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« Rendez-vous dans la forêt » 
sort en anglais et en allemand 
Youhou !!! ça y est, enfin !

Les paumés du salon des livres 

 Quelle galère pour trouver un éditeur…! 
En ces temps de crise du livre, les éditeurs ne veulent pas 
prendre de risques avec des oeuvres d’un genre nouveau et 
préfèrent investir dans des valeurs sûres, qui ont déjà fait 
leurs preuves. Ils sont là pour vendre !
 On s’est pointé à de grosses foires du livre à l’étranger. 
Le prix de l’entrée et du trajet a quelque chose d’indécent, 
comme pour bien nous signifier qu’on n’a pas le standing de 
vie de ce monde. Au milieu de tout cet océan de démonstration 
de puissance à coup de pub, d’écrans plasma d’éditeurs 
internationaux et connus, on se sent perdu, décalé. Nous 
avons notre petit livre prototype de « Rendez-vous dans la 
forêt » qui parle juste d’être simple et de rencontrer Dieu 
comme un ami, dans nos sacs à dos usés (qui ont cette 
¿≠¢*˝}{|∞π¡ de fermeture éclair qui ne ferme pas bien).
 En parallèle, nous envoyons une pétée de courriers et 
le présentons à autant de représentants d’éditions que 
possible, mais en vain.

Regrets sincères ?

 Face aux refus systématiques que nous avons essuyés, au 
découragement qu’avaient parfois mes collègues, j’ai tout de 
même gardé la foi. Mais vu de loin, je dois plutôt ressembler 
au mec un peu fou et grave borné qui ne sait pas accepter la 
dure réalité des échecs.
 Voilà ce qu’on nous disait le plus souvent :
 – Woow, vraiment super ce livre! Malheureusement, ça 
ne rentre pas dans notre ligne éditrice, (pourtant perso, j’ai 
aimé, ça m’a parlé !)
 Se faire envoyer paître avec autant de compliments 
ressemble, à si méprendre, à la dernière consigne en vogue 
pour faire preuve de tact, mais pourtant, nos interlocuteurs 
avaient l’air sincère ! (?...) 
 Faut absolument que j’en parle à Jésus.
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Au clair de la lune

 Bercé par les vagues du lac qui chicanent doucement le 
ponton de bois sur lequel je me suis posé, j’observe sans 
comprendre l’ombre et la lumière qui dansent à la surface. 
Le miroir liquide s’étend à perte du vue jusqu’à se confondre 
avec le brouillard qui s’évapore au loin. Le bruit futile des 
hommes, qui tentent de se prouver qu’ils existent, n’est 
plus qu’un souvenir oublié. Je me prends une bonne dose de 
calme. Mon âme respire et a enfin de la place pour étendre 
ses ailes. Le temps et ce qui reste du jour glissent sur l’eau. 
En s’éteignant, le ciel s’éclaircit pour s’ouvrir sur une nuit 
pure. La lune, elle, baigne son reflet dans la vaste étendue, 
et moi je baigne dans mes pensées. 

La couleur manquante

 Si ça se trouve, les éditeurs ont raison! La touche couleur 
qu’apporte mon livre n’existe pas encore dans le monde 
de l’édition actuelle… Je suis convaincu qu’elle manque au 
tableau. Et s’ils ont peur de la poser, peut-être que je devrais 
la peindre moi-même ? C’est ce qui est déjà arrivé lorsque 
j’ai auto-édité « Idées reçues ». Cette bd chrétienne choc à 
l’humour noir ne ressemblait à rien d’existant, mais pourtant, 
elle a permis à beaucoup de lecteurs de se convertir.
 Alors, en attendant d’avoir les moyens de l’imprimer sur 
papier, j’ai décidé de rendre ce livre dispo sur internet en 
e-book (PDF) sur shop.auderset.com



P.2Extrait de « Rendez-vous 
dans la forêt, origine » → Un 
frappé à la porte

Résumé : J’ai trouvé un magazine de BD qui s’appelle 
“Tournesol” dans de vieux papiers. C’est la première fois 
que je suis confronté à l’évangile. Je ne connais rien à ces 
trucs de religion, ni personne dans mon entourage qui y 
croit vraiment, mais je suis touché et j’ai envie d’en être, 
alors…

Deuxième naissance !?

 Le magazine « Tournesol » parle d’un truc révolutionnaire 
(voire flippant). Il explique que se connecter à Dieu, c’est 
s’exposer à un changement de vie radical : une conversion 
(je n’avais jamais entendu ce mot avant...!). Croire en Dieu, 
ça va donc bien au-delà d’acquérir des connaissances le 
concernant... Et pour pouvoir accéder à Sa dimension, Jésus 
rajoute une couche en parlant de la nécessité de naître de 
nouveau.* Naître une deuxième fois...!? Bin tiens, rien que 
ça !? Comment truc pareil pourrait bien avoir lieu !? Non 
mais on nage en plein délire...!!!
 Bon, après tout...
qu’est-ce que j’ai à perdre...?
Allez, j’essaie :
 – Bonjour Dieu, ce... c’est encore moi... c’est Alain. 
Euh... ça va ? Bon alors voilà... Je n’ai pas trop bien compris 
comment ça marche, mais est-ce que je pourrais naître de 

nouveau...? ...S’il vous plait !

