
Un livre dédicacé, un cadeau toujours apprécié !
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Après Tanao et le Couple de Brumes (Éditions 

du Net, 2015) et Mort sur la Jogne (Éditions 

Montsalvens, 2017), Antoinette Bourquenoud 

signe son troisième roman dont l’intrigue se 

situe dans la vallée de la Jogne où elle réside 

avec sa famille.

Le dessin de la couverture et les illustrations 

intérieures ont été réalisés par Corentin Meige.

www.corentin-m.com

Antoinette Bourquenoud

La sorcière du Javroz
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La sorcière
du Javroz

« Le fantôme de la Bayauda serait de retour », 

murmurent les habitants de Féguières. 

Enfant du siècle des Lumières, Célestin 

Frignac ne s’en émeut pas. Ses sentiments 

pour Luce et l’arrivée d’un singulier visiteur 

le préoccupent davantage. Après le décès du 

cordonnier Pierrot Fragnière, les incidents 

se multiplient dans le village. La rumeur 

se propage. Bêtes et hommes subiraient-ils 

l’infl uence d’un mauvais sort ? Une étrange 

corneille plane sur le val de Charmey, 

telle l’ombre des drames anciens. L’esprit 

rationnel du jeune illustrateur vacille, 

tandis que passé et présent s’entremêlent. 

Parviendra-t-il à en dénouer les fi ls ?
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Sophie Meyer est née et a grandi dans le canton de Fribourg. Elle vit et travaille à Genève. Les cahiers de feu est son premier roman.

Photo de Sophie Meyer :
© Philippe Christin

Photo de couverture :
© André Schoenenweid-Butty

Sophie Meyer

Les cahiers
de feu
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Les cahiers
de feu

Anne Müller revient à Fribourg, espérantpar un travail thérapeutique d’écriture en fi nir une bonne fois pour toutes avecle fantôme de son frère Yvan, mort tragiquement à l’âge de dix-neuf ans trois décennies plus tôt. Commence alors une quête qui va la confronter avec son histoire personnelle et  avec son milieu d’origine. Jusqu’à ce qu’elle se brûle au secret d’Yvan.
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Jean Rime est chercheur en littérature
aux universités de Fribourg et de 
Montpellier. Ses travaux portent sur la 
culture médiatique aux XIXe et XXe siècles. 
L’œuvre d’Hergé est son violon d’Ingres.
Il lui a consacré plusieurs publications, 
parmi lesquelles Les Aventures suisses
de Tintin (2013).
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Bédédicaces
tout un art au seuil du neuvième art

Bien que largement répandue, la dédicace 
de bande dessinée a peu attiré l’attention 
des chercheurs. Pourtant, qu’elle soit adulée 
par les fans ou dénoncée par certains 
dessinateurs comme une aliénation de leur 
travail, elle enregistre tel un sismographe 
les tensions propres au milieu de la BD et 
révèle en creux les évolutions de cet « objet 
culturel non identifi é ». Son histoire s’adosse 
à l’émergence de l’album, à la légitimation 
de la fi gure de l’auteur et à l’apparition 
des festivals.

Ses caractéristiques propres n’en font 
pas moins un objet foncièrement ambigu, 
entre intégration à l’œuvre d’un artiste 
et relégation parmi ses à-côtés, entre 
reproductibilité du geste et aura de l’unique, 
entre mémoire d’une rencontre et vénalité de 
l’échange marchand. Par-delà les soupçons, 
elle est aussi un formidable vecteur 
d’enchantement. La « bédédicace » recèle la 
beauté paradoxale d’un art minuscule où 
le jaillissement du trait – son imperfection 
parfois – ressuscite une esthétique vivifi ante 
de l’impromptu.

C’est cette « histoire par la bande » de la 
bande dessinée, et son actualité, que retrace 
cet essai abondamment illustré, de Töpff er 
à Zep en passant par Hergé et Franquin.

Préface de Numa Sadoul

Jean RimeBédédicaces
tout un art au seuil du neuvième art
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Daniel Bovigny est collaborateur 
pédagogique à la Direction de l’instruction 
publique du canton de Fribourg. Sa retraite 
partielle est bien occupée entre sa fonction 
de conseiller communal à Vuadens, son 
rôle de grand-père et ses loisirs sportifs et 
culturels. Après avoir écrit de nombreuses 
nouvelles, dont certaines furent primées 
et publiées, ainsi que plusieurs spectacles 
pour enfants, il publie, avec Crìme double en 
Gruyère, son premier roman.

Conception et dessin de couverture :
Natacha et Bernard Devaud

www.montsalvens.ch

Crìme double
en Gruyère

Lorsque Julie revient au chalet après une 
petite balade et qu’elle trouve le corps sans 
vie de son oncle Marco, elle n’a qu’une idée  : 
fuir le meurtrier vaguement aperçu au 
loin… Elle n’imagine pas que le petit billet 
trouvé sur le mort l’entraînera dans un 
vaste jeu de piste à travers la Gruyère avec 
l’aide de Romain, un jeune de son âge. Les 
diff érents indices laissés par Marco vont 
leur permettre d’y voir plus clair dans cette 
aff aire complexe, mêlant des opposants au 
régime chilien à un trafi c de faux gruyère, 
en passant par une tragédie familiale et des 
policiers corrompus…

Daniel Bovigny

Crìme double
en Gruyère
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Deuxième édition

SUCCÈS 2018Un 
pola

r à se creuser les meringues!

2 e édition

Aux Éditions du Net, elle avait déjà 
publié Tanao et le couple de brume sous le 
pseudonyme d’Antoinette B., un livre qui 
avait remporté en octobre 2015 le Prix 
national pour la Suisse à la 3e Journée du 
manuscrit francophone. Charmeysanne 
d’adoption, Antoinette Bourquenoud s’est 
lancée dans l’écriture d’un polar historique, 
au titre évocateur de Mort sur la Jogne qui 
a pour cadre le Pays et Val de Charmey 
au XVIIIe siècle. À côté de son métier de 
réfl exologue, elle aime à se ressourcer en se 
baladant sur les sentiers gruériens avec sa 
famille et ses amis.

Le dessin de la couverture et les illustrations 
intérieures ont été réalisés par Corentin Meige.
www.corentin-m.com

Antoinette Bourquenoud

Mort sur la Jogne
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Jamais l’établissement de Féguières n’avait 
connu pareille affl  uence un matin de 
semaine. La plupart des hommes du Val 
de Charmey s’y étaient retrouvés après les 
funérailles. Plus que le décès d’un père et de 
son fi ls, c’étaient les circonstances tragiques 
de l’évènement qui avaient mis tout le pays 
en émoi.

Le corps de Jacques Aragnin avait été 
découvert sans vie sur les rives de la Jogne. 
Ses blessures et l’état de ses vêtements 
avaient confi rmé la réputation de l’endroit : 
à cette période de l’année, la fonte des neiges 
rendait le passage à gué fort périlleux. 
L’annonce de l’accident avait tant choqué son 
épouse enceinte qu’elle était immédiatement 
entrée en travail. Quarante heures plus tard, 
alors que l’on veillait la dépouille de son 
mari, elle avait donné naissance à un garçon 
mort-né…

Mort sur la Jogne a obtenu le prix
Village du livre de Saint-Pierre-de-Clages
lors de la Rencontre internationale
du livre de montagne d’Arolla 2017.

Mort sur
la Jogne
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Deuxième édition

Révélation 2017Vou
s all

ez adorer ce polar historique!

2 e édition

12e

PRIX 2017
« Village du Livre

de St-Pierre-de-Clages »

Serge Kurschat

Pierre-Nicolas
Chenaux

le révolté gruérien

Veillée de Noël et dédicaces
en compagnie de Sophie Meyer, 

Antoinette Bourquenoud, 

Pierre-Philippe Bugnard, Jean Rime, 

Daniel Bovigny et Bernard Devaud.

NOUVEAU
TÉ

NOUVEAU
TÉ

Dimanche 23 décembre 2018, 
de 10 h à 17 h 
Hôtel du Maréchal-Ferrant, Route du Centre 33, Charmey


