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AUTEUR PRESENCE LIVRE(S) EDITEUR

ADRIANSEN Sophie samedi & dimanche Je vous emmène au bout de la ligne... Max Milo

Arc en ciel - école Jean Trubert samedi & dimanche Claude Vanbremeersch, l’honneur en action Chantal Trubert éditeur

Liyine aux pays des sorcières Chantal Trubert éditeur

Le petit Allais illustré Chantal Trubert éditeur

A bas les hommes-pigeons Des ronds dans l’O

BAÑOS-DUDOUIT Anita samedi & dimanche Trouble miroir Édition du bout de la rue

BARANGER Michel sam, de 11 h à 15 h, dim, de 11 h à 14 h Alain Fournier et le Paris du Grand Meaulnes Éditions Artena

BOHRT Cathy samedi & dimanche Entre parenthèses Éditions Kirographaires

BOUTILLON Aline samedi & dimanche, de 11 h à 18 h Vitrines du passé Éditions Artena

BULLOT Jacques samedi & dimanche Amour, Raspail, Vavin... Édition du bout de la rue

Le gène du perce-neige Édition du bout de la rue

Du nitrate dans le cassoulet e/dite

L’énigme des gouttes de pluie Édition du bout de la rue

CANAC-ROBERT Sybil sam & dim, de 11 h à 18 h Paris des femmes célèbres Éditions de Chêne

Passage couvert de Paris Éditions Massin

CROENNE Hervé samedi Sentence Herkule Éditions

DEMOUZON Alain sam & dim, de 15 h à 17 h Le gendarme des barrières Arcadia Éditions

DOIGNON-TOURNIER Francis samedi & dimanche Mon 13e des fortifs aux tours Éditions Depeyrot

DUPEYROUX Laurent sam & dim, de 14 h à 17 h Rêveries d’un promeneur parisien l’Éditeur

ERLANDE-BRANDENBURG Alain dim de 15 h à 16 h Saint-Germain-des-Prés An Mil Éditions Picard

ÉVRARD Franck samedi & dimanche Le Treizième au noir e/dite

FEDOU Émilie samedi & dimanche Ils sont formidables tes parents, il ne t’ont pas séparée! Éditions Kirographaires

FERNANDES Georges samedi & dimanche Les nouvelles aventures des Pieds Nickelés Groupe de Varly

FOSSEY Didier samedi & dimanche Tr@que sur le web Les 2 encres

Ad Unum Les 2 encres

FRATTINI Stéphane dimanche, de 14 h à 18 h Copain de Paris Milan Jeunesse

GOLDER Léa samedi & dimanche A cœur perdu Kirographaires

GRENIER Nicolas sam de 10 h à 14 h, dim de 10 h à 12 h Quant à Saint-Germain-des-Prés... Édition du Tanka franco.

HAMON Étienne dim de 15 h à 16 h Une capitale flamboyante Éditions Picard

HUBINOIS Jean-Jacques dimanche Les cagnards de l’enfer Les 2 encres

JAUBERT Marica samedi, de 10 h à 12 h Mon carnet de voyage à Paris Sikanmar

KAMB Jacques samedi, de 10 h à 18 h Le petit clown à l’étoile l’Harmattan

KWASNIEWSKI Maud samedi & dimanche L’almanach de Paris, agenda perpétuel Éditions Vilo

LOEVENBRUCK Henri samedi de 14 h à 15 h 30 L’Apothicaire Flammarion

Le Syndrome Copernic Flammarion

Le Rasoir d’Ockham Flammarion

Les Cathédrales du vide Flammarion
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AUTEUR PRESENCE LIVRE(S) EDITEUR

LANDROT Gérard samedi, de 12 h à 17 h Tout autour des Halles, quand... l’Éditeur

LEDU Stéphanie dimanche, de 14 h à 18 h Mes p’tits docs - Paris Milan Jeunesse

LEROUX Nadia samedi & dimanche Trottoirs Nadia Leroux

LUCAS Philippe samedi & dimanche Mémoires des rues - 13e arrdt Parimagine

Mon lieutenante

MACIA Rodolphe samedi & dimanche Je vous emmène au bout de la ligne... Max Milo

MARSO Phil samedi & dimanche Braquage de neurones ! Tu meurs ? Éditions Megacom-ik

Tueur de portable sans mobile apparent Éditions Megacom-ik

MECHIN Aline samedi & dimanche Mon Mai 68 Éditions du Jasmin

MORIN Fabien samedi & dimanche Et un jour, j’ai choisi d’exister Éditions Kirographaires

OUAKNINE Joseph samedi & dimanche Le sang des catacombes Édition du bout de la rue

4 septembre Édition Point de Fuite

PASSOT Pierre samedi & dimanche, de 15 h à 17 h 1950 I love Paris Éditions Artena