Silence, rien...

« Rendez-vous dans la forêt » 
sort en anglais et en allemand 
Youhou !!! ça y est, enfin !

La braise de notre relation

 Dans « Rendez-vous dans la forêt », je partage sur mon 
amitié avec Jésus et y dévoile nos coeurs à tous les deux. 
Apprendre qu’une telle intimité est à portée de tous, a 
permis à un paquet de lecteurs de le vivre à leur tour. Ils ont 
quitté une vie sans Dieu ou faite de religiosité évangélique, 
de principes, (ce qui revient souvent au même), pour 
s’approcher de Jésus sincèrement.
 Ce livre est juste une suite d’anecdotes d’un petit gars 
qui décrit ses temps avec Dieu dans une forêt. Dans le fond 
, ce n’est pas grand chose, juste une étincelle de vie. Alors, 
qu’elle puisse se répandre au-delà de nos frontières ! 
 Une femme de Dieu m’a prophétisé un jour qu’elle voyait un 
feu qui partait de chez moi pour se répandre dans le monde. 
Ce qui m’a été confirmé par d’autres prophètes rencontrés 
par hasard sur ma route (quand on prie, il y a beaucoup de 
hasards !)

Je compte sur vous:  

 Partagez à vos contacts anglophones le lien qui donne 
accès à 30 pages de Rdvf devenu « Meet me in the forest » en 
anglais et « Treffen im dem wald »en allemand  
Soufflez sur l’étincelle avec moi, devenez pyromane !

WOOW !

Last news 

« Rendez-vous dans 
la forêt » en allemand 

sort AUSSI EN LIVRE 
PAPIER, pour Noël 2020 !

C’est grâce au don d’un directeur qui 
voulait ce livre pour les collaborateurs 
de son entreprise et qui a décidé 
d’étendre sa générosité au reste du 
monde en en imprimant env. 3000 
exemplaires supplémentaires !

ElValero

Attention, inscrivez-vous !

(Voir précédent exemplaire)
Si vous voulez continuer à le recevoir, il faudra vous abonner 
sur shop.auderset.com.
 En effet, peu de gens s’en rendent compte, mais sortir ce 
poster/newsletter engendre des frais difficiles à porter pour 
l’Atelier. Les frais d’envois ont souvent été payés par ce qui 
aurait dû être le salaire de la Famille Auderset.

http://shop.auderset.com
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 Je suis toujours le même gars assis sur le bord de son lit 
et je ne sens rien de particulier (je m’imaginais bien qu’il n’y 
aurait pas de cordon ombilical, de sang, ni même de tape 
sur les fesses, mais quand même)... Y a forcément un truc 
qui m’échappe... Râââ si seulement je pouvais en parler à 
quelqu’un qui saurait m’expliquer ! (Dommage que je sois 
apparemment le seul au monde à vivre un truc pareil...!)
*Évangile de Jean, chapitre 3.

Remue-méninges

 C’est samedi matin, jour de livraison. Assis sur le siège côté 
passager, je ne contrôle rien. Ce n’est pas tant le paysage 
que je fixe par la vitre entre-ouverte de la camionnette, 
c’est le vide... le vide de mon âme. Je suis perdu... dans mes 
pensées, sur ce nouveau chemin où je ne reconnais rien. 
Je suis à la fois à deux doigts du ciel et à 15’000 pieds en 
dessous...
 Comment naître de nouveau ? Dieu a-t-il entendu ma 
requête ? Est-il en train d’étudier mon cas pour savoir si j’y 
ai droit ou non ? Il doit y avoir un truc essentiel que je n’ai pas 
capté...
 Je ne suis pas trop à mon affaire. J’ai lâché par inadvertance 
une bouteille de Rivella* par terre et me voilà à genoux à 
ramasser le verre éparpillé au sol. 
 De retour chez nous, en fin de tournée, comme à chaque 
fois, je range les invendus. Je trie les bouteilles par sortes 
et débarrasse le pont de la camionnette de ses caisses pour 
les ranger dans l’entrepôt. Simultanément, mes pensées 
s’ordonnent aussi puisque j’y vois un peu plus clair : si le 
contact avec le ciel ne marche pas, c’est que je ne dois pas 
être suffisamment sincère...!
 Si Dieu voit au-delà des apparences, ce qui est superficiel 
n’existe pas à ses yeux... (?) Et donc si une prière n’est pas 
totalement authentique, c’est logique qu’elle ne soit pas 
prise en compte.
 Mais, ouh la, minute...! S’il Lui prend l’envie de sonder 
mon cœur, que verra-t-il ? Hum... ! Pas sûr que ça vaille le 
déplacement...
 Le véhicule déchargé, les amortisseurs relâchent, 
remontent et se soulagent de quelques centimètres. Lorsque 
mon père déplace la camionnette pour la garer à sa place, 
je note à la nervosité retrouvée du moteur qu’elle est plus 
légère : le bus a gagné en réactivité et en puissance. Boosté 
moi aussi dans mes réflexions, je remonte les escaliers 
quatre à quatre, bien décidé à contacter Dieu dès que j’aurai 
passé le pas de la porte...

