
  Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 
 

03.10.2019 1  

CONTES 

& 

NOUVELLES  
 

 

 

Littérature suisse 
Bernard campiche Editeur 

 
 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
https://ge.ch/edufloraopac


  Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 
 

03.10.2019 2  

ANSORGE – Gisèle 

Le jeu des nuages et de la pluie : 
contes 
1993 

"Il y a décidément des écrivains qui ont la grâce. 

D’autres ont assez de talent et de souffle pour 

réussir des œuvres fortes, certains même dans 

des genres différents. Très peu ont ce pouvoir 

de vous enchanter, de provoquer ce plaisir vif, 

léger, quasi miraculeux d’une continuelle 

surprise qui vous emmène dans un monde neuf, 

fourmillant de personnages, de lieux, 

d’événements fascinants. Une sorte de rêve qui 

vous enlève, vous séduit, vous repose, et vous 

laisse à la dernière page un profond sentiment de gratitude. Après 

Prendre d’aimer et Les Tourterelles du Caire, vastes romans de 

découvertes exotiques et historiques, voici que Gisèle Ansorge nous offre 

avec Le Jeu des nuages et de la pluie un recueil de douze contes qui sont 

de pures merveilles. 

Ce qui fait leur charme? Avant même l’usage des pierres précieuses, dont 

les pouvoirs magiques occasionnent maint renversement de situation, la 

projection de chaque conte dans un ailleurs mythique et cependant rempli 

de réminiscences orientales, confère au recueil une unité de contexte 

d’autant plus efficace qu’on s’y retrouve comme dans le paradis perdu de 

l’enfance…L’écriture ajoute encore au bonheur. Une langue parfaite, 

souple, imagée laisse sa place à la fantaisie imprévisible, fait parler les 

personnages dans leur style propre, sait jouer sans le moindre faux pas 

sur les clichés et les allusions. Un parfum subtil d’ironie flotte en 

permanence sur ces pages, mais d’une ironie aimable, suivant d’un œil 

plus amusé que caustique les aventures des personnages..."  

Jacques-Étienne Bovard, "Le Nouveau Quotidien" 

840(494)-3 ANSj 
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CAMPICHE – Michel 

Dimanche des mères : nouvelles 
1993 

"Ce petit livre terrible est à la fois l’image d’un 

pays et d’une époque, et pourtant sa vérité nous 

touche encore et devrait saisir les lecteurs de 

partout, tant ce qu’il y a là-dedans a caractère 

universel.Les tranches de vie découpées au 

scalpel par Michel Campiche, et livrées à notre 

observation sous l’effet de lentille oculaire d’un 

style cristallin, expriment une fois de plus la 

détresse des humiliés et des offensés de ce bas 

monde. Certes le malheur est ici discret, timide, 

acclimaté à la vaudoise, patelinement ordinaire 

en somme. L’injustice se perpétue sous le couvert des convenances 

sociales ou des mœurs dites bonnes. La cruauté n’est que le revers d’une 

dure condition paysanne. Il n’en reste pas moins que le sort des 

personnages de Campiche nous touche autant que les «vies perdues» du 

Sicilien Verga ou du Russe Tchekhov. …Attentif aux drames individuels, 

mais également sensible aux ruptures sous-jacentes qui affectent toute 

société, Michel Campiche saisit, dans «les confitures» par exemple, le 

désarroi significatif d’une mère venue de son village à la ville où son fils 

accomplit ses études, lequel fils la rejette en somme avec tout l’univers 

étriqué qu’il a fui et qu’elle représente. À très fines et vives touches, sans 

fioritures, avec la concision vibrante du Ramuz nouvelliste, Michel 

Campiche se fait l’avocat sensible et véhément de tous ceux-là qui nous 

entourent et dont nous ignorons le drame secret, la passion couvée, la 

douleur inaperçue."  

Jean-Louis Kuffer, 24 Heures 

840(494)-3 CAMa 
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CHATELAIN – Sylviane 

Dans un instant : nouvelles 
2010 

Un extrait: J’étais à côté de l’interrupteur. J’ai 

hésité, renoncé, je ne sais pourquoi, à allumer, 

d’ailleurs le couloir était faiblement, mais 

suffisamment éclairé par la lune ou les lumières 

de la fête. 

Et d’abord j’ai pensé que c’était un drap jeté là 

par une femme de chambre occupée à changer 

un lit, à une heure pourtant inhabituelle, et puis, 

au fur et à mesure que j’avançais, effrayé, que 

c’était un corps évanoui ou sans vie, le corps de 

la mariée, mais ce n’était que sa robe, la robe 

blanche des noces, étalée de biais dans l’étroit couloir, le bouquet enlacé 

par une manche à demi repliée, en bas les souliers couchés l’un à côté de 

l’autre, en haut le voile soigneusement déployé. Une robe ample, au tissu 

somptueux, le corsage, je m’en souviens, entièrement recouvert de fines 

et sinueuses broderies nacrées sur lesquelles j’allais me pencher, attiré 

par la silencieuse lueur qui émanait d’elles, par leur doux éclat de perles, 

quand j’ai cru entendre un très léger bruit, un frôlement, le frottement peut-

être, devant moi, de pieds nus sur l’épais tapis de laine. 

