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Edition de la Pigne Saint-Dié :
intense et interpellante activité
livresque aux Editions de la
Pigne
Faut qu’on en parle. Que ça
interpelle. « Que ça suscite
réaction » précise encore JeanMarc
Delpech,
l’un
des
fondateurs et toujours cheville
ouvrière des Editions de la Pigne,
petite
maison
déodatienne
spécialisée dans l’édition de
livres courts. Maison qui s’apprête à publier en l’espace de quelques semaines trois bouquins : pamphlet,
souvenirs, biographie, pour lesquels le travail a été parfois intense alors que parfois, La Pigne ne sert que de
courroie de transmission.
Cinquième ouvrage publié par la maison d’édition locale : le pamphlet de Maurice Rajsfus, « Souscription
pour l’édification d’un monument au policier inconnu ». Un livre déjà sorti en 1999 chez Esprit Frappeur. «
Mais il manquait de charme ; il lui fallait autre chose, vu la force de son auteur », argumente Jean-Marc
Delpech qui rappelle que la souscription est toujours ouverte pour cette parution attendue fin juin. « Maurice
Rajsfus est né en 1927, c’est un survivant du Vel d’Hiv devenu historien de la police. Il propose un texte acide
sur les dérives policières et quinze ans après sa sortie, il sonne toujours d’actualité. »
Autre texte fort attendu par La Pigne : « Des hommes et des
bagnes ». Un vrai beau livre coédité avec Libertalia. Il s’agit
des souvenirs inédits du Docteur Léon Collin, qui a voyagé
au début du XXe siècle sur le bâtiment La Loire, notamment
en Guyanne, où il soignait les forçats en route pour le bagne.
Le médecin a visité chaque endroit, pris des tonnes de notes,
150 photos sur le bagne de Guyanne et de NouvelleCalédonie. « Son petit-fils m’a transmis deux énormes
carnets qu’il m’a fallu retravailler, annoter, expliquer. » Un
an et demi de travail acharné pour le prof d’histoire, tandis que Philippe Collin se chargeait du volet archives
– conséquent également ! « C’est une réflexion sur le bagne, l’enfermement, le crime et le fait divers. C’est
une galerie de portraits de criminels, de gens connus incroyables. On sent très fortement la présence de
Dreyfus, par exemple… Progressivement, le Docteur Collin va s’insurger contre l’institution Bagne avant de
la condamner totalement. On sent la mort. Les plaques photos sont terribles. C’est aussi un exposé des bagnes,
on y parle d’élimination, on y parle de déchets. C’est un document d’histoire totalement inédit qui prend
d’autant plus de force qu’il émane d’un homme de sciences. »
Troisième ouvrage proposé ces prochaines semaines : la publication par Nada Editions de la version française
de la bibliographie « Alexandre Marius Jacob, voleur et anarchiste » par Jean-Marc Delpech, parue en Italie.
Un bel ouvrage sur ce monte-en-l’air qui continue à passionner autant l’historien, qui lui avait consacré sa
thèse !
Infos sur le profil facebook Edition La Pigne ou par courriel : editionslapigne@gmail.com
Crève Suzette
Elle est vieille, elle s’appelle Suzette et elle meurt à la fin. Ce sont les trois
seules contraintes imaginées par les Editions de la Pigne. Pour ce recueil de
nouvelles policières/noires, Jean-Marc Delpech lance d’ailleurs à un appel à
textes.
Poèmes, chansons, récits : quelle que soit la forme choisie, les trois critères
doivent être respectés… pour coller au titre envisagé : « Crève Suzette ».
A vos claviers !
L.C.

