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Une nouvelle maison 
d’édition, destinée 
à porter la littéra-
ture, vient de voir 

le jour en Alsace : elle 
s’appelle Le Beau jardin. 
Pierre Marchant (Le Verger), 
en est le créateur et il 
reconnaît viser le marché 
national à travers une 
première collection, L’Herbier, 
dont trois titres sont déjà 
disponibles. « Le Verger 
dispose d’une grosse notoriété 
en région, grâce à ses beaux 
livres et à la collection “Les 
Enquêtes rhénanes”, explique 
l’éditeur. Mais pour toucher 
un public plus vaste dans 
toute la France, il m’a semblé 
nécessaire de sortir sous 
une nouvelle appellation. »
L’originalité de la démarche 
tient dans le fait que cette 
collection a pu démarrer 
grâce à un financement 
participatif. Le premier palier 
de la campagne (2500 euros) 
a été rapidement atteint, ce 
qui a contribué à payer une 

Beaux débuts 
pour Le Beau jardin 

partie des frais d’impression 
et les contreparties destinées 
aux donateurs. Désormais, 
toutes les sommes récoltées 
vont aux auteurs. « Toucher 
des avances, pour les auteurs, 
c’est un bonheur, et c’en est 
un aussi pour l’éditeur que 
de pouvoir en verser », dit 
Pierre Marchant, qui fait 
front dans une période 
particulièrement difficile. 
Outre le fait qu’ils mettront 
en lumière des auteurs 
talentueux -Joël Henry, 
Gérard Freitag et Marie 
Visconti pour commencer -
les ouvrages font l’objet 
d’une attention particulière, 
« avec une charte graphique 
aérée et élégante signée par 
l’illustratrice Vlou, une 
fabrication 100% française 
et des papiers de création », 
conclut Pierre Marchant, non 
sans une certaine fierté. 
Pascal Simonin

Joël Henry publie un roman écolo, inventif 
et drôle dans la collection L’Herbier.

UNE FAMILLE 
EN ÉTAT D’ALERTE 

HISTOIRE Tout commence 
avec une boîte, 

retrouvée au fond d’un tiroir 
familial. À l’intérieur, des 
cartes postales enfantines, 
par dizaines, d’apparence 
anodine, joyeuse même, 
qui laissent deviner des 
déménagements, des 
séparations, des espoirs de 
retrouvailles, et puis, au fur 
et à mesure, la peur, le bruit 
des armes. C’est le début 
d’une longue quête, d’une 
véritable enquête. Il s’agit 
pour Anne Wachsmann, 
avocate d’origine strasbour-
geoise, de remonter le fil 
d’une histoire familiale et 
de raconter les pérégrinations 
de son père, Jean-Paul, et 
de ses grands-parents, Lise 
et Poldi. Une famille juive 
prospère et sans histoires, 
qui ressemble en tous points 
à ces « excellents Français » 
chantés par Maurice Chevalier 
en 1939, pendant la « Drôle 
de guerre ». Avec l’Occupation, 
commencent alors pour les 
protagonistes de cette histoire 
vraie de rocambolesques 
aventures, dont au bout du 
compte ils sortiront vivants, 
grâce à quelques Justes, grâce 
à certains choix, grâce parfois 
à la chance, car il en faut 
pour repousser tant de fois 
l’échéance. Émouvant 
et passionnant. 
Pascal Simonin

Un financement participatif a permis la parution
de trois livres dans la première collection 

d’une nouvelle maison d’édition.

ÉDITION Déjà présent 
sur les réseaux 

sociaux lors du premier 
confinement avec 
#TNSChezVous, le Théâtre 
national de Strasbourg a 
réactivé le dispositif depuis 
le 30 octobre, avec une 
différence de taille : alors 
que lors de l’épisode initial, 
de mars à mai, les artistes 
intervenaient à distance, 
ils ont désormais le droit 
de reprendre le travail dans 
les salles. Deux nouveautés 
notables : #EnDirectAvec, 
une rencontre vidéo qui 
permet des échanges avec 
les équipes artistiques 
et techniques, et 
#CeQuiNousArrive2, des 
lectures de textes inédits. 
L’ensemble de ces rendez-
vous est partagé chaque 
semaine sur le site tns.fr 
(rubrique TNS chez vous), 
sur Facebook et Instagram. 

Le TNS en fait 
encore plus

[ INFO + ] verger-editeur.fr

[ INFO + ] Ces excellents Français, 
une famille juive sous l’Occupation.
La Nuée bleue. 366 pages, 25 euros
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DÉCEMBRE 2020

SPECTACLES Danse, musique, 
théâtre… Pour 

que le spectacle reste vivant, 
la Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg soutiennent 
les artistes et concoctent un 
programme culturel diversifié 
et divertissant, à travers 
le festival Stras’culture live. 
Une vingtaine de captations 
seront notamment réalisées 
au théâtre de Hautepierre 
afin de proposer des vidéos 
pour les petits et pour les 
grands qui seront diffusées 
courant décembre sur 
strasbourg.eu. Rendez-
vous sur la page Facebook 
Strasbourg Culture pour 
en savoir plus. 

Stras’culture 
live en soutien 
des artistes