840(494)-3 CHATd 
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CHATELAIN – Sylviane 

De l'autre côté : nouvelles 
1990 

 " [...] Composé de sept nouvelles, "De l'autre 

côté" s'attache à ces instants où l'ordonnance 

toujours fragile d'une existence se défait 

brusquement, où il suffit d'un faux pas, d'une 

très légère perte d'équilibre pour l'arracher au 

cadre rassurant de la vie quotidienne. Le recueil 

est dominé par une nouvelle de 70 pages, "De 

l'autre côté", qui décrit sobrement la terrible 

relation entre deux femmes : une mère et 

l'automobiliste ayant accidentellement provoqué 

la mort de sa fille. Une écriture superbe, feutrée 

et précise, sans aucun lyrisme." 

840(494)-3 CHAT 
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CHATELAIN – Sylviane 

L'Etrangère : nouvelles 
1999 

Les six nouvelles de Sylviane Chatelain que 

l’éditeur Bernard Campiche vient de publier sous 

le titre de L’Étrangère devraient, semble-t-il, 

nous faire reculer d’horreur. L’odieux, l’absurde, 

l’inhumanité, la dureté de certaines conditions de 

travail, une vision la plupart du temps 

désespérée de la vie et de la mort s’y étalent 

avec une densité, une force implacable. Sitôt ce 

livre ouvert, le lecteur ne parvient toutefois plus 

à s’en détacher tant ses textes terribles exercent 

sur lui une provocante fascination. Pourquoi? 

Parce que Sylviane Chatelain est un grand écrivain. Ses phrases brèves 

portent à tous les coups. Ses descriptions suggèrent des espaces qui 

s’imposent avec une évidence incroyable. Des mots apparemment banals 

réussissent dès les premières lignes de quelques-uns de ses récits à faire 

déjà sourdre un climat d’angoisse appelé à se préciser toujours plus. 

Évoqués dans un style où se mêlent souvent réalisme minutieux et 

délirants fantasmes, le souvenir de certaines horreurs du passé et le 

pressentiment de leur retour possible nous incitent à nous interroger 

sérieusement sur l’avenir du monde. 

Samuel Dubuis, Le Régional 

840(494)-3 CHATe 
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CHESSEX – Jacques 

Feux d'Orée : morceaux 
1995 

À mi-chemin entre Gustave Roud, qui fut son 

maître et ami, et Francis Ponge, avec qui il prend 

parti pour le réel, l’on rencontre Jacques 

Chessex et ces textes poétiques célébrant la 

nature des espèces qui lui sont chères. Les 

textes qui composent ce recueil invitent le lecteur 

à discerner la beauté des lieux auxquels on 

s’habitue et que l’on finit par ne plus voir. Seul le 

poète peut enseigner à nouveau à «cueillir une 

pomme», révéler aux yeux éblouis le "jaune du 

colza", analyser avec une extrême finesse la 

couleur du "brouillard d’automne": "lumière d’ambre, à la fin de la nuit, de 

plus en plus pâle au lever très lent du jour, lumière de lait, puis de blanc 

d’œuf battu dans un bol blanc, puis glaireuse, puis complètement vidée 

d’elle-même". C’est ainsi que le sentier, la route, le champ ne sont plus 

traversés, transpercés par le regard, mais regardés, gradés deux fois, 

moins pour connaître ce qui est vu que pour naître avec la colline, fumer 

avec le champ, s’envoler avec les corneilles, frôler furtivement,… devenir 

voyant avec le poète.  

Serge molla, Bulletin critique du Livre français 

 

C’est à une lente promenade méditative que nous convie Jacques 

Chessex. Rien n’échappe à son observation incessante et précise, il est 

pour nous tour à tour coloriste et botaniste; il conjugue l’esparcette, la 

scabieuse, le mélilot ou la quintefeuille; mais reste toujours poète et 

écrivain, lui qui refuse d’établir une distinction entre "prose-chair" et la 

"poésie-esprit".    

Ghislaine boucher, Vevey Hebdo 

840(494)-3 CHEf 
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DECORVET - Anne-Claire 

En habit de folie : nouvelles 
2010 

Désir de néant 

Un étudiant en médecine a besoin d’argent. Il 

trouve un boulot de planqué: vidéo-surveiller ce 

qui se passe dans la gare, c’est-à-dire balayer 

un écran, débusquer une attitude ambiguë, 

signaler les bizarreries. Le narrateur adore 

plonger dans cet univers fascinant. Les types qui 

bossent avec lui tuent le temps à coups de 

bières et de cacahuètes. Il y a parfois des 

incidents: un homme s’effondre, une gamine 

coincée dans l’escalator, un couteau brandi, un 

molosse sans muselière. On passe allègrement du bureau de vidéo-

surveillance à la chambre à coucher. C’est que la compagne du narrateur 

commence à trouver le temps long. Son compagnon n’est plus aussi 

attentif à elle. Il se sent observé, suivi, surveillé par un juge impitoyable. Il 

se crispe, mate les filles qui font pipi dans les toilettes publiques. Il sent la 

caméra s’enclencher quand il fait l’amour à sa compagne qui ne le 

reconnaît plus. Il finit par la cogner, sa copine qui va faire sa valise. Il ne 

veut surtout pas retourner à son existence terne d’étudiant en médecine. Il 

préfère désormais les écrans. Celui qui dit JE devient IL. Un Il qui devient 

cinglé, fracasse le crâne d’un collègue. Un Il qui finira psychiatre. 

