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Cette nouvelle maison d’édition
s’appelle Albata, ce qui est beau à
l’oreille et a l’avantage, puisque
c’est du latin, d’être entendu dans
toutes les langues. Mais ce qui est
surtout beau, dans ce mot, c’est
son sens : « Ça signifie ‘‘revêtue de
blanc’’, nous apprend Joëlle Bern-
hard. Je trouve que ça me corres-
pond bien, car ma volonté est de
mettre en valeur les couleurs des
autres. C’est ça, le vrai métier d’un
éditeur. »

Joëlle Bernhard est éditrice, donc.
Pendant dix ans, cette Strasbour-
geoise de 56 ans a travaillé dans
une maison d’édition alsacienne.
Elle a eu ensuite ce beau courage
de créer la sienne. Albata est née
en mai 2012. Depuis, elle a publié
trois livres, dont deux au mois de
novembre dernier. Seulement
trois ? « Il faudra que je passe à la
vitesse supérieure, c’est vrai, mais
j’ai voulu prendre mon temps. Je
veux choisir les bonnes personnes
pour mes projets. Je suis encore
dans une phase artisanale… »

Un petit livre
sur l’Épiphanie

Le premier livre d’Albata est sorti
en 2013 : il s’agit d’un Carnet de
route du cheminement chrétien à
offrir à un enfant ; on peut le com-
parer à un carnet de santé, mais
pour la foi… Et viennent de sortir
coup sur coup deux ouvrages : un
livre (en format minuscule, mais
plutôt luxueux) sur l’Épiphanie, ré-
digé par un groupe d’une commu-
nauté de paroisses strasbour-

geoise, et un livre d’art consacré
au sculpteur Jean-Paul Douziech (li-
re ci-contre).

Deux ouvrages sur trois ont une
connotation religieuse : pointe dé-
jà une tendance éditoriale. « Je ne
peux pas me renier moi-même,
commente cette catholique prati-
quante. J’étais enseignante d’an-
glais et j’ai décidé à 40 ans de me
lancer dans des études de théolo-
gie. Mais j’ai envie de faire des li-

vres sur la culture religieuse, quelle
qu’elle soit, plutôt que des livres de
catéchisme. » Son côté enseignan-
te la poussera aussi à publier des
livres pédagogiques, très illustrés,
loin des pensums de spécialistes :
« Ce quim’intéresse, c’est de trans-
mettre et de partager un savoir. »

Et le troisième livre le montre : Al-
bata s’intéresse aussi de près à
l’art. L’un de ses prochains projets
sera consacré à la plasticienne al-

sacienne Brigitte Bettinger. Avec
Jean-Paul Douziech, qui a débuté
sa carrière d’artiste avec Salvador
Dali, Joëlle Bernhard a réalisé une
très belle pioche : voici un vrai
grand créateur d’aujourd’hui, et il
se trouve curieusement qu’aucun
livre ne lui avait encore été consa-
cré.« Je lui suis très reconnaissante
de m’avoir fait confiance… »

Quand on débute par une aussi bel-
le rencontre, on peut avoir confian-

ce. « C’est curieux, parce que ma
raison me dit que cette aventure
est de la pure folie,mais au fond de
moi j’y crois complètement ! En
tant qu’enseignante, je dis tou-
jours à mes élèves d’aller au bout
de leurs idées. C’est bien ce que je

fais aujourd’hui… »

LIRE Épiphanie, Dieu manifesté
aux nations, éd. Albata, 120 pages,
12 €.
EN SAVOIR PLUS Sur le site internet :
www.albata-publishing.com
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Les beaux débuts d’Albata
La maison d’édition Albata a été créée il y a deux ans et demi à Strasbourg, mais elle n’a produit que trois livres, dont deux tout récemment. Sa fondatrice, Joëlle Bernhard,
a bien lu La Fontaine : si elle démarre doucement, c’est parce qu’elle veut aller loin.

Joëlle Bernhard, créatrice des éditions Albata, avec ses deux derniers livres : un petit ouvrage sur l’Épiphanie et un beau
livre sur le sculpteur Jean-Paul Douziech. Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

Jean-Paul Douziech est un hom-
me délicieux, et ses œuvres sont
à son image. L’homme et son art
provoquent le sourire, mais l’ef-
fet va bien au-delà de la galéja-
de : son sourire interpelle.

