
 
DIX PLACES à GAGNER !
Répondez à la question suivante et gagnez des places pour le spectacle Les Trois Mousquetaires,  
le samedi 18 mars (15h30) au zénith.
 
Comment se nomme le valet de D’Artagnan ?
m   blanchot                     m   planchet                        m  planchon  
       
Nom :                   Prénom :
Adresse :
Téléphone :   Mail :
 
Complétez et renvoyez ce coupon (par voie postale uniquement) à Strasbourg Magazine,  
1, parc de l’étoile, 67076 Strasbourg Cedex, avant 15 février 2017 (le cachet de la Poste faisant foi).
La réponse du mois dernier était : Eponine et Azelma

Façade resplendissante
Les céramiques polychromes de la Haute école des arts du Rhin  
ont été restaurées l’année dernière. 
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La Haute école des arts 
du Rhin (HEAR) affiche 
depuis novembre une 

façade flambant neuve.  
Elle vient d’être rénovée 
avec tout le soin que requiert 
un tel monument historique.
Pas moins de 130 m2 de 
céramiques polychromes 
ont été méticuleusement 

restaurées sur site. La Ville 
a orchestré et financé l’opé-
ration, s’entourant, pour 
la maîtrise d’œuvre, d’une 
architecte du patrimoine, 
Laetitia Basso. 
Première réalisation Art 
nouveau à Strasbourg, 
l’école avait été construite 
en 1892 sur les plans  

de l’architecte municipal 
Johann-Karl Ott, rue de 
l’Académie. Libérée des 
outrages du temps, des infil-
trations, de la pollution et de 
la vigne sauvage, la façade  
en briques jaunes s’illumine 
désormais de ces magni-
fiques céramiques. Elles 
avaient été réalisées en 1893 
à Soufflenheim par Léon 
Elchinger, un ancien élève, 
d’après les esquisses du 
directeur de l’école, Anton 
Seder. Les figures allégo-
riques présentent les arts 
dispensés, parmi lesquels 
l’architecture, la peinture et 
la sculpture. Les allèges des 
grandes baies vitrées offrent 
un décor d’inspiration 
végétale dans l’influence 
Jugenstil voulue par Seder. 
Au centre, les allégories de 
Strasbourg et de l’Alsace 
trônent fièrement. Cette 
restauration les honore. 
pASCALe LemerLe
www.hear.fr

Luc-Frédéric Heitzmann,  
Mortel puzzle 

UN LIvre, UN AUTeUr

parlez-nous de votre livre...
Le prologue se base sur un 
fait divers réel, l’histoire d’un 
jeune homme qui, en voulant 
cambrioler une maison, est 
abattu par le propriétaire des 
lieux, lequel d’ailleurs ne 
sera jamais condamné. Dans 
mon roman, c’est l’occasion 
de faire la connaissance 
de l’inspecteur chargé de 
l’affaire et de la famille de la 
victime, sa mère et son frère, 
prénommé Pierre. La suite 
nous conduit une dizaine 
d’années plus tard.

Que se passe-t-il alors ?
L’inspecteur est devenu com-
missaire, et enquête sur un 
braquage dans une bijoute-
rie. Le gangster s’avère être 
le fameux Pierre, devenu une 
sorte de Robin des Bois qui 
fait partie de la mafia mais 
donne tous les bénéfices de 
ses méfaits à une fondation 
dédiée aux enfants, au 
Brésil. Certes, ce n’est pas 
un personnage lisse, il a 
sûrement du sang sur les 

mains, mais il profite du mal 
qu’il fait pour faire le bien 
par ailleurs. Disons qu’entre 
les deux hommes, c’est une 
relation assez complexe,  
un jeu de destins croisés.

Satisfait de ce premier 
roman ?
J’avais vraiment envie de faire 
un polar. Celui-ci, finalement, 
a mis vingt ans pour exister, 
entre la première écriture 
et le moment où j’ai décidé 
d’écrire le mot « fin ». Entre 
temps, j’ai dû apporter des 

éléments nouveaux, comme 
par exemple l’utilisation du 
mobile et les évolutions en 
termes de communication ! 
Mais cela n’a pas changé le 
fond de l’histoire. Par ailleurs, 
j’ai eu d’excellents retours de 
mes premiers lecteurs et c’est 
plus qu’un encouragement. 
propoS reCUeILLIS 
pAr pASCAL SImoNIN

éditions Edilivre,  
328 pages, 23 euros.

PHOTO JEAN-RENé DENLIKER

Né à Strasbourg,  
Luc-Frédéric Heitzmann  
a 60 ans et vit depuis peu  
à Barr. Il exerce une  
activité professionnelle  
assez particulière, 
puisqu’il achète des 
déchets contenant des 
métaux précieux, destinés 
à l’industrie. Il a déjà 
publié un recueil de nou-
velles et prépare un pro-
chain roman, une intrigue 
amoureuse sur fond de vie 
d’entreprises. 

Datant de 1893, la façade est l’œuvre d’un ancien élève. 
PHOTO JéRôME DORKEL

Exploration
Méditer  
en baroudant 

Impénitent explorateur du monde 
sous toutes ses latitudes et dans 
tous ses états, le Strasbourgeois 
Thierry Suzan fait cette fois 
équipe avec Eric Meyer, Alsacien 
lui aussi, rédacteur en  
chef du magazine Géo.  
Avec La beauté sauvera le 
monde, l’un à l’objectif, l’autre à 
la plume, les deux hommes se 
répondent à travers photos et 
textes, nous offrant une vision 
passionnante de notre planète. 
« C’est un livre optimiste,  
explique Thierry Suzan.  
Nous avons pris le parti de 
sortir du prisme réducteur des 
discours alarmistes. Certes, 
il y a beaucoup de problèmes 
partout, mais il y aussi de très 
belles choses, qu’il faut prendre 
le temps d’observer, et de belles 
rencontres à faire. » Les deux 
comparses ont donc décidé de 
méditer en baroudant, jetant 
sur le monde un double regard 
poétique et bienveillant. 
L’ouvrage, « qui n’est pas un 
récit de voyages », propose 
un choix d’images issues des 
nombreux voyages du photo-
graphe et dévoile des facettes 
souvent insolites ou méconnues 
de quelque 40 pays aux quatre 
coins du globe. « Nous n’avons 
pas cherché à faire beau, juste à 
montrer le monde et des instants 
du monde, et dégager des pro-
blématiques. Après, chacun aura 
sa propre grille de lecture. » 
p.S.

Un livre Géo, 224 pages, 19,99 euros.  
Dans le réseau presse. 
Thierry Suzan expose  
par ailleurs au TUI Store,  
7-9 rue du Fossé des Tanneurs,  
jusqu’à fin janvier.  


