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2021
...Comme chaque année à Noël, la Librairie
Précipice a le plaisir de vous proposer un grand
choix de livres en tous genres, publiés pour la
plupart dans la région neuchâteloise. Des livres à
offrir ou à s'offrir, à feuilleter ou à dévorer.
Dans ce catalogue vous trouverez une sélection
d'une quinzaine de titres, de la BD alternative à la
photographie alpine en passant par la littérature du
XIXe siècle, il y en a pour tous les goûts.

Tous ces livres peuvent être commandés ou
réservés à l'adresse ci-dessous.
Sur demande, livraison ou envoi par la poste.
Librairie Précipice
Nicolas Soguel
Chemin de la Plaine 5
2013 Colombier
078 753 24 47
nicolas.soguel@protonmail.com
www.precipice.ch
...Et sans plus attendre, voici l'agenda de Noël de la Librairie Précipice:
- Du 2 au 23 décembre, la sélection de Noël de la Librairie Précipice sera disponible chez
Madame T, Place de la Collégiale 3, 2042 Valangin. Je serai sur place le jeudi 2 décembre de
15h à 18h, le dimanche 5 décembre de 10h à 15h et le vendredi 17 décembre de 15h à 18h.
- Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre, grandes journées Portes Ouvertes au
Chemin de la Plaine 5 à Colombier. La Librairie Précipice, Verduras Records et leurs amis
ouvrent leurs portes de 10h à 18h. (Tous les détails en dernière page de ce catalogue.)
- Mercredi 22 et jeudi 23 décembre, la Librairie Précipice s'invite à la Boutique du Livre, rue
des Chavannes 4 à Neuchâtel, de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30, avec une lecture le 23 à 18h30 !

LITTERATURE ROMANDE

Henri ROORDA - Intelligence à louer.
Chroniques 1915-1925

Editions la Baconnière, Genève, 2021
264 pages. Sélection et avant propos de Jonathan WENGER

Ecrivain, mathématicien et pédagogue, proche des milieux
libertaires, Henri Roorda (1870-1925) a écrit des centaines de
chroniques pour différents quotidiens suisses romands. La
sélection offerte ici est une belle porte d'entrée dans cette
oeuvre à l'humour élégant, pleine de réflexions
philosophiques sur toutes sortes de sujets, de la littérature à la
Vérité scientifique en passant par le port de la barbe.

Le jeudi 23 décembre à 18h30, Jonathan Wenger et Nicolas
Soguel liront des chroniques d'Henri Roorda à la Boutique
du Livre, rue des Chavannes 4, Neuchâtel. Venez !

24.LITTERATURE SEMI-ROMANDE

Alexandre LECOULTRE - Peter und so weiter
Editions L'âge d'homme, Lausanne, 2020
126 pages.

Auteur romand installé à Berne, Alexandre Lecoultre a été
séduit par la langue locale (eh oui) et propose un roman
atypique, drôle et contemplatif. C'est aussi un hommage au
pluriliguisme, écrit dans un langage musical et chantant.

29.PHOTOGRAPHIE

COLLECTIF - ALPES. Suisse, France, Italie
La Salamandre, Neuchâtel, 2021
224 pages, couleurs.

Fruit d'un travail collectif et passionné, "ALPES" déborde de
photos saisissantes de lieux parfois ignorés. Les textes de
scientifiques reconnus viennent compléter et éclairer cette
exploration photographique de la chaîne de montagnes qui est
aussi le dernier bastion sauvage d'Europe centrale

55.-

HISTOIRE

François WALTER et Marco ZANOLI - Atlas
historique de la Suisse. L'histoire suisse en cartes
Alphil, Neuchâtel, 2020
195 pages, couleurs.

Il n'est pas trop tard pour vanter les mérites de cet atlas paru
l'hiver dernier, et qui a déjà passionné des centaines de
lecteurs et lectrices. La clarté des cartes, la pertinence des
textes explicatifs, en font un outil indispensable pour qui
s'intéresse à l'histoire suisse telle qu'on l'aborde aujourd'hui,
loin des clichés et des mythes.