La chute est inattendue et drôle. Ce qui intéresse Decorvet, c’est le 

marigot où grouillent les pulsions inavouables, c’est l’intimité des êtres où 

l’enfer s’élabore, c’est la parade sans grandeur des égoïsmes rancis. Le 

récit "Sous surveillance" est habilement mené. Sa lecture ne laisse pas 

indifférent. On comprend pourquoi Anne-Claire Decorvet a choisi pour son 

premier recueil de nouvelles ce titre que je trouve très beau: En habit de 

folie. 

Blog d’antonin moeri 

840(494)-3 DEC   
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DECORVET - Anne-Claire 

L'instant limite : nouvelles 
2014 

Voici l'instant fragile où renaît la joie, l'instant 

trompeur où l'on s'anéantit sans regret, l'instant 

lucide où l'on se cache les yeux. Voici le temps 

d'une déflagration, quand se réveillent les 

mauvaises pensées et les sauvages jalousies. 

Puis vient la paix d'un instant d'amour et du 

tendre oubli... Passé cet instant limite, une 

existence aura basculé, dans l'écho ténu d'une 

musique obstinée, et rien ne sera jamais plus 

comme avant.  

Anne-claire Decorvet 

 

 Écrit dans une langue goûteuse, d’une précision parfois cruelle, mais 

tellement belle, L’Instant limite raconte dans chacun des huit récits, le 

moment où bascule la vie et où, que ce soit avec apaisement ou douleur, 

rien ne sera plus jamais comme avant. 

On y rencontre la peur du manque qui vire au drame au-delà d’une 

quelconque conscience humaine, la fuite dans le crime ou l’alcool, les 

réminiscences du passé qui empoisonnent le présent, la musique où la 

portée est en gouttes de sang, le cauchemar des maisons toutes pareilles, 

l’appel du feu contre le supplice du vent. 

Même si l’instant limite est quelquefois de douceur, tout se passe dans 

une atmosphère entre cauchemar et réalité où l’on voit que l’existence est 

bien fragile et la nature humaine pleine de contradictions. 

Juliette David, Suisse Magazine 

840(494)-3 DECi 
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GENETS - France-Line 

Année de Scarabées : nouvelles 
1994 

"Année de scarabées rassemble plusieurs 

nouvelles, dont le pouvoir d’envoûtement tient à 

leur mode d’expression, allusif et mobile. 

Sollicitées par touches légères, l’imagination et 

la mémoire entrent en effervescence. D’autant 

plus infailliblement que les suggestions 

demeurent plus tacites. Des textes de quelques 

pages, d’abord, d’où surgit, à partir de notations 

éparses, un foisonnement intarissable de 

sensations: "Gémissait la balançoire du verger. 

Tanguait le poirier pelé…", "Voici l’heure de 

moudre le soleil au moulin des clochers, de coucher le grain aux huches 

sombres des forêts". Les repères narratifs, dans Année de scarabées, 

demeurent ténus. Le thème du deuil prédomine, un goût "d’enfance 

morte". Rappel du lac qui s’éclate contre la jetée, sous les cris métalliques 

des mouettes, "diagonale de rouille dans le sang du ciel". Là encore, 

impression d’une tête "éclatée", sous le volettement hystérique des 

oiseaux. "Écrire", cependant, "pour en parler encore, pour durer encore". 

Derrière une rangée de peupliers, le soleil rouge devient laiteux. Senteur 

insistante de poussière, de pourri. "À chaque retour de pluie, il y aura cette 

senteur d’enfance, ce pourri des barrières gonflées d’eau." On n’en saura 

guère davantage, hormis la mort de Simon, le frère: cet instant où la vie 

bascule et ensuite, plus rien n’est comme avant: l’absence qui devient un 

abîme."  

Jean Vuilleumier, "24 Heures" 

840(494)-3 GENE 
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GENOUX – Claire 

Poitrine d'écorce : nouvelles 
2000 

On a été si heureux à l'église et puis sous les 

platanes de l'esplanade quand il fallait sourire au 

photographe. Que va-t-il rester ? La vieillesse, le 

corps qui nous abandonne, cette lente descente 

durant laquelle il faudra renoncer à maintes 

choses. Et puis il faut renoncer tout court et 

rendre cette vie qu'on nous a prêtée. Mais on 

sera si sec et si usé que l'on n'aura même plus 

le courage de pleurer. Et la mère sent monter en 

elle, au milieu de la fête et du plaisir, une haine affreuse pour sa fille. Elle 

sent remonter dans sa gorge toute sa vie comme un mauvais alcool : des 

souvenirs de vacances, des anniversaires, cet amant qu'elle n'a pas pris 

quand ses filles allaient à l'école ; toute sa vie est là devant elle, 

imparfaite, réduite soudain à un air de valse mal joué. En elle remonte 

aussi, en même temps que cette bouffée de haine, le souvenir d'une 

pensée cachée si profondément qu'elle lui semble presque étrangère. Se 

l'avouera-t-elle ? A la naissance de sa fille et plus tard, elle avait 

secrètement espéré que celle-ci ne deviendrait jamais une femme. Mais 

ce n'était pas tout : quand sa fille arrivait en retard à la maison, à quinze 

ans, à dix-huit ans, combien d'accidents n'avait-elle pas imaginés ? 

