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ISBN : 978-2-918299-46-2 – Pages : 184 – Prix : 15 €

L’échappée belle d’Helmut, c’est l’histoire d’un soldat allemand de la Deuxième Guerre mon-
diale qui, profitant d’un coup du sort, se déleste de son uniforme et choisit le camp de la
paix. Ce coup du sort, c’est l’attaque de son convoi par des résistants bourguignons. 
Prisonnier, il réussit à s’enfuir et au lieu de rejoindre l’armée, il décide de ne plus combattre.
Helmut est en cavale. Déserteur pour les Allemands, ennemi pour les Français, il parie sur
l’humanité de ses contemporains malgré les sacrifices et les dangers que cela entraîne. Sa
décision aura de lourdes conséquences pour ses proches, et des répercussions jusqu’au
XXIe siècle.
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Jean COLLIN est né le 21 novembre 1933, à Longlaville (Meurthe-et-Moselle).
Il a passé son enfance dans un village de la campagne clunysoise où sa mère
était institutrice, pendant la guerre. Après un apprentissage de typographe et le
service militaire en Allemagne et au Maroc, il enrichit ses connaissances dans
la profession et prit la direction d’une imprimerie mâconnaise, lui assurant son
développement et son évolution technologique, par le passage du plomb à l’in-
formatique. Son respect de la bonne typographie et la fréquentation de nom-

breux auteurs développèrent en lui son goût pour l’écriture. C’est ainsi, à l’âge de la retraite, qu’il
aborda les thèmes qui lui sont chers : la vie à la campagne dans l’immédiat après-guerre et l’étude
de l’histoire de l’imprimerie.
Il fut président du Syndicat des Maîtres Imprimeurs de Saône-et-Loire et membre du Tribunal de
Commerce de Mâcon. Actuellement musicien à l’Harmonie de Mâcon (dont il en a été président) et
membre correspondant de l’Académie de Mâcon.

Pourquoi avoir choisi comme point de départ de votre livre la Deuxième Guerre mondiale ?

Jean Collin : Cette période de mon enfance m’a beaucoup marqué. Dans le village où nous
vivions, mon frère et moi, avec notre mère institutrice, nous étions passionnés par tous ces événe-
ments, étant au coeur d’un foyer de Résistance et d’une zone de parachutage. Nous écoutions Radio
Londres tous les soirs pour capter le message qui annonçait le parachutage de nuit : Le furet laissera
tomber sa noisette. Souvent un soldat anglais, canadien ou français d’Afrique du Nord passait la
nuit chez nous. Equipés comme ils l’étaient, ils ne pouvaient pas être battus, cependant on
apprenait quelques jours plus tard que le soldat anglais que l’on avait hébergé s’était fait tuer à la
bataille du Bois Clair. Mais nous autres gamins étions persuadés d’être dans le camp des vainqueurs!
Il était tentant de faire naître le récit en cet été 44, tellement agité, et au cours duquel ont pu naître
des situations tout à fait imprévisibles ou rocambolesques au point que celle que j’évoque aurait
bien pu exister. 

Pourquoi avoir choisi un soldat allemand comme héros ? 

J. C. : Pour l’auteur, le choix d’une situation insolite, voire un peu provocante, tout en sachant qu’elle
n’est pas improbable, est plus excitant. Mais je me souviens que notre village avait accueilli, après
la Libération, des prisonniers allemands qui étaient employés à la fabrication de charbon de bois et
qui étaient plutôt maltraités, ce qui, dans le contexte du moment, n’était pas surprenant, mais cela
avait heurté ma sensibilité d’enfant...
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Je crois être profondément pacifiste. Il m’a plu de démontrer qu’un soldat désarmé est un homme
comme un autre. Et ne soyons pas naïfs, cette période de guerre n’a pas été sans provoquer des
rapprochements inattendus, d’un côté comme de l’autre.

Pourquoi avoir situé l’action en Bourgogne ?

J. C. : La Bourgogne est ma terre. Je suis né en Lorraine par hasard et je n’avais pas deux ans
lorsque ma mère a rejoint sa Bourgogne natale. Je me suis attaché à ce petit coin du Mâconnais,
précieux à mon coeur par son histoire, son habitat, ses paysages. Un milieu accueillant et équilibré.
Je n’aurais sans doute pas eu le même ressenti et je n’aurais pas écrit le même récit si je n’avais
pas été inspiré par les lieux de mon enfance. Dois-je ajouter que je trouve les Bourguignons bons
vivants, solides et pleins de bon sens. Il m’a été facile de leur faire jouer un rôle porte-bonheur dans
mon roman.

PLUS DE ROMANS BOURGUIGNONS AVEC
LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Retrouvez toutes nos publications sur notre site internet :
www.escargotsavant.fr
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LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en
2004 par Christian Kempf et sont implantées en 
Côte-d’Or. Indépendante et dynamique, la maison d’édi-
tion publie une trentaine d’ouvrages par an. 

L’Escargot Savant s’organise principalement autour de 
deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne. Un
des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en

avant le patrimoine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La mai-
son d’édition propose ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monogra-
phies, mettant en valeur les caractéristiques de la région. Cet attachement à la Bourgogne
passe aussi, bien sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des
romans ou encore des récits de voyage.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et l’Antarctique. À travers des 
ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... Mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant

Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. Il est à l'origine
de la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983,
et a été très actif dans la conservation de l’environne-
ment en Alsace et en France. Il a enseigné dans di-
verses universités en Europe et dans le monde. Il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions po-
laires. Il a organisé des expéditions scientifiques, diri-
gés des travaux et a créé le Groupe de Recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’édi-
teur, il dirige une société de croisières-expéditions, Grands Espaces, et emmène des groupes
de voyageurs privilégiés dans les régions les plus extrêmes du Grand Nord et de
l’Antarctique.  
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Retrouvez-nous :

Sur notre site : www.escargotsavant.fr

Et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/EscargotSavant

Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?
Christian Kempf : Parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conserva-
tion de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. Il faut dire aussi qu’actuellement, 
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à rele-
ver ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. Et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?
Ch. K. : Pour la Bourgogne d'abord!  Le siège de la société est en Bourgogne et notre cœur
de publications également. C'est notre signature géographique. Mais aussi parce que l'escar-
got est un excellent indicateur biologique. Il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». Enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. Quant à
«Savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?
Ch. K. : Les auteurs bourguignons. Il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car
l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de
plus permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture écono-
mique. Une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... Il y a aussi bien sûr le pa-
trimoine. Un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu
d'échanges et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir
notre identité. Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions po-
laires. L'actualité projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les
préoccupation de protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat.
Enfin, de manière plus générale, il a la nature. À ce rythme, il n'y aura plus un seul espace
vert en France dans 160 ans... Il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...



Les éditions de l’Escargot Savant Eurl - Siret 453 794 034 00018 - Le Thillot 21230 Viévy - Tél. 03 80 84 89 91 - Site : www.escargotsavant.fr

CONTACTS

13

Les Éditions de l’Escargot Savant

Le Thillot 21230 Viévy

Tél. 03 80 84 89 91

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement

Hélène Moulin : 06 50 49 49 12
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07 
brigitte.delgado@escargotsavant.fr


