
Chers Amis du Village du Livre,

Quelle magnifique édition que cette 29e fête du livre. Vendredi a connu un démarrage 
en fanfare quelque peu freiné par la pluie de l’après-midi mais carton plein pour 
samedi et dimanche. Un public de tout âge a déambulé dans les rues du village, 
détendu, heureux et est reparti avec des sacs débordant de livres. Les bouquinistes 
nous ont fait part de leur satisfaction, les écrivains, conférenciers, illustratrices 
apprécient l’ambiance familiale et se réjouissent de revenir à St Pierre-de-Clages.
Nous avons bénéficié d’une excellente couverture médiatique avec un passage 
remarqué dans Couleurs locales sur la RTS et un reportage de la RAI Vallée d’Aoste. 
La Chasse aux lettres, menée par l’artiste Alcina Ribeiro Hamdi, a fait naviguer 
les visiteurs au cœur de la fête pour retrouver les lettres égarées et découvrir un mot 
caché. Nous entamons ainsi une belle collaboration avec l’Association Art Valais, 
merci à Issam et à toute son équipe.
Le comité du Village du Livre s’est remis au travail. Le programme 2023 se finalise 
et pour la 30e édition nous mettrons à l’honneur LE FANTASTIQUE.
Nous avons également le plaisir de vous informer que le site internet du Village du 
Livre a été entièrement métamorphosé, nous ne pouvons que vous encourager à le 
visiter : www.village-du-livre.ch
Bonne lecture et nous nous réjouissons de vous accueillir pour nos derniers 
évènements 2022.
      Dominique Fournier

20e année - N°63 - Novembre 2022 - www.village-du-livre.ch



SPECIAL JEUNESSESPECIAL JEUNESSE
Le village du Livre propose un weekend dédié à la jeunesse comprenant : 
• La nuit du conte le vendredi 11 novembre de 17h30 à 19h
• Un samedi-littéraire axé sur la littérature pour enfants mais aussi des 

livres écrit par de jeunes auteurs le samedi 12 novembre à 14h00.

Ces deux événements se déroulent à l’Espace Arvoisie, l’entrée est libre et 
une collation est offerte.

La Nuit du conte en Suisse est un 
projet national, fruit de la 
collaboration entre l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias ISJM,  
Bibliomedia et l’UNICEF. La 
cohésion entre les différentes 
régions est représentée par le 
thème national et la date commune 
retenus pour organiser cette fête, 
dont l’affiche officielle, distribuée 
gratuitement à tous les participants, 
est la matérialisation. La diversité 
culturelle s’exprime à travers la 
grande liberté d’organisation 
laissée par ce projet.
Le thème de l’édition 2022 est 
«Métamorphoses»
Les enfants sont cordialement 
invités, une petite collation leur 
sera proposée.

La nuit du conteLa nuit du conte
Rendez-vous le vendredi 11 novembre à 17h30 à l’Espace Arvoisie à  
St-Pierre-de-Clages.



Samedi-littéraireSamedi-littéraire

Frédérique Jaccard Bille présente Le sourire de la 
lune, un conte pour enfant, aux Editions Messeiller 
avec les illustrations de Marianne Schneeberger. Une 
histoire pour rêver et voyager.

Sabine Dormond présente 4 ouvrages de l’oeuvre 
suisse des lectures pour la jeunesse (OSL) qui abordent 
différentes formes de voyage, que ce soit la migration 
humaine ou animale, une simple échappée de son 
enclos ou un tour du monde. 

Des membres de la Section Jeunes des Ecrivains 
Valaisans (SEV jeunes) auront le plaisir de faire une 
lecture, à partir d’un fil rouge thématique.

Gabriel Cotter un tout jeune auteur de 14 ans présente  
L’empereur Gabriel, inspiré d’Harry Potter, sa saga 
préférée.

Solange Belon présente le livre pour enfant La petite 
géante.

Rendez-vous le samedi 12 novembre à 14h00 à l’Espace Arvoisie à  
St-Pierre-de-Clages.



Promotion de la lecture

En plus de l’animation du Village 
du Livre de St-Pierre-de-Clages, 
l’association du village du livre 
s’emploie à stimuler la lecture.

C’est à ce titre qu’un goupe de 
lecteurs d’une quinzaine de 
personnes s’est constitué afin de 
participer au Prix des lecteurs de la 
Ville de Lausanne.
Ce prix récompense un roman, écrit 
par une auteure ou un auteur de 
Suisse romande, paru dans l’année. 
C’est le public qui vote pour 
désigner la lauréate ou le lauréat 
parmi une sélection de 5 ouvrages 
nominés par les professionnelles et 
professionnels des Bibliothèques de 
la Ville de Lausanne, sous la 
conduite d’Isabelle Falconnier, la 
déléguée à la politique du livre.

Si vous souhaitez rejoindre le 
groupe, n’hésitez pas. Les livres 
circulent et ont pour point de chute 
l’Office du Tourisme de Chamoson.

Dans tous les cas nous vous invitons 
à découvrir ces cinq livres qui font 
l’actualité littéraire de la Suisse 
romande.

