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L’ElValero, 12 ans déjà ! 
Changement important                  
⚠️🚸❌

Que du bonheur !

 C’est en septembre 2008 que mon ami et ancien graphiste 
de l’atelier, Laurent Bachman, a une idée géniale (ici on kiffe 
ça, les idées géniales !). Et c’était de ne pas faire juste une 
lettre de news classique, mais un poster (ben... celui que vous 
tenez en main).
 Ok, c’est du job, mais on kiffe bien faire ça.
Pour ma fille Océane, en faire le graphisme, c’est comme 
s’éclater dans un bac à sable pour un enfant. Moi j’aime bien 
écrire, mais je me réjouis encore plus de pouvoir offrir un 
poster aux gens. Pask vous ne le savez peut-être pas, mais 
il existe de moins en moins de posters en milieu chrétien (les 
librairies manquent de place pour ce genre de produit et les 
frais d’envoi fragile/complexe d’un poster enroulé, ça dissuade 
d’en faire le commerce !)
 Alors même si on le plie en 4, j’aime trop savoir que le poster 
qu’on vous prépare finit par être affiché aux toilettes, (endroit 
privilégié où les gens prennent le temps de lire et méditer entre 
deux ploufs). Certains le mettent dans leur chambre, salon, 
porte d’entrée et aussi à leur bureau, école, église et, de plus 
en plus, aussi dans la rue. Et franchement, de savoir cela, ça 
me fait comme un baume au coeur. 
 Car ce poster, c’est comme une pancarte pour indiquer la 
direction du Ciel : une manière de le dire autour de nous ou de 
s’encourager sur la route qui y mène, avec classe. C’est une 
fenêtre qui ouvre sur le Royaume de Dieu. Oh, merci Seigneur 
de permettre cela…!

Abo payant ?

 C’est au moment d’imprimer et d’envoyer l’ElValero que ça 
se corse pour nous, (ça coince niveau finances coa).
Nous avons donc pensé à un abonnement payant (j’explique 
à la page suivante) pour couvrir ces frais qui sont parfois un 
casse moral.
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Le pari gagnant ? ���💥

 Une fois de plus (avec ce poster et tout le reste), je lance 
l’Atelier et son équipage dans un chemin que l’on n’a jamais 
pris auparavant. Est-ce qu’il y aura du répondant… ?
Si oui, on continuera de l’envoyer 3 fois par année, avec une 
petite attention pour Noël.
Et alors qui sait…? L’ElValero va peut-être encore se développer 
en quelque chose d’encore plus ouf (...! ?😱🧨)

Ouais, ouais, mais… et si ça ne marche pas ? 🤓🤔❤

Alors probablement qu’on laissera tomber l’ElValero (en tout 
cas sous cette forme). Mais, si ça arrive : tranquille, ne vous 
inquiétez pas, il n’y aura pas mort d’homme ️. Tant que 
je serai là, avec Jésus, on aura toujours de quoi faire avec 
d’autres projets plus ambitieux et incroyables les uns que les 
autres, je vous rassure.

La vie ça bouge !

 Ce qu’il y a de déstabilisant avec la vie, c’est qu’elle bouge 
tout le temps et pas toujours là où on avait prévu. Finalement, 
il n’y a qu’au cimetière que c’est facile de tout planifier 
d’avance. Alors soyons vivants nous aussi, adaptons-nous 
suivant le courant ! Quoi qu’on fasse, et bien au-delà des 
projets, l’important est d’avoir la bonne motivation du coeur, 
en totale harmonie avec le Créateur de la vie.

Origine du nom

Ça s’appelle « ElValero », car mon nom du côté de 
ma maman c’est « Valero » (« El » signifie « le », oui, 
pask dans ma région, on prononce volontiers les 
prénoms ainsi : la Marie, le Simon, etc.) et Auderset, 
c’est du côté de mon papa. Alors voilà, comme ce 
que j’écris sur ce papier, c’est moi qui vous l’écris, 
ça faisait du sens de lui donner mon nom de famille 
espagnol.
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L'abonnement ElValero

Comment ça marche ?

 Comme vous le savez peut-être déjà, on est en train de 
révolutionner notre manière de gérer l’administratif de l’Atelier 
Auderset. D’être plus efficace (surtout pour les gens qui 
commandent sur internet). Il nous faut surfer avec notre temps 
tout en restant nous-mêmes, si on ne veut pas prendre l’eau.
 Bref, à partir de 2021, l’ElValero sera un abonnement annuel 
payant, mais avec un prix à choix :

1er prix 20 CHF/Euro
Participation aux frais d’envoi et de production 
(salaire de la graphiste et du mec qui écrit + impression)

2ème prix 30 CHF/Euro
L’abo soutien 

3ème prix Gratuit 
Vous pourrez télécharger le PDF au format A4 sur auderset.com, 
dans la rubrique → newsletter. Et vous aurez donc la possibilité 
de l’imprimer sur votre imprimante. Ainsi, ceux qui n’ont pas 
beaucoup de moyens pourront tout de même l’avoir.