Le livre que lui consacre Albata
présente une soixantaine de ses
sculptures. Sans commentaires,
si cen’est lapréface : seul s’expri-
me l’artiste, par la voix de son
œuvre.

Bestiaire surréaliste

S’il travaille beaucoup sur le rap-
port à soi et aux autres, Douziech
(né en 1946 àMontrouge, instal-
léàCachan) se fait remarquerpar
son bestiaire surréaliste. L’œu-
vre, alors, naît d’une expression,
ou d’un jeu de mots : l’Aile et fa-
on est aussi gracile qu’un élé-
phant est pataud, leChameauen
Espagne porte des tours cré-
nelées sur ses bosses, le Rhinofé-
rocedes canons dans sa cuirasse,
B’œuf est un bœuf éclos d’un
œuf, etc. Et l’œuvre n’est pas que
visuelle : elle s’accompagne sys-
tématiquement d’un poème,
bien évidemment reproduit dans

l’ouvrage. Pour l’exemple et le
plaisir, le début de celui d’Aile et
faon : « Un matin, Dieu se dit :
‘‘La semaine dernière, j’ai raté le
phacochère, maintenant, défen-
seabsolueque jeme trompe’’… »

Et ainsi de suite, jusqu’au bon
mot qui clôt le livre : « Pour être
immortel, il suffitdefaireunegrè-
ve de la fin. » Drôle, mais pas lé-
ger. La préfacièreHélène Farnaut
nous avait alertés : derrière « la
jubilationduverbe »perce« l’an-
goisse de la mort conjurée par la
dérision ».

LIREDouziech, parole sculptée,
éd. Albata, 145pages, 25 €.
Joëlle Bernhard aimerait
conjuguer la sortie de ce livre
àuneexpode l’artiste enAlsace.

Le sculpteur de mots

L’« Aile et faon ». DR

Ce sont des livres curieux : ils
ressemblent à des romans (on
suit des personnages, les péripé-
ties de leurs vies, leurs émo-
tions), mais sont constitués
d’unematière purement histori-
que. Les faits ici racontés, les
mots ici échangés ont existé.
L’auteur, Bertrand Jost, n’imagi-
ne pas ; il utilise un fonds énor-
me de documentation (archives
militaires et civiles, lettres, no-
tes, etc.) pour raconter une his-
toire incroyable, dignedes sagas
les plus inspirées : celle des Alsa-
ciens entre 1809 et 1959.

Passionné d’histoire
et de généalogie

Alsacien installé aux États-Unis
depuis une vingtaine d’années,
Bertrand Jost est passionné
d’histoire et de généalogie. Son
projet consisteàsuivre« septgé-
nérations de conscrits d’une fa-
mille alsaciennes aux armées de
cinq empires ». La famille, c’est
celle des Knobloch et desMeyer,
originaire du Ried d’Alsace cen-
trale. Le projet s’intitule Vicissi-
tudes militaires et comprendra
six livres.

Après trois premiers tomes
(Grandeur et déchéance, 1809-
1915, Le prix de la liberté, 1815-
1870, et Quand nous étions
Allemands, 1871-1918), et avant
les deux derniers (Mémoires de
guerre de Marius Meyer, 1939-
1945, et Séjour au crépuscule du
dernier empire, 1957-1959), voi-
ci la parution de la quatrième
« époque » : Les derniers Alle-
mands, 1918-1940. Dans ce vo-
let, Bertrand Jost suit particuliè-
rement un certain Léon Meyer.
Né en 1905, il sera appelé sous
les drapeaux d’une patrie dont il

ignore la langue. Dans cette ar-
mée française, il participera à la
guerre du Rif, en 1926, puis à la
débâcle de 1940.

Des situations vécues
« de l’intérieur »

Cette façon de dire l’histoire est
particulièrement efficace : pour
se faire entendre, il vaut tou-
jours mieux raconter que disser-
ter. Dans ce livre, le lecteur
apprend beaucoup de petites
choses du quotidien ; il vit « de
l’intérieur » les situations formi-
dablement complexes dans les-
quelles ont été plongés les
Alsaciens durant plus d’un siè-
cle.