49.POUR LES ENFANTS

Lisa VOISARD - Arborama

Helvetiq, Lausanne, 2021
208 pages, couleurs

Après un ouvrage consacré aux oiseaux, les éditions Helvetiq
publient trente portraits détaillés d'arbres que l'on peut
reconnaître ensuite autour de chez soi... Des illustrations
pleines d'élégance et une foule d'informations, pour enfants
petits et grands (dès 8 ans).

36.HISTOIRE (TRES) LOCALE

Patrice ALLANFRANCHINI et Jean-Louis
GRAF - Milvignes. Trois villages, une
iconographie. Auvernier - Bôle - Colombier

Editions du Griffon, Neuchâtel, 2021
400 pages, couleurs.

Un travail de recherche patient et minutieux a permis de
rassembler 700 oeuvres illustrant l'évolution du patrimoine
bâti de ces trois villages. Au-delà de son intérêt historique, ce
livre permet de découvrir le travail d'artisans et d'artistes peu
connues, qui gagnent à être redécouvertes.

87.-

BANDE DESSINEE INTROSPECTIVE

ALESSANDRA: Tête à tête
Laurier, Neuchâtel, 2021
91 pages, noir/blanc.

"Un bon voyageur, c'est quelqu'un qui a fait au moins une
fois le tour de sa tête", a dit ce bon vieux Confucius. L'antihéros de cette histoire se trouve embarqué bien malgré lui
dans cette drôle d'aventure, pleine d'imprévus et racontée à la
manière d'un conte.

25.ILLUSTRATION

Thomas PERRODIN - Leitmotivs. Concert
Posters 2009-2020

Collectif Hécatombe, Genève, 2020
352 pages, couleurs

Une magnifique sélection de ces affiches dont les vives
couleurs sérigraphiées rythment, depuis plus de dix ans, la
scène musicale alternative genevoise: "L'abyssale panoplie
stylistique sans fonds/fins se dévoilant concerts après
concerts, pages après pages..."

30.EN BALLADE

Michaël BERTHOUD - 54 plantes sauvages
comestibles de Suisse romande et de France
voisine

Editions Attinger, Orbe, 2021
240 pages, couleurs

Il existe déjà bien des guides des plantes comestibles, mais
celui-ci a l'immense avantage de ne présenter que des variétés
que l'on trouve dans notre région, de l'ail des ours au
tussilage. La description des plantes et de leurs propriétés es
suivie d'un cahier de recettes particulièrement bien conçu (et
alléchant).

39.-

LITTERATURE D'AUJOURD'HUI

Miguel Angel MORALES - Les choses gonflables

Torticolis & Frères, la Chaux-de-Fonds, 2020
131 pages.

"Les choses gonflables" est le premier roman de M. Morales,
connu pour son activité au sein de Plonk & Replonk. Il nous
emmène à la découverte d'un monde parallèle peuplé de
Ploucs attachants et rêveurs et distille, l'air de rien, de
cruciales réflexions sur la lecture et la littérature: "Traire ou
lire, il faut choisir. Ici, des agriculteurs, nous n'en avons pas.
Y a pas de vaches. Le lait est en briques. Ce sont des sortes de
bouquins pleins de lait."

15.LITTERATURE D'HIER

T. COMBE - Comment son patron tuait les
anarchistes

Paulette éditrice, Genève, 2019
88 pages

Ce petit livre de la collection "Pives" illustre les combats
sociaux de la brillante autrice neuchâteloise T. Combe (18561933), née dans une famille d'horlogers loclois. "Il est ouvrier
depuis l'autre jour, très fier de cette dignité nouvelle, très
émerveillé de se voir à la tête de dix-huit francs par semaine,
pour commencer.

16.RETROSPECTIVE

COLLECTIF - Henry Brandt, cinéaste et
photographe

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 2021
336 pages, couleurs.

Le Musée d'art et d'hsitoire consacre sa dernière exposition à
une figure discrète mais décisive du cinéma suisse au XXe
siècle: Henry Brandt, qui aurait eu cent ans cette année, a
marqué toute une génération avec ses courts métrages réalisés
pour l'Expo 64, mais a aussi mené une brillante carrière de
photographe. Son oeuvre nous promène de la Vallée de la
Brévine à la Sibérie, en passant par l'Inde et les Etats-Unis.

50.-

POUR LES ENFANTS

COLLECTIF - Cherche et trouve de la Petite
Salamandre

La Salamandre, Neuchâtel, 2021
80 pages, couleurs.

Animaux et végétaux petits ou gros se cachent plus ou moins
bien dans ces trente-deux paysages colorés: rivière,
montagne, potager... Un beau livre-jeu pour les enfants
petits et grands, dès 4 ans.

23.-

COMPULSIF

Genêt MAYOR - Kriss Kross 2019

Smallville, Neuchâtel, 2021
112 pages, couleurs.

Entre autres activités, Genêt Mayor produit chaque jour (ou
presque) un dessin, qu'il range ensuite dans un volumineux
classeur... Le collectif neuchâtelois Smallville publie le
premier ouvrage consacré à son travail obstiné et ultracoloré, inspiré du graffiti et du pop art, qui brouille la limite
entre texte et image.

30.BD RETROSPECTIVE

Helge REUMANN - Totale résistance
Atrabile, Genève, 2021
122 pages, couleurs.
Helge Reumann est un dessinateur de génie. Ses BDs sans
paroles, parues entre 2000 et 2021 et réimprimées ici sur un
papier aux couleurs mélancoliques, sont autant de petits
chefs-d'oeuvre doux-amer, au graphisme hypnotique.

35.-

FANZINE

COLLECTIF - Fanzine de la Main

Neuchâtel, 2021

Elaboré comme son nom l'indique par les ami.es du Jardin
de la Main à Neuchâtel, ce nouveau fanzine mijoté avec
amour et révoltes suscite l'enthousiasme général, et bientôt
le vôtre. Trois numéros disponibles, presque quatre.

Prix libre
AUTO-PROMOTION

ELMO CRUMLEY & LE CIRQUE
HIPPARQUE

Interesting Music / Zer Cheun / Editions Précipice, 2021
K7 audio, 5 pochettes à choix.
"C'est trop bien !" (Romain, 5 ans)

Prix libre
SPECIAL NOËL

Les paquets surprise de VERDURAS RECORDS
Dans son infinie générosité, Verduras Records propose pour
Noël de délicieux paquets surprises, qui contiennent chacun
un disque pop/rock, un disque de jazz et un disque de
musique classique.

Prix libre
LES CLASSIQUES DE LA LIBRAIRIE PRECIPICE

PLONK & REPLONK - Calendrier 2022
Le seul calendrier qui vous offre un mois supplémentaire.

36.ALESSANDRO STAEHLI - Calendrier
Indionature 2022
Photos animalières dans nos régions. Un régal pour les yeux
et pour l'esprit.

30.-

VENDREDI 10, SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DECEMBRE

GRANDES PORTES OUVERTES DE FIN D'ANNEE
LIBRAIRIE PRECIPICE & VERDURAS RECORDS

DE 10 H A 18 H, CH. DE LA PLAINE 5, 2013 COLOMBIER
Pour l'occasion, nous avons le plaisir d'inviter:
- BRASSERIE LA VOUIVRE - - Bières artisanales, six-packs découverte
- ECOLE DE MUSIQUE LE CHAT NOIR - - Bons-cadeau, t-shirts et disques
- ZI JIN CHENG & ZER CHEUN - - Disques, CDs et cassettes
BAR PRIX LIBRE
BONNE MUSIQUE
CAFE OFFERT LE MATIN
SURPRISES POSSIBLES
VENEZ !

Toute la super équipe de la Librairie Précipice, Verduras Records & co.
se réjouit de vous accueillir.
Librairie Précipice - Nicolas Soguel - Chemin de la Plaine 5, CH-2013 Colombier NE
+ + 41 78 753 24 47 - nicolas.soguel@protonmail.com - www.precipice.ch

