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3 QUESTIONS À Jean-Marc Delpech 
Le président de l'association des « Éditions de la Pigne 
», à Saint-Dié-des-Vosges (88), annonce la publication 
d'un recueil de nouvelles aussi noires que drôles :             
« Crève Suzette ». 
 
De quelle(s) envie(s) sont nées les éditions de La 
Pigne ? 
De l'envie que mon collègue, professeur de français, et 
moi-même, professeur d'histoire-géographie, avons 
eue en 2011 de publier un pamphlet sur 
l'altermondialisme. Associée à l'envie de proposer 
quelque chose de différent dans le domaine de 
l'édition, qui ne soit pas régionaliste tout en restant 
dans un cadre géographique lorrain. Ainsi a donc été 
publié « Mégoustastoux », le premier livre de notre 
catalogue qui en compte six aujourd'hui. Qu'ils soient 
à caractère historique, politique, polémique, 
sociologique, économique, littéraire ou poétique, ils 
sortent des sentiers battus. Et sont là pour susciter une 
interrogation constructive. 
 
Pourquoi La Pigne ? 
C'est forcément, entre autres clins d'œil, une allusion 
aux Landes, dont je suis originaire. Quand je suis arrivé 
dans les Vosges je ne comprenais pas ce qu'était une 
cocotte ! Et puis en plus d'évoquer la pomme de pin, 
on peut aussi penser à l'expression « se prendre une 
pigne », signifiant se prendre un coup. Or quand on 
décide d'éditer du livre court ne craignant pas les 
polémiques et permettant aux gens de réagir très 
rapidement, forcément on s'y expose ! 
 
Qui est Suzette ? 
Suzette est vieille et doit mourir. C'est le seul cahier des 
charges qui a été soumis aux auteurs que nous avons 
rencontrés sur les salons du livre et qui ont joué le jeu. 
Lequel est parti de l'expression « Crève Suzette » avec 

l'idée des crêpes en couverture. 
Douze auteurs lorrains ont été sélectionnés sur la qualité de leurs textes pour devenir les Pignons noirs. 
Donc la vieille Suzette meurt de douze façons différentes, plus ou moins drôles, trash ou émouvantes. 
 
Valérie SUSSET 
« Crève Suzette », petit livre de 80 pages à glisser dans la poche, est proposé par souscription à 9 €, 
frais de port offerts.  Il sera ensuite vendu 10 € à partir de mi-septembre. www.iapigne.org 