Montmartre Forever Toujours Éditions Artena

PATUZZI Claudia samedi & dimanche La Rive interdite Éditions Normant

POULIQUEN Roger samedi & dimanche Rue des oubliés Parimagine

SARMANT Thierry dimanche de 14 h à 18 h Paris en devantures Petites capitales

STARASELSKI Valère samedi & dimanche Dans la folie d’une colère très juste l’Harmattan

Une histoire française le Cherche Midi

Un homme inutile le Cherche Midi

Le maître du jardin... le Cherche Midi

STRÖM Marianne dimanche, de 10 h à 18 h Paris en détail, le Marais Michel de Maule

RUSTENHOLZ Alain sam & dim, de 15 à 18 h Traversées de Paris Parigramme

Paris ouvrier Parigramme

Paris, la ville rêvée de Voltaire Parigramme

Paris des avant-gardes Parigramme

THONNAT Grégoire sam de 14 h à 17 h, dim de 10 h à 13 h Petite histoire du ticket de métro Éditions Télémaque
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Alain Demouzon
« Alain Demouzon, treiziémiste convaincu a chaussé ses godillots, arpenté 
le rues tortueuses autour de la Butte-aux-Cailles, traîné aux abords des voies 
ferrées, reniflé l’orée du 5e au bas des Gobelins, risqué quelques incursions 
en territoire étranger du côté d’Alésia, égrainé des souvenirs, fouillé les 
archives et dressé un portrait à rebrousse-poil de son arrondissement dans 
Le Gendarme des barrières. Méticuleux comme un archéologue, il exhume 
une à une les couches du 13e. […] C’est tout simplement, et c’est son 
charme, un livre de piéton. Celui que le flâneur écrit dans sa tête à chaque 
promenade. »
 Cécile Thibaud, Télérama (supplément Paris), 7-13 avril 1993.

http://www.alain-demouzon.fr

Grégoire Thonnat

«Petite histoire du ticket de métro parisien » présente une rétrospective en images et en 
anecdotes des grandes étapes de l’évolution de ce morceau de papier cartonné, de 1900 à nos 
jours.

«Icône de Paris» il inspire depuis plus d’un siècle de nombreux artistes et écrivains : Michel 
Tournier, Raymond Queneau, Serge Gainsbourg, Georges Perec, etc dont on trouvera, au fil 
des pages, une sélection de textes. Pour d’autres tels que Michèle Morgan, Jane Birkin, Valery 
Giscard d’Estaing, Beate Klarsfeld, Juliette Gréco, Kezia Jones, etc ... il est une « madeleine 
de Proust », racontée aux travers d’anecdotes originales au fil du livre.

Découvrir le livre : http://ticketdemetroparisien.blogspot.com/

Francis Doignon-Tournier

Francis Doignon-Tournier nous livre un demi-
siècle de SON 13e d’hier et d’aujourd’hui, son 
évolution, avec force références littéraires et 
rappels historiques.

La surprise que l’arrondissement attendait !

Laurent Dupeyroux

Laurent Dupeyroux, nouveau « Piéton de Paris », arpente sa ville avec une émotion et une 
curiosité insatiables. Dans le fourmillement de la vie parisienne, il trouve à chaque instant 
mille raisons de nourrir son attachement à la capitale dont il connaît les moindres recoins. 
Métamorphosant le spectacle des petits détails du quotidien en évocations aussi surprenantes 
que poétiques, il nous fait ici partager ses émois, ses élans et ses secrets avec humour et 
érudition.



Henri Loevenbruck
« Il vécut à Paris en l’an 1313 un homme qui allait 
du nom d’Andreas Saint-Loup, mais que d’aucuns 
appelaient l’Apothicaire, car il était à la fois le plus 
illustre et le plus mystérieux des préparateurs de 
potions, onguents, drogues et remèdes que l’on pût 
trouver dans le pays tout entier. »

Entre Le Nom de la rose et Les Piliers de la terre, 
entre conte philosophique et suspense ésotérique, 
L’Apothicaire est une plongée vertigineuse dans 
les mystères du Moyen Âge et les tréfonds de 
l’âme humaine.

Didier Fossey

Traque sur le Web : 
Sur Internet, les sites de rencontres se sont multipliés et, pour 
des millions d’internautes, sont devenus aujourd’hui un moyen 
de communication… Mais aussi un formidable vivier pour des 
prédateurs en recherche d’une proie. Quand le premier cadavre 
d’une femme atrocement mutilée est découvert dans le 13e 
arrondissement à Paris, le commandant Boris Le Guenn est loin 
d’imaginer où va le conduire cette affaire. 