Pourtant elle avait aimé sa fille. Elle l'avait aimée, comme toutes les mères 

aiment, c'est-à-dire trop.. 

840(494)-3 GENO 
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GENOUX – Claire 

Ses pieds nus : nouvelles 
2006 

Sans bruit, sur la pointe des pieds 

Un deuxième recueil de nouvelles de Claire 

Genoux, subtil, mélancolique et vénéneux. 

"C'est ce qui m'est arrivé et que je n'ai pas 

vécu", dit Marguerite Duras en exergue de Ses 

Pieds nus, dernier recueil de Claire Genoux. On 

ne saurait mieux cerner les personnages de ces 

sept nouvelles: ils sont tous à l'écart de la vie, de 

leur vie. Celui qui «photographie des femmes nues» qu'il croit posséder 

parce qu'il les brutalise se trouve mis en échec par une épouse 

silencieuse et déterminée. Le psychiatre qu'elle le somme de consulter 

saura fissurer cette façade arrogante. 

Une jeune femme prend le train pour Prague, c'est le plus loin qu'elle ose 

se risquer. En route, il y aurait l'aventure, le plaisir, peut-être la passion. 

La peur l'empêche de les accepter: finalement «Prague ne comptera pas». 

Les copains d'Emile rêvent de grands départs en buvant des bières et des 

whiskys. Lui ne va pas plus loin que l'hôtel City d'où il contemple son 

balcon desséché. "J'aimerais dire que mon corps, de toute façon, je ne 

peux pas le garder pour moi seule, vous comprenez", dit l'héroïne de 

"L'eau, l'été", une jeune fille qui tente de "rester souple dans sa tête". 

Dans ces histoires mélancoliques, les contacts physiques, même sous 

couvert de gestes affectueux, s'apparentent à des viols, à des abus. 

Même le fait d'attendre un enfant est le résultat d'un malentendu: Jeanne 

se disait "que les bébés ne s'attrapent pas comme ça, qu'il faut les vouloir, 

et elle n'en voulait pas". Et quand elle finira par accepter celui qui 

s'annonce, ce sera pour l'accaparer. "Tout le monde a une douleur, 

comme un étang tranquille au milieu du corps. Sans la douleur, on n'est 

rien", constate l'une de ces victimes. Sans révolte, sans se plaindre. Le 

mieux qu'on peut faire, c'est s'approprier sa mort, semble-t-il. 

Il se dégage de ces récits une infinie tristesse. Il vaut mieux affronter leur 

pessimisme par petites doses pour ne pas désespérer tout à fait. 

Personne n'est jamais au bon endroit.  

Isabelle Rüf, Le Temps 

840(494)-3 GENOs 
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GROBETY - Anne-Lise 

Amour mode majeur  
2003 

Ça relève de la poésie, de la fable, de la 

comptine, c’est délicat, subtil, allusif, moqueur, 

éternel. Des mots venus du fond des âges 

copulent avec d’autres, jaillis de la modernité. 

On y croise de petits messieurs qui bandent bien 

haut mais qui souvent ne semblent pas à la 

hauteur. 

Jean-François Duval, Construire 

 

Dans son dernier ouvrage, Anne-Lise Grobéty décline toute la gamme des 

émotions. Un beau voyage dans les méandres de l’âme et du corps. 

Attentive à la sonorité de ses mots finement ciselés, minutieusement 

soupesés, Anne-Lise Grobéty a fait sienne l’exigence d’Alice Rivaz: «Il n’y 

a qu’une seule manière de dire les choses, une seule vraie. Il s’agit de la 

trouver.» Et de la faire résonner comme au fil de ce voyage traversé 

d’échos, au plus intime du lecteur. 

Dominique Bosshard, L’Express et L’Impartial 

840(494)-3 GROa   
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GROBETY - Anne-Lise 

Contes-gouttes 
1994 

Sur la page de titre du livre d’Anne-Lise Grobéty 

tombe une pluie de petits carrés. Ne dites pas 

que vous n’avez jamais vu de gouttes carrées, 

ouvrez plutôt ce livre, drôle, vif et insolent. Au fil 

de ces vingt-cinq histoires, vous y rencontrerez 

des curieux personnages tout occupés à remplir, 

au plus près de leur conscience, de bien 

étranges besognes dont dépendent la tranquillité 

du pays et la bonne marche du monde… 

S’il faut absolument une morale à ces fabulettes 

souriantes, c’est qu’il vaut mieux, dans la vie, ne 

pas tout prendre au pied de la lettre. 

