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Alain Auderset, auteur suisse mis à l’honneur par FR2 comme écrivain spiri-
tuel contemporain, sort un livre d’un genre nouveau, écrit à la Instagram ou 
Facebook, réseau sur lequel il fait le buzz avec déjà 67 millions de vues.

Plus loin que Facebook !
Dans le 3ème opus de sa saga autobiographique Ren-
dez-vous dans la forêt, cet humoriste, spirituel à plus 
d’un titre, distille ses pensées les plus intimes. Compo-
sé d’histoires courtes, de commentaires bien ficelés et 
d’une foison d’illustrations, ce livre est conçu comme 
un fil Instagram avec la particularité que chacun de ses 
posts fait mouche !
L’auteur pousse la comparaison avec les réseaux so-
ciaux jusqu’à l’interactivité, consacrant plus de 2 heures 
par jour à répondre personnellement à ses lecteurs. Il a 
même accordé une attention toute spéciale à chacun de 
ceux-ci en déposant une vraie feuille séchée provenant 
de « sa » forêt entre les pages.

Rendez-vous avec... le Créateur !?
L’écrivain est davantage connu pour son œuvre dessinée 
(l’un de ses dessins animés cumule plus de 67 millions 
de vues, il a été plusieurs fois récompensé au prix de la 
BD chrétienne internationale d’Angoulême).
Tel un lutin farceur, l’auteur nous entraîne au fin fond de 
sa forêt enchantée pour un rendez-vous avec un ami par-
ticulier… Dieu. Même si on n’est pas porté sur le sujet, en 
lisant son vécu, on n’a aucune difficulté à le croire ! L’ap-
proche d’A. Auderset est débarrassée de la lourdeur des 
religions officielles pour revêtir une spiritualité simple et 
accessible à tous.

Rendez-vous avec... soi-même !
Mais sous l’aspect jeune et fun de ses textes, il y a de la 
maturité. Sa vie d’artiste bohème est faite de rencontres 
intenses. Même les plus banales d’entre elles revêtent 
quelque chose de résolument insolite. Que ce soit avec 
un clochard, un écrivain célébrissime, ses enfants qu’il 
aime tendrement, des prisonniers ou une jeune femme sur 
son lit de mort, on est à chaque fois ému et déconcerté.

Reconnaissance de FR2
En 2017, pour leur série de portraits sur « les écrivains spi-
rituels », les productions de CFRT (France 2) élisent « Ren-
dez-vous dans la forêt. » Le documentaire de 26 minutes 
paraît un dimanche matin du printemps 2018. Ce 4 mars, 
ce sont 700 000 téléspectateurs qui découvrent les images 
féériques de la forêt du Jura bernois en automne avec son 
écrivain, si simple et si authentique que c’en est original 
(avec la rediffusion dans les DOM-TOM, l’émission dé-
passe largement le million de téléspectateurs).

Succès littéraire
Chaque année, ce sont 60 000 nouveaux titres qui pa-
raissent en francophonie. En Suisse, on parle de succès 
lorsqu’on atteint entre 2 000 et 3 000. Mais face aux « Ça ne 
marchera jamais… ! » des éditeurs, A. Auderset fait impri-
mer 5 000 exemplaires. Cumulés avec la réédition de Ren-
dez-vous dans la forêt 1 et la sortie du volume 2, ce sont 
plus de 10 000 livres qui sont vendus en un temps record.

Vernissage
Le 27 octobre 2018, une fête sera organisée pour la sor-
tie officielle du volume 3. Quelques lecteurs partageront 
leurs poignants témoignages de vie transformée, d’espoir 
retrouvé et de familles réconciliées. Musique, concert, 
expo, dédicaces, buffet et bonne humeur seront au ren-
dez-vous à l’atelier de l’artiste, 14 rue de la Malathe, 2610 
Saint-Imier, Suisse. Invitation cordiale à tous.

atelier@auderset.com www.auderset.com --
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