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I l y a celles et ceux qui rêvent 
d’être publiés et il y a celles et 

ceux qui rêvent de publier – et ain-
si de valoriser – les autres. Marie 
Marchal fait partie de la deuxième 
catégorie, bien plus rare, et donc 
précieuse. À seulement 29 ans, 
cette Strasbourgeoise sait déjà 
beaucoup du métier de l’édition : 
après un master dans cette spécia-
lité à l’université de Strasbourg, el-
le a travaillé dans l’organisation 
du salon du livre de Paris, a contri-
bué à la création de la société Édi-
tindé, qui aide les éditeurs indé-
pendants, est la co-créatrice, et la 
coordinatrice, du prix littéraire 
Hors Concours, qui récompense 
le travail de ces mêmes indépen-
dants (prochaine remise ce 25 no-
vembre), a organisé pendant cinq 
ans L’Autre salon, dédié aux tech-
niques artisanales d’impression, 
au sein du Festival du livre de Col-
mar…

Aujourd’hui, elle est libraire à 
temps partiel dans (l’excellente) li-
brairie Gutenberg, à Strasbourg. 
Où elle a présenté, le 23 octobre 
dernier, les trois premiers livres 
publiés par Gorge Bleue, la mai-
son d’édition qu’elle vient de créer. 
« Bleu, explique-t-elle, parce que 
c’est la couleur du ciel, l’idéal, mais 
aussi les ecchymoses, le manque 

d’oxygène… Et gorge, parce que 
c’est le lieu où s’articule la pensée 
avant d’être prononcée. Et le lieu 
où parfois la pensée reste bloquée, 
quand cette gorge est serrée… »

Gorge Bleue est née d’une révé-
lation : c’était sous la douche, il y a 
deux ans, un jour de novem-
bre 2017… « J’ai vu le livre d’une 
amie publié ! Alors que ce livre 
n’était pas encore écrit… Ça a été 
le déclencheur. Je me suis dit : ‘‘Je 
suis prête !’’ Je doute beaucoup, 
mais là, j’avais une conviction : 
c’était le moment d’être éditrice. »

Elle n’a pas douté non plus en 
choisissant ses premiers auteurs. 
C’est Marie qui est allée vers eux, 
et non l’inverse. Car c’est ça, nor-
malement, un éditeur : quelqu’un 
qui sollicite la création et qui ne se 
contente pas de faire le tri dans ce 
qu’on lui apporte. Gorge Bleue 
commence aujourd’hui sa vie édi-
toriale en publiant trois livres rédi-
gés par trois femmes, toutes jeunes 
trentenaires, dans trois genres dif-
férents : un essai, un livre entre 
mi-essai, mi-témoignages et un ro-
man.

Une éthique d’aujourd’hui

L’essai, c’est Au nom de la démo-
cratie, signé par Marie Cretin 
Sombardier, philosophe et juriste 
de formation. Elle a soutenu une 
thèse sur les pensées révolution-
naires de Robespierre et Condor-
cet en septembre 2018, soit à la 
veille de l’acte 1 des gilets jaunes ; 
dans son livre, elle fait le lien entre 
les deux. L’essai-témoignages, si-
gné Alexia Tamécylia, s’appelle 

Vulves. Titre efficace pour ce dont 
il parle : le sexe féminin dans tou-
tes ses dimensions, raconté par 
des femmes. Il y a de la sociologie, 
de l’humour et les hommes de-
vraient y apprendre beaucoup de 
choses. Le roman, enfin, s’appelle 
Les Tombes et c’est le premier de 
Madeleine Roy. Il se joue des co-
des narratifs : le récit se fait théâ-
tre, les personnages ne deman-
dent qu’à s’émanciper de leur 
auteur…

L’ambition de Gorge Bleue, c’est 
de « dire quelque chose du monde 
d’aujourd’hui ». Or, aujourd’hui, 

la vérité est dans l’éthique : la mai-
son ne sortira que trois livres par 
an, parce que la qualité est préféra-
ble à la quantité, elle les fait impri-
mer en France et elle paie ses au-
teurs dès l’impression, car « tout 
travail mérite salaire et le salaire 
ne saurait être fonction du nom-
bre d’exemplaires vendus ».

