
« Catherine Gaillard-Sarron ex-
celle dans la nouvelle. Mais elle ne 
fait pas dans la dentelle et a plutôt 
l'étoffe d'une dramaturge, ses person-
nages de passion entraînant le lecteur 
dans les psychodrames les plus pous-
sés. C'est que notre auteure a de 
l'imagination à revendre et une trucu-
lence naturelle du verbe. C'est une 
romantique moderne, par certains 
côtés un nouveau Rabelais. Il y a chez 
Catherine Gaillard-Sarron un désir 
constant d'aller le plus loin possible 
dans l'âme humaine et l'on est conquis 
dès les premières lignes et jusqu'au 
dénouement, toujours tellement im-
prévisible ! » Jacqueline Thévoz 

« La nouvelle est en général un art qui séduit. Sans doute 
parce que sa pratique postule de rares qualités : savoir créer un 
ton, camper des personnages à la fois singuliers et vivants, les 
dessiner en quelques traits saillants, les incarner au cœur d’une 
histoire, d’une situation simple, brève et rythmée. Savoir de 
surcroît aiguiser l’attention, ménager les effets, maîtriser le pro-
pos, inventer la chute. Nul doute que le recueil de Catherine 
Gaillard-Sarron illustre au plus près les vertus de cet art. Le gé-
nie de son style, ses intuitions vives, cette capacité unique qui 
est la sienne de savoir communiquer à ses personnages autant 
d’étrangeté que d’épaisseur reconnaissable vous confirmeront 
que l’art de donner vie à toutes ces histoires n’est jamais que le 
fruit d’une vertu reine : l’imagination créatrice ! » F. Gachoud. 
 

Poétesse et écrivaine franco-suisse, Catherine Gaillard-
Sarron, est l’auteure de plus de cent nouvelles et romans qui 
frôlent les genres fantastique, science-fiction, sensuel, mêlant 
lyrisme, réalisme et humour, entés de préoccupations métaphy-
siques et de satire socio psychologique. Ses nouvelles, comme 
ses romans et sa poésie, explorent avec talent et sensibilité la 
nature humaine et mettent en lumière la part d’ombre inhérente 
à chaque âme.    

Prolifique, l’auteure a publié cinq romans et de nombreux re-
cueils de poèmes dont La ligne du temps en octobre 2020. 
L’écrivain aux mains rouges, paru à la même date, est son 
dixième recueil de nouvelles. Ses poèmes et ses nouvelles ont 
été régulièrement lus à la RTS dans l’émission Dernier rêve 
avant la nuit qui a consacré l’émission du 9.12.16 à son re-
cueil de nouvelles Des Taureaux et des femmes. La RTS a 
également diffusé un reportage sur ses écrits érotiques dans 
l’émission Couleurs Locales du 10.2.20. De nombreux prix ont 
déjà distingué ses œuvres littéraires.  

CA T H E R I N E  GA I L L A R D -S A R R O N  

Catherine Gaillard-Sarron 
Rue Es Perreyres 28 - 1436 CH-Chamblon  

Tél. +41 (0)24 445 69 59 
 
 
 

www.catherine-gaillardsarron.ch 
catherine.gaillardsarron@gmail.com  

www.librinova.com - www.plaisirdelire.ch 

 

 

 

 

LE BAISER DU BOURDON 

« L’imaginaire plus que l’image. » 

Cinq nouvelles érotiques qui abor-
dent avec finesse et sensibilité les 
relations de couples et permettent 
de découvrir ou redécouvrir la sen-
sualité, l’érotisme et le plaisir des 
sens par l’imagination. 

Une exploration intime, poétique 
et troublante qui démontre que la 
sexualité est avant tout une ques-
tion de partage et d’écoute.  

(160 pages / 2018) 

CHF 25.-/ 23 € 
ISBN 978-2-9700942-9-6  

MME SERPIT-COHT  
DÉCORTIQUE L’ACTUALITÉ 
Qui s’y frotte s’y pique!  
 

Mariée depuis trente ans à Fer-
nand, Aimée Serpit-Coht, prénom-
mée Mme Serpe par son mari, pose 
un regard acéré et humoristique 
sur l’actualité qu’elle commente 
avec autant de pertinence que 
d’impertinence.  

La presse dominicale romande à la 
moulinette 

(272 pages / 2019) 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9701281-0-6 

FRÈRE D’ÂME   

Préface de François Gachoud   

« La mort nous regarde tous, mais nous 

regardons ailleurs – Fuite en avant. » 

À toi mon frère d’âme à l’esprit 
trop brillant, étoile en fin de vie 
transformée en trou noir. 
« Ce qui résonne au terme de 
cette épreuve, ce n’est pas l’im-
puissance. Comme une porte ou-
verte sur un invisible au-delà, Ca-
therine chante l’amour plus fort 
que l’impuissance. » F. Gachoud 

(98 pages / 2019) 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9701281-1-3 

L’AMOUR EST AVEUGLE 
Marie Loverraz  
C’est l’histoire d’une voix et d’un re-
gard… intérieur.  
Dans ce court roman érotique, Marie 
Loverraz sonde les âmes, éclaire 
l’invisible, explore les sens pour 
mieux nous faire partager l’émoi 
amoureux et sensuel qui traverse 
ses personnages et les conduit à 
l’amour…  

L’amour au bout des doigts.  
 

(110 pages / 2019) 
 

CHF 20.-/ 19 € 
N° ISBN 978-2-9701281-2-0 

BAIN DE MINUIT 

Nouvelles fantastiques 

Un jeune couple qui disparaît un soir 
de pleine lune après un bain de mi-
nuit. L’humanité sous contrôle du 
MAMOUTH. L’avènement d’un Nouvel 
Ordre qui régularise l’équilibre démo-
graphique. Des objets connectés qui 
n’en font qu’à leurs circuits et vont 
jusqu’à prendre le contrôle de votre 
vie…  
Quatre nouvelles fantastiques qui 
parlent de nos peurs mais aussi de la 
société et de ses changements.  
 

(170 pages / 2019) 
 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9701281-3-7 

 

SOLSTICE 
Marie Loverraz 
« L’étreinte est le haut plus langage 
du corps et de l’âme. » Jacques de 
Bourbon Busset   
Avec ce recueil, placé sous le 
signe d’un désir triomphant, Marie 
Loverraz nous offre trois nouvelles 
sensuelles qui fleurent bon le foin, 
le sable chaud et le feu de la pas-
sion… 

Les étreintes du solstice d’été. 
 

(116 pages / 2020) 
 
 

CHF 20.-/ 19 € 
N° ISBN 978-2-9701281-4-4 

E-book 2.99 €  
E-book 1.99 €  

E-book 2.99 €  

E-book 1.99 €  

C A T A L O G U E   C A T A L O G U E   

 

 

 

 

CHEMINS DE TRAVERSE 

« Chaque homme dans sa nuit s'en va 
vers sa lumière. » Victor Hugo 

Chemins de traverse, chemins inté-
rieurs, chemins de vie...  
Des êtres humains en quête de 
sens, de silence et de solitude.  
Autant de quêtes qui mènent à la 
même source…  

(194 pages / 2016) 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9700942-5-8 

 

C A T A L O G U E   

ALLONS VOIR SI LA ROSE… 
Roman préfacé par Anne-Catherine 
Biner 
Un roman joyeusement féroce dans 
lequel, avec un subtil mélange d'es-
pièglerie et de jubilation, l’auteure 
explore les failles de ses congé-
nères et nous entraîne vers la chute 
finale… 

(188 pages / 2015) 

 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9700942-4-1 

 

NOTRE DAME NATURE 

Une septantaine de poèmes dédiés à 
cette grande et belle Dame qu'est la 
Nature. 

Sous l’ombrelle des feuilles agitées 
par la brise, j’admire le soleil péné-
trer les branchages, ses rayons 
verticaux comme les grandes 
orgues animant la forêt de ses rais 
lumineux… 

(124 pages / 2015) 

 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9700942-3-4 

E-book 2.99 €  

E-book 2.99 €  

E-book 2.99 €  

INTEMPORALITÉ 

Une belle brassée de poèmes sur les 
thèmes de toujours  

Traduire l’indicible, jeter le voile 
des mots sur l’insaisissable 
pour le faire apparaître !  
Dire en septante poèmes le 
Temps, la Beauté et l’Amour qui 
passent et nous dépassent. 

Sentir, saisir la vie qui passe.  
 

(122 pages / 2017) 
 

CHF 25.-/ 23  
N° ISBN 978-2-9700942-7-2 

LA DÉCISION 
Un week-end pour changer la vie.  
Victime de harcèlement au sein de 
son entreprise et de l’indifférence de 
ses proches, Vincent prend une déci-
sion aux conséquences inattendues.  
Un roman qui parle de souffrance et 
de solitude mais surtout d'intériorité, 
d'intimité, de résilience et de spiri-
tualité.  
Un livre fort et émouvant qui trouve 
son dénouement dans l'amour et la 
communication.  
« L’inévitable n’arrive jamais, l’inatten-

du tout le temps. » Keynes  
 

(308 pages / 2018) 

CHF 28.-/ 26  

N° ISBN 978-2-970042-8-9 
 

E-book 3.99 €  

C A T A L O G U E  

DELIT DE FUITE 

Agnès Denver traverse la route et se fait 
faucher par une voiture qui disparaît 
dans la nuit.  

Le commissaire Henry Baud, grand 
amateur de puzzles, mène l