
	

Contes	de	Noël			 			Dossier	de	presse	
	

	
Le	22	décembre	2019,	les	Éditions	Montsalvens	
vernissent	leur	premier	recueil	de	contes	de	Noël,	
Si	la	neige	ne	revenait	pas.	

	
	

LE	PROJET	
	
Ce	recueil	de	contes	de	Noël	est	le	fruit	d’un	concours	littéraire	lancé	par	les	Éditions	Montsalvens	
en	septembre	2019.	L’ancrage	fribourgeois	des	textes	et	le	thème	imposé	Si	la	neige	ne	revenait	
pas,	choisi	en	clin	d’œil	au	roman	de	Ramuz	Si	le	soleil	ne	revenait	pas,	ouvraient	de	nombreuses	
pistes	d’écriture	en	moins	de	quinze	mille	signes	:	certaines	devaient	s’enraciner	dans	l’actualité	
de	la	région,	notamment	environnementale,	alors	que	d’autres	révéleraient	les	contrées	cachées	
d’une	Gruyère	ou	d’une	Nuithonie	teintées	de	légende.	
	
En	six	semaines	seulement,	plus	de	cinquante	participantes	et	participants	ont	répondu	à	notre	
appel,	vieux	briscards	de	la	plume	ou	jeunes	pousses,	de	Suisse	ou	d’ailleurs.	Le	jury	a	eu	fort	à	
faire	pour	sélectionner	les	onze	contes	et	nouvelles	qui	font	la	saveur	de	cette	première	cuvée.	Tel	
le	flocon	aux	mille	reflets	de	la	couverture	enneigée	par	Philippe	Gallaz,	ces	onze	récits	composés	
par	autant	de	gnomes	ou	de	lutins	de	l’écriture	sur	la	blancheur	des	pages	interrogent	les	facettes	
multiples	et	colorées	d’une	tradition	de	Noël	elle	aussi	renouvelée	chaque	année,	à	laquelle	
concourent	la	nature,	l’humanité	et	l’imagination.	
	
	

LES	ONZE	CONTES	
	
Sans	blanc	|	Jean	Prétôt	

Symphonie	en	noir	et	blanc	|	Christine	Bays	

L’oiseau	des	neiges	|	Viviane	Rime	

Le	sapin	de	Noël	des	animaux	|	Willy	Boder	

Houppelande	blues	|	Olivier	Chapuis	

La	boule	à	neige	|	Ariane	Francey-Spicher	



Nê	et	les	Neiges	Éternelles	du	Vanil	Noir	|	Veronica	Cambria	

24	décembre	2047,	dix-sept	heures	|	Stéphane	G.	Bourban	

Cette	nuit-là	|	Lina	La	Rosa	

Une	tradition	familiale	|	Ketsia	Hasler	

Si	la	neige	n’était	pas	revenue…	|	Bernard	F.	Crausaz	

	
Le	volume	s’achève	sur	Si	les	contes	à	Noël	toujours	reviennent,	une	postface	signée	Jean	Rime,	
qui	brosse	l’histoire	surprenante	des	contes	de	Noël.	
	
	

LES	AUTRICES	ET	LES	AUTEURS	
	
Jean	Prétôt,	né	en	1984	à	Delémont,	est	titulaire	d’un	master	en	français	moderne	et	histoire	et	il	
enseigne	depuis	2010	à	l’École	secondaire	de	la	Haute-Sorne	à	Bassecourt.	Marié	et	père	de	
famille,	il	est	aussi	coordinateur	cantonal	(Jura)	pour	l’enseignement	du	français.	Sa	première	
nouvelle,	Le	sachet,	a	paru	en	septembre	2019	dans	le	recueil	Trouver	l’humain	(Rosso	Éditions).	
	
Christine	Bays,	née	en	1952	à	Yverdon	d’un	père	broyard	et	d’une	mère	gruérienne,	a	passé	
toutes	ses	vacances	d’enfance	à	la	cabane	de	Bonnavaux	au	pied	du	Vanil	Noir.	Après	des	études	
d’infirmière	en	psychiatrie	dans	le	canton	de	Fribourg,	elle	a	travaillé	comme	secrétaire	et	
secrétaire-comptable.	Jeune	retraitée	depuis	2016,	elle	a	l’occasion	de	s’adonner	à	sa	passion	de	
l’écriture.	Symphonie	en	noir	et	blanc	est	son	premier	texte	publié.	
	