 Si vous voulez continuer de le recevoir en 2021 (ou le 
recevoir pour la première fois) il faut vous inscrire sur 
auderset.com → newsletter. Sans de nouvelles inscriptions 
ou confirmations d'inscription , vous ne le recevrez plus dans 
votre boîte aux lettres ! 

Le gros événement de cette 
année pour toute la communauté 
Auderset (à laquelle vous 
appartenez sûrement ), c'est 
l’arrivée du nouveau livre : 
« Rendez-vous dans la forêt, 
Origine » 

 C’est l’histoire qui précède les 3 tomes de Rendez-vous dans 
la forêt* que vous connaissez déjà. Si vous les avez appréciés, 
alors vous allez sur-kiffer ce livre aussi ! Il a été conçu dans le 
même état d’esprit. L’auteur s’est arrangé d’en faire une suite 
de courtes anecdotes , faciles à lire, avec en bonus une histoire 
suivie qui n’est autre que son enfance.
 Toujours avec autant d’humour, de profondeur et de l’Esprit 
de Jésus qui habite textes et illustrations.
 C’est l’histoire de leur première rencontre. 
Le petit Alain n’avait jamais vraiment entendu parler de Lui 
avant ses 15 ans et pourtant… Dieu était déjà dans les environs 
à le chercher… C’est aussi le cas pour chacun de nous, que 
l’on soit croyant ou non. Par son récit, A. Auderset nous fait 
revisiter nos propres souvenirs.

*Ces livres ont valu deux reportages sur France 
2 (Encore visibles sur Youtube et répertoriés sur 
auderset.com → média)

Autobiographie écrite à deux

 C’est avec beaucoup de poésie, d’humour, d’émotion 
que l’auteur y relate sa vie. 360 pages partagées en petites 
anecdotes pleines de sagesse et à grand renfort de photos 
(notamment de sa magnifique région du Jura bernois) ainsi 
que moulte illustrations. 
 Dans ce livre, il parle au présent, comme s’il écrivait en 
direct dès sa naissance (et même juste avant celle-ci !) pour 
nous faire part de sa vision du monde, encore innocente. Ses 
réflexions sont discrètement encadrées et distillées par un 
auteur plus vieux, qui a plus de 51 ans de maturité, et qui n’est 
autre que lui-même, mais aujourd’hui.

Résistance !

 Le petit Alain aime la nature, les cabanes en forêt, les 
copains, les aventures et il déborde d’imagination.
Mais regarder les papillons par la fenêtre pendant les cours 
est totalement illégal et puni de moqueries et d’humiliations 
collectives. De toutes ses forces, le petit gars ne va pas se 
laisser formater par cet établissement scolaire qu’il déteste, 
ni se laisser brutaliser par les tyrans de la cour de récré, et 
encore moins se laisser abrutir par la vision morne et (soi-
disant) « réaliste » des adultes. Ces derniers déchirent sa 
belle région avec leur politique, allant jusqu’à créer clivages et 
suspicions entre les élèves.

http://www.auderset.com
http://www.auderset.com
http://www.auderset.com
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Jésus !

 Alain n’est pas seul dans son combat. C’est en pénétrant 
dans la forêt pour la première fois qu’il sent qu’il y a « quelque 
chose », une force qui veille sur lui et le cherche. Elle va enfin se 
manifester clairement à lui à l’âge de 15 ans. 
 Il découvre alors une nouvelle dimension, parallèle à la 
nôtre. Elle a toujours été là, mais elle était jusqu’alors invisible 
à ses yeux. Alain va se lier d’amitié avec Dieu sans que ça ait 
quelque chose à voir avec de la religion ou de la prise de tête. 
C’est une histoire d’amour, à l’échelle cosmique, touchante 
d’authenticité. Qu’il y croie ou pas, le lecteur est happé avec 
le personnage du livre dans une aventure spirituelle des plus 
passionnantes et... très drôle.

Rencontre avec soi

 L’auteur, ce petit bonhomme attachant, ses souvenirs, ses 
amours, ses émerveillements candides et ses déceptions, ses 
tristesses, nous ressemblent beaucoup. Tous ces sentiments 
perso – que l’on a tous côtoyés sans jamais avoir pu les 
formuler – se retrouvent écrits ici, avec les mots justes, nous 
aidant à mieux nous comprendre nous-mêmes.