H. de C.

LIRE Les derniers Allemands,
1918-1940, Vicissitudes
militaires, quatrième époque,
par Bertrand Jost, éd. Calleva,
264 pages, 18 €.

HISTOIRE

La saga des Alsaciens,
tome IV

Ce quatrième tome de la série « Vi-
cissitudes militaires » traite de la
période 1918-1940. DR

Sailesh Gya

Le soir de l’interpellation de Na-
billa, les Scouts ont tenu leur sémi-
naire pour créer le nouveau
spectacle. Un signe pour la revue,
un de plus de l’austérité ambiante.
« Nous sommes dans une période
de crise difficile pour la société occi-
dentale, victimes d’un système où
il faut tous qu’on paye avec l’im-
pression indéfinissable d’être pres-
surés. Regardez ce pauvre Depar-
dieu… », commence Denis Ger-
main, l’un des co-auteurs histo-
riques de la troupe. « Mais cette
crise implique de traiter de sujets
sérieux pas sérieusement. Les gens
ont mal, mais ils ne savent plus
pourquoi ils ont mal ! », poursuit
Daniel Chambet-Ithier, auteur et
producteur.

L’Alsace vidée
de ses talents

L’histoire de la fusion régionale se-
ra mise en vedette. Mais la 31e

édition de la revue scoute veut aus-
si apporter des solutions pour
changer le monde. « Sur la ques-
tion de la misère sexuelle grandis-
sante, par exemple, un problème
qui se durcit », évoque Denis Ger-
main. Avant d’entrer dans le vif du
sujet, ils devront couper dans les
heures de sketches déjà écrits ou
presque terminés, pour tout faire
tenir le temps d’un spectacle dans
la salle des fêtes de Schiltigheim à
partir de la mi-janvier.

Autre sujet cible de leur verve : le

départ des talents alsaciens hors
de la région. « Le Rallye de France
nous quitte, les usines nous quit-
tent, énumère Daniel Chambet-
Ithier. Mais il y a des choses qui
reviennent avec talent, comme la
coiffe alsacienne ! D’ailleurs, on
s’est demandé qui la portait… »
Des parents qui se lancent dans le
Jihad, le changement climatique,
l’automédication, le traité transat-
lantique, ceux qui attendent la re-
prise : rien n’échappe à leur viseur.
Évidemment la politique prend sa
place habituelle. Alain Fontanel, le
premier adjoint au maire de Stras-
bourg, est d’ailleurs « starifié ».

« Toutes nos nouvelles recrues
jouent des rôles de composition,
relève Denis Germain, parce que
tous nos élus sont vieux ! » La dé-
couverte du dernier socialiste sur-
vivant après 2012 figure au
programme… Loïc Guingand, Ma-
rie Chauvière, Cécile Solin, Jérôme
Lang sont de la partie cette année,
avec Patricia Weller, Nathalie Mer-
cier, Jean-Philippe Meyer, Muriel
Rivermale, Raphaël Scheer… Et un
petit orchestre qui joue en direct
sur scène. L’année dernière, la re-
vue a attiré plus de 33 000 specta-
teurs. 62 représentations sont
prévues, dont quatre dans le Haut-

Rhin, à Muntzenheim et Village-
Neuf. Et le titre alors ? « Dès les
premières minutes, on éclairera la
signification de ce titre en chan-
son », promet Daniel Chambet-
Ithier.

Y ALLER « Pourquoi tant de laine ? »
par la Revue scoute, à partir
du 15 janvier dans la salle des fêtes,
avenue de la 2e-DB à Schiltigheim.
Tarifs : 27 €, réduit 24 €,
catégories spéciales 6 €et 7 €.
Réservations dans les Fnac
et points de vente associés.
Site internet :
www.ville-schiltigheim.fr

HUMOUR

La Revue scoute s’interroge :
« Pourquoi tant de laine ? »

Les comédiens de la Revue scoute préparent les derniers sketches de leur spectacle « Pourquoi tant de laine ? », qui
sera présenté à partir du 15 janvier, dans la salle des fêtes de Schiltigheim.

La bande de joyeux drilles de la Revue scoute est à nouveau sur le pont avec son spectacle 2015. DR
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