Isabelle Martin, Journal de Genève 

 

Ces "gouttes" de trois ou quatre pages ont beau nous prendre par une 

sorte de bonhomie poétique, tendre, amicale, leur feinte naïveté, éloignée 

de toute niaiserie, est "porteuse". Lisez "L’Arpenteuse de nuages" et vous 

serez saisis comme dans une bouffée d’air par la satire du travail inutile. 

"La Dame-écho" allégorise l’arrivée des Suisses-Allemands. "L’Instructeur 

de parapluies", par sa raideur, semble un peu brocarder l’armée, les corps 

constitués. "Les Inspecteurs d’araignées" en ont me semble-t-il aux 

réflexes du secret-défense antisubversif. 

Quelquefois le ton vire à l’esquisse, toujours légère, du conte 

philosophique. Voici "Les Tourneurs de pages" qui nous interpellent, d’un 

court regard complice, sur la fuite du temps et les rythmes de la vie… 

Si telle ou telle métathèse peut paraître ici ou là affaiblir l’ensemble par sa 

gratuité… il faut surtout créditer Anne-Lise Grobéty d’un très beau pouvoir 

de dosage des plans. Il lui permet de se faire bien entendre sans rompre 

avec le sous-entendu. 

Michel Vuillomenet, L’Est vaudois 

840(494)-3 GROc/2 
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GROBETY - Anne-Lise 

La fiancée d'hiver : nouvelles 
1989 

"Dans "La Fiancée d’hiver", Anne-Lise Grobéty 

va explorer de nouveaux registres. Le 

fantastique: un couple meurt prisonnier des 

précautions prises pour faire respecter leur 

propriété. Le romanesque un peu échevelé: une 

mère a réussi à se faire passer pour morte afin 

d’assister à ses propres funérailles et 

démasquer sa fille qui la hait. L’anecdote 

historique: "Wernher von B." évoque les 

aventures du futur inventeur des V2 quand il 

était étudiant à Zurich, ses démêlés avec sa 

logeuse parce qu’en utilisant une roue de bicyclette et une souris il 

expérimentait les effets de l’accélération sur un être vivant. L’humour: la 

romancière pleure toutes les plumes que ses petites filles ont cassées. 

«La Fiancée d’hiver» nous offre, un peu à la façon des «blasons» du XVIe 

siècle, des évocations poétiques de la femme aimée où s’unissent la 

nature et le désir, les saisons et le corps. (…) Mais le recueil comporte 

aussi sa part de violence et de cruauté. L’héroïne de "Maternaire" avoue 

avoir pris plaisir à maltraiter son enfant qui en mourra. Et la petite fille de 

"Sale bête bête morte" réagit à sa façon à ce qu’elle a compris: sa mère 

trompe le père avec le psychiatre qui soigne l’enfant."  

Jean-Luc Seylaz 

840(494)-3 GROf 
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KUFFER - Jean-Louis 

Le Maître des couleurs et autres 
nouvelles 
2001 

…Sous certaines mornes réalités d’aujourd’hui, 

Kuffer fait sentir qu’il existe une réalité autre, où 

ce qui se passe est de l’ordre de la tendresse, 

de la compréhension, de l’art. 

…Ici ou là, l’auteur se fait un rien satiriste, il est 

question d’une émission Fax Fluo, d’une 

certaine Carlottina Rost, de telle affaire de 

pédophilie où prévalent très helvétiquement des 

considérations de pelouses tondues et de thuyas 

bien taillés. 

Mais l’essentiel est toujours ailleurs, par exemple dans ce «vert 

Véronèse», ce vert de «la vieille enfance désabusée» sur lequel 

«repoussera l’herbe de demain», dont parle un vieux visiteur plein de bon 

sens, interloqué par les exhibitions de la Foire du livre de Francfort. 

Dans la dernière nouvelle, l’auteur décrit le double mouvement d’une 

plongée dans le noir, la tragédie de la mort d’une enfant, puis la 

renaissance inexplicable qui tient à un rien qui est tout: l’image d’un 

bambin gambadant autour d’une tombe. 

La mort est très présente dans ce recueil. Il arrive que le «Je» qui 

s’exprime soit même celui d’un jeune pharaon de la Vallée des Rois qui, 

du fond de son tombeau, voit passer, avec beaucoup de tendresse, un 

couple du quartier des Oiseaux. 

L’écrivain ressemble un peu à ce pharaon. Son point de vue est d’ailleurs 

et, surtout, il y a toujours chez lui une propension à supposer chez les 

autres, comme malgré eux, une disposition de bonté, à les voir meilleurs 

qu’ils ne sont. Cela ne va pas sans courage ni de cette rêverie dont l’un 

des personnages dit qu’il n’y a qu’elle qui nous fera concevoir le bon 

monde de demain. 

Jean-François Duval, Construire 

840(494)-3 KUFm 
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MASSARD – Janine 

Childéric et Cathy sont dans un 
bateau : nouvelles 
2010 

Mais qui sont ces personnages décalés, habités 

par des rêves et que la réalité ne ménage pas ? 

Des grands-ducs humains, un grand-père 

mutant, un toxicomane qui croit avoir mangé du 

soldat de Napoléon, un autre qui confesse 

appartenir au monde des fantasmes nocturnes, 

un vieil homme infirme qui prend un pan de son 

passé en pleine figure, une montagnarde 

aspirée par le monde, un fantôme largué près 

d’un abribus, divers héros ou héroïnes 

deviennent les interlocuteurs d’une passionnée de lecture, une jeunesse 

engouffrée dans le silence. Dans ces onze nouvelles, des personnages 

interrogent sur la société actuelle et ses mutations. 

840(494)-3 MASch 
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MOERI – Antonin 

Encore chéri ! : et autres nouvelles 
2013 

Je la voyais, celle que j'avais aimée contre 

l'arbre, quand le feu montait partout autour de 

moi et que j'ai voulu crier, que j'ai vu son œil vert 

me fixer, comme si elle avait voulu m'accuser. 

Elle s'était attachée au tronc et sa tête pendait 

de côté. Ce spectacle me rendait fou. 

840(494)-3 MOEe   
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ROCHE – Sylviane 

L'amour et autres contes 
2002 

De la tendresse au quotidien, un humour 

salutaire qui n’interdit ni les coups de gueule ni 

les larmes: il y a tout cela dans les textes 

délicieusement vrais de Sylviane Roche. 

Mois après mois, l’auteur a livré au magazine 

ProFil Femme de courts récits nés de son propre 

vécu, de son sens de l’observation, des 

confidences des copines entre amours et 

chagrins, conquêtes et abandons. Sylviane 

Roche s’est faite cannibale. «Je scrute ma 

propre vie, je bassine mon entourage, je mendie 

des suggestions, des idées, des histoires. J’utilise mes amies, mes 

hommes, mes enfants, je les vampirise même.» Vingt-cinq de ces récits 

ont été réunis dans L’Amour et autres contes. Des récits qui collent tant à 

la vie qu’ils semblent former comme un roman vrai, les situations et les 

scènes s’enchaînant, se répondant, l’une éclairant l’autre. 

Comment en vouloir à Sylviane Roche de savoir si bien écouter et si bien 

comprendre? Des cannibales de cette espèce, on en redemande. Nul 

voyeurisme dans ses contes. Pas d’impudeur ni d’indélicatesse, 

simplement une compassion bien dosée, et l’art d’apprendre à rire entre 

femmes de ce qui aurait pu nous mettre à terre. 

…C’est d’amour dont nous parlent ces contes modernes. De la passion 

pour un homme, de l’amitié aussi, mais encore de l’affection pure, celle 

que l’on peut éprouver, avec une bouleversante timidité, dans un silence 

tellement rempli, pour ses parents. Le récit que consacre Sylviane Roche 

à son père est un concentré d’amour non dit. 

Catherine Prélaz, Générations 

840(494)-3 ROCa 
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SALZMANN – Marina 

Safran : nouvelles 
2015 

Les personnages de Marina Salzmann sont 

décalés, chacun à sa manière. Il y a la mère de 

famille en vacances qui observe, à l’écart, ses 

camarades de bureau plaisanter avec son fils 

ado. Il y a le couple qui n’en peut plus des 

caméras de surveillance, des pluies d’oiseaux 

morts et des «attaques d’anges», et qui se fait la 

malle dans la zone interdite, en bazardant ses 

smartphones au passage. Il y a ces deux 

collègues qui bâillent en salle de conférence 

sous les regards désapprobateurs de leur 

voisine au teint frais et aux initiatives zélées. Tous ces gens à part, 

fragiles et lucides, sont les héros du très beau recueil de nouvelles 

fantastiques et poétiques de Marina Salzmann, sobrement intitulé Safran. 

"Cette épice donne goût et couleur à la nourriture. Métaphoriquement, le 

safran révèle ce qui est transparent et qu’on ne voit pas habituellement», 

explique l’auteure genevoise, également enseignante de français au cycle 

d’orientation. Pourquoi des personnages à la sensibilité exacerbée? Ces 

gens-là m’intéressent parce qu’étant inadaptés, ils doivent trouver une 

façon de survivre. Ce sont ceux qui sont détruits par le monde, qui 

résistent et inventent autre chose." 

840(494)-3 SALZ   
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SONNAY - Jean-François 

Contes de la petite Rose 
2004 

Soif d’une bolée de rêve? Voici un livre à 

déguster: lisez cette volée d’histoires pleines de 

tendresse malicieuse, et vous saurez comment 

la petite Rose, dite Risette, courageuse, 

curieuse et maligne, perce le secret du chant 

des oiseaux. La construction à contrainte du 

livre, offert à une toute petite fille, a de quoi 

séduire. Imaginez une histoire d’une page pour 

le premier anniversaire; jusqu’à six histoires de 

six pages pour le sixième? L’écriture pétillante, 

précise, fait le reste, suscitant une confidente au 

miroir et trois compagnons; une sorcière; un chien méchant; un confiseur 

grippe-sous; une prisonnière aux cheveux bleus et à la voix céleste, une 

Belle-Télé qui vous scotche à son écran, et un ogre avec «des mains à 

fesser les éléphants», et des aventures, et des métamorphoses: qui n’a 

rêvé de devenir chouette? mouette? alouette? ou surtout, fauvette? pour 

se retrouver chameau au pays des dromadaires! Décidément Jean-

François Sonnay est un vrai conteur; de la famille des Roald Dahl et des 

Pierre Gripari, sa verve, ses clins d’œil ont de quoi entraîner jeunes et 

moins jeunes dans son sillage.  