 Vous n’avez pas la patience d’attendre la sortie du livre ?
Alors vous pouvez déjà le télécharger en version E-Book (PDF) 
sur shop.auderset.com

Retour de lecteur

 Comme vous l’avez appris, « Rendez-vous dans la forêt, 
origine » est déjà sorti en version lisible à l'écran. Voici un des 
tout premiers retours d’une lectrice qui l’a déjà lu :

« UN PUR BONHEUR ❤❤️️Oh Alain !…
 
 Voilà.. Je viens de terminer ton livre Rdv dans la forêt origine. 

Comment te dire à quel point j’ai été touchée et ce que j’ai vécu 

durant la lecture de ton livre ? Mes larmes coulent encore sur 

le clavier en t’écrivant ce message… MERCI ALAIN 🤗 Merci 

JÉSUS !
 Je crois très sincèrement que tu es un digne représentant de 

Son amour pour nous et j’espère vraiment que Son message, 

par tes mots, va toucher énormément de vies, tout autant qu’il 

me touche en ce moment même. Merci à toi et toute ton équipe 

de l’atelier.
 Je vais prier de tout mon cœur pour ton livre et les personnes 

qu’il touchera. 

À bientôt grand frère 😊Danielle »

http://shop.auderset.com
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Vernissage de « Rendez-vous    
dans la forêt »

 Malgré les restrictions covid, nous allons tout de même 
l’organiser. Il aura lieu, comme chaque année, à l’Atelier 
Auderset, rue de la Malathe 14, 2610 Saint-Imier, Suisse.
 La date reste encore à définir et nous ne savons pas encore 
quelles seront les conditions entre les frontières . Restez 
en alerte pour vérifier, si vous ne venez pas de Suisse. Mais 
si c’est okay, venir en vacances pour un we à cette occasion 
est une super idée et une aubaine pour vivre un temps de 
communion souvent exceptionnel. Et si vous aimez marcher 
en pleine nature, vous allez trop kiffer !

  Abonnez-vous à la lettre de news par e-mail ou soyez 
présents sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant 
de la date et des conditions de l’événement !

Canada

 Je n’ai pas pu partir en juin 2020, mais j’ai toujours le billet 
pour y aller à une date improbable…( ?�)

Calendrier

Rire et voir Dieu tous les jours

 Mon fils Benjamin vous a mis en page un calendrier 2021 
qui déchire ! Cette année, il est très BD, basé sur le tome 1 de 
Willy Grunch. Ça vous fera marrer tout au long de l’année, avec 
chaque mois un verset à méditer. 
 À commander sur shop.auderset.com

Rendez-vous dans la forêt           
en anglais

 Il est sorti en version écran (PDF) sur shop.auderset.com. Le 
concevoir a été un travail de très longue haleine sur plusieurs 
années... 
 Profitez de le partager à un max de connaissances pour 
lui donner de l'essor. Et qu’ainsi les forêts du monde entier 
puissent se peupler d’amis de Jésus qui prennent le temps de 
Lui parler…

Prochain projet :

-  Le tome 3, la suite d’Azvaltya, sortira en 2021.
-  Un jeu de société « Auderset », qui a pour but de sensibiliser  
 les joueurs à Dieu, est en cours de finitions.
-  Saahsal (le groupe de Rock dans lequel joue Alain), va sortir  
 de nouveaux morceaux (et c’est énorme !)
-  deux dessins animés d’une grande profondeur vont sortir  
 avec les morceaux de Saahsal en clip.
-  Sortie de Rendez-vous dans la forêt en russe (si on ne   
 trouve pas d’éditeur, il sortira d’abord en E-book).

ElValero No32

octobre 2020

La lettre de nouvelles d’Alain Auderset paraît trois fois par 
année avec des nouvelles fraîches et un poster exclusif. 

graphisme : Océane-Aimée Quartenoud-Auderset 
(fille d’Alain)

Pour vous abonner sur internet :
shop.auderset.com → El Valero

ou contactez-nous à l’adresse suivante :
Association ATELIER AUDERSET
Rue de la Malathe 14
CH-2610 St-Imier (Suisse)

Tél. ++41(0)32 941 15 19
Fax ++41(0)32 941 37 19
atelier@auderset.com
www.auderset.com

Faire un don 

Relation bancaire en Suisse :
IBAN CH29 0900 0000 1418 6823 5
BIC POFICHBEXXX

Relation bancaire en France :
IBAN FR59 2004 1010 0407 9035 7X02 506
BIC PSSTFRPPDIJ

PAYPAL : philippe@auderset.com

http://shop.auderset.com
http:// shop.auderset.com
https://shop.auderset.com/produit/el-valero/

