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Chers amis du Village du Livre,

Le comité est heureux de vous présenter son programme 2021. Comme il est actuel-
lement d’usage de le préciser, cet  agenda  évoluera selon les règles d’hygiène et de 
conduite mises en place par nos autorités.

Les péripéties de l’année 2020 nous ont conduits à jongler avec les dates et les 
manifestations. Au final, le Village du Livre a proposé une nouvelle formule 
d’apéros-littéraires durant l’été, un Marché du livre et le Troc et Puces ont trouvé 
leur place en automne. A noter aussi le retour en grâce du livre en ces périodes de 
confinement.
 

Pour 2021, nous allons relever le même défi et nous adapter. Notre objectif est 
de continuer à faire vivre le Village suisse du Livre mais aussi les commerces qui 
donnent à ce lieu une si belle ambiance.
Nous profitons de cet édito pour remercier la Loterie Romande pour sa flexibilité et 
son soutien inconditionnel ainsi que vous, en tant que membres de l’association.

Alors ! A vos agendas et nous comptons sur votre présence et votre soutien. 

Grand merci à vous tous.

      Dominique Fournier



Salon européen du Livre Ancien 
et de la Gravure à Colmar
 
Du 07 au 09 mai 
Ce salon présente tout ce qui est en 
lien avec le support papier: livres, 
manuscrits, gravures, estampes, 
dessins, vieux papiers, ex-libris... Il 
est organisé par l’Association 
Autour du Livre présidée par Didier 
Marchal (www.autourdulivre.ch). 

Journée de la lecture 

Le 26 mai 
La Bibliothèque de Chamoson et 
l’Association du Village du Livre 
vous proposent des instants de 
lecture à voix haute.  Venez, on 
vous raconte des histoires ! 

Les journées école

Les 8, 10, 11, 14 et 15 juin
Ces sorties sont proposées aux 
classes primaires de 5H à 8H, une 
journée de découverte et 
d’activités au Village du Livre.
Au programme notamment: atelier 
de calligraphie, fabrication du 
papier, jeu de piste dans les rues du 
village et élaboration d’un dossier 
souvenir. 

Le Troc et Puces de St-Pierre-de-   
Clages

Le 13 juin
Un dimanche propice à la flânerie, à 
la découverte d’objets de seconde 
main pour tous les goûts, tous les 
âges, vente de livres dans les 
bouquineries du Village du Livre.

Estivales du livre, Montreux

Les 26 et 27 juin
Un salon festival, destiné à être une 
vitrine de l’édition suisse, exposants, 
auteurs et diverses animations, 
organisé par les Editions Montsalvens

Les apéros littéraires de l’été

Les 15, 22 et 29 juillet
Les 5, 12 et 19 août
Des rencontres au bistrot avec des 
écrivains de la région. Une chaude 
ambiance que l’on se réjouit de 
retrouver.

La 28e  Fête du Livre

Du 27 au 29 août 
Une édition dédiée au Polar, style 
littéraire en vogue avec des écrivains 
romands que vous pourrez rencontrer 
durant les 3 jours. 

Rendez-vous 2021Rendez-vous 2021

Tous ces événements s’adapteront aux conditions sanitaires en vigueur.



28ÈME FÊTE DU LIVRE
27-29  Août 2021

Saint-Pierre-de-Clages

Kevin Crelerot



A lire ou à relireA lire ou à relire

Un rêve africain. Ce 
pourrait être un autre 
titre pour ce roman qui 
brasse deux histoires: 
celle d’une femme 
américaine, Hannah 
Musgrave, et celle d’un 
pays africain, le Libéria, 
des années 1960 à l’an 
2001. Deux histoires 
intimement mêlées.

Hannah est une femme libre au 
parcours atypique et aux 
personnalités multiples. Le récit se 
passe en grande partie au Libéria, 
un petit pays sur la côte atlantique 
de l’Afrique créé au 19e siècle, et 
qui entretient des liens privilégiés 
avec les Etats-Unis car destiné aux 
esclaves américains affranchis. Ces 
derniers prendrons le pouvoir au 
dépend des peuples autochtones.

American darling 
Russell Banks

Hannah Musgrave, nait 
dans une famille 
privilégiée de la grande 
bourgeoisie bostonienne 
et est destinée, selon 
toutes évidences, à 
hériter des privilèges de 
ses parents. 
C’était sans compter  son 
engagement politique, 
dans les mouvements 
pour les droits civiques 
des noirs tout d’abord, 
dans les mouvements de 

protestation contre la guerre du 
Vietnam ensuite. 
Un engagement de plus en plus 
radical qui l’a amenée à plonger 
dans la clandestinité, avant de la 
forcer à quitter les Etats-Unis pour 
le Ghana et de là pour le Libéria où 
elle a épousé un Libérien avec 
lequel elle a eu trois fils. 
C’est Hannah Musgrave elle-même, 
à l’aube de la soixantaine, qui, se 
retournant sur son passé, nous 
raconte à la fois sa propre histoire 
et celle du Libéria. 

