Après avoir envoyé une lettre de nouvelles par e-mail,
une angoisse terrible me saisit :
- Aïe! Et si personne ne comprends rien au sens ironique
de celle-ci ?... Ils croiront que je me suis détourné du
droit chemin, que je me prends la tête... ou pire, que
je lis « Mickey Parade » en cachette !...

La 5e branche
...Et tous me laisseront tomber ! (ça me prend
comme ça des fois...)
Je partis dans la profondeur de la forêt :
- Et si je perdais ma réputation de bon chrétien?
- (silence)... Ok, Seigneur... je te la donne...
...pourvu que je reste ton ami!
Ces branches éphémères auxquelles
je m’accroche
Mon ministère, mes enfants, ma femme, mes biens
matériels, ma santé, ma réputation… (non, c’est pas
en ordre de priorité) sont là toutes les branches de
l’arbre que je suis...
Si un jour le divin jardinier m’émonde de l’une d’elles,
c’est vrai, je souffrirai (faut pas déconner non plus)…
mais je n’en mourrai pas! Car le tronc de ma vie c’est
ma relation avec Jésus.
Là, loin de l’agitation de la ville, je sentis une grande
paix me visiter : c’était Jésus qui me rassurait...

Et toi, ça va ?
Peut-être as-tu perdu une branche importante de
ta vie...? Courage, Jésus jamais ne te lâchera. Lui
seul est indestructible! La vie et ses belles surprises
repousseront, aie confiance...
Seulement, veille à une chose : que Jésus ne soit pas
juste qu’une branche dans ta vie...
Car si le centre de ta vie est éphémère, le jour où il sera
coupé, bin… « couic! », fini, kapput, sayonara...

Lors de notre dernier envoi, nous avions sollicité
votre générosité afin de soutenir le travail d’Alain
et de permettre de lever la pression financière.

Le coin du comité

Mohamed
J’avais beaucoup à déménager...
- Seigneur, tu peux m’envoyer de l’aide s’il te plait ?
Le matin, un grand maghrébin adolescent (en vacances
dans le coin) se tint devant la porte :
- Je peux t’aider ? me demanda-t-il aimablement…
J’en revenais pas...
Après le travail, je lui racontai ma prière.
Il se figea et me confia :
- j’ai... j’ai entendu une voix qui m’a dit de venir t’aider,
c’est pour ça que je suis là!
Dingue! il est d’arrière-plan musulman (non pratiquant)
et pourtant, il a entendu la voix de Dieu...
Et toi, tu es attentif ?
C’est la révolution dans son pays ; les soldats tirent à
balles réelles dans ses rues...
Il a écrit dernièrement à mon fils : « Dis à ton père de
prier pour moi (...) Oui, quand je reviendrai en Suisse, je
voudrais en savoir plus »...

Ceux qui ont apprécié le poster « Ichtus », seront ravis
d’apprendre le lancement d’un nouveau poster dans
la même lignée... mais cette fois-ci avec des moutons!
Dans la Bible, le genre humain est souvent comparé à ce
valeureux ovin et tout supérieur que l’homme puisse se
croire, il est indéniable qu’ils partagent bien des travers
en commun...
Ceux-ci n’ont pas échappé au regard sarcastique - et
affectueux - d’Alain Auderset.
Le mouton est un des rares animaux à ne pouvoir survivre
sans le (bon) berger (vous me voyez venir, non?)...
Personne n’est épargné et surtout pas les religieux...
mais l’auteur nous ramène toujours à l’essentiel :
une relation d’amitié avec le divin berger!