Didier Fossey présentera aussi son dernier thriller :  Ad Unum

Franck Évrard

Cet essai invite le lecteur à une flânerie attentive dans les 
œuvres des littératures policières, qui, d’Emile Gaboriau 
à Frédéric H. Fajardie, Daniel Pennac en passant par Léo 
Malet et son mythique Brouillard au pont de Tolbiac, ont 
mis en scène des crimes fictifs ou réels dans le treizième 
arrondissement de Paris.

http://franckevrard.net/

Thierry Sarmant (Conservateur en chef du musée Carnavalet)

Tantôt éphémères et tantôt sans âge, les devantures des 
boutiques de Paris sont le plus souvent constituées de 
matériaux légers et fabriquées par des artisans anonymes, et 
peuvent subsister pendant des générations, périodiquement 
réparées, transformées et repeintes. Dans le cas plus rare 
où les décors extérieurs d’une boutique ont fait l’objet d’un 
projet artistique et architectural, la création ainsi obtenue ne 
tarde pas à se démoder et à être sacrifiée aux exigences du 
commerce. Partir à la découverte des devantures parisiennes, 
c’est donc interroger des traces, déchiffrer des palimpsestes 
et chercher la « beauté des choses banales ».



Rodolphe Macia et Sophie Adriansen

(c) Frédéric Rieunier pour Le75020.fr

Je vous emmène au bout de la ligne, Tribulations et secrets 
d’un conducteur de métro
À Paris, plus de 5 millions de personnes prennent le métro chaque 
jour. Tout le monde semble pressé de remonter à la surface. Et 
pourtant, les coulisses de ce monde underground ont de quoi 
fasciner et la mission du conducteur peut parfois s’avérer héroïque. 
Rodolphe, conducteur depuis près de 20 ans, nous y entraîne avec 
un regard tendre, drôle et affûté.
«Un joli livre, truffé d’anecdotes. On se sent un peu chez soi 
dans le métro» (France Inter) - «Rafraîchissant et instructif» 
(Libération). 

http://www.auboutdelaligne.fr

Marica Jaubert et Eglantine Bonetto

Avec l’aide de son ami Jo, l’enfant part à la 
découverte de Paris. Ce drôle de petit globe-trotteur 
lui propose toutes sortes d’histoires et
d’activités ludiques. L’enfant lit son carnet de 
voyage, le personnalise puis le garde ! Plus qu’un 
guide, le carnet de voyage laisse toute la
place à la fantaisie de ses petits lecteurs. La « ville 
Lumière » n’a pas fini de faire rêver les enfants. 
Chacune de ses facettes est
l’occasion d’une belle histoire ou de riches 
observations. Une visite haute en couleur de Paris !

Joseph Ouaknine

Même pour un touriste, les sous-sols parisiens regorgent de 
secrets et de dangers à faire frémir le commun des mortels. La 
preuve, un inconnu décapité a récemment été découvert dans des 
circonstances troublantes...
C’est donc avec une certaine appréhension que Caroline, 
journaliste chez Détective magazine , accompagnée d’André, 
conservateur à la Bibliothèque Nationale, entament une enquête 
sur la disparition d’un gardien de nuit.
Cette investigation menée tambour battant dans les méandres 
des sous-sols parisiens les conduira à fouiller dans les secrets 
historiques du mystérieux cimetière des Saints-Innocents. 

Alain Rustenholz

Rendez-vous dans un Paris vif, bruissant du vacarme de la rue et des conversations du salon. 
Quand l’histoire prête l’oreille, curieuse, gourmande, elle soutire aux vieux murs les bruits du 
quotidien des générations successives, fait monter du pavé les grincements de tous les âges 
de la roue. Paris parle ; on surprend, par la fenêtre ouverte, le dialogue de George Sand et de 
Musset, sur le boulevard, le slogan scandé par la foule, aux tables de la terrasse, le flonflon de 
l’accordéon. Traversées de l’espace et du temps.
D’un quartier l’autre, un esprit se dégage. La ville-roman est repeuplée de ses personnages, 
reconnus ici et retrouvés plus loin ; jamais d’anodins figurants : les artisans de l’âme parisienne. 
Il n’y a rien de tout à fait neuf à Paris, « pas même la statue posée d’hier sur laquelle un gamin 
a déjà mis son nom «, relevait Balzac en 1834. Serait-ce là le miracle ? A Paris, passé et présent 
s’entremêlent de façon si impalpable que les souvenirs légués ne sont jamais lettres mortes.



Jean-Jacques Hubinois
Les cagnards de l’Enfer : 
En pleine épidémie de choléra, sous le second Empire, de 
tous jeunes enfants hospitalisés à l’Hôtel-Dieu décèdent 
mystérieusement. S’agit-il de morts naturelles en ce milieu de 
siècle où la mortalité infantile demeure effrayante ? L’autopsie 
pratiquée ne révèle aucune trace évoquant une fin violente ou un 
empoisonnement. Pourtant le commissaire de police Bertillon 
n’en est pas si sûr. S’aidant avant l’heure d’un « profiler », 
il va mener son enquête, remonter dans le passé et découvrir 
avec effroi le fil reliant ces petites victimes innocentes au tueur 
psychotique.

Maud Kwasniewski

Nicolas Grenier

L’almanach de Paris, agenda perpétuel, 
propose une balade en 365 jours à travers les 
rues de la capitale.
Son originalité consiste à présenter une 
correspondance entre la position calendaire du 
jour et le numéro identique d’une rue illustré 
par une photographie (le 91ème jour de l’année 
par exemple, est illustré par le numéro 91 d’un 
immeuble).

http://lamaudk.free.fr

Aujourd’hui, à Saint-Germain-des-Prés, il fait 
pschitt en tanka. Après tout, pourquoi pas ? Ça n’est 
ni un cocktail à bulles ni une danse de l’ours. À la 
cour impériale de Kyōto, le tanka, c’est une forme 
poétique sacrée. Nicolas Grenier à Paris réinvente le 
tanka urbain. Dimanche après-midi de préférence, à 
feuilleter chez soi.

Anita Baños-Dudouit

Trouble miroir est le premier roman d’Anita Baños-Dudouit. Cet étonnant 
roman noir nous entraîne dans une partie d’échecs grandeur nature où l’intrigue 
ne cessera de nous tenir en haleine, assaillant le lecteur de questions : quelle 
est donc l’histoire de Yann ? Qui est réellement Daniel ? Sarah ressortira-t-
elle indemne de cette histoire ?
Autant d’interrogations qui amèneront différentes réponses dans les derniers 
instants du livre et seul le lecteur choisira celle qui lui conviendra …

http://artisanat-et-ecriture.over-blog.com



Jacques Kamb

Phil Marso

Marianne Ström

Le personnage principal est un jouet. Il s’agit d’un petit clown articulé qui 
est offert à Micha, un petit garçon juif de six ans. Cela se passe pendant 
les années noires de l’occupation. Le clown, à qui on a donné le nom 
d’Azoye, est en réalité un jouet qui a la faculté de voir et d’entendre tout 
ce qui se passe autour de lui. Il devient tout au long du récit, le témoin 
de la vie de tous les jours au sein d’une famille en butte aux persécutions 
organisées contre les juifs.

Qu’est-ce qui peut motiver six ado basés dans le quartier des Olympiades 
sans histoire à vouloir cambrioler l’établissement de soutien scolaire 
le plus réputé « 20/20 » ? Il paraît que tout le savoir est secrètement 
gardé aux yeux des cancres du dernier rang. La jeune équipe dispose des 
connaissances informatiques les plus sophistiqués. Le téléphone portable 
dernier cri sera leur sésame pour monter toute l’opération. Les risques 
d’alertes de santé publique sont sous haute surveillance. Le détective 
John Wilson Bred spécialiste de l’infiltration est à l’écoute pour déjouer 
la prise de tête.

Il y a vingt-cinq ans, les hôtels particuliers, cours, jardins et demeures privés du Marais étaient encore 
relativement accessibles.
Les portes entrouvertes laissaient l’objectif photographique se faufiler pour découvrir un nouveau 
passage, une cour insoupçonnée, une fenêtre cachée, un escalier qui ne menait peut-être nulle part, le 
silence d’un grenier... Tout cela sous les seuls auspices de l’imprévu, du fortuit, de l’accidentel. Ce 
moment est révolu. Aujourd’hui, les accès s’avèrent plus difficiles et donnent fréquemment lieu à une 
négociation serrée avec une concierge intransigeante ou un propriétaire fier et jaloux de ses biens.
Les détails qui font l’éloge du monumental du quartier le font avec brio. Ils glorifient la maîtrise 
de l’artisanat, qui a fidèlement participé à l’animation et aux fastes du quartier tout au long de son 
histoire architecturale.

Georges Fernandes - Pdt du Groupe de Valmy
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’univers 
des Pieds Nickelés sans jamais oser le demander...

Georges Fernandes est tout à la fois un collectionneur 
reconnu, un critique bd dans plusieurs médias et un ardent 
défenseur du patrimoine français. C’est sous son influence 
que le créateur des Pieds Nickelés, Louis Forton, refait son 
retour chez les libraires. 

Plusieurs ouvrages seront présentés : Le roman des Pieds 
Nickelés T3, La bande des Pieds Nickelés T1, la biographie 
de Forton et des exemplaires de la revue Papiers Nickelés.



Valère Staraselski

Jacques Bullot
Jacques Bullot présente ainsi son nouveau roman, “Amour, Raspail, 
Vavin”, publié aux Editions du Bout de la Rue… « Passé le portillon 
du métro, Maxime Darien sait qu’il est interdit de fumer, de vendre 
des cacahuètes ou des journaux. Gratter un accord pour le plaisir est 
passible d’une forte amende. Les musiciens de rame sont pourchassés. 
Ecrire sur les murs qu’on a marre de la pub omniprésente, stupide 
et agressive peut vous conduire devant un tribunal. Sur les quais, les 
bancs ont été remplacés par des sièges anti-sdf, anti-vieux, souvent 
ridicules, toujours inconfortables et glacés. Les caméras surveillent 
les déviants en puissance que sont les usagers.
Ce jour-là, quand Darien prend le métro, il n’a qu’une idée en tête 
: filer le petit mec crasseux qui va le mener jusqu’à la planque de 
l’homme qu’il veut tuer...