Marion Graf, Le Temps 

840(494)-3 SONco 
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SONNAY - Jean-François 

Les Contes du tapis Béchir 
2001 

Malgré le renouveau des veillées et le 

foisonnement réjouissant des conteurs et des 

conteuses, bien peu d’écrivains osent se risquer 

dans l’écriture d’un conte, tant l’exercice peut se 

révéler périlleux pour l’auteur, acculé à 

composer un air original sur une partition archi-

connue. 

À l’inverse, la réussite d’un tel défi signe l’état de 

grâce d’un écrivain au faîte de son art. 

C’est justement l’impression que procure la 

lecture des Contes du tapis Béchir de Jean-François Sonnay. Béchir le 

bien nommé, son nom signifiant: porteur de bonnes nouvelles, est un tapis 

qui a vécu bien des aventures avant de servir de nid douillet à une petite 

souris très coquette.  

Pascal Helle, 24 Heures 

 

On le voyait venir, Jean-François Sonnay. Déjà avec Un prince perdu, son 

dernier roman, on sentait son envie de raconter une histoire, une 

aventure. Il s’affirme encore dans cette direction avec Les Contes du tapis 

Béchir. Et on se prend à rêver. C’est joli, gentil, exotique, poétique. Si bien 

qu’on dirait un livre pour enfants. On imagine sans peine un parent 

s’asseoir sur le lit de son enfant et raconter la suite… 

Magalie Goumaz, La Liberté 

 

…Jean-François Sonnay continue à élargir son champ d’écriture, 

s’adaptant avec justesse au genre choisi. Et de réussir à faire avec son 

héros tissé de laines colorées un conteur, moralisateur juste comme il se 

doit, mais surtout un poète.  

F.L., La Gruyère 

840(494)-3 SONc 
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SONNAY - Jean-François 

Vrai ou faux : histoires et nouvelles 
2003 

Une heureuse brassée d’histoires déboulent 

dans cet épatant livre de Jean-François 

Sonnay: c’est "Vrai ou Faux". 

Au bonheur dérobé des histoires. Mais que 

vous voilà avec ce Vrai ou Faux en pages 

de la meilleure compagnie! Puisque vous 

êtes avec celui qui raconte des modes et qui 

allègrement vous emmène à leur temps 

imprévu. Des modes: des quotidiens 

dérobés qui sonnent comme de petites 

merveilles. Parce qu’ils passent dans le 

charme des contes. De la boîte du livre, 

Jean-François Sonnay (qu’on avait quitté 

voici deux ans dans la magie des Contes du tapis Béchir) en sort dix-huit, 

de ces histoires. On les verra qui pétillent dans l’éclat d’une anecdote. On 

les entendra en chemin qui montent dans l’instant infini des vies. Histoires 

ou tout à coup fables des destinées? À l’instant vous êtes en Colombie 

dans une rencontre immédiate, et renversante. Là, vous parcourez la 

magique rencontre du clochard et de l’artiste. Ici, vous traversez le destin 

de l’homme qui ne voulait que s’envoler… Un monde commence. 

Jean-Dominique Humbert, Coopération 

840(494)-3 STE 
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STEININGER - Anne-Lou 