Fusil
Odile Cornuz 
Ed. d’en-bas

Le livre Vingt ans après leur 
séparation, un homme rappelle une 
femme pour lui demander ce que «le 
fusil» est devenu. L’occasion pour elle 
de replonger dans une relation qui, 
d’amoureuse, se laisse happer par les 
non-dits, la violence et la cruauté. Un 
roman à l’écriture précise et 
poignante.

L’auteure Née à Moudon, Odile 
Cornuz est une écrivaine de théâtre, 
scénariste, performeuse et 
dramaturge reconnue. Critique 
littéraire, animatrice d’ateliers 
littéraires, auteure également de 
pièces radiophoniques, de poèmes et 
de nouvelles. Fusil est son premier 
roman.

GROUPE DE LECTUREGROUPE DE LECTURE



La Cabine
Eric Bulliard 
Ed. de l’Hèbe

Le livre Une cabine au milieu de 
nulle part, une quête impossible, 
des dialogues entre inconnus dans 
le silence des grands espaces. Eric 
Bulliard nous emmène dans le 
désert du Mojave. Inspiré de faits 
réels, ce roman conte l’histoire de 
la Mojave Phone Booth qui va sortir 
de son isolement grâce à Ron, un 
doux rêveur enthousiaste.

L’auteur Né à Fribourg, Eric Bulliard 
est journaliste, critique littéraire et 
romancier. Il a suivi des études de 
Lettres. Journaliste à La Gruyère, il 
y est responsable de la rubrique 
Culture. Son premier roman, L’adieu 
à Saint-Kilda, paru en 2017 a 
remporté plusieurs prix.

Les Déshérités 
Valentin Decoppet
Ed. Bernard Campiche

Le livre A la poursuite de l’auteur 
d’un meurtre sordide dans un 
hameau des Alpes Vaudoises, 
l’inspecteur Gross déterre les 
histoires d’un village montagnard. 
Jalousies familiales, internement 
forcé et corruption forcent le 
policier à s’immiscer dans la vie des 
habitants. Un roman noir à l’écriture 
tendue et soignée.

L’auteur Valentin Decoppet est né 
à Lausanne et vit près de Berne. 
Après des études d’allemand, de 
français et de traductologie, il 
obtient un Master en écriture 
créative de la Haute école des arts 
de Berne. Il traduit de l’allemand et 
du suisse allemand.



Lettre à mon dictateur
Eugène 
Ed. Slatkine

Le livre A travers ce roman   
autobiographique, Eugène s’adresse 
au dictateur roumain, Nicolae 
Ceausescu et raconte avec sincérité 
et humour son parcours de migrant 
par-delà le rideau de fer, sa 
découverte de la Suisse et son 
destin d’écrivain.
Et ce lien obsédant et ambigu avec 
un tyran qui, même mort, ne cesse 
d’influencer sa vie.

L’auteur Né à Bucarest, établi à 
Lausanne avec sa famille depuis 
ses 6 ans, Eugène est écrivain, 
romancier, parolier, chroniqueur, 
scénariste et enseignant à l’institut 
littéraire suisse de Bienne. Son 
récit La vallée de la jeunesse, paru 
en 2007 connaît un grand succès 
tant en librairie que sur scène.

Sa préférée
Sarah Jollien-Fardel
Ed. Sabine Wespieser

Le livre Ce livre magnifique et 
puissant, premier roman, retrace 
une enfance auprès d’un père 
violent, et ses conséquences sur la 
suite de la vie affective et le lien au 
monde de la narratrice. Entre haine 
de soi et culpabilité, résilience ou 
silence, un récit implacable porté 
par une langue âpre et rythmée.

L’auteure Née en Valais, Sarah a 
grandi dans un village du Val 
d’Hérens. Elle a vécu à Lausanne 
avant de se réinstaller dans son 
canton d’origine avec son mari et 
ses deux fils. Journaliste, elle écrit 
pour divers titres de presse, dont la 
magazine de Payot Aimer lire.



Le site internet du Village du Livre a fait «peau neuve» pour une meilleure 
consultation sur les tablettes et smartphones, une information plus claire et 
un design qui donne une large place aux photos et illustrations.
Il s’agit d’un site parent des sites internet de Chamoson qui sont : 
• www.chamoson.ch : tourisme et culture,
• www.chamoson.com : vins de Chamoson,
• www.chamoson.net : administration communale.

A consulter sans modération en scannant le QR code ci-dessous : 

SITE INTERNETSITE INTERNET



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

Lors de cette soirée, Pauline Epiney 
et Charlotte Vuissoz vous proposent 
une lecture en immersion sonore 
de L’Envoûtement de Corinna Bille, 
une nouvelle tirée de son recueil  
La Demoiselle sauvage. Munis d’un 
casque, vous serez plongés dans 
cette histoire, baignée de musique 
et murmurée au creux de vos 
oreilles.

LECTURE IMMERSIVE 
Cie Push-Up
Eglise de St-Pierre-de-Clages
Samedi 3 décembre à 19h

Avec cette nouvelle, Corinna Bille 
nous emmène dans un univers 
étrange où l’amour n’est pas 
toujours ce que l’on croit…
Un spectacle proposé dans le cadre 
de la résidence de la Cie Push-Up au 
Théâtre du Crochetan.

Durée : 55 minutes 
Entrée libre

SPECTACLE SPECTACLE 


