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Éditions du Tourneciel
31 rue des Chalets
67 730 La Vancelle
Tél. : 03 88 57 93 77
Port. 06 31 59 05 60

CATALOGUE

Collection Le Chant du merle
La collection « Le Chant du merle », est dédiée à la Littérature du « Je », récits, témoignage, journal intimes, etc.

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

Pour quelques becquées de 
lumière : journal 2013 
Albert STRICKLER
isbn 978-2-9542493-3-9

 

20 €TTC

_______ _______

Danse avec la girouette :  
journal 2014
Albert STRICKLER
isbn 978-2-9542493-9-1

 

20 €TTC

_______ _______

Journal d'un ours : 2008 à 2011
Jean CHALON
isbn 979-10-95248-01-9

  

15 €TTC

_______ _______

Autoportrait à  
l’horloge comtoise : journal 2015
Albert STRICKLER
isbn 979-10-95248-05-7

  

20 €TTC

_______ _______

En offrande aux fraxinelles : 
journal 2016
Albert STRICKLER
isbn 979-10-95248-10-1

  

20 €TTC

_______ _______

Ivre de vertiges : journal 2017
Albert STRICKLER
isbn 979-10-95248-16-3

  

20 €TTC
_______ _______

Le Cœur à tue-tête : journal 2018
Albert STRICKLER
isbn 979-10-95248-25-5

  

20 €TTC _______ _______ _______ _______ _______ _______

Albert Strickler

En offrande aux fraxinelles
Journal 2016

Éditions du Tourneciel
Collection Le Chant du merle

Collection L’Esprit d’un lieu
Ils ont capté l’esprit d’un lieu… et le partage avec vous sous différentes formes… mais toujours amoureuses !

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

La Vancelle naturellement 
Ouvrage collectif
isbn 979-10-95248-04-0

 

25 €TTC
_______ _______

La belle inconnue : nouvel éloge 
de Sélestat
Gabriel BRAEUNER
isbn 979-10-95248-06-4

 

15 €TTC

_______ _______

COLMAR sur le bout des doigts
Texte de Gabriel BRAEUNER,  
Illustration Guy RITZENTHALER
isbn 979-10-95248-09-5

 

24 €TTC

_______ _______

Au cœur de l’Europe humaniste : 
le génie fécond de Sélestat 
Texte de Gabriel BRAEUNER, 
photo gra phies Dominique  
PICHARD
isbn 979-10-95248-18-7

 

35 €TTC

_______ _______

Collection Lignes de vie
La collection « Lignes de vie » est dédiée à la mémoire, au souvenir de ceux ou celles qui auront laissé une empreinte sensible, par leur parcours de vie, leurs combats et leurs 

engagements ou par la construction d’une œuvre peut être encore méconnue.

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

Camille Braun : La Grande Guerre 
à coups de crayon 
Guy REMY et Daniel WALTER
isbn 979-10-95248-12-5

 

25 €TTC

_______ _______ _______ _______ _______ _______

Collection Mickele - livre jeunesse
La collection jeunesse des Éditions du Tourneciel.

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

Coton 13
Texte Rosiane GADENNE,  
illustrations Abi !
isbn 979-10-95248-14-9

 

12 €TTC
_______ _______

De Söiejel mìt Locke — Drôle de 
hérisson — Ein seltsamer Igel
Livre jeunesse trilingue
Alain KAUSS
isbn 979-10-95248-22-4

 
12 €TTC

_______ _______

Le Prince Océan
Texte Alain LINCKER,  
illustrations Jean LINNHOFF
isbn 979-10-95248-24-8

 

15 €TTC

_______ _______

Éditions du Tourneciel
Collection L'Esprit d'un lieu

Récapitulatif de la commande

Nombre de références commandées
(Nombre de titres)

Qté total  
d’ouvrages  
commandés

Total
€ TTC  

de la commande

Total € HT  
de la commande 

TVA 5,5 %

Total de la  
TVA 5,5 %

____________________________ ______________ ______________ ______________ ______________

Commande  livrée,  à livrer,
 Livre(s) en dépôt-vente,

 Règlement effectué le __________________________
 Règlement à réception de la facture

Cachet et signature

Fait à ___________________, le __________________

Pour faire valoir ce que de droit.

Si les Éditions du Tourneciel ne présentent guère de nouveauté en cette fin d’année, beaucoup d’ouvrages 
parus ces derniers mois constituent toujours de belles idées de cadeaux pour Noël.

Citons, entre autres, Le Prince Océan d’Alain Lincker, un généreux conte humaniste merveilleusement 
illustré par Jean Linnhoff. Et, toujours pour les lecteurs en herbe le livre trilingue E Söiejel mit Locke, Drôle 
de hérisson d’Alain Kauss. Un délicat plaidoyer pour la différence.