Post tenebras...

 Je la referme derrière moi et y appuie mon dos. Debout 
et immobile, je rentre au plus profond de moi. Je descends 
au fond de mon âme pour y chercher toute la sincérité à 
disposition. J’en trouve un peu, baignant dans de l’eau sale 
et salée. Je m’abaisse à genoux et me courbe pour la saisir. 
Quand, les bras remplis, je tente de la ramener à la surface 
avec des mots, l’eau salée déborde de mes yeux.
 Une fois de plus, je demande audience aux étages 
supérieurs, bien au-delà de moi-même. Je m’adresse à 
Dieu et le supplie de m’accorder l’autorisation de naître 
à nouveau. Mais au fond de moi, en même temps que la 
sincérité, j’ai découvert de l’impureté : je sais bien que je 
ne suis pas pire qu’un autre, mais ici la comparaison avec 
mes congénères n’est d’aucune utilité. Car je suis face à la 
Pureté pure, à l’Amour vrai, à l’Origine des origines : je suis 
devant le Créateur. Et je ne suis pas une bonne personne. Je 
ne suis qu’un mec centré sur lui-même, sur ses plaisirs, son 
nombril. C’est totalement indigne de Lui... ça schlingue dans 
mon cœur.

Accès refusé

 Ainsi, tous les soirs, je demande à Dieu d’accomplir le 
miracle de la nouvelle naissance dans ma petite personne. 
Car je ne suis pas sûr que ça ait marché la veille. Chaque 
fois, je plonge encore plus profond en moi (je ne savais pas 
qu’on pouvait descendre si bas, dis donc ?!). Mais plus je 
m’abaisse et me découvre, plus ça sent mauvais pour moi. 
Ma prière, c’est de plus en plus une demande de pardon, car 
ce que je trouve est pourri, et manque cruellement d’amour. 
Même quand j’emballe ce que je suis ou fais dans mille 
excuses et justifications, ça continue à sentir la mort.

L’inaccessible poignée de porte

 C’est comme lorsque je me tenais à la porte de l’étrange 
maison de Vauffelin, celle de ce père bienveillant avec 
qui je voulais boire un chocolat chaud... J’y frappais, 
j’essayais d’ouvrir, mais rien n’y faisait, pas moyen d’entrer. 
Ici la porte a beau être spirituelle, elle n’en est pas moins 
infranchissable.
 C’est dramatique, car avec le désir de rencontrer Dieu, 
j’en découvre aussi l’impossibilité. Trouver la lumière ne 
fait qu’accentuer la noirceur de l’ombre. Je suis souvent 
en larmes pour demander pardon pour l’égoïsme et ce mal 
qui m’habite. Car plus je prie, plus je réalise que je ne suis 
pas digne de m’approcher de Dieu, cet être si pur, si bon... 
Le mal, la futilité en moi rendent la connexion entre nous 
impossible.
 C’est paradoxal, mais ça fait justement partie du 
processus d’ouverture de la porte... et ça, je vais le découvrir 
tantôt.

→

Ce nouveau livre qu’A.Auderset vient de sortir, est 
disponible en librairie ou directement shop.auderset.com.

http:// shop.auderset.com
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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 :
www.auderset.com → newsletter

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

Le cadeau de noël

 Dans l’El Valero de Noël passé (le nO30) nous vous avions 
offert 3 cartes postales qui, mises bout à bout, composent 
la couverture de « Rendez-vous dans la forêt 3 ».
(vous pouvez maintenant aussi les commander sur 
shop.auderset.com)
 Comme promis, cette année nous vous offrons la suite du 
panorama.

Pourquoi le poster Jésus ?

 Si d’ici début 2021, nous n’avons pas assez d’abonnés, 
celui que vous tenez en main pourrait être le dernier. (si 
ça devait être le cas, ceux qui auraient pris l’abonnement 
seraient intégralement remboursés)
 Alors dans ce cas, autant finir en beauté en mettant en 
avant ce(lui) qui m’importe le plus, et ce(lui) pour qui cet 
ElValero a vu le jour : JESUS.

     (poster au dos)

Calendrier 2021

2020 2019

http://www.auderset.com
http://shop.auderset.com