Claudia Patuzzi
Les divers commentaires qu’on a écrits sur ce livre s’occupent surtout 
de souligner l’étonnante pertinence caractérisant les descriptions du 
Grand Cul de Sac, un quartier de Paris au XIIIe siècle dont beaucoup 
de traces et mémoires se trouvent dans les documents anciens et dans 
les œuvres de nombreux écrivains, Rabelais en particulier. Nous 
sommes dans la rive droite, tout près de l’église de Saint-Merri et 
de l’actuel Beaubourg, pas loin de la place de Grève et de la Seine. 
L’étonnante pertinence de la description de ces lieux — on ne doit 
pas négliger que Claudia Patuzzi, même si étrangère, est essayiste très 
experte et a beaucoup fréquenté Paris et ses archives — s’épouse ici à 
une très rare capacité de reconstruction de la vie même, sans laquelle 
ces lieux ne seraient qu’une scène sans âme.

Hervé Croenne
France, 2030. Depuis 18 ans, le pays vit en complète autarcie, le peuple a fait sa révolution 
en 2012, remerciant violemment la classe politique au pouvoir et donnant carte blanche à 
une nouvelle élite : les journalistes. Longtemps cantonnés au seul rôle de contre-pouvoir 
indépendant de toute idéologie politique, les médias ayant dénoncé tout au long du siècle 
naissant les excès et les affaires des hommes et femmes politiques, prennent les rênes du 
pays et instaurent un nouveau système politique où le gouvernement est remplacé par 
le groupe de presse le plus influant. Ne désirant pas tomber dans l’ivresse du pouvoir, 
les groupes de presse se relaient dans un premier temps pour assurer la transparence et 
prouver au peuple que l’ancien temps est révolu. Depuis 5 ans maintenant, Newsprod 
gère le pays. À sa tête, Anthony Camier heureux producteur de l’émission de téléréalité 
la plus connue de l’Hexagone : SENTENCE. Le but de l’émission : rendre la justice. Les 

téléspectateurs sont les jurés. Les procès ont lieu en prime time et chacun décide de la culpabilité ou de l’innocence 
des prévenus. Jugement suprême : la peine de MORT. Le téléspectateur apprendra vite à ses dépens que de juré à accusé, le chemin peut être 
très court. Alors, rendez-vous tous les soirs à 18 h sur la première chaîne, car aujourd’hui c’est peut-être votre tour.

Que ce soit qu 17e siècle avec Jean de la Fontaine, en janiver 1789, en 194O, 
1997 ou 1999, l’action des romans de Valère Staraselski se situe à Paris. Cette 
ville est le théâtre de la comédie humaine tout autant que celui de la condition 
humaiine. Les personnages que nous croisons dans le chemin de la ferme 
de Savy (Rue de Belleville) , dans les couloirs du métro ou sur l’esplanade 
des Invalides, nous les rencontrons  tous les jours,ils  nous ressemblent 
terriblement. 

Valère vous présentera Dans la folie d’une colère très juste, Une histoire 
française, Un homme inutile, Le maitre du jardin, dans les pas de Jean de 
La Fontaine.

(c) D. Delaine - 2011



Gérard Landrot
Après avoir été violée par son oncle, Hermine S., dite Mimine, se 
retrouve pensionnaire d’une maison close du quartier des Halles à 
Paris. Mais, n’ayant ni goût ni talent pour son nouveau métier, elle 
accepte de devenir la concierge du 62, rue Montorgueuil. C’est de ce 
poste d’observation qu’elle traverse la drôle de guerre, l’Occupation 
et la Libération. Le récit, écrit à la première personne, dépeint la vie 
quotidienne sous la botte allemande, du marché noir à la rafle du 
Vel’ d’Hiv’ ; raconte la résistance, la collaboration, l’épuration et ses 
cortèges de femmes tondues… Écrit dans une langue gouailleuse et 
imagée, Tout autour des Halles quand finissait la nuit met en scène 
le petit peuple d’un Paris disparu, décrit par une femme drôle et 
bouleversante.

Stéphanie Ledu

Stéphane Frattini

Pour écrire un P’tit doc, il faut savoir se mettre à place d’un 
enfant de 3 ou 4 ans. Quels détails vont attirer son attention, 
quelles sont les questions qu’il se pose, quelles informations 
aurait-il envie d’apprendre ? 
Avec des textes courts et de belles illustrations (et un papier 
indéchirable), ce livre entraîne ses lecteurs à la découverte des 
lieux incontournables, qui frappent l’imagination des enfants 
(la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Centre Pompidou… ou 
encore le métro !), et leur fait rencontrer ceux, plus secrets 
peut-être, qui font aussi l’âme de la cité (les arènes de Lutèce, 
les passages couverts, la Butte aux Cailles…) En route pour 
la visite !

