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Enquêtes rhénanes : 10 ans de polar régional
Il y a dix ans, Pierre Marchant, fraîchement arrivé à la tête du Verger Éditeur, lançait à Barr
ce qui allait devenir sa collection phare : Les Enquêtes rhénanes. Du polar régional, bien
écrit, avec une présentation soignée pour un livre de poche accessible. Et ça marche !

Pierre Marchant, patron du Verger, et Vlou qui assure la conception graphique des Enquêtes
rhénanes.  Photo DNA / Laurent RÉA

C’est  à  l’ombre  de  Sherlock  Holmes  qu’est  née,  il  y  a  dix  ans,  cette  collection  qui  compte
aujourd’hui 42 titres. D’une érudition folle pour tout ce qui touche à Sir Arthur Conan Doyle, notre
ancien collègue Jacques Fortier  s’en était approprié l’imaginaire,  qu’il  déclina régionalement dans
un  Sherlock  Holmes et  le  mystère  du Haut-Koenigsbourg  dont  Pierre  Marchant  parle  aujourd’hui
avec des lueurs de ravissement dans le regard :  « On doit  tourner autour de 20 000 exemplaires
vendus en poche, auxquels il faut ajouter l’équivalent pour son adaptation en BD, sans oublier les
versions  audio  et  numériques.  Au  total,  je  dirais  qu’on  a  atteint  les  50  000  exemplaires  ».  À
l’échelle régionale, une vraie success story…

Lorsqu’en  2009  Jacques  Fortier  frappe  à  la  porte  des  Éditions  du  Verger,  avec  son  manuscrit
holmésien sous le  bras,  il  ignorait  que Pierre Marchant réfléchissait  depuis quelque temps à une
collection  de  polars  régionaux.  «  Il  y  a  eu  un  alignement  des  planètes  »,  plaisante-t-il.  «  Je
cherchais un éditeur  avec un roman qui  se passait  en Alsace, et  au Verger,  il  y avait  cette envie
d’explorer le roman policier dans un univers rhénan… », commente Jacques Fortier.

Les raisons d’un succès

Si l’activité éditoriale du Verger ne peut être réduite à cette seule collection, il ne faut pas discuter
longtemps  avec  Pierre  Marchant  pour  comprendre  qu’il  en  tire  une  extrême  fierté.  Certes,  les
résultats commerciaux sont très diversifiés selon les auteurs.

«  En  moyenne,  on  tourne  autour  des  3  000  exemplaires  par  titre,  mais  beaucoup  atteignent  les
5 000.  On peut dire  que Jacques Fortier demeure une valeur sûre !  »,  lâche-t-il  dans un éclat  de
rire.

Il  est  vrai  qu’avec  son  personnage  de  Jules  Meyer,  à  l’intelligence  déductive  très  holmésienne,
Jacques Fortier  est  à  son aise dans la  collection,  ayant ajouté successivement au catalogue des
Enquêtes rhénanes, Quinze jours en rouge , Dessine-moi un loup  , Chapitre fatal à la cathédrale ,
Il est minuit, monsieur Meyer et Opération Shere Khan.

D’ores et déjà, il annonce un nouveau titre pour le printemps prochain, quand l’actualité immédiate
de  la  collection  porte  sur  la  parution  de  Strasbourg  brûle-t-il  ?  ,  d’Emmanuel  Honneger  et  Les
matsot sont cuites , d’Annette Fern. Dix ans après son lancement, la collection se porte donc bien.

Les raisons d’un tel  succès ? « Je pense que les recettes sont assez simples. Le polar  régional,
hormis  ce  que  fait  de  son  côté  le  Bastberg,  était  plutôt  délaissé.  L’idée  était  d’intervenir  sur  le
format de poche, à un prix très accessible, ne dépassant pas les 10 €, en mettant en avant de vrais
auteurs  qui  savent  raconter  une  histoire,  avec  une  intrigue  qui  parle  plus  particulièrement  aux
lecteurs parce qu’elle se passe dans un univers familier », plaide Pierre Marchant.

Une forte identité graphique

La  collection  doit  aussi  beaucoup  à  la  ligne  graphique  conçue  par  Vlou,  embarquée  dans  les
Enquêtes  rhénanes  dès  le  début.  «  Je  me  demandais  si  j’allais  être  à  la  hauteur  »,  dit-elle
aujourd’hui.

Là aussi,  Pierre Marchant  a eu le nez creux en sollicitant  cette ancienne élève des Arts Déco de
Strasbourg dont l’élégance du dessin,  inscrite dans des compositions où s’équilibrent savamment
les pleins et les vides, est désormais un élément clef de la collection. « Je lis tous les manuscrits,
je m’en imprègne, mais j’attends quelques jours avant de me mettre au travail pour être sûre d’aller
à l’essentiel », confie Vlou.

Au  final,  chaque  titre  apparaît  comme  un  petit  objet  soigné,  recouvert  partiellement  d’un  léger
vernis avec un papier qui a de la consistance. « C’est drôle de voir dans des salons, des visiteurs
se  saisir  de  tel  ou  tel  roman  pour  compléter  la  collection  »,  relate  encore  Pierre  Marchant.  Qui
entend fêter dignement les dix ans des Enquêtes rhénanes.

Un hors série bientôt en librairie

Un « hors-série » du tout premier titre,  le Sherlock Holmes de Jacques Fortier, va être bientôt en
librairie,  comprenant un inédit dans lequel l’auteur, sur le mode de l’autofiction, explique comment
il  est  entré  en possession du manuscrit  qui  relate  l’affaire  du Haut-Koenigsbourg.  «  Ce sera une
sorte de collector, avec dix illustrations chacune en pleine page », se réjouit Vlou.

La  librairie  Kléber,  à  Strasbourg,  accueillera  également  un  grand  nombre  des  auteurs  de  la
collection  pour  des  rencontres  avec  le  public  -  samedi  9  novembre  à  partir  de  14  h  30.  Le  cap
d’une décennie sera ainsi célébré. Avec une vitesse de croisière de quatre à six titres par an. Plus,
ce serait abuser.
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