Viviane	Rime	enseigne	le	français	et	l’histoire	au	Cycle	d’orientation	de	la	Gruyère	à	Bulle.	Elle	
nourrit	une	grande	curiosité	pour	tout	ce	qui	touche	au	monde	des	arts	et	de	la	culture.		Sensible	
au	langage	des	hommes,	mais	aussi	à	celui	de	la	nature,	elle	voit	l’écriture	comme	une	manière	
d’en	traduire	les	échos	et	d’en	recréer	les	vibrations	à	travers	la	musique	des	mots.	
	
Willy	Boder	a	exercé	durant	plus	de	trente	ans	la	profession	de	journaliste	en	Suisse	romande,	
dans	divers	médias,	le	dernier	étant	Le	temps.	En	2019,	il	a	commencé	à	écrire	des	textes	
littéraires,	souvent	à	coloration	régionale,	à	l’occasion	de	différents	concours,	notamment	des	
nouvelles	publiées	sur	le	site	d’écriture	romand	www.webstory.ch.	
	
Olivier	Chapuis	est	suisse	(dans	ses	textes,	cela	ne	s’entend	pas,	il	n’a	aucun	accent,	à	l’instar	des	
Québécois	quand	ils	chantent),	mais	il	ne	fabrique	ni	montres,	ni	couteaux,	ni	chocolats.	En	
revanche,	il	est	un	des	trois	seuls	citoyens	de	ce	charmant	pays	à	avoir	gagné	cinq	matchs	de	suite	
à	l’émission	française	Des	chiffres	et	des	lettres.	Il	est	né	en	1969,	année	où	fut	mis	au	jour	un	
squelette	de	mammouth	au	Brassus,	dans	le	canton	de	Vaud.	Drôle	de	coïncidence.	De	métier,	il	
est	écrivain	et	correcteur.	



	
Ariane	Francey-Spicher,	licenciée	en	histoire	et	diplômée	de	l’Institut	de	journalisme	et	des	
communications	sociales	de	l’Université	de	Fribourg,	est	«	manager	»	d’une	famille	de	quatre	
enfants.	Passionnée	par	l’histoire	et	les	histoires,	elle	développe	des	projets	pour	faire	connaître	le	
passé	suisse	et	fribourgeois	à	la	jeunesse	et	écrit	contes	et	nouvelles	pour	enfants.	Elle	a	reçu	deux	
fois	le	deuxième	prix	et	une	fois	le	troisième	prix	lors	du	concours	de	contes	de	Noël	de	Migros	
magazine.	
	
Veronica	Cambria,	âgée	de	vingt-sept	ans,	a	grandi	en	Valais	et	habite	aujourd’hui	à	Lausanne.	
Juriste	de	formation,	elle	écrit	pour	son	plaisir,	durant	son	temps	libre,	sans	forcément	chercher	à	
faire	éditer	ses	textes.	Nê	et	les	Neiges	Éternelles	du	Vanil	Noir	est	d’ailleurs	sa	première	
publication.	
	
Stéphane	G.	Bourban,	né	en	1954	en	Valais,	a	suivi	des	études	de	philosophie	à	Berkeley,	
Heidelberg	et	Fribourg,	où	il	a	obtenu	un	doctorat	ès	lettres	en	1990.	Il	a	ensuite	travaillé	comme	
journaliste	à	la	Croix-Rouge	suisse	à	Berne	de	1988	à	2006.	Traducteur	indépendant	depuis	2007,	
il	habite	à	Givisiez.	
	
Lina	La	Rosa,	d’origine	italienne	et	née	à	Montreux,	partage	son	temps	entre	son	cabinet	
d’esthéticienne	et	ses	diverses	activités	artistiques	:	peinture,	danse,	lecture	et	écriture.	Pendant	
un	an,	elle	a	participé	à	l’écriture	collective	d’un	roman	inédit,	La	cave,	lors	d’un	atelier	dirigé	par	
Faly	Stachak.	Depuis,	elle	a	commencé	un	roman,	en	cours	d’écriture.	Cette	nuit-là	est	sa	première	
publication.	
	