Mêlant guide et encyclopédie, le livre s’articule en 12 chapitres. Une 
partie historique fait ressurgir les Paris disparus. Une partie nature 
recense quelques-unes des 1 300 espèces d’animaux visibles dans 
la capitale. Deux chapitres présentent les principaux quartiers, rive 
gauche et rive droite. Une succession de chapitres brefs apportent 
des éclairages originaux : Paris officiel, Paris souterrain, Paris des 
artistes, Paris insolite, Paris international, Vivre à Paris... 
À la fin de l’ouvrage, l’enfant trouvera aussi 75 idées de choses 
à faire ou à voir à Paris, regroupées par centres d’intérêts. À 
compléter avec celles qu’il découvrira au hasard des flâneries : 
l’ensemble formera son Paris à lui, jamais identique à celui d’un 
autre...

Sybil Canac-Robert

Cet ouvrage rend hommage aux Parisiennes célèbres à travers 
les lieux qu’elles ont habités, édifiés ou marqués de leur âme. 
Coco Chanel et la boutique de la rue Cambon, la reine Margot 
et l’Hôtel de Sens, Simone de Beauvoir et le Café de Flore, 
Joséphine Baker et le Casino de Paris, George Sand et le 
Musée de la vie Romantique, Louise Michel et Montmartre… 
Combattantes, scientifiques, intellectuelles, artistes, pionnières, 
toutes ont participé à l’histoire de la capitale et ont laissé une 
œuvre ou un souvenir remarquable. Suivez-nous pour visiter 
Paris sous un angle totalement inédit et découvrir le destin de 
ces femmes étonnantes !



Philippe Lucas

Présentation en textes et cartes postales du 13e arrondissement de 
Paris au début du XXe siècle, et de ses quartiers : Salpêtrière, Gare, 
Maison Blanche, Croulebarbe, etc.

Avec ce volume de la collection Mémoire des rues, les éditions 
Parimagine présentent en textes et en photographies le 13e 
arrondissement de Paris et ses quartiers au début du siècle dernier. Du 
plus historique, le quartier Salpêtrière, au plus industriel, le quartier 
de la Gare, et du plus bucolique, Maison Blanche, à Croulebarbe, qui 
joue la carte du mystère. C’est toute l’âme de ces quartiers qui revit 
dans ces pages.

Cathy Bohrt

Roger Pouliquen

Une comédie pétillante qui n’évite pas les sujets graves sur les joies et les 
difficultés d’une famille recomposée.
Rachel est une trentenaire dans l’air du temps : en quittant son mari, elle 
a retrouvé sa liberté et son indépendance mais le prix à payer est parfois 
lourd… Entre son divorce, l’éducation de ses trois enfants, son job aux 
horaires impossibles et ses soirées entre copines, difficile de tout concilier. 
Lorsqu’elle rencontre un nouvel amour, Thomas, lui-même divorcé et père 
de deux enfants, le quotidien se complique encore un peu plus ! Réussiront-
ils à créer un bonheur à deux et une famille recomposée harmonieuse, à 
affronter les rébellions d’une adolescente et le machiavélisme d’une ex-
femme ? C’est le nouveau défi de Rachel et Thomas, bien déterminés à ne 
plus mettre leur vie entre parenthèses.

Rue des oubliés 

Roger Pouliquen
Un enfant de la rue Harvey

Voici enfin racontée sans complaisance l’histoire de 

la vie d’enfants qui vécurent dans un des quartiers 

les plus crasseux du 13e arrondissement de Paris des 

années 1939 à 1965. Ils assistèrent à des scènes terri-

fiantes… Au cœur de ces culs-de-basse-fosse grouil-

laient pêle-mêle des animaux de la ferme, des anars, 

des voyous, des chiffonniers et autres gagne-misère 

chaque jour était un combat pour gagner sa pitance. 

Les frasques des écoliers y sont décrites dans un réa-

lisme à la Jean Renoir ; rien n’échappe à l’auteur de 

ce petit bijou d’histoire, la vie des gamins était par-

tagée entre les guignolades grotesques d’adultes et 

la misère du quotidien. Certains plus chanceux s’en 

sortirent grâce aux parents attentifs. 

Cet ouvrage est une bouffée d’espoir malgré l’uni-

vers ténébreux du Paris de cette époque. Ce livre est 

irrévérencieux, plein de truculence, d’espiègleries 

et de cruauté à l’image de ces bohémiens chers au 

cœur de l’auteur. Cette fresque a été peinte avec une 

aile d’ange trempée dans du vitriol. 
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Roger Pouliquen

Avec ce livre de Roger Pouliquen, les éditions Parimagine lancent une 
collection de «destins parisiens» basée sur des souvenirs d’habitants de 
notre capitale. Ici, le 13e arrondissement, et plus particulièrement la rue 
Harvey, est à l’honneur.