Les contes des jours volés 
2005 

Le lendemain, quand il me demanda, à peine 

arrivé, pourquoi les hommes pleurent, je lui 

avais concocté une fable dont il sortirait plus 

intrigué qu'avant. Il me quitta songeur et je 

gagnai un deuxième jour. Puis un troisième, un 

quatrième, et ainsi de suite, presque chaque 

matin jusqu'à maintenant. Je ne sais pas 

combien de temps est passé. Des années, des 

siècles ?... J'ai toujours trente-quatre ans, il me 

reste sept jours à vivre, et il en sera ainsi tant 

que je ne me lasserai pas de lui chanter mes 

fariboles. Ma ruse est simple, mais mon ange est candide. Comme tous 

ceux de son espèce, c'est un être de plénitude et de vérité. Une sorte de 

dogmatique, en somme. Pour lui, les choses sont ou ne sont pas, depuis 

toujours et à perpette. Il ignore ce que sont le doute et la contradiction, ne 

décèle ni la ruse ni l'ironie. Il est incapable de penser le temps, la perte, 

l'usure, incapable de penser le temps, la perte, l'usure, incapable 

d'éprouver une émotion. Bref, il ne nous comprend pas. Et c'est bien ce 

qui le chiffonne. Car, dans son orgueil, il ne peut pas admettre que 

quelque chose dans le monde lui échappe. Qu'est-ce qu'un homme ? me 

demande-t-il chaque jour. Qu'est-ce qu'un être de temps ?... Je fais 

semblant de connaître la réponse, d'avoir du moins un exemple à lui 

proposer, et je pousse la porte d'une biographie imaginaire ou je lui sers 

un conte à ma façon. Mais voilà : mes personnages se défilent devant leur 

destin, leurs désirs restent insondables, leurs quêtes n'aboutissent pas et 

leurs uniques certitudes sont absurdes ou inutilisables. Nouvelle énigme 

pour lui, nouveau sursis pour moi. Les questions indéfiniment viennent 

répondre aux questions, car ce qu'il cherche à comprendre n'a aucun sen 

et n'en aura jamais, ni pour lui, ni pour nous. Tant mieux car, je le 

pressens, l'homme ne survivrait pas à son déchiffrement. Pourquoi nous 

racontons-nous des histoires ? Pour tromper la mort ? Par peur du noir ? 

Ou parce que la réalité ne suffit jamais à notre plaisir ? Faire diversion et 

se divertir : c'est l'enjeu des Mille et Une Nuits que l'on retrouve dans ces 

récits. Peut-on les appeler fables pour leur valeur d'illustration ? Parler de 

fantastique en ce qui les concerne ? Oui, mais d'un fantastique de la 

perception - et d'une illustration par l'absurde. 

840(494)-3 STE 
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TSCHUMY – Daniel 

Place du Nord et autres lieux : 
nouvelles 
2012 

Dix nouvelles, variations sur le thème de la 

blessure. Culpabilité, échecs personnels en tous 

genres, accident foudroyant, aucun personnage 

n’est ici à l’abri. Ce vieil homme par exemple, qui 

tente d’expier sa faute entre les murs de son 

institution. Ou alors ces deux femmes, vivant 

l’une son attente impatiente dans le coin d’un 

café, l’autre ses ultimes instants de bonheur en 

habillant sa fille. Mais derrière la blessure pointe 

une force, révolte ou résistance, qui va rendre 

possibles différentes formes de renouveau, au-delà du remords, de la 

solitude, du handicap peut-être. Route ardue, où la parole est une alliée 

précieuse, qu’elle soit échangée sur un banc public ou couchée par écrit. 

Des présences offrent également leur baume – amie retrouvée après une 

longue absence, enfants surgissant çà et là pour empêcher leurs aînés de 

stagner. Sans oublier une galerie de décors, lausannois la plupart, dont 

l’alchimie particulière imprègne les acteurs. Comme si leur chemin devait 

emprunter ce lieu précis – colline, place, quartier – à l’exclusion de tout 

autre, forcément plus fade, moins riche en vibrations… 

840(494)-3 TSC 
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VOISARD – Alexandre 

Fables des orées et des rues : poésie 
2003 

Mais filez-y bien vite, dans les minutes dérobées 

de ces pages. Car revoilà Alexandre Voisard 

dans l'élan du poème. Dans un instant, vous 

suivrez le chant des jours. Celui qui exhausse le 

quotidien. Celui qui passe furtivement dans le 

ciel. Celui qui tout à coup craque dans l'air. 

Comme un salut. Histoire de nous dire que nous 

ne sommes pas que cela. Qu'il y a d'autres 

choses qui se disent, quand le temps du 

quotidien se parle et qu'il s'écoute au guet d'un 

craquement de branche, du passage de la 

corneille, à l'heure de la reine Claude ou dans la marche arrêtée du 

berger. Comme l'amour qui pour tout le jour pétille dans la phrase du 

matin. Allez, vous dit-il en ces pages, allez, " rattrapez l'aventure ". Celle 

qui est d'ici. Dans le plus proche. Celle qui vient dans l'imprévu de la 

patience et qui tout à coup monte, libère son horizon. Une allée 

ascendante, pour plus loin... 

840(494)-1 VOIf 
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VOISARD – Alexandre 

L'adieu aux abeilles et autres 
nouvelles  
2003 

L'œuvre de prose d'Alexandre Voisard 

commence avec Louve, récit initiatique où la 

poésie, la fiction et le rêve se conjoignent pour 

composer l'allégorie de l'homme mûr qui 

s'interroge sur soi. L'Adieu aux abeilles est un 

recueil de nouvelles. Les imaginations qui ont 

présidé à ces narrations, le sens aigu du conteur 

qui en a conduit l'écriture, enfin les trouvailles 

stylistiques d'un écrivain euphorique même au 

contact de ce qu'il y a de plus grave dans son 

propos, tout cela donne à ces nouvelles une efficacité peu commune. 

André Wyss 

840(494)-3 VOIa 
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Un voyage en Suisse : récits des 
cantons 
2013 

25 récits de 25 cantons, par 25 écrivains 

différents, publiés au cours des 25 dernières 

années. Vingt-cinq bonnes raisons 

d’entreprendre un voyage littéraire à travers la 

Suisse et de sentir le parfum originaire de ces 

histoires ou d’aborder le domicile de leur auteur. 

Un recueil qui restitue la topographie littéraire 

d’un pays où l’on aime raconter, où tant de voix 

se font entendre dans la diversité de ses quatre 

langues. 

840(494)-3 UNV   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
https://ge.ch/edufloraopac