Ketsia	Hasler,	née	à	la	Chaux-de-Fonds	en	1971,	a	grandi	à	Fribourg.	Enseignante	spécialisée,	elle	
a	réalisé	une	série	de	trente	petits	livres	pour	les	lecteurs	débutants,	mais	écrit	également	des	
nouvelles	destinées	à	tous	les	publics.	La	plupart	d’entre	elles	sont	publiées	sur	son	site	
www.rayon-de-lune.ch,	d’autres	dans	un	recueil	de	récits	mettant	en	scène	des	objets	de	la	vie	
quotidienne,	Chut,	regarde…	(Éditions	Rayon	de	Lune,	2015).	
	
Bernard	F.	Crausaz	est	né	à	Fribourg	et	vit	dans	le	canton	de	Vaud.	Ingénieur	de	profession,	il	
développe	depuis	les	années	1990	une	passion	pour	l’écriture.	De	nouvelles	en	romans	en	passant	
par	des	poèmes	et	des	contes,	il	a	publié	dans	de	nombreuses	revues	et	a	participé	à	plusieurs	
concours.	Affermi	par	ces	expériences,	il	a	créé	avec	sa	femme,	Bénédicte	Gandois,	les	Éditions	de	
la	Maison	Rose	en	2009	(www.lamaisonrose.ch).	
	
Jean	Rime	(auteur	de	la	postface)	est	historien	de	la	littérature.	Chargé	de	cours	à	l’Université	
de	Fribourg,	il	s’intéresse	à	la	culture	médiatique	des	XIXe	et	XXe	siècles.	Il	a	notamment	édité	Le	
rouet	des	brumes	de	Georges	Rodenbach	dans	la	série	Contes	symbolistes	(Grenoble,	ELLUG,	
2016).	Aux	Éditions	Montsalvens,	il	a	signé	deux	essais	:	Bédédicaces,	tout	un	art	au	seuil	du	
neuvième	art	en	2018	et	La	Suisse	d’Alphonse	Daudet	en	2019.	



FICHE	TECHNIQUE	
	
Si	la	neige	ne	revenait	pas,	contes	de	Noël,	collectif,	Éditions	Montsalvens,	176	pages.	
	
Format	de	poche	(11,5	×	17	cm),	couverture	de	Philippe	Gallaz	
ISBN	978-2-940641-08-6	
Prix	de	vente	:	CHF	20.–	/	EUR	23.–	(frais	de	port	et	d’emballage	compris)	
	
Parution	:	14	décembre	2019.	
Dédicaces	et	lectures	à	la	librairie	Albert	le	Grand	(Fribourg)	le	17	décembre	2019	dès	17	h	30.	
Vernissage	officiel	et	proclamation	des	résultats	du	concours	littéraire	à	Charmey,	salle	
communale	et	associative	des	Lévanches,	22	décembre	2019,	11	h	30,	dans	le	cadre	de	
l’événement	Livres	en	fête.	
	
	

LES	ÉDITIONS	MONTSALVENS	
	
Si	la	neige	ne	revenait	pas	est	le	13e	ouvrage	publié	par	les	Éditions	Montsalvens.	Fondées	en	2016	
par	Francis	Antoine	Niquille,	les	Éditions	Montsalvens	sont	une	association	culturelle	forte	d’une	
cinquantaine	de	membres,	qui	désire	développer	des	projets	éditoriaux	accessibles	à	toutes	et	à	
tous.	Sur	la	scène	et	dans	les	coulisses,	la	totalité	des	acteurs	qui	gravitent	autour	de	cette	jeune	
maison	d’édition	suisse	romande	:	graphistes,	polygraphes,	illustrateurs,	artistes-peintres,	
photographes,	imprimeurs,	libraires,	relieurs,	webmestre,	etc.,	ont	pignon	sur	rue	en	territoire	
helvétique.	
	
La	ligne	éditoriale	des	Éditions	Montsalvens	se	veut	résolument	régionale,	mais	en	dialogue	avec	
le	monde.	Les	ouvrages	édités	abordent	ainsi	des	thématiques	variées,	qu’elles	soient	
contemporaines	ou	patrimoniales.	Au	début	2019,	les	Éditions	Montsalvens	ont	publié	une	
version	bilingue	français	–	patois	gruérien	des	Lettres	de	mon	moulin	d’Alphonse	Daudet	traduite	
par	Jean	Charrière,	complétée	d’un	essai	sur	les	liens	entre	l’écrivain	français	et	la	Suisse.	En	août	
a	été	inaugurée	la	collection	de	poche	«	Aldikéra	»,	avec	trois	titres	:	Aimemoi.ch	d’Alain	Cébius,	Le	
foulard	rouge	de	la	forêt	de	Bouleyres	de	Géraldine	Lourenço	et	La	sorcière	du	château	de	Chillon	de	
Danielle	Cudré-Mauroux.	Quelques	semaines	plus	tard	paraissait,	à	l’occasion	d’une	exposition	
rétrospective	au	Musée	gruérien,	Grains	de	beauté	de	René	Morel,	un	beau	livre	illustré.	Si	la	neige	
ne	revenait	pas	est	le	premier	concours	littéraire	organisé	par	les	Éditions	Montsalvens.	Un	autre	
est	en	cours	:	le	Prix	Vanil	Noir	du	polar	des	terroirs.	
	
À	l’occasion	de	Si	la	neige	ne	revenait	pas,	les	Éditions	Montsalvens	ont	lancé	une	action	caritative,	
le	«	Montsalvens	Noël	solidaire	2019	».	Pour	chaque	ouvrage	du	catalogue	commandé	sur	leur	site	
jusqu’au	24	décembre,	elles	offrent	5	francs	à	l’institution	fribourgeoise	«	La	Tuile	».	
	



LIVRES	EN	FÊTE	
	
La	sortie	de	Si	la	neige	ne	revenait	pas	est	étroitement	associée	à	«	Livres	en	fête	»,	un	événement	
culturel	organisé	par	les	Éditions	Montsalvens	à	la	salle	communale	et	associative	de	Charmey	le	
22	décembre	2019.	Une	quarantaine	d’auteurs	seront	présents,	ceux	des	Éditions	Montsalvens,	
mais	également	ceux	de	maisons	d’édition	amies,	ainsi	que	les	membres	de	la	Société	
fribourgeoise	des	écrivains	qui	lancera	à	cette	occasion	la	traduction	en	bolze	du	Petit	prince.	De	
nombreuses	animations	pour	petits	et	grands	sont	programmées	:	lectures	publiques,	ateliers	
d’écriture	gastronomique,	balade	littéraire	au	village,	ateliers	didactiques	pour	les	enfants,	brunch	
et	bistro	des	auteurs,	«	Tintin	fête	Noël	»	avec	l’association	Alpart	(Les	amis	suisses	de	Tintin).	
C’est	dans	ce	cadre	festif	et	chaleureux	que	les	résultats	du	concours	seront	officiellement	
proclamés,	à	11	h	30.		

	
	

CONTACTS	
	
Francis	Antoine	Niquille,	éditeur	:	contact@montsalvens.ch	|	079	290	75	86	
Jean	Rime,	chargé	de	projet	Si	la	neige	ne	revenait	pas	:	noel@montsalvens.ch		|	079	766	01	15	
www.montsalvens.ch	
	
	

 
Renseignements : Francis A. Niquille,
+41 79 290 75 86 ou contact@montsalvens.ch

Programme détaillé

et horaires des dédicaces

sur le site internet

www.montsalvens/noel
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Si la neige 
ne revenait pas
Contes 
de Noël

Sans blanc
Jean Prétôt

Symphonie
en noir et blanc
Christine Bays

L’oiseau des neiges
Viviane Rime

Le sapin de Noël
des animaux
Willy Boder

Houppelande blues
Olivier Chapuis

La boule à neige
Ariane Francey-Spicher

Nê et les Neiges Éternelles
du Vanil Noir
Veronica Cambria

24 décembre 2047,
dix-sept heures
Stéphane G. Bourban

Cette nuit-là
Lina La Rosa

Une tradition familiale
Ketsia Hasler

Si la neige
n’était pas revenue…
Bernard F. Crausaz

Postface
Si les contes à Noël
toujours reviennent
Jean Rime

9 782940 641086

ISBN 978-2-940641-08-6

Epi’Vrac,
local et solidaire,

l’épicerie sera 
exceptionnellement

ouverte de 10 h à 18 h

Lectures de textes d’auteur(e)s
Bibliothèque intercommunale de Val-de-Charmey 
10 h 45 – 11 h 30 Daniel Bovigny
14 h 15 – 15 h 00 Manuela Ackermann-Repond
15 h 15 – 16 h 00 Pierre-Philippe Bugnard

10 h 45 / 13 h 45 / 15 h 15

Balade littéraire en calèche
sur les traces de Célestin, le jeune dessinateur 
héros de Mort sur la Jogne et de La sorcière du 
Javroz, en compagnie de l’auteure Antoinette 
Bourquenoud.
Départ devant la Coop de Charmey,
Le Gros-Plan 30
Max. 7 pers. par calèche
Prix : CHF 10.– par personne
Inscription par SMS au +41 79 290 75 86

10 h 00 – 11 h 30 / 13 h 30 – 18 h 00
Atelier d’écriture gastronomique
avec Sabine Dormond et Olivier Chapuis 

Quand écriture et gastronomie
font bon ménage…
Prix : CHF 40.– / pers., y compris repas de midi
Inscription par SMS au +41 79 290 75 86

11 h 00

Atelier météo du petit druide 
Comment la nature nous montre-t-elle le temps 
qu’il va faire ? Avec la fabrication d’un hygromètre à 
l’aide d’une simple pomme de pin, tu seras initié à 
la météo des plantes. L’histoire de Perlette, tirée du 
livre Les secrets de l’herbe à Robert, te permettra 
de faire connaissance avec ce géranium sauvage, 
qui est aussi un précieux outil météorologique. 
Ouvert aux enfants dès 7 ans.
Gratuit, inscription sur place. 

11 h 30

Proclamation des résultats
du concours littéraire

Si la neige ne revenait pas
Apéritif

Lecture du 
conte lauréat 

par Dominique 
Pasquier

Camille 
Czouz Simpson

chante a capella 

14 h 00

Atelier musical du petit druide 
Apprendre à jouer de la musique avec la nature ?
Nous t’invitons à venir fabriquer un mirliton, une 
sorte d’instrument en bois de sureau. Cette 
activité sera aussi l’occasion de découvrir 
l’histoire de Sambuca, qui est présentée dans le 
livre jeunesse Les secrets du sureau, et de faire 
connaissance avec l’« arbre aux fées ». Ouvert 
aux enfants dès 8 ans. Gratuit, inscription sur 
place.

14 h 30 Musée de Charmey 

Visite de l’exposition
« Silence et tremblements
au pays des chartreux »

en compagnie du peintre Augustin Pasquier.
Découvrez les secrets du travail de l’artiste 
et entrez avec lui dans un univers apaisant et 
méditatif.
Durée ~ 30 min
Prix : Adulte CHF 8.– / Enfant CHF 3.–

16 h 00 Lancement

Le Petit Prince
de Saint-Exupéry
en bolze
Thé de Noël

Toute la journée

35 auteur(e)s et 2 illustrateurs 
d’ici et d’ailleurs en dédicaces

Tintin et la fête de Noël avec

Éditeurs, associations, exposants
Éditions Plaisir de Lire – Éditions La Maison Rose –
Éditions Paulette – Éditions Montsalvens –
Éditions Bois Carré – Éditions Mercia du Lac –
Société fribourgeoise des écrivains – Epi’Vrac – 
Oasis 

Avec le soutien de
Commune de Charmey – ImpriRime, Charmey –
La Mobilière – J5, Montreux –
Cesa Gravotyp, Bulle – To Print, Bulle


