
IL ÉTAIT UNE FOI...
PIERRE-YVES ZWAHLEN

Ils font partie de notre mémoire collective. Nous les avons souvent 
découverts dans notre enfance. Ils nous ont séduits, bouleversés, 
inquiétés... Non, il ne s’agit pas des personnages des contes de fées,
mais des grands héros bibliques.
Ce livre se propose d’essayer de les faire revivre, d’explorer, avec 
humour parfois, les minutes qui entourent leur apparition dans les 
pages de la Bible. Saurez-vous vous laisser séduire ?

Pierre-Yves Zwahlen est passionné par l’écriture depuis son plus jeune 
âge. Il aime emmener ses lecteurs dans son univers, parfois un brin 
décalé, et toujours très imaginatif. Il est marié et père de deux enfants 
adultes. Il travaille dans le monde du livre depuis plus de trente ans. 
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages aux styles très variés...
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Chaque mois, avec

un éditeur, un livre 
partez à la découverte de  nos éditeurs

www.editions-pretexte.ch

Les éditions Prétexte viennent tout 
juste de voir le jour en octobre 
2016.
Vision : Elles ont pour but de
promouvoir une spiritualité centrée 
sur notre héritage biblique et en lien 

direct avec notre humanité.
Une devise : procurer des livres pour l’homme et la 
femme en quête de transcendance.
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