Fabien Morin
Il y a les rêves. Et il y a la vie. Il y a Paname. Et il y a Paris. Il existe 
toujours plusieurs facettes. Qu’on le veuille ou non. La vie qu’on rêvait. La 
vie qu’on prétend avoir. Et la vie qu’on a. Et un jour, j’ai choisi d’exister... 
narre les périples traversés par un jeune idéaliste pétri d’ambitions et qui va 
voir la réalité briser un à un ses rêves, le rendant ainsi vulnérable, cynique, 
froid, désinvolte, isolé et seul. 
Journaliste de 25 ans originaire du Berry et aujourd’hui installé à Paris, 
Fabien Morin a notamment travaillé pour les rédactions de M6,Ozap.com, 
Nice-Matin et Le Berry Républicain. Passionné par le cinéma et les lettres, 
il s’est d’abord essayé à l’écriture de scenarii avant de se lancer dans le 
monde des médias. Fiction inspirée en partie de sa propre expérience, Et un 
jour, j’ai choisi d’exister est son premier roman.



Émilie Fédou

Aline Méchin

Pauline habite le Val d’Oise. À la mort de son père, elle a arrêté ses 
études et a commencé à travailler. Elle partage sa vie entre son emploi 
dans une grande banque parisienne et ses virées entre amis. Son 
journal témoigne de ce quotidien routinier entre Paris et sa banlieue.  
Jusqu’au jour où surviennent les évènements de mai 68. Elle se lance 
alors avec passion dans le mouvement qui agite la capitale.

«Nue comme un ver(s)»: titre à la riche polysémie, qui renvoie 
tout autant à cet état premier d’innocence que souhaite retrouver 
l’auteur, qu’à ce dépouillement de toutes les scories laissées par les 
adultes qui l’ont fait souffrir. De poèmes-cris en textes apaisés, des 
hurlements qui se laissent entendre sous les mots à cette tranquillité 
de l’âme tant recherchée, cette œuvre sincère, parfois brute, tou-
jours bouleversante, rend compte de ces capacités d’exorcisme que 
possède l’écriture.

Alain Erlande-Brandenburg

Étienne Hamon

L’église de Saint-Germain-des-Prés offre un témoignage unique 
de la production artistique de l’an mil. Dans la nef subsistent 
les chapiteaux commandés par l’abbé Morard (990-1014), dont 
l’inspiration remonte aux premiers temps chrétiens. Ces chapiteaux, 
admirablement restaurés au xixe siècle, puisent dans la tradition 
tardo-antique : scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, bêtes 
monstrueuses, feuillages jaillissants, personnages énigmatiques et 
affirmations théologiques ambitieuses se côtoient et s’interpellent. Au 
regard d’une splendide iconographie, Alain Erlande-Brandenburg, 
ancien directeur adjoint des Musées de France, du musée d’Ecouen 
et du musée national du Moyen Âge, invite à une découverte 
étonnante de ces vestiges carolingiens au cœur de Paris.

Les années 1500 constituent pour la création artistique en France un 
moment, dans lequel Paris joue un rôle privilégié. C’est dans le domaine 
monumental – architecture civile et religieuse, sculpture, vitrail – que 
ce dynamisme se manifeste de la manière la plus éclatante, de la rose 
de la Sainte-Chapelle à Saint-Étienne-du-Mont, et de l’hôtel de Cluny à 
la tour Saint-Jacques. Cette enquête menée dans des sources historiques 
et archéologiques largement inédites explore les motivations des 
commanditaires au sortir des crises de la fin du Moyen Âge et les réponses 
d’une communauté artistique parisienne nombreuse, cosmopolite et 
structurée. Dans cet ouvrage abondamment illustré, l’auteur, professeur 
d’histoire médiévale, retrace l’histoire et identifie les acteurs de ce 
tournant dans la création monumentale parisienne.



Arc en Ciel, École Jean Trubert (37 rue nationale - 75013)

Claude Vanbremeersch, l’honneur en action est une bande 
dessinée réalisée par les élèves d’Arc en Ciel-Ecole Jean 
Trubert. Album de 36 pages couleur A4, relatant la vie 
héroïque de Claude Vanbremeersch, déporté à 22 ans.

Co-auteurs : Jean-Claude Derrien, scénariste, Charlène 
Tabary, Vincent Depardon, Gwendolyn Levier, OrkiD, 
Natachouille et Valou

Le petit Allais illustré est un recueil d’aphorismes d’Alphonse 
Allais mis en strips par Claude Turier, membre de l’Académie 
Alphonse Allais, ancien professeur à d’Arc en Ciel-Ecole Jean 
Trubert.

Album A5 de 96 pages couleur.

Liyine aux pays des sorcières est une pièce de 
théâtre pour enfants réalisée par Yolande Posé-
Combaropopulos (absente) et Gaucelm de Villaret, 
ancien élève d’Arc en Ciel-Ecole Jean Trubert.
Livre audio, 46 pages couleur

photos : Charlène (hg), Vincent (hd), Gwendolyn (bg), Natachouille (bd)

Arc en Ciel, École Jean Trubert (37 rue nationale - 75013)

Gaucelm de Villaret

Arc en Ciel, École Jean Trubert (37 rue nationale - 75013)

Claude Turier

Arc en Ciel, École Jean Trubert (37 rue nationale - 75013)

Loïc Saulin est l’auteur de «A bas les Hommes-pigeons» 
et prof de BD rue Nationale. Il a été formé à l’école Jean 
Trubert.



Pierre Passot

Michel Baranger

Aline Boutillon

Combien de fois avons-nous été émus en passant devant 
la devanture demeurée intacte d’une ancienne boulangerie, 
crémerie ou charcuterie ayant su conserver, comme un 
défi au temps, décors et plafonds d’un autre siècle ! 
Malheureusement, même au cours de ces dernières années, 
des dizaines de ces belles façades et boutiques d’antan ont 
disparu…

En trois cent photos de boutiques qui ont enchanté notre 
imaginaire, Aline Boutillon nous emmène à travers un 
Paris 1900 au présent…

C’est près de la moitié de sa brève existence, treize ans sur vingt-
huit, que l’auteur du Grand Meaulnes a vécue dans la capitale. Et 
cet écrivain résolument berrichon, cet «enfant paysan» manifesta à 
son égard au fil des jours des sentiments souvent contradictoires, 
faits de haine et d’émerveillement.
Sa célèbre rencontre avec la belle Yvonne, qu’il nomma «de 
Galais», eut lieu en 1905 au pied du Grand Palais. Et Paris est 
présent dans plusieurs chapitres du roman, et plus encore dans sa 
correspondance.
Ce livre retrace la vie d’Alain-Fournier, promeneur de Paris, à 
travers ses lieux de vie, ses écrits et ses échanges de lettres.

Cette découverte du Paris des années 50 rappelle de manière 
vivante bien des souvenirs, émotions et détails marquants de la vie 
quotidienne des années 50. Ceux qui l’ont connue y retrouveront 
nombre d’images enfouies dans leur mémoire, et le plus jeunes 
découvriront un passé pas si lointain…

Comment vivait-on en ville dans ces années ? 50 ans plus tard, en 
suivant le parcours initiatique de Marshall Hirsch, le photographe, 
son ami Pierre Passot s’est efforcé de retrouver dans sa mémoire 
de poulbot ce qui a pu captiver, amuser, choquer ou déconcerter le 
grand photographe lors de son premier contact avec son Paname 
d’hier et, peut-être, de toujours.

Léa Golder
Luna, dont la destinée est écrite comme sur du papier à 
musique, convoite la tragédie. Issue d’une famille parfaite, 
fiancée à l’homme idéal, elle désire mériter son bonheur 
sans pour autant se sentir la force de rompre cet équilibre. 
Forcée d’y renoncer suite à la découverte de l’infidélité 
chronique de son pseudo prince charmant, elle se jette à 
corps perdu dans une accumulation d’expériences qui ne 
la satisfont pas pour autant.

Léa Golder est âgée de 31 ans. À cœur perdu est son premier 
roman. Elle a également écrit un thriller psychologique et 
un conte philosophique.



Magazine du bibliophile

Le Magazine du bibliophile propose des articles sur des auteurs, des éditeurs, des artistes, 
des relieurs, des époques ou des thèmes éclairés par l’actualité;
Des portraits de collectionneurs et des visites des fonds du patrimoine public;
Des réponses à vos questions;
Toutes les informations sur les salons, foires, marchés, expositions et ventes publiques;
La présentation des nouveaux catalogues de libraires et des manuels indispensable aux 
bibliophile.

http://www.mag-bibliophile.fr/

Revue Histoire & Histoires... du 13e

Créée en mai 2008, la revue Histoire & Histoires... du 13e vous propose de revisiter le 
13e arrondissement parisien, son histoire, sa culture. Ayant à sa disposition la plus riche 
collection de cartes postales anciennes sur cet arrondissement, H&H propose à ses lecteurs 
nombre de documents et témoignages inédits. 

Prochain numéro prévu en février 2012.

http://www.13envues.fr

Revue Paris Patrimoine

« Paris Patrimoine» est un magazine créé début 2009, s’inspirant de son grand frère «Paris 
Villages». Ce magazine trimestriel s’intéresse au patrimoine parisien de façon atypique, 
en mettant l’accent sur des curiosités architecturales, des lieux plein de charme, souvent 
méconnus des Parisiens eux-mêmes. En sortant des sentiers battus, « Paris Patrimoine» 
propose à ses lecteurs un voyage à travers le patrimoine dans toute sa richesse : historique, 
architecturale, artistique…

http://www.apore-editions.com/

Nadia Leroux


