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Des projets à la pelle chez la Pigne
Les éditions déodatiennes de la Pigne ont été créées il y a trois ans. Ses deux fondateurs, le
professeur d'histoire Jean-Marc Delpech et celui de français Daniel Antoine, ont encore
des projets plein la tête.
Le but des Editions de la Pigne est de produire des livres courts et abordables, destinés à faire
réagir les lecteurs sur de nombreux sujets délicats. « Il s'agit bien souvent de pamphlets avec
des textes incisifs dénonçant l'altermondialiste et bien d'autres choses », souligne Jean-Marc
Delpech en ajoutant : « Nous sommes sûrement l'une des seules maisons d'édition installées à
Saint-Dié. » En trois ans d'existence, trois livres ont vu le jour: « 18 ans de bagne » de Jacob
Law, la bande dessinée « Bocalblues » de Gil et « Les Mégoustastoux » composés de dessins de
David Tespoches et Guy Prestige, puis de textes de Quercus Robur et Steve Golden.
De nombreux projets mûrissent chaque jour chez la Pigne. Parmi ceux-ci, la sortie d'un coffret
de 32 cartes postales noir et blanc, illustrées avec les personnages créés par la professeur de
français de Jules-Ferry, Frédérique Creusot-Bouther, deux petites oies amusantes se
prénommant Félice et Manette. La souscription a été lancée il y a près d'un mois et durera
jusqu'au 15 septembre. Il est possible de le commander sur le site Internet pour une parution
prévue début octobre.
D'autres projets vont voir le jour, notamment une coédition avec les Parisiens de Libertalia pour
la publication inédite des écrits et des photographies du docteur Léon Colin qui travaillait au
bagne en Guyane et à Nouméa en N o u v e l l e - C a l é d o n i e entre 1906 et 1912. Près de 200
clichés ont été récupérés et retouchés quelque peu par le musée Nicéphore-Niepce de
Chalon-sur-Saône. Si tout va bien, ce livre sortira en début d'année prochaine. Il devrait y avoir
aussi au catalogue de la Pigne la réédition d'un pamphlet de l'historien Rajsfus « Souscription
pour l'édification d'un monument au policier inconnu » ou encore le manuel de civilité pour les
petites filles à l'usage des maisons d'éducation, de Pierre Louÿs. Des nouvelles noires policières
sont aussi au programme.
Un autre livre va sortir en octobre, il s'agira de « Parfaitement » qui regroupera un certain
nombre de discours d'anarchistes prononcés lors d'audiences devant des tribunaux, condensés
par Jean- Marc Delpech et le parisien David Doillon, mais cette fois aux éditions Nada.
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