
 Nom Prénom

 Adresse

 NPA Localité

 Courriel

 Date Signature

Bulletin de commande* 

 *La facture sera jointe à l’envoi 
Éditions Ouverture : Tél. 021 652 16 77, Fax 021 652 99 02, ouverture@bluewin.ch, www.editionsouverture.ch
Pour la France : Éditions Olivétan, Tél. +33 (0)4 72 00 08 54, Fax +33 (0)4 72 00 02 74, olivetan@wanadoo.fr
Forfait unique par expédition pour la Suisse quels que soient la quantité et le nombre de titres commandés :
 Fr. 7.–, à rajouter à votre commande - dès 3 ex. = franc de port

Nb. ex : _____ Quelques mots, quelques traces Fr. 29.50 au lieu de Fr. 37.– Réf. 8196

Nb. ex : _____ ________________________________ __________________________ Réf. _____

✂

Les auteurs
Dominique Trepey
David Bertholet
Pierre-Alain Rapin
Corinne Chapuis
Alain Chochard
Frédérick Turner
Christine Pouly
Marc Roessinger
Philippe Vial
Brigitte Sallin
Lionel Perret 
Laurent Delor

Avec l’aide de 
Yvette Guignard 
et Marguerite Kupferschmid, 
Charly Lambelet, 
Danielle et Airol Christen,
Dominique Mottier-Chapuis, 
Anne Kowlessur, 
Josette Degalier et François Rochat, 
Catherine Zweifel, 
Claire-Lise Lenoir, 
Jean-François Bourgogne, 
Josette Diserens, Eric Wagnières,
Jean Audenis

Votre parcours est particulier, 
vous êtes venus habiter 
à la Fondation de Vernand

« Lorsque j’ai quitté la maison, c’est moi 
qui ai choisi. J’avais envie d’avoir 
une vie pour moi.»

« Parce qu’on peut pas vivre seul, 
on a besoin d’aide. »

« Seul, on s’ennuie. J’aime parler, j’aime 
quand il y a de la vie autour de moi. »

« A 30 ans, j’ai déménagé à Vernand (…). 
Mes parents m’ont dit que ce serait mieux 
pour moi, alors j’y suis allé. Quand j’ai 
quitté la maison, j’étais dans la tristesse. »

« Habiter au Pavillon 2, c’est bien. »

« J’ai besoin que les éducs m’aident (…) 
ils organisent pour qu’on puisse habiter 
ensemble. »

« Quand on habite à Vernand, c’est aussi 
pour préparer le décès des parents. Ils 
pourront pas toujours s’occuper de nous. »

Dominique, David, Pierre-Alain, Corinne, Alain, Frédérick, Christine, 
Marc, Philippe, Brigitte, Lionel, Laurent...

Votre parcours de vie vous a amenés à vivre ensemble dans une 
structure collective de la Fondation de Vernand.

Vous avez eu le courage de vous confi er, de parler de vos chemins 
dans ce livre. 

Avec des personnes bénévoles, nous avons mis en textes vos propos 
et ceux que nous avons partagés avec vos proches et amis. Comme 
Luc Recordon le relève dans sa préface : « (...) lorsque vous prenez 
ainsi la parole, vous nous livrez un discours poignant, d’une sincérité, 
d’une vérité éclairantes. On ne s’imaginait pas à quel point vous êtes 
comme nous ».

Recueillis dans ce livre, vos douze témoignages présentent une réalité 
collective, à laquelle beaucoup d’autres personnes en situation de 
handicap mais également leurs familles peuvent se reconnaître. Vos 
propos sont complémentaires, certains d’entre vous parlent plus, 
d’autres comprennent mais économisent leurs mots. Peut-être les moins 
bavards ont-il trop à dire ?

Éditions Ouverture
ISBN 978-2-88413-326-5

 Q
uel

que
s m

ots
 qu

elq
ues

 tr
ace

s  
Éd

iti
on

s O
uv

er
tu

re Jean Audenis 
et beaucoup d’autres

Quelques mots
quelques traces

Récits de personnes vivant 
à la Fondation de Vernand

Éditions Ouverture

Nouveauté

Éditions Ouverture

Jean Audenis et beaucoup d’autres

Quelques mots, quelques traces 
Récits de personnes vivant à la Fondation de Vernand

Un livre de 184 pages contenant 212 illustrations avec rabats devant et derrière, 
au format 210 x 165 mm
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La spiritualité, ce n’est pas de savoir 
ce que vous voulez, mais de comprendre ce dont 

vous n’avez pas besoin.

Anthony de Mello

Aujourd’hui, l’être humain est ouverte-
ment menacé par une idéologie, qui ne se 
réfère plus qu’à l’argent. Il cherche pour-
tant, et souvent désespérément, une is-
sue à l’emprise sournoise de ce système. 
Plus que jamais et de toute urgence, dès 
maintenant et surtout pour l’avenir de nos 
enfants, notre humanité a besoin de l’Es-
prit qui souffl e, anime et vivifi e.

Bien modestement, mais avec une éner-
gie toujours renouvelée, notre maison en-
tend contribuer à ce travail de longue ger-
mination. Les publications que nous vous 
proposons sont écrites par des hommes 

et des femmes qui cherchent comme 
vous. Bien au-delà des discours lénifi ants 
– aussi séduisants et sécurisants soient-
ils –, nos auteurs, préfaciers, illustrateurs, 
toutes celles et ceux qui collaborent avec 
nous, vous parleront de cœur à cœur, pour 
que vivent et se réalisent pleinement nos 
vies.

Seul un but réaliste et spirituel peut don-
ner un sens à notre monde, ainsi qu’à 
notre existence, car toutes et  tous, nous 
sommes assoiffés d’authenticité et de 
vérité. Risquons donc cette quête d’un 
amour véritable, le seul qui puisse nous 
faire grandir en devenant totalement 
nous-mêmes.

Seul l’Esprit, s’il souffl e sur la glaise, 
peut créer l’Homme.

Antoine de St-Exupéry
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Dominique, David, Pierre-Alain, Corinne, 
Alain, Frédérick, Christine, Marc, Phi-
lippe, Brigitte, Lionel, Laurent...

Votre parcours de vie vous a amenés à 
vivre ensemble dans une structure col-
lective de la Fondation de Vernand.

Vous avez eu le courage de vous confi er, 
de parler de vos chemins dans ce livre. 

Avec des personnes bénévoles, nous 
avons mis en textes vos propos et ceux 
que nous avons partagés avec vos 
proches et amis.

Comme Luc Recordon le relève dans sa 
préface : « (...) lorsque vous prenez ainsi la 

parole, vous nous livrez un discours poi-
gnant, d’une sincérité, d’une vérité éclai-
rantes. On ne s’imaginait pas à quel point 
vous êtes comme nous ».

Recueillis dans ce livre, vos douze té-
moignages présentent une réalité col-
lective, à laquelle beaucoup d’autres 
personnes en situation de handicap, 
mais également leurs familles, peuvent 
se reconnaître. Vos propos sont com-
plémentaires, certains d’entre vous 
parlent plus, d’autres comprennent, 
mais économisent leurs mots. Peut-
être les moins bavards ont-il trop à dire ?

Jean Audenis

Extrait de l’avant-propos

lective de la Fondation de Vernand.

Vous avez eu le courage de vous confi er, 
de parler de vos chemins dans ce livre. 

Avec des personnes bénévoles, nous 
avons mis en textes vos propos et ceux 
que nous avons partagés avec vos 

Comme Luc Recordon le relève dans sa 
préface : « (...) lorsque vous prenez ainsi la 

moignages présentent une réalité col-
lective, à laquelle beaucoup d’autres 
personnes en situation de handicap, 
mais également leurs familles, peuvent 
se reconnaître. Vos propos sont com-
plémentaires, certains d’entre vous 
parlent plus, d’autres comprennent, 
mais économisent leurs mots. Peut-
être les moins bavards ont-il trop à dire ?

Jean Audenis

Un livre de résidents de la Fondation de 
Vernand, quelle idée ! Une idée novatrice 
en tout cas: mettre la littérature à la dis-
position de personnes présentant une 
défi cience intellectuelle, des troubles 
envahissants du développement ou du 
spectre de l’autisme ! Voilà un préjugé de 
plus qu’on abat, en montrant que vous 
avez quelque chose à dire et qu’avec de 
l’aide vous le pouvez. On ne vous attend 
pas narrateurs, moins encore à l’écrit.

Et, lorsque vous prenez ainsi la parole, 
vous nous livrez un discours poignant, 
d’une sincérité, d’une vérité éclairantes. 
On ne s’imaginait pas à quel point vous 

êtes comme nous. Vos émotions, vos 
réussites, vos déboires, votre joie, votre 
tristesse ne diffèrent guère des nôtres. 
Votre aptitude à trouver la sérénité pour-
rait nous inspirer.

Aurions-nous su trouver les mots pour 
dire des moments de vie marquants 
aussi bien que vous l’avez fait ? Pas sûr 
du tout.

Votre candeur n’est pas sans grandeur.

Luc Recordon, 
Conseiller aux Etats, Jouxtens-Mézery

Extrait de la préface

« Lorsque j’ai quitté la maison, c’est moi 
qui ai choisi. J’avais envie d’avoir 
une vie pour moi.»

« Parce qu’on peut pas vivre seul, 
on a besoin d’aide. »

« Seul, on s’ennuie. J’aime parler, j’aime 
quand il y a de la vie autour de moi. »

« A 30 ans, j’ai déménagé à Vernand 
(…). Mes parents m’ont dit que ce 
serait mieux pour moi, alors j’y suis allé. 
Quand j’ai quitté la maison, j’étais dans 
la tristesse. »

« Habiter au Pavillon 2, c’est bien. »

« J’ai besoin que les éducs m’aident ; (…) 
ils organisent pour qu’on puisse habiter 
ensemble. »

« Quand on habite à Vernand, c’est aussi 
pour préparer le décès des parents. Ils 
pourront pas toujours s’occuper de nous. »
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