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Jean-Daniel Robert

EPÎTRES 

À THÉODULE
Jean-Daniel Robert

Né en 1949 à Chêne-Bougeries (Genève), père
 de 3 filles, Jean

- 

Daniel Robert a exer
cé la profes

sion d’animateur pastor
al au sein 

de l’Eglise c
atholique rom

aine à Genève duran
t trente-cinq

 années. 

Fine plume, résistant 
dans l’âme, il a en p

arallèle écrit
 une ving-

taine d’ouvra
ges : poèmes, nouvelle

s et chroniq
ues diverses

. Avec 

ce roman épistolair
e, il remet au goût d

u jour, un ge
nre abandon

né. 

Par Tancrède, avec l’aide de Jean-Daniel Robert, 

nous sommes invités à sauter d’un siècle à l’autre, 

d’une vérité à l’autre, d’une foi à l’autre, d’un concile 

à l’autre. Tancrède, homme d’Eglise travaillant 

à Genève, s’interroge quant aux « grandeurs et 

servitudes » de son ministère et fait part de ses 

états d’âme à son parent, ami et confident, l’illustre 

Théodule, Evêque du Valais.

Les épîtres adressées au saint homme, retrouvées 

par l’auteur, datent du quatrième siècle de l’ère 

chrétienne et l’on ne peut que s’étonner de leur  

liberté de ton et de leur modernité. 

Visionnaire, Tancrède permet aux lecteurs 

du vingt et unième siècle, d’esquisser  une 

comparaison avec l’actualité de nos  vieilles terres 

chrétiennes. Une aventure portée par un vécu et 

une recherche spirituelle et humaniste.

9 782883

ISBN 978-2-88341-232-3

412323

Bernard Comby 

DE BOGOTA À LA PLANTA
Parcours d’un ministre

Voici l’histoire d’un enfant valaisan qui a parti-
cipé à la révolte des abricots de 1953 à Saxon, 
quitté son pays pour d’autres horizons et qui 
devient ministre d’un canton suisse, puis député 
au Parlement fédéral. 

Retraité politique depuis 1999 mais toujours 
très actif et impliqué dans la chose publique, 
Bernard Comby revient sur son parcours, ses 
actions, ses idées et nous soumet ses réflexions 
et analyses de la politique actuelle.

Bernard Comby

DE BOGOTA
À LA PLANTA

Parcours d'un ministre

9 782883 412422

ISBN 978-2-88341-242-2
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Alexandre Lecoultre

MOISSON

Alexandre LecoultreAlexandre Lecoultre est né à Genève en 1987. Gai ou dérouté, il a 

toujours le même regard attentif et cet étonnement d’être au monde. 

Ses études à Fribourg ont été couronnées par le prix de la faculté 

des Lettres en 2013 ainsi que le 1er prix au Concours Littéraire en 

2012. L’écriture devient dès lors une nécessité. Ecrit à un moment 

de désenchantement, « Moisson » est une constellation de courts 

récits ancrés dans des lieux particuliers ; à la fois oraison et invoca-

tion, les textes sont composés de visions, de visages et de paysages. 

Il poursuit actuellement divers projets littéraires.Moisson : activité immémoriale de récolte de 

ce que l’on a semé, le mouvement de la faux qui 

apporte mort et vie, les champs de l’enfance et ceux 

des contrées lointaines balayés dans un invisible 

mouvement de pinceau, une somme de fétus 

destinés à partir dans le vent, une invocation aux 

chemins, un mot-valise, l’été de ces écrits, l’errant 

qui cherche son rythme, une voix qui dit je avec 

ses propres pulsations, semblable à ce moi – son. 
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9 782883 412378

ISBN 978-2-88341-237-8

«Moisson peut se lire comme une suite d’impressions 

de voyage. On y trouvera certes des images du 

monde entier. Mais c’est surtout une mosaïque 

d’évocations poétiques sur l’infinie variété du visible, 

caractérisée par l’attention extrême que l’auteur 

accorde au langage. Ici, les mots n’abolissent pas la 

qualité charnelle de l’expérience, au contraire, par 

leur sonorité et leur rythme, ils parviennent à nous 

la faire ressentir. » Jérôme Meizoz

Avec la présence de leurs auteurs


