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Valérie Anne BON

Passionnée de polars et thrillers depuis plus de 
20 ans, elle a eu envie de procurer aux lecteurs 
les mêmes émotions qu’elle ressent depuis 
toutes ces années à lire d’autres auteurs. Elle 
aime aussi changer de registre de temps en 
temps avec des comédies ou des romances.
Son premier roman, Innocente, un thriller 
publié en avril 2019, a été la concrétisation 
d’un rêve d’écriture nourri de longue date. Ont 
suivi 2 autres thrillers et une romance feel-
good.
Son dernier roman s’appelle Harcelée, c’est un 
thriller psychologique

Site
www.v-a-b.com

Alexandre RATEL

Depuis 2014, Alexandre Ratel publie 
régulièrement des nouvelles chez différents 
éditeurs de l’Imaginaire. Inconditionnel de 
George A. Romero, inspiré par Stephen King, 
il crée des univers étranges, parfois à la croisée 
de ces deux maîtres du fantastique. 
Zombies : Le Règne des Morts est son second 
recueil de nouvelles.

Parution
Zombies : Le Règne des Morts

Site
https://alexandreratel.wordpress.com

André CABARET

Auteur de romans policiers et 
historiques ; traducteur du russe 
en français.

Parution
Écran fatal (éditions du Bastberg)



Catherine WOLFF

Auteure de nombreux ouvrages, Catherine 
Wolff vient de publier L’héritage des sœurs 
Walter chez City éditions. Deux femmes à 
la conquête de leur liberté dans un siècle 
d’hommes.
Son leitmotiv est : « N’abandonne jamais ». 
Elle aime cette idée. Lorsqu’elle décide de 
faire quelque chose, elle va jusqu’au bout. Elle 
aime aller chercher en elle des souvenirs, des 
émotions enfouies afin de les transmettre dans 
ses ouvrages.

Parution
L’Héritage des sœurs Walter  

Facebook
Catherine Wolff Romancière

Jean-Pierre CHASSARD

De formation scientifique, passionné de 
criminalistique, Jean-Pierre Chassard signe 
son sixième roman policier et thriller : L’affaire 
Emma Joly. Une enquête passionnante pleine 
de rebondissements au final inattendu.

Parution
L’affaire Emma Joly

Facebook
jeanpierre.chassard

Claudia GRIMALDI

Originaire de Normandie, Corse d'adoption, 
Claudia Grimaldi a été enseignante en arts 
plastiques et responsable d'une association 
culturelle et sociale. Elle se consacre 
entièrement à l'écriture depuis 2018. Elle est 
auteure-illustratrice jeunesse et auteure de 
romans et nouvelles policières.

Parutions
Linge sale et secrets de famille, roman noir
Impasses, recueil de nouvelles noires
Chantier de vacances (Des enfants découvrent 
le recyclage), jeunesse.

Site
Artmajeur.com-claudia grimaldi-

Facebook
claudia grimaldi auteur hybride



Claudine TOUCHEMANN

Passionnée d’écriture, j’ai mis en édition 
10 livres et j’en ai un onzième en préparation. 
Certains de mes livres sont des sagas familiales, 
d’autres des romans d’anticipation.

Parution
L’Effaceur

Émilie COURTS

Émilie COURTS, en concomitance avec une 
carrière dans le multimédia, a publié douze 
ouvrages d’inspiration éclectique : du thriller 
au guide de développement personnel, en 
passant par la spiritualité, la criminologie 
et la pédagogie. Assurément sombres, ses 
écrits abordent des thèmes insolites parfois 
dérangeants, mais toujours avec de l’humour 
ou une piste de réflexion. Son ambition : ne 
laisser personne indifférent.

Parution
Pas de Loi ÉCHO Éditions

Site
www.emilie.courts.free.fr

Pierre PANCRASI

Aujourd’hui retraité du ministère de la Justice, 
j’ai trouvé un équilibre dans l’écriture d’histoires 
vraies pour garder la mémoire et le souvenir 
du passé. Né d’un père corse et d’une mère 
alsacienne, l’histoire de ces régions m’a donné 
l’envie de partager ces histoires. J’y aborde la 
vie d’antan des muletiers, la guerre de 1914-
1918 puis celle de 1940, la vie des prisons, les 
chemins difficiles de personnes souffrant de 
handicap, mais aussi d’une cité cheminot et la 
vie des enfants du rail. Mon dernier ouvrage 
est un témoignage de cinq chiens qui m’ont 
accompagné dans ma vie, leur vie racontée par 
eux….