Quant à L’Affût, le récit de Claudie Hunzinger reste un beau livre d’artiste accompagné par les photos de 
Fernande Petitdemange. Son extension, Les Grands cerfs (Grasset), est saluée par de nombreux critiques.

Un succès que connaît aussi Ich ben a beesi Frau de Pierre Kretz, illustré par Dan Steffan. Grâce à ses 
adaptations théâtrales, il a fallu procéder à un retirage. Le livre est de nouveau disponible !

Il en va de même d’Au Cœur de l’Europe humaniste, Prix du lys au Forum du livre de Saint-Louis. L’ouvrage 
de Gabriel Braeuner et Dominique Pichard continue à séduire aussi bien les béotiens que les spécialistes.

Autre livre remarqué qui trouvera cette année encore sa place dans la hotte du Père Noël : Naissance de l’encre, 
rencontre de la calligraphe Keishu Kawaï et du photographe, et poète, Olivier Klencklen.

N’oublions pas l’élégante collection L’Écureuil volant qui fait l’unanimité auprès des amateurs de poésie. Elle vient 
d’ailleurs de s’enrichir avec Feuilleter la mer, le nouveau recueil d’Albert Strickler, véritable symphonie d’écume !
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Quelle est cette île mystérieuse où tout est différent, où la vie même 

possède un autre souffle, un supplément d’âme qui rend toute chose 

plus belle. Les enfants bercés par l’océan y vivent des jours paisibles, 

épanouis dans une nature resplendissante.

Je te croyais hors du temps, hors du monde, isolée dans les 

miroitements des lumières du Pacifique, flottant entre les eaux, quelque 

peu irréelle, intouchable.

Aussi tu avais ton prince qui savait tous tes secrets, il savait la 

musique et le vent, la poésie enclose dans les profondeurs de l’océan 

dans lequel tu te plonges. Prince Océan sauras-tu protéger ton île des 

menaces qui se profilent à l’horizon ?

Dans l’évidence des mots, dans l’évidence de ce qui se tisse et demeure 

dans la mémoire de nos rêves, puisse ce conte devenir source de lumière, 

d’échanges et d’émotions entre les hommes. Pour qu’existe encore un 

avenir pour nos enfants en ce monde.

Le Prince Océan
Texte — Alain Lincker

Illustrations — Jean Linnhoff
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Collection L’Écureuil volant
La collection « L’écureuil volant » est dédiée aux lecteurs de poésie francophone.

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

L’Horizon dans la poitrine 
Albert STRICKLER
isbn 978-2-9542493-8-4

 

9 €TTC

_______ _______

Chemins des vitalités 2014
Martin ADAMIEC
isbn 979-10-95248-02-6

  

10 €TTC

_______ _______

Les aigrettes des cirses dans le 
jour qui naît
Jean-Christophe MEYER
isbn 979-10-95248-07-1

 

10 €TTC

_______ _______

Aurores des lichens
de Gérard FREITAG, 
Photographies d’Olivier 
KLENCKLEN
isbn 979-10-95248-08-8

 

15 €TTC

_______ _______

Le Diamant et le duvet
Albert STRICKLER
isbn 979-10-95248-13-2

 

12 €TTC

_______ _______

Visages filigranes
de Jean-Marie Rohé
Peintures de Philippe Génin
isbn 979-10-95248-21-7

 

15 €TTC

_______ _______

Ces presque riens
de Maurice Laugner
isbn 979-10-95248-23-1

 

12 €TTC

_______ _______

Fatiguer la réalité
Martin ADAMIEC
isbn 979-10-95248-25-5

  

12 €TTC

_______ _______

Feuilleter la mer
Albert Strickler
isbn 979-10-95248-27-9

 

12 €TTC

_______ _______

Collection d’Fladdermüs
La collection « Fladdermüs », est dédiée aux auteurs qui promeuvent la richesse de notre langue régionale alsacienne en illustrant son formidable potentiel littéraire.

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

Lìechtùnge - Clairières 
Jean-Christophe MEYER
isbn 978-2-9542493-7-7

 

9 €TTC

_______ _______

Ich ben a beesi frau - Je suis une 
méchante femme
Pierre KRETZ 
illustré par Dan STEFFAN
isbn 979-10-95248-03-3

 

15 €TTC

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______

NOUVEAUTé — Nos cartes postales

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

Lot 6 cartes 9,9 x 21,00 cm
Dans la paume d’une feuille 
d’érable de Delphine GUTRON

 

5 €TTC

_______ _______

Lot 6 cartes 10,5 x 14,8 cm
Dans la paume d’une feuille 
d’érable de Delphine GUTRON

 

5 €TTC

_______ _______

Lot 4 cartes 9,9 x 21,00 cm
— Les danses de l’encre —
Keishu KAWAI et Olivier 
KLENCKLEN

 

8 €TTC

_______ _______

Collection Le Miroir des échos
La collection qui associe des plasticiens à des poètes.

Titre Qtés
Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC
Titre Qtés

Total 
cmd 

€ TTC

La Lumière la mort
Dan STEFFAN et  
Albert STRICKLER
isbn 978-2-9542493-2-2

 

30 €TTC

_______ _______

Les Sublimes d’Alsace : éloge des 
femmes cépages 
Albert STRICKLER, illustré par 
Dan STEFFAN
isbn 978-2-9542493-5-3

 

10 €TTC

_______ _______

Voici l’Homme
Gérard HOUVER, Paul BADIN , 
Albert STRICKLER et Colette 
OTTMANN
isbn 978-2-9542493-4-6

 

15 €TTC

_______ _______

Les Icônes miraculeuses
Rolf BALL et Albert STRICKLER
isbn 978-2-9542493-6-0

 

38 €TTC
_______ _______

Le Komboloï des îles
Photographies de Philippe LUTZ,
Textes d’Albert STRICKLER
isbn 979-10-95248-00-2

 

20 €TTC
_______ _______

Dans la paume d’une feuille 
d’érable
Illustrations de Delphine GUTRON, 
textes de Jean-Christophe  MEYER 
et Albert STRICKLER
isbn 979-10-95248-11-8

 

20 €TTC

_______ _______

La Poésie vagabonde : carnets 
de route
Juliette MOUQUET
Poèmes et photographies
isbn 979-10-95248-17-0

 

28 €TTC

_______ _______

Naissance de l’encre
Keishu KAWAI et Olivier 
KLENCKLEN — calligraphie, poésie 
et photographie
isbn 979-10-95248-20-0

 

18 €TTC

_______ _______

L’AFFÛT ou comment je me suis 
transformée en cerf
Texte Claudie HUNZINGER, 
photographies Fernande PETIT-
DEMANGE
isbn 979-10-95248-22-4

 

20 €TTC

_______ _______

Éditions du Tourneciel

Collection d’Fladdermüs

LÌECHTÙNGE

CLAIRIÈRES

Jean-Christophe MEYER

LES ICÔNES MIRACULEUSES

rolf ball
Albert Strickler

Éditions du Tourneciel

Naissance de l’encre
Disponible en cartes postales et tirages pigmentaires, avec 
ou sans encadrement

La Poésie vagabonde : carnets de route

FATIGUER LA RÉALITÉ
ISBN 979-10-95248-25-5

FATIGUER LA RÉALITÉ

Martin ADAMIEC

Éditions du Tourneciel
Collection l'Écureuil volant

Comme d’aucuns fatiguent la terre avant les 
semis, Martin ADAMIEC fourrage dans la langue, 
la presse pour en sortir le suc, la détourne pour 
qu’elle révèle au sein des mots les sens cachés 
dont ils sont porteurs.

Debout au bord du vide, il les met en abyme, 
habite l’instant où tout s’arrête, chercheur fragile 
d’espaces où se tenir, à l’écart du Temps du monde 
et de son efficience, debout encore un peu.

Avec, pour viatique, pour fil rouge, l’humour, 
l’ironie, l’absurde, comme champ ouvert sur 
l’imaginaire et, toujours prêt à éclater, le rire qu’on 
lui connaît.

Dominique ZINS

Acteur, metteur en scène, escargot polémiste ou 
plasticien brut, Martin Adamiec, formidable ciseleur des 
mots des autres, frotte aussi sa plume au papier pour 
faire vibrer sa propre voix.

12,00 €
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Square Diderot,  
un enfant me questionne

Est-ce qu’il faut jouer le jeu de la vie adulte, 
Monsieur ?

Je suis né ennuyé. Vous qui avez de la 
bouteille, vous êtes-vous déjà lancé à la mer ?

Rue des vivants,  
je m’entends dire

Offrirais-tu à la grande faucheuse une vie 
sans vagues, au bord de l’eau, qu’elle ne 
voudrait pas de toi. Pour qu’elle vienne, prend 
plus de risque.

C’est nouveau cette demande qui m’est faite 
de parler ici ou là de poésie avec  
ce regard interrogatif de qui s’adresserait  
à un enfant qui n’a pas terminé sa croissance.

Il a un drôle d’air le poète, regardez-le bien

il fatigue la réalité
comme ce cheval fougueux
vu hier dans un haras
on le fatigue
pour qu’il accepte
l’homme
et sa réalité cheval

le poète fouette la matière
jusqu’à monter
le blanc en neige
à la force du poignet