Vous avez été nombreux à répondre, mettant à
disposition de fortes sommes et nous vous en
remercions du fond du cœur. CHF 35’500.- ont été
prêtés sans intérêts sur deux ans et CHF 16400.ont été donnés.
La vente du collector a rapporté CHF 19’000.-.
Grâce à ces soutiens, Alain a pu éditer 10’000 ex.
des Vacances de Marcel, 200 collector, rééditer
3’000 ex. de Marcel 1, 150 DVD, 3000 CD, 2000
autocollants, 1200 calendriers
et créer le nouveau site internet.
La vente de ces divers produits doit permettre de
générer les salaires et de régler les factures
courantes.
Au fur et à mesure que les ventes se réalisent,
les prêts sont remboursés. Les bénéfices réalisés
grâce au collector et à des dons alimentent le
« Fonds Joseph», spécialement créé pour les
périodes de vaches maigres et pour des projets
spécifiques que Dieu nous mettrait à cœur.
Mais avant tout, l’Atelier Auderset reste une
œuvre de foi et de mission. Alain consacre beaucoup de temps pour des rencontres qui portent
du fruit pour le Royaume, mais seules les ventes
de ses BD et les divers spectacles permettent
de salarier l’équipe qui travaille.
De nombreux amis versent fidèlement des dons
qui couvrent environ 25% du budget courant.
Nous croyons que Dieu va continuer de pourvoir
et de multiplier, Il est fidèle. Merci aussi de
continuer de porter financièrement ce ministère.
Jean-Michel Rey
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Encore tout brrr du décalage horaire canadien que déjà
me voilà embarqué dans de nouveaux défis où je vais
devoir me dépasser dans du ouf, genre : témoigner à des
foules de curieux, vite changer la face du monde avant le
petit déjeûner, dire « Alibaba-et-les-40-voleurs » d’un
seul rot, faire des pas de foi (de fou?), etc.
Seul, assis dans le jardin, j’en parlais à Jésus :
- Seigneur, suis-je fou d’accepter ce défi?
Puis, j’ai eu le sentiment que Dieu me disait «Monte, ta
réponse t’attend »... Arrivé à mon appart’, mon fils de
10 ans, m’interpelle de son lit :
- Papa! Papa! Je vais te lire un passage de la Bible...
- ?!?
Il s’agissait d’un guerrier du roi David qui, juste armé
d’un bâton, descend dans une citerne pour buter un lion...
Ce type est barge : pourquoi fait-il un truc pareil !?
N’y avait-il donc pas de séries TV pour l’occuper, lui?...

L’association humanitaire chrétienne Compassion (citée
dans la BD) était aussi de la partie!
J’ai ouvert la danse d’un solo de guitare (gloups! donc
tout seul...) puis, j’ai joint aux danses le délié de mon
trait de crayon, faute de mieux.
Tout le travail de la mise en scène a été confié aux chorégraphes qui se sont inspirés de la BD. Mon intervention
n’a été que symbolique mais non humoristique.
Si ça vous tente de savoir s’il y a de nouvelles dates,
consultez: www.auderset.com ou www.igokat.com
Plusieurs médias ont suivi l’événement et des affiches
ont couvert la Suisse romande!
Mais le plus beau, c’est que des enfants de la misère
ont été parrainés.

Le lion dans
la citerne

«Idées reçues» est sorti en Italie sous le titre « Luoghi
comuni » lors du salon du livre de Turin (12 -16 mai).
La maison de la Bible (éditeur) a tiré 10’000 exemplaires
de cet album qui sera aussi distribué sur de gros réseaux,
pas uniquement chrétiens...
«Idées reçues» est également sur le point de sortir chez
un éditeur polonais chrétien (www.studiobob.pl).

David (souvent comparé au roi Jésus) devait vraiment
être super fier d’avoir un crac pareil dans son armée.
Waow! ce n’était pas rien...
Les gens sont assoiffés de spirituel mais des lions
(incrédulité, logique humaine, anti-christ, nain de
jardin, fatalité, laïcité, craintes, excuses,...) ont pris
place aux endroits stratégiques et empêchent le peuple
de boire à l’amitié de Jésus... #%!! C’est injuste...
allez... JE DESCENDS!
...L’Eternel est avec moi! C’est ça que je dois voir,
avant le lion, et puis vous, vous priez pour moi, non?
(Pourvu qu’il n’y ait pas des araignées en plus)...
Ballet de danse classique...
avec ce gros lourdaud d’Auderset?
Les 6 et 7 mai 2011, au grand théâtre de l’Octogone de
Pully (Lausanne) a eu lieu la première représentation
d’un événement insolite...
Une compagnie de danse, composée des premiers danseurs du célèbre Maurice Béjart, a consacré un spectacle
de ballet entier à ma dernière BD « Les vacances de
Marcel »(c’est frapadingue, non?)! Ils ne sont pourtant
pas du tout du milieu chrétien mais ont été touchés
par l’histoire avec l’enfant qui meurt de faim.

