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___ ex. Vies en dialogue I            
 Eric Walther –  8317 – 15.– au lieu de 20.–
___ ex. Vies en dialogue II
 Eric Walther – 8415 – 15.– / 20.–
___ ex. Chrétien quand même?     
 François. A. de Vargas – 8437 – 15.– / 20.–
___ ex. Quoi de neuf  ? 
 Jacques Monnier Raball – 8610 – 15.– / 20.–
___ ex. Un goût d’encens et de danse
 Capt – Socquet – 8678 – 15.– / 20.–  
___ ex. Ados-adultes 
 Martine Bovay – 8680 – 15.– / 20 .–
___ ex. Du signe à a page
 Roger Chatelain – 8402 – 20.– / 25 .–
___ ex. Le pays d’où je viens
 Eric Walther – 8640 – 15.– / 20 .–

___ex. Un piano sous les étoiles  
 Viviane Maeder – 8679 – 15.– / 20.–
___ ex. Guérir, mais de quoi ?
 Francine Carrillo – 8398 – 15.– / 20.–
___ ex. Donnez, vous serez remerciés !
 Françoise Bardet – 8399 – 15.– / 20.–
___ ex. Bonjour Théo, Bonjour la Vie  !
 Bernard Bonvin – 8637 – 15.– / 20.–
___ ex. 24 juin, la mort d’un fils
 Jean-Jacques Beljean – 8625 – 15.– / 20.–
___ ex. Histoires à dire et à lire
 Bernard Reymond – 8654 – 15.– / 20.–
___ ex. Le texte et l’image
 Roger Chatelain – 8645 – 20.– / 25.–
___ ex.  de________________ 
            

BULLETIN DE COMMANDE        La facture sera jointe à l’envoi

Je commande

Un livre de 144 pages au 
format 11 x 16,2 cm
Prix spécial: Fr. 15.– au lieu 
de Fr. 20.– + frais d’expédi-
tion forfaitaire

– Ce matin nous allons faire quelque chose d’inhabituel : de la mini-lutte ! 
Pour cela, il va falloir rassembler deux petits tapis. Ils sont attentifs, surpris sans 
doute par ma proposition.
– Les règles seront simples … Je sens une excitation retenue et la mise en 
place du matériel se fait rapidement.
– Bien. Il s’agit maintenant de choisir votre premier adversaire. 
Tout se passe comme prévu. Les nombres impairs nous rendent  parfois de 
grands services et, avec une naïveté feinte, je commente :
– Ah! tu es tout seul Zoran (personne n’avait eu envie de se mesurer à lui) ?  
Et si nous luttions ensemble ?         
Ses yeux pétillent.
– Oui  et nous verrons enfin qui est le plus fort !

Eric Walther

Formateur d’enseignants
Le pays d’où je viens... 
Illustrations de Nicolas Fossati

Nouveautés dans la collection

Une nouvelle collection 
d’un format pratique à 
emporter partout, facile à 
lire et qui vous ravira par sa  
diversité éthique, cultu-
relle et spirituelle.

Eric Walther

Vies en dialogue (volumes I et II )
Illustrations de Nicolas Fossati

Pierre aborde la « phase d’atterrissage » de 
cette leçon de maths : 
— Giusepe, peux-tu m’expliquer ce que vous 
avez fait ?
L’élève essaie, s’embrouille, ne trouve pas les 
mots : sur le document du groupe, un seul feu 
de signalisation est colorié. Les couleurs sont 
dans l’ordre de l’énoncé. Le visage de l’étudiant 
se ferme. Il y a du reproche dans son bref 
commentaire. L’enfant réagit immédiatement : 
il baisse les yeux, les relève, cherche à com-
prendre sa faute. Il avait pourtant essayé, fait 
de son mieux. Il sera abandonné là, aux lisières 
de la solitude. 
Combien de fois une telle situation se pro-
duit-elle dans une carrière d’enseignant ? Les 
étudiants ont-ils remarqué quelque chose ? 
Séquence à visionner.  Et, surtout, trouver les 
mots pour les rendre attentifs, une fois encore, 
à l’importance des messages non verbaux.   

Volume I 
Un livre de 176 pages au format 11 x 16.2 cm + rabats 
Prix spécial : Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– + frais d’expédition forfaitaire

Volume II
Un livre de 144 pages au format 11 x 16.2 cm + rabats 
Prix spécial : Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– + frais d’expédition forfaitaire

Formateur d’enseignants

Ouvre un livre,  
c’est lui  

qui t’ouvrira!

Son mot à dire...
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Une nouvelle collection aux 
Éditions Ouverture
Son mot à dire...
D’un format pratique à 
emporter partout, facile à 
lire et qui vous ravira par sa  
diversité éthique, culturelle 
et spirituelle.

Nouveautés dans la collection Son mot à dire...

Christine Sigwart-Sartorius
Lumière en plein visage
Shlomo
“ Il alla à la porte d’entrée, la ferma à double tour et monta à 
l’étage. La lumière était diffuse. Dehors, les flocons tourbillon-
naient et venaient s’écraser à la vitre. La bibliothèque l’accueillait. 
Jean-Luc s’installa dans un canapé à coussins profonds. Et ouvrit 
la première page. 

L’écriture le frappa. Grande, large, énergique, avec traits tirés 
comme les pics d’une montagne. Il essayait d’en deviner l’auteur. 
A la lecture du titre, Jean-Luc hésita. Dans quel voyage allait-
il l’emmener ? Jean-Luc hésita, mais il s’installa plus profond et 
aborda le Journal de bord. “

Un livre de 112 pages au format 11 x 16.2 cm + rabats, 
Prix spécial : Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– + frais d’expédition forfaitaire

Francine Carrillo
Guérir... mais de quoi?
Alors guérir.... mais de quoi? De toutes ces pensées qui enta-
ment l’estime de soi, qui polluent notre regard comme notre 
corps et nous empêchent de célébrer la vie comme un don.
Si la santé a la couleur des pensées qui nous habitent, l’urgence est 
de veiller à être là où nos pensées nous parlent de vivre de ce qui est 
vivant en laissant mourir ce qui est mort.

On repousse sans cesse les limites de la vie, en son début comme en 
sa fin. On exige les traitements les plus coûteux pour braver la stérilité 
comme pour augmenter la longévité de l’existence, mais on démulti-
plie du même coup les questions auxquelles le vide éthique peine à 
répondre. Fabriquer de la vie, la prolonger à tout prix... que raconte ce 
désir infini de mainmise sur ce qui ne peut être qu’accueilli ?

Ce que nous rappelle la maladie – parfois avec une insoutenable bruta-
lité –, c’est notre fragilité et notre finitude humaines. Tout va dépendre 
de la réponse que nous pourrons offrir à cette vérité-là, tout va se jouer 
dans la manière dont nous pourrons faire de ce donné un reçu !

Un livre de 64 pages au format 11 x 16.2 cm + rabats, 
Prix spécial : Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– + frais d’expédition forfaitaire 4e édition – 5e mille