L’occasion pour Russell Banks de 
nous donner un magnifique portrait 
de femme, de ses égarements, de 
ses aveuglements à l’époque de son 
radicalisme politique et plus tard, 
son apathie devant la corruption du  
régime et l’insondable misère du 
peuple libérien, et enfin de la 
lucidité tardive qui lui fait 



comprendre comment le peu 
d’emprise que nous avons sur nos 
vies et notre environnement, si 
dérisoire soit-il, peut à certaines 
heures, faire toute la différence, et 
comment certains de nos choix 
peuvent se révéler lourds de 
conséquence, ne serait-ce que pour 
nous-mêmes et ceux qui nous sont 
très proches.

Russell Banks, tout en promenant le 
lecteur continuellement d’une 
époque et d’un continent à l’autre, 
brasse plusieurs des thèmes qui lui 
sont chers. 
Les questions raciales, et ce serait 
faire preuve d’angélisme d’en nier 
l’existence alors qu’aujourd’hui 

encore, dans la Nouvelle Orléans 
sinistrée, il vaut mieux avoir la peau 
blanche, alors qu’aujourd’hui 
encore l’Afrique se déchire dans 
des guerres que l’on peut qualifier 
de tribales. Les cicatrices laissées 
par la colonisation. La politique 
étrangère des Etats-Unis. Les 
injustices sociales. Les illusions des 
idéologies, même les mieux 
intentionnées. La difficulté 
d’atteindre à la lucidité et à un 
engagement véritable... Cela nous 
vaut un livre très dense et très 
riche, mais qui reste toujours d’une 
limpidité et d’une clarté 
exemplaires. Un livre débordant 
d’humanité.

Recherche de livres
Depuis de nombreuses années l’Association du Village du Livre, en 
collaboration avec les bouquinistes, propose un service de recherche de 
livres.

N’hésitez pas à nous contacter, une offre vous parviendra avant toute 
commande.

Si vous êtes intéressé par ce service, il vous suffit de nous transmettre 
les éléments suivants par e-mail à info@village-du-livre.ch : 
- titre de l’ouvrage
- nom de l’auteur
- maison d’édition (si vous avez une préférence)
- date de l’édition (au cas où)



A lire ou à relireA lire ou à relire

Née en 1934 en Virginie-
Occidentale, Mary Ann 
Shaffer est décédée en 
février 2008, peu de 
temps après avoir su que 
son livre allait être 
publié. 
Premier roman de cette ancienne 
bibliothécaire et libraire, Le Cercle 
littéraire des amateurs d’épluchures 
de patates écrit avec sa nièce Annie 
Barrows, est aujourd’hui traduit 
dans plus de vingt pays, suscitant 
partout où il passe un immense 
enthousiasme critique et public.

Ce livre nous emmène en Angleterre, 
en 1946. Londres se relève 
douloureusement des drames de la 
Seconde Guerre mondiale et Juliet, 
jeune écrivaine anglaise, est à la 
recherche du sujet de son prochain 
roman. Comment pourrait-elle 
imaginer que la lettre d’un inconnu, 
natif de l’île de Guernesey, va le lui 
fournir ? 
Au fil de ses échanges avec son 
nouveau correspondant, Juliet 
pénètre un monde insoupçonné, 

Le cercle litté-
raire des amateurs 
d’épluchures de 
patates 
Mary Ann Shaffer
Annie Barrows

d é l i c i e u s e m e n t 
excentrique ; celui d’un 
club de lecture au nom 
étrange inventé pour 
tromper l’occupant 
allemand : le « Cercle 
littéraire des amateurs 
d’épluchures de patates 
». De lettre en lettre, 
Juliet découvre l’histoire 
d’une communauté 
débordante de charme, 
d’humour et d’humanité. 
Et puis vient le jour où, à 
son tour, elle se rend à 

Guernesey…
Du bonheur, du bonheur et du 
bonheur à toutes les pages.
Pourtant ce livre parle de solitude, 
de destruction, de séparation, de 
faim et de difficultés humaines. La 
force des personnages, l’humour 
envers et contre tout emportent le 
lecteur et forcent l’admiration.
L’histoire réunit des passionnés de 
littérature et des incultes pour 
changer leur vie à jamais.
Beaucoup de finesse et une très 
jolie écriture pour ce roman à 4 
mains à lire absolument. Drôle et 
émouvant, singulier et universel, 
littéraire et grand public : partout 
où il est passé, Le Cercle littéraire 
des amateurs d’épluchures de 
patates a suscité un enthousiasme 
qui s’est répandu comme une 
traînée de poudre. 



Pour s’amuserPour s’amuser

Horizontal

3. Le nom des Caves Ouvertes à 
Chamoson
6. Forme géométrique célèbre à St-
Pierre-de-Clages
7. Le nom d’une célèbre dent
9. Une spécialité bien de chez nous
10. On en compte une trentaine sur la 
commune
12. Les vaches s’y sentent bien
13. La Pinte lui doit ses fresques

Vertical

1. Patron de Chamoson
2. Ses œuvres parent l’église de 
Chamoson
4. Notre bisse
5. Abréviation du vin emblématique 
de Chamoson
8. Ancienne bâtisse de St-Pierre-de-
Clages
11. Le mois de la Fête du Livre



Village suisse du Livre
Rue de l’Eglise 40
1955 St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13
E-mail. info@village-du-livre.ch
www.village-du-livre.ch


