 ans

Le garçon perché
Le mauvais conte

Le Pin d’Oyodo
Le Royaume des Cerfsvolants

Site: Sydney Laurent éditions Éditeur : www.reift.ch

www.michelmourey.fr

D’Encre et de Sang

Site: Sydney Laurent éditions

Laurent
BAYART

Renée
HALLEZ

Benoît
HERBET

Jean-Yves
PETITNICOLAS

Jean-Pierre
CHASSARD

Marion
MIQUEL

Écrivain-cycliste, Laurent
Bayart a publié une
soixantaine d’ouvrages
dans le domaine de la
poésie, du journal, du récit
sportif, de l’essai, de la
nouvelle et de la prose littéraire. Sa carrière d’écrivain a commencé en 1975,
suite à une sévère chute
à vélo, tout près de Schirmeck, dans la descente de
Fréconrupt…

Auteure de romans
policiers

De nationalité belge,
Benoît Herbet est installé
en Alsace depuis plus
de vingt ans. Il revient
cette année avec un
troisième polar, dans
lequel il livre une vision
particulièrement noire de
Charleroi, la ville qui l’a vu
grandir.

JYP est Infographiste
de métier, enseignant
occasionnel en design
graphique mais surtout
dessinateur passionné
depuis l’enfance. Il est
très attaché à la forêt
vosgienne ancestrale
où il vit, mais c’est dans
l’observation de la société
d’aujourd’hui qu’il trouve
l’inspiration. Preuve en
est sa dernière B.D. Jules
Teugnat qui dresse un
portrait satirique et amusé
de ses contemporains
dont il ne comprend pas
toujours les mœurs.

Victoire, l’enfant de la
honte
Cruelle sera la nuit
Sous les cendres
Derrière le miroir

Marion Miquel vit à
Strasbourg, sa ville de
naissance. Passionnée
par les pays du grand
Nord qu’elle a parcourus
à maintes reprises, elle
s’est consacrée à l’écriture
afin de partager son
amour pour les contrées
arctiques à travers ses
récits vécus et ses romans
d’aventures. C’est avec
une grande précision que
Marion Miquel décrit les
paysages qui ne cessent
de la fasciner Son écriture
est portée par son
enthousiasme ce qui est
une grande contribution

J’ai mon voyage
Voyage en chambre à air
Opuscule des chuchotements
À pleins poumons
Les charmes du Val d’Ajol
L’Antre-chats
www.laurent-bayart.fr

U-ne sou-ris ver-te
Arcanes
La dixième plaie
Tweet à toute heure
Sale temps pour les
peluches
La pièce manquante
Jusqu’à ce qu’il n’en reste
rien
La parole confisquée

Le Bathory

Jules Teugnat (BD)
      
www.julesteugnat.fr

au plaisir de sa lecture.

Capteur de rêves
La patte de l’ours
Un jour tu comprendras

Christian
PEULTIER

Gabrielle
MARCHAL

Auteur illustrateur de la
série en bandes dessinées
Mirabelle et de la série
Nuage.
Nuage a reçu le prix Tibet
à Troyes, L’éléphant d’or
à Chambery, le trophée
jeunesse au Mans, le prix
jeunesse à Creil et le prix
du conseil régional de Lorraine.

Née en 1944 en Lorraine,
elle est naturopathe.

Nuage tomes 1 à 3
MIrabelle tome 5
Ondine et la Cérémonie
des Fées
Contes et chansons de
mon jardin
Site :
bdmirabelle.free.fr

Résilience
Le Pire ou le Meilleur
Sur les Routes de France
ou d’Ailleurs

Nanou
et
Line
Nanou et Line ont créé
des livres interactifs pour
enfants, Les Moustichats,
des livres de contes
pour tous et un récit sur
une histoire vécue. Elles
préparent un livre d’une
centaine de pages, écrit
et illustré par Line et mis
en forme par Nanou sur
un plaidoyer des animaux,
proposé en souscription.

Bébé et les Moustichats,
livre de naissance à
remplir par les parents
qui accompagne tous les
instants importants de
Bébé.