Parution
Paroles de toutous



Christophe FELDER

Livres de recettes de pâtisserie

Site
www.christophe-felder.com

Florent OTT

Passionné d’histoires fantastiques, l’auteur 
haut-rhinois Florent Ott s’évade inlassablement 
à travers l’écriture. Une évasion qu’il savoure 
allègrement dans sa trilogie intitulée Grouth 
Isle, qui amènera les lecteurs à découvrir une 
magnifique île, si idyllique et… terrifiante à la 
fois.
Qui osera pénétrer dans ce monde surnaturel ? 
Cette île dissimule un inconcevable secret qui 
amènera le lecteur dans un monde parallèle, et 
incontestablement… Nulle Part.
Bienvenue dans ce monde chargé de mystères, 
vous n’en sortirez pas indemne !

Parution
Trilogie fantastique Grouth Isle

Site
www.fict-editions.com

Florian POIRIER

Florian Poirier habite à Lingolsheim. 
Bibliothécaire de profession et auteur jeunesse 
par passion, il a publié une BD humoristique 
Disto & Co basée sur l’histoire d’un groupe 
de rock à qui il arrive de nombreuses 
mésaventures, et un livre jeunesse, Morgan, qui 
aborde le thème de l’adoption, chez GRRR… 
ART Éditions ; ainsi qu’une dizaine d’albums 
« jeunesse », dont le petit dernier, Il faut sauver 
la nuit, paru cette année aux éditions NLA 
Créations.

Parution
Il faut sauver la nuit – NLA Créations, 2020 
(album jeunesse)

Facebook
florianpoirierauteur



François HOFF

Auteur de 3 romans policiers historiques, 
publiés par Le Verger, qui forment la trilogie 
des Mystères de Strasbourg. Le 3e titre, Les 
Braises sous la cendre, se déroule en 1847 dans 
la haute vallée de la Bruche.
Publie la revue Le Carnet d’écrou, consacrée 
à Sherlock Holmes et à l’histoire du roman 
policier (notamment régional) depuis 2002.
Intervient régulièrement dans des animations 
et des conférences sur ces sujets.

Parution
Les Braises sous la cendre, Enquêtes Rhénanes 

n° 43, Le Verger éditeur, 2020

Jean-Claude GASS

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.

Parutions
Bertrand le mal-aimé

Comme quoi !

John BORING

John Boring est un auteur né dans l'est de la 
France. Passionné de technologie et biologiste 
moléculaire de formation, il s’est lancé dans 
l’écriture afin de distiller ses passions de façon 
ludique à travers ses écrits.
Il n’hésite pas à visiter des genres très 
différents tels que thriller, pamphlet, policier 
ou anticipation. Si La tentation de Janus est 
un polar plutôt classique, son dernier roman 
en date, La marque de Darwin, nous emmène 
dans une odyssée spatiale enthousiasmante.

Parution
La marque de Darwin

Site
www.jb-diffusion.com



JYP

JYP est infographiste de métier, Youtubeur, 
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 
BD, Jules Teugnat, qui dresse un portrait 
satirique et amusé de ses contemporains dont 
il ne comprend pas toujours les mœurs.

Parution
L’épatant combat de Jules Teugnat contre
la dictature sociale (BD)

Site
www.julesteugnat.fr

Laurent POCRY

Ancien gendarme, j’ai commencé ma 
carrière en Alsace avant de la poursuivre en 
unités de montagne en Isère et en Savoie. 
Retraité, je réside en Savoie. Auteur de 
7  romans policiers (dont un se déroule en 
Alsace, Carrousel alsacien), j’ai reçu le prix 
Les Plumes Grenobloises pour mon polar Ça 
va m’occuper !
Je suis aussi auteur de deux romances. Mon 
dixième roman paraîtra en avril.

Parution
Meurtres chez Saint-Pierre paraîtra en avril. 
La trame se déroule en 1979. Une jeune 
institutrice alsacienne, fille d’un Malgré-
nous, mutée à Saint-Pierre de Chartreuse 
est soupçonnée de plusieurs meurtres. Quels 
rapports entre elle, son père et le massif de la 
Chartreuse ?

Facebook

Yolande JUNG-RUFFENACH

Ancienne élève des Arts Déco, Yolande 
Jung crée des livres colorés et ludiques. 
Son expérience pédagogique lui permet de 
sensibiliser les enfants à leur patrimoine et à 
leur environnement.

Parution
Liesele, l’apprentie sorcière



Gabrielle MARCHAL

Naturopathe depuis 35 ans, ce sont mes 
patients qui, en les écoutant, m’ont donné 
l’envie d’écrire ou plutôt de partager les choses 
de la vie. Mieux comprendre et aimer cette 
belle aventure.
Mon dernier livre est un florilège d’histoires 
vraies, amusantes et émouvantes qui laissent 
paraître le meilleur de chacun de nous au 
travers d’événements banals ou surprenants, 
allant de la générosité d’un enfant au pire 
des hommes et aussi de la compassion et la 
clairvoyance d’un animal.

Parution
Plus fort que les mots

NANOU

Ma rencontre avec Line en 2014 nous a donné 
l’envie de créer une série d’albums pour 
enfants : Les Moustichats.
Aujourd’hui, nous présentons notre 5e volume 
Vive la neige et travaillons sur la maquette du 
6e.
Animal émotions reste notre chef-d’œuvre en 
tant que livre d’artiste.

Parution
Les Moustichats n° 5 : Vive la neige

ROSE Line

Ma rencontre avec Nanou en 2014 nous a 
donné l’envie de créer une série d’albums pour 
enfants : Les Moustichats.
Aujourd’hui, nous présentons notre 5e  volume 
Vive la neige et travaillons sur la maquette du 
6e.
Animal émotions reste notre chef-d’œuvre en 
tant que livre d’artiste.

Parution
Animal émotions



Fabien GABRION

50 ans cette année. On est vieux lorsqu’on n’a 
plus de projets… Ça tombe bien, j’en ai plein 
les valises. Des valises qui m’ont toujours 
accompagné aux quatre coins du monde. Et 
après trois romans policiers s’inspirant de 
ces voyages, je m’essaie aujourd’hui à un style 
différent.

Parution
Je m’appelais Cecil

Nicole HUBER

À ce jour, j’ai écrit 3 romans :
Quand meurent les papillons, témoignage du 
quotidien d’un malade d’Alzheimer et de ses 
proches.
V comme Victoire, roman autobiographique.
L’Auberge de la Pierre Fendue, fiction-roman 
du terroir.
Je suis en train d’écrire un recueil de contes 
et de nouvelles qui sera intitulé Les 7 péchés 

capitaux.

Anne-Marie WIMMER

Une vingtaine de livres publiés ces 20 dernières 
années – voyages, gourmandise, témoignages 
et récits –, mais aussi recherches historiques et 
plongées dans le passé.
C’est ainsi que depuis 12 ans, elle s’est lancé 
le défi de sortir la grande Laure Diebold-
Mutschler de l’oubli. Essai réussi. Aujourd’hui, 
cette directrice administrative de la Résistance, 
aux côtés de Jean Moulin, est amplement 
reconnue. Le dernier livre qu’Anne-Marie 
Wimmer lui consacre s’appelle Mado l’expo et 
retrace sa vie en 15 images et 15 mots.

Parution
Agatha Christie / Hercule Poirot : 100 ans après



Sandra NOEL

Je suis l’auteure de 2 romans policiers mettant 
en scène les aventures d’Helmut Falk, agent 
secret du Vatican. En parallèle, je suis la 
présidente de l’association En Quête d’Illkirch, 
organisatrice du salon du polar d’Illkirch.

Parutions
Apocalypse 6-12, Éditions Coëtquen, 2018
Gigot bitume mortel

Site
www.sandranoel.fr

Alex GUIREC

L’écriture de fiction, Alex Guirec y vient par 
hasard, par goût et après plusieurs essais. Il 
publie sa première nouvelle, Rencontre dirigée, 
en 2012 sur la plateforme Atramenta. En 2018, 
cloué au lit après une opération compliquée, 
il se lance le défi d’écrire son premier roman. 
L’inconfort du plaisir était né, une pure fiction 
éditée chez IS Édition. Un polar où chacun 
des chapitres prône l’érotisme. Osé et sans 
vulgarité.

Parution
L’inconfort du plaisir
Site

www.is-ebooks.com

Rémy SOITOUT

Franc-comtois d’origine, j’ai débuté dans 
la photographie, le graphisme et puis 
l’illustration. Après plusieurs années en 
école d’art et facultés d’histoire de l’art et 
d’archéologie, je suis venu exercer mon métier 
en Alsace. Fervent défenseur et amoureux de 
la nature, je donne des cours de dessin aux 
adultes et aux enfants et j’interviens dans les 
écoles et les médiathèques.

Parutions
L’homme est la nature
Le porteur d’étoiles
Le vieil homme et la cornemuse

Site
Sur Internet, chercher soitoutremy.



Shwan JAFFAR

D’origine kurde, Shwan Jaffar est auteur 
dramatique, traducteur et homme de théâtre. Il 
a dirigé le centre culturel de Taverny et dispensé 
des cours sur le théâtre au Moyen-Orient à 
l’Université de Franche-Comté. Docteur en 
géopolitique, il est expert judiciaire-traducteur 
assermenté près la Cour d’Appel de Colmar et, 
depuis 2000, il enseigne les langue et littérature 
kurdes à l’INALCO. Ses mises en scène ont été 
présentées à Paris, sur la scène nationale d’Albi 
et de Cherbourg.

Parution
Les montagnes de la liberté. Panorama des 
écritures théâtrales kurdes.
Éditions : Espace d’un instant. Paris. Février 
2020.

Site
http : //parlatges.org

Jean VOGEL

Jean Vogel a été maire de Saâles de 1995 à 
2020, un village pauvre du massif des Vosges, 
situé à cheval entre l’Alsace et la Lorraine. 
Cet ingénieur agricole de formation a choisi 
d’être paysan. C’est l’une des voix des « petits 
maires » de France. En pleine crise des gilets 
jaunes, il raconte plus de vingt années 
d’engagement durant lesquelles « il a 
changé la vie », selon les mots d’Axel 
Kahn dans sa préface. Sa vision 
politique est pragmatique et il mise 
sur le développement à long terme, loin de tout 
dogmatisme. Ses maîtres mots pour revivifier 
les zones rurales : la qualité de vie, le paysage, 
le bien-manger, la solidarité. Et ça marche !

Parution
L’appel de Saâles, préface d’Axel Kahn

Marion MENEY

Auteure d’un premier roman, je souhaite le 
faire découvrir grâce à ce salon du livre de 
Schirmeck et ainsi avoir un premier retour sur 
ce récit.
Du genre heroic fantasy, le public cible se 
trouve être les enfants et adolescents de 9 à 13 
ans. Il s’agit d’un premier tome d’une histoire 
qui en comptera 2.

Parution
Le monde Irréel, Premier Tome, Albe 



Estelle LE GOFF

Estelle Le Goff vit en Alsace depuis 13 ans. 
Elle est née et a grandi dans les Ardennes. Ces 
2 régions sont omniprésentes dans les livres 
qu’elle écrit ! Elle a publié 5 romans jeunesse 
aux éditions NLA créations. Ses romans 
mettent en scène des enfants intrépides 
qui, accompagnés de leur chienne Hestia, 
cherchent à résoudre des énigmes en lien avec 
l’Histoire avec un grand H.
Fin d’année dernière, elle a aussi publié un 
polar aux Éditions du Bastberg, Retour aux 
sources (#entrechienetloup), et travaille 

actuellement à un nouveau roman.

Louise MARCHAL

Jeune auteure depuis l’âge de 13 ans, Louise 
Marchal aime écrire des romans jeunesse sur le 
thème des chevaux qui représente sa passion.

Parutions
Le dernier galop de l’été 
Petit trot d’automne 
Balade de printemps

Site
louise.marchal@free.fr

Pierre KOENIG

J’ai terminé ma carrière d’officier sapeurs-
pompiers professionnels (grade de lieutenant-
colonel) au Service départemental d’incendie 
et de secours du Bas-Rhin en 2010.
Depuis, je m’adonne avec passion à l’écriture, 
l’illustration de livres, cartes, dessins et 
peinture sur toiles et sur bois.
En 2012 j’ai créé ma propre maison 
d’édition  — Éditions Pierre-Créations — pour 
publier mes propres écrits et ceux d’autres 
auteurs que j’édite.

Parution
Rémanences (thriller fantastique)

Sites
Facebook : Pierre Koenig et Éditions Pierre-

Créations



Emmanuel HONEGGER

Formé à l’École des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Poète, plasticien, Emmanuel 
Honegger a écrit plusieurs livres d’art et 
2   romans policiers. Il est vice-président de 
l’Académie rhénane

Parution
Le char de la mort de Théophile Schuler

Celia CRUZ

L’auteur tient sa plume, elle fait aussi dans 
l’art pour le progrès en dénonçant certaines 
tares sociales à travers son livre. Pour écrire 
ce livre, Celia Cruz s’est inspirée de son 
parcours, guidée par son dynamisme et son 
courage. Confrontée à une réalité implacable, 
elle raconte le parcours du combattant qu’elle 
a vécu. Arrivée aux limites de ce que le corps 
et la conscience sont incapables d’endurer, elle 
doit faire face au pire. L’auteur vit au sud de 
Strasbourg.

Parution
Je pris mon courage à deux mains

Anne DEBIANNE

Anne Debiane nous invite à suivre Jack, 
manipulateur pervers narcissique, et Maya, 
sa victime. Une course-poursuite s’engage 
jusqu’au Pérou où Jack est entraîné malgré 
lui sur un chemin spirituel initiatique qui va 
bouleverser sa vision du monde. Un thriller 
psychologique qui se déroule sur fond 
de spiritualité ésotérique et qui aborde la 
problématique de la manipulation affective 
dans le couple. Séduire pour mieux assouvir.

Parution
Les coïncidences sont des rendez-vous

Site
www.bastian-editions.fr



DDOOSSSSIIEERR  DDEE  PPRREESSSSEE  
 

Un vviillllaaggee vosgien 
et deux déportations : 

MOUSSEY 1944  
 

Les archives éclairent le témoignage de Jean VINOT 
  

Auteur : Jean-Michel ADENOT 
 

Contact : editionsjardindavid@sfr.fr et 06 12 60 45 20 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie le 18 août 2018 
 

Jean-Michel ADENOT

Petit-fils de déporté et doctorant en histoire 
contemporaine (CRLH Nancy), l’auteur 
analyse la période 1939-1945. Après Viombois 
4 septembre 1944… et Un village vosgien et 
deux déportations, il continue de confronter 
témoignages et documents des archives, 
enfin ouvertes. Avec ce nouvel ouvrage qui 
se développe autour de l’arrestation du curé 
d’Allarmont, détenu à Schirmeck puis exécuté 
à Gaggenau, c’est un pan de la face sombre de 
la période qui est mis à nu. Quel fut le rôle 
exact de ce « Kommando SS » recrutant sur les 
deux rives du Rhin ?

Parutions
Juin 1940, l’armistice est signé : au Donon le 
dernier Corps d’armée français tient toujours…

Site
www.editionsjardindavid.webnode.fr

Marion MIQUEL

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 au plaisir 
de sa lecture.

Parution
L’attrape-rêves de Zoé



ÉDITIONS MK67
Tonton Michel

Les Éditions MK67 sont une maison d’édition 
Jeunesse spécialisée dans les ouvrages jusqu’à 
7 ans et notamment les kamishibais.
Elles publient également des livres et albums, 
romans « première lecture », et des bandes 
dessinées.
Les BD : Chroniques déjantées d’une mère 
confinée (Anne Meyer / Noémie Bérenger) et 
Les apprentis sorciers (Florian Poirier / Judy)

Site
www.MK67.eu

Les Éditions NLA CRÉATIONS
Livres Jeunesse

Le pays de l’Alphabet
Nougatine dans l’espace
Le voyage de Mentalo au château de 
Fleckenstein
Il faut sauver la nuit

Site
www.nla-creations.fr

Librairie LA LISETTE
Librairie PÉPIN