Hervé de CHALENDAR

RENCONTRER Marie Marchal
et ses trois auteurs seront présents
ce week-end au Festival du livre 
de Colmar. Site internet :
 www.gorgebleue.fr

Marie Marchal avec l’un des premiers livres qu’elle édite : le roman 
« Les Tombes », de Madeleine Roy. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

ÉDITION  Au 30e Festival du livre ce week-end à Colmar

Gorge Bleue livre
ses premiers textes

Jeune libraire à Strasbourg, 
mais déjà spécialiste 
du monde de l’édition, 
Marie Marchal crée 
les éditions Gorge Bleue. 
Elle sera à Colmar ce week-
end avec les trois auteurs 
de ses trois premiers livres.

que judiciaire : l’ADN, considérée 
d’emblée comme la reine des preu-
ves. La technique a progressé de-
puis, mais cette fiction, inspirée de 
deux vrais faits divers – le meurtre 
d’une Mulhousienne, en 2002, et 
l’affaire des bébés de Galfingue, en 
2003 –, rappelle que l’enquête à 
l’ancienne, sur le terrain, à l’écoute 
des faits et de son intuition, aura 
toujours du bon…

Mais les livres de Stoerkel sont 
plus que des polars : ils racontent 
aussi l’Alsace, ses gens et son passé. 
Celui-ci rend hommage à des per-
sonnalités pas du tout fictionnel-
les, comme le juge Germain Sen-
gelin ou les journalistes Jean-
Marie Haeffelé, Jean-Georges 
Samacoitz et Patrice Hovald, et 
présente des lieux et des traditions 
comme les Trois-Épis, Gueber-
schwihr et le veilleur de nuit de 
Turckheim. Le policier se fait vo-
lontiers guide touristique. L’auteur 
ne fait pas que tisser une intrigue : 
il déclare sa flamme à sa région.

H. de C.

LIRE Crime au pressoir, par Jean-
Marie Stoerkel, éd. du Bastberg, 
316 pages, 15,20 €.
RENCONTRER Jean-Marie 
Stoerkel sera présent ce week-end 
au Festival du livre de Colmar.

Détail de la couverture. DR

F in de l’été 1991. Un cri, à In-
gersheim : un vendangeur dé-

couvre deux cadavres de nouveau-
nés dans un pressoir. Fait-diversier 
à L’Alsace, Julien Sorg est un bon 
journaliste et ça se vérifie notam-
ment à ce genre de détails : il est 
aussitôt prévenu, aussitôt sur pla-
ce, aussitôt en train de discuter 
avec le bon témoin, malgré l’air 
bougon des gendarmes… Et il se 
lance dans cette enquête avec un 
investissement qui dépasse large-
ment le cadre professionnel.

Julien Sorg, évidemment, c’est 
Jean-Marie Stoerkel. L’auteur est 
né – et vit désormais – à Ingers-
heim, il a effectué sa carrière com-
me fait-diversier à L’Alsace. Et 
dans ce dernier polar plus encore 
que dans les précédents, il révèle 
ce qu’était son métier : les relations 
avec ses collègues, la justice et la 
gendarmerie, les amitiés nouées 
dans et hors du bureau, l’intérêt 
mutuel que peuvent trouver un en-
quêteur et un journaliste à s’échan-
ger des infos…

La reine des preuves

Ce livre apparaît comme la suite 
de Crime de guerre en Alsace 
(2017) qui racontait comment, à 
l’été 1945, Thomas Sorg, père de 
Julien, démasquait à Katzenthal 
un collabo se faisant passer pour 
un résistant. Ce Crime au pressoir 
est situé au début des années 1990 
et à l’orée d’une nouvelle techni-

Du sang dans le raisin
Situé dans la région de 
Colmar au début des années 
1990, le dernier livre de 
Jean-Marie Stoerkel s’inspire 
de deux faits divers réels. Et 
fait entrer le lecteur dans le 
quotidien d’un fait-diversier 
de la presse régionale.