Christophe
FELDER

Jean-Michel
COMTE

Philippe
MALAISÉ

Maître pâtissier, il
grandit dans cet univers
gourmand grâce à son
père, boulanger pâtissier à
Schirmeck, qui lui apprend
l’essentiel, la qualité, la
simplicité, le travail et la
rigueur et lui transmet le
goût pour la formation. Il
lui disait toujours : « Dans
l’avenir, il y aura les
grandes surfaces et puis
les artisans de qualité ».
Christophe a choisi la
qualité. Aujourd’hui, dans
sa pâtisserie de Mutzig, il
ne cesse de peaufiner ses
recettes et d’en inventer
de nouvelles.
Galettes
Tartes & Clafoutis,
Gâteaux…

Auteur bruchois, avec
deux parutions aux
éditions Baudelaire (Lyon)
Commissures et Des
miettes…

J’ai étudié à la faculté
des Lettres Modernes
de Strasbourg mais
j’ai arrêté mes études
après la licence. Après
avoir effectué plusieurs
jobs, je suis entré à La
Poste en 2000, où je
travaille toujours. J’ai
écrit quelques nouvelles,
un peu de poésie, avant
de me lancer dans la
rédaction d’un roman
qui a paru en 2015 aux
éditions ex aequo. En
2017 est sorti Entrailles.
Je termine actuellement
un troisième opus coécrit
avec Jean-Michel Comte,
qui aura pour cadre la
vallée de la Bruche.

www.christophe-felder.com

Actualité : coécriture, avec
Philippe Malaisé, d'un
thriller dont l'intrigue sera
ancrée dans notre belle
vallée (parution courant
2019) ; travail d'ambiance
par les mots sur des
photos d’Hervé Rioux ;
Aérophrasie, avec des
illustrations de Mathis
(courant 2019)…

Commissures (poèmes)
Des miettes… (chroniques
humoristiques)

Entrailles
Page Facebook

Jean-Claude
GASS

André
STEINER

Retraité de la
Gendarmerie, il
est installé sur
les hauteurs de
Wildersbach. Il publie
ses ouvrages sous
l’égide de sa propre
maison d’édition
dénommée Carmin.

Auteur et auto-éditeur Concerné par les
de romans pour ados et difficultés scolaires
pour adultes
et l’intégration
sociale, l’auteur est
Collection Alex Bonnett devenu psychologue
diplômé de l’Université
Collection Raymond
Bergmann, patron de la de Strasbourg.
« crime » de Strasbourg Logothérapeute,
humaniste, orienté vers
la recherche du sens et
des valeurs, il transmet
ici le fruit de 40 années
d’accompagnement de
personnes et thérapie
ou reconversion
personnelle ou
professionnelle.

La dernière chapelle
Le serment des louves
du lac
Charcko, sur la pointe
des pieds
Page Facebook

Valentin
HUSSER

Savoir devenir
Site :
Sydney Laurent
éditions

Lisa
PFISTER

Laurent
GIZZI

Sandra
NOËL

Rémy
SOITOUT

Son enfance s’est
passée dans les
montagnes vosgiennes
en se passionnant
pour la nature, la
danse, la musique, le
théâtre. Elle découvre
ensuite le plaisir
de lire - grâce à ses
parents, passionnés de
littérature jeunesse -,
et d’écrire, que ce soit
des petites histoires,
des bandes dessinées
ou, depuis un an, des
albums jeunesse.

L’auteur découvre
l’astrologie vers ses
14 ans, passion qu’il
conjugue bientôt avec
celle du dessin pour
créer son univers
romanesque et
fantastique, de faire
connaître l’astrologie
d’une façon moins
académique et
proposer une saga
comme il les aime.

Originaire de
Charleville-Mézières
- ville natale d’Arthur
Rimbaud -, Sandra
Noël est passionnée
de littérature et de
langues étrangères
depuis son plus
jeune âge. En 2017,
elle participe à
l’organisation du
premier salon du
roman policier
d’Illkirch. Serial Kloster
est son premier roman.
Le deuxième met
en scène un ancien
toxicomane devenu
prêtre et agent secret
pour la Vatican…

Franc-comtois
d’origine, il a débuté
dans la photographie,
le graphisme et puis
l’illustration. École
d’art et facultés
d’histoire de l’art
et d’archéologie
plus tard, il donne
des cours de dessin
aux adultes et aux
enfants et intervient
dans les écoles et les
médiathèques.

Voyage de Mentalo

Les chroniques de
Zodiac City
Site :
Sydney Laurent
éditions

Serial Kloster
Apocalypse 6-12
www.sandranoel.fr

L’homme est la nature
Le porteur d’étoiles
le viel homme et la
cornemuse
Sur Internet, chercher
soitoutremy.