Idées reçues en Italie et en Pologne

USA - Robi est dans la place!
David von Gunten, graphiste de talent, a carrément
réalisé un travail de malade en créant la typo Auderset
calquée sur l’écriture particulière de notre artiste.
Christelle Reboullet (www.calligraphie.fr) et Laurent
Bachmann (graphiste) on également contribué à
l’adaptation en anglais de cette BD qui a été couronnée
au festival d’Angoulême.
La traduction a été un pulse à grandeur humaine et
une dizaine de bénévoles y ont contribué (un merci
particulier à Kathryn Landry et Hélène Steiger pour avoir
unifié et corrigé le style).
Philippe Siraut nous a tous impressionnés dans sa
maîtrise du dossier de la résolution aux 36’000 points
compliqués avec l’administration américaine...
Les livres sont imprimés et reliés uniquement à la
demande. Je ne vous cache pas que les contraintes de
mise en page ont été complexes...
Le contrat aussi est étrange, puisque je dois payer pour
être édité! Mais la ventes des livres commencera a être
rentable à partir de 1000 unités vendues! Une fois de
plus un investissement à long terme...

Idées reçues est maintenant aussi disponible aux USA
dans le réseau de STL. Là aussi nous avons dû investir
pour une plus grande visibilité sur le net ainsi qu’un
accès au salon des éditeurs chrétiens des USA.
Grâce à vous...
Honnêtement, Si Dieu ne suscitait pas de «simples»
personnes comme vous (et moi...) qui ont à cœur de
faire des dons réguliers et des prêts, nous aurions pu
déposer le bilan plus d’une fois...
Oui, nous avançons parfois au jour le jour mais Dieu qui
nous tient la main au quotidien est vraiment fidèle.
De plus en plus de témoignages de personnes qui se
lèvent, se convertissent et s’engagent nous parviennent.
C’est un super moteur pour aller toujours plus loin!
www.auderset.com
Le site a été totalement relooké par le graphiste Ismaël
Pommaz (www.ismael.ch) et programmé par Julien Iseli.
But de l’opération : faciliter la vente par internet et
offrir une plus grande interactivité (lettres de nouvelles,
reportages photos, dessins du mois, sketches et
témoignages en ligne).
On cherche des traducteurs bénévoles de différentes
langues, et plus si entente (merci de suivre régulièrement les nouvelles)...
Bye bye « la Valé »
Valérie Oppliger, secrétaire-comptable de l’Atelier
Auderset, s’en va pour entamer des études d’assistante
sociale (non, Alain n’y est pour rien dans le choix de
cette vocation)...
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Son engagement, sa conscience professionnelle,
sa joie de vivre, ses chants de louange et ses rires
spontanés vont nous manquer!
Nous avons très peu de temps pour trouver une
remplaçante de cette qualité (temps partiel à 20%):
avis aux amateurs...
Dans la belle province (Québec)
One-man-show (oui, parce que je tourne avec des
spectacles qui font réfléchir même les plus récalcitrants!): les spectateurs n’arrêtaient pas d’applaudir
à la fin (et ils sont restés tard car ils n’arrivaient
pas à saisir la poignée de la porte de sortie tellement
ils applaudissaient)...
J’ai réussi à rembourser l’ami qui m’avait prêté
l’argent du billet d’avion. Plusieurs m’ont assuré
que j’aurai probablement l’opportunité de revenir,
convaincus
qu’un tel spectacle «tape dans le mille» au Québec.
J’ai aussi participé au premier séminaire de BD
chrétien du pays. J’y ai vu des artistes bourrés de
talents qui commençaient à se lever et à se dire :
«Hey, mais si ce timbré d’Auderset l’a fait, pourquoi
pas nous? »...
Quelle émotion d’avoir vu mes BD dans les librairies
et d’avoir pu témoigner sur plusieurs radios du pays...
En me baladant dans la nature, le Seigneur me montra
celle-ci endormie, presque morte (comme la foi au
Québec, longtemps étouffée par la religiosité)...
Mais je vis aussi une vie nouvelle renaître...
Et l’espace d’un instant, j’ai vu que j’y participais...
Merci à tous ceux qui ont prié. Je suis revenu très
fatigué mais heureux de m’être battu pour ce
«printemps »...
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