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La Librairie Précipice aura le plaisir de vous accueillir:

VENDREDI 16 DECEMBRE de 13h à 17h - - SAMEDI 17 DECEMBRE de 13h à 20h - - 
DIMANCHE 18 DECEMBRE de 13h à 17h

VENDREDI 23 DECEMBRE de 10h à 16h - - SAMEDI 24 DECEMBRE de 13h à 17h
Portes Ouvertes de Noël de la Librairie Précipice, Chemin de la Plaine 5, Colombier

JEUDI 22 DECEMBRE de 10h à 20h
Boutique du Livre

Rue des Chavannes, Neuchâtel

TOUS LES WEEK-ENDS DE DECEMBRE
chez Madame T,Place de la Collégiale, Valangin

Plus de détails en dernière page de ce catalogue.



LITTERATURE

Alice RIVAZ: La Paix des Ruches
Editions Zoé, Genève, 2022. 136 p., 24.-

Une nouvelle préface de Mona Chollet introduit ce roman d’Alice Rivaz, qui écrivait 
toutes sortes de choses très lucides sur les rapports de genre à une époque (1947) où 
l’expression «rapports de genre» n’existait pas encore.

LITTERATURE 

Odile CORNUZ: Fusil
Editions d’En Bas, Lausanne, 2022. 160 p., 26.-

Une collection d’objets hétéroclites, dont justement un fusil, sert de charpente au 
premier roman d’Odile Cornuz (après plusieurs recueils de nouvelles). Un roman 
dont le thème semble d’ailleurs proche de celui d’Alice Rivaz mentionné ci-dessus.

LITTERATURE (AUTO-PROMO)

Etienne SARRASIN: Bruson
Editions Précipice, Colombier, 2022. 24 p., 10.-

La parution 2022 des éditions Précipice nous plonge dans l’enfer touristique du Val 
de Bagnes. 
Etienne Sarrasin lira un extrait de «Bruson» le dimanche 18 décembre à 15h., lors de 
la journée Portes Ouvertes de la Librairie Précipice.

LITTERATURE 

Agota KRISTOF: L’analphabète
Editions Zoé, Genève, 2021. 70 p., 18.-

Les brefs récits autobiographiques d’Agota Kristof la mènent (et nous avec) de la 
Hongrie au Val-de-Ruz. Pas un mot, pas une virgule de trop dans ces textes épurés, 
qui disent énormément de choses avec un minimum de moyens.

Chaque fin d’année, la Librairie Précipice propose à ses fidèles client.es (et 
aux autres aussi) un large choix de livres publiés en Suisse romande. Des 
nouveautés, mais aussi des livres plus anciens et peut-être oubliés. Des 
auteur.es connu.es, et des publications confidentielles. Plein de sur-
prises, pour tous les goûts et tous les budgets. Dans ce catalogue, vous 

trouverez une petite sélection d’ouvrages 
vivement recommandés.



LITTERATURE

Laurence BOISSIER: Safari
Art et Fiction, Lausanne, 2019. 180 p., 23.-
Bilingue français - suisse allemand

Coup de coeur absolu de la Librairie Précipice, «Safari» est un livre drôle, intelli-
gent, tout simplement génial. Impossible de le décrire autrement.
Des extraits de «Safari» sont au menu des lectures du 11 et du 18 décembre (détails 
en dernière page de ce catalogue).

ART (NOUVEAU)

Jean-Bernard VUILLEME: Le Style Sapin à couteaux tirés. 1905-1914: 
L’Art nouveau à La Chaux-de-Fonds

Editions Sur le Haut, La Chaux-de-Fonds, 2022. 100 p., 15.-

Dans ces chroniques qui se lisent comme un roman, J.-B. Vuillème raconte l’aventure 
parfois conflictuelle de l’Art nouveau à 1000 mètres d’altitude, avec notamment le 
peintre Ch. L’Eplattenier et le futur Le Corbusier (alors un fringant jeune homme).

ART (TOUT NOUVEAU)

Christian ADDOR: Impromptus en DOX2UT majeur
Karma Chaos, Neuchâtel, 2022. Non paginé, 40.-

Les collages infatigables de Christian Addor, plus connu sous le nom de Dodo, 
sont réunis dans un beau livre au format ingénieux, dont on peut s’amuser sans 
scrupule à modifier l’ordre selon l’humeur, l’envie et les lubies du moment.

RECIT AUTOBIOGRAPHIQUE

LA DIABLA: Ponte en mis Tacones
Association Aspasie, Genève, 2022

Bilingue français - espagnol

La Diabla est une travailleuse du sexe transsexuelle établie depuis plusieurs années à 
Genève. Son autobiographie, qui est aussi son premier livre, connaît visiblement un 
succès inattendu et largement mérité.

HISTOIRE & TECHNIQUE

Joseph TARRADELLAS: Le Son suisse. Une excellence mondiale
PPUR, Lausanne, 2021. 173 p., 18.-

Lenco, Thorens, Paillard, Nagra...: dès la fin du XIXe siècle, l’industrie suisse de 
l’audio a connu un épanouissement spectaculaire, que ce livre parvient à raconter 
de façon passionnante (y compris pour celles et ceux que les aspects techniques 
pourraient rebuter).



MONTAGNE

Maurice SCHOBINGER et Pierre ABRAMOWSKI: Face à Face
Editions Noir sur Blanc, Lausanne, 2015. 112 p., 54.-

Trilingue français - allemand - anglais

Chaque fin d’année, la Librairie Précipice met en avant un livre consacré à la mon-
tagne. Voici «Face à Face», un livre qui traite les faces mythiques des Alpes à la façon 
d’une galerie de portraits, plus impressionnants (voir parfois effrayants) les uns que 
les autres.

PHOTOGRAPHIE

Christiane YVELIN: Patrimoine en Héritage. Murs de pierres sèches 
dans le paysage jurassien
Till Schaap Edition, Berne, 2021. 196 p., 49.-
Bilingue français/allemand

En suivant ces murs emblèmatiques, la photographe Christiane Yvelin offre un 
regard curieux et nouveau sur des paysages qu’on croyait pourtant connaître. L’im-
pression en bichromie de ses photos noir/blanc est d’une qualité saisissante.

HISTOIRE

Dorothée AQUINO-WEBER et Julie ROTHENBÜHLER: Pourquoi 
parle-t-on le français en Suisse romande ?

Editions Alphil, Neuchâtel, 2022. 96 p., 27.-

C’est vrai ça, pourquoi, après tout ? Et depuis quand ? Et quelles autres langues a-t-on 
parlé par ici ?

POUR LES ENFANTS

Dina CHRIST et Nicola CARPI: Nom d’une Marmotte ! Les Alpes à 
déplier
Helvetiq, Lausanne, 2022. Dès 4 ans. 25.-

Ce livre «cherche et trouve» se déploie sur deux mètres et présente plus de 150 
animaux des Alpes, des papillons aux chamois, à retrouver dans un paysage foi-
sonnant aux couleurs poétiques... avec des infos «sérieuses» au verso.

POUR LES ENFANTS

Hubert POIROT-BOURDAIN: Le Train
La Joie de Lire, Lausanne, 2022. Dès 4 ans. 25.-

Celui-ci aussi se déplie, et carrément sur 5 mètres de long ! Et là 
aussi il y a plein de choses à voir - mais pas de textes, ce qui per-
met aux jeunes fans de trains d’inventer leurs propres histoires. 



ARTS

Erwin DEJASSE: Art brut et Bande dessinée
Editions Atrabile, Genève, 2022. 160 p., 39.-

Dans ce catalogue de la dernière expo du Musée de l’Art brut, les bédéphiles 
trouveront à coup sûr de nouvelles idoles - une galerie d’artistes outsiders, 
dont les plus en avance sur leur temps ont vécu au tout début du XXe siècle.

RAP CHELOU

AbSTRAL compost et Pascal LOPINAT: Awkward Thumbs
Burning Sound, La Chaux-de-Fonds, 2022. 2 45-t., tirage de 500 ex. numérotés, 20.-

Nouvel opus du duo infernal, cascades vocales et rythmes tordus. A nouveau, dans une 
belle pochette minutieusement sérigraphiée.

NATURE

Franck BAS et Alessandro STÄHLI (dir.): Le Grand livre de la Nature
La Salamandre, Neuchâtel, 2021. 760 p., 89.-

L’esprit encyclopédique n’est pas mort, ainsi que le montre ce livre à l’ampleur dé-
mesurée, qui décrit l’ensemble des écosystèmes européens en 83 chapitres. Se lan-
cer dans un tel projet était sans doute risqué, mais le pari est réussi !

LES CLASSIQUES DE LA LIBRAIRIE PRECIPICE

PLONK & REPLONK: Calendrier 2023
Plonk & Replonk, La Chaux-de-Fonds, 2022. 30.-

Avec un treizième mois en prime.

Alessandro STÄHLI: Calendrier 2023
A. Stähli, Neuchâtel, 2022. 36.-

Un must pour les amateurs de photographie animalière.



LIBRAIRIE PRECIPICE - - PROGRAMME DE DECEMBRE 2022

• Tous les week-ends de décembre
la Librairie Précipice participe à l’expo de noël 

chez Madame T, Place de la Collégiale, Valangin, www.madamet.ch

Dimanche 11 décembre, 14h: vin chaud, gaufres et lectures
extraits de Laurence Boissier («Safari»), Henri Roorda («Intelli-

gence à louer») et Daniel Sangsue («Le Doubs au fil des textes»)

• Portes ouvertes de la Librairie Précipice
Chemin de la Plaine 5, Colombier

Vendredi 16 décembre de 13h à 17h
Samedi 17 décembre de 13h à 20h

Dimanche 18 décembre de 13h à 17h

dimanche 18, 15h: lectures
Étienne Sarrasin lit des extraits de son récit «Bruson»,

Nicolas Soguel lit les mêmes textes que le 11 décembre

• La Librairie Précipice en visite à la Boutique du Livre 
Rue des Chavannes, Neuchâtel
jeudi 22 décembre de 10h à 20h

• Re-Portes ouvertes de la Librairie Précipice
Chemin de la Plaine 5, Colombier

Vendredi 23 décembre de 10h à 16h
soupe à la courge offerte à midi

Samedi 24 décembre de 13h à 7h
venez, ça va être super.

La Librairie Précipice ouvre aussi sur rendez-vous.

Les livres présentés dans ce catalogue peuvent aussi être 
commandés par mail ou par téléphone, livrés à domicile 

ou envoyés par la poste. 

nicolas.soguel@protonmail.com - - 0041 78 753 24 47
www.precipice.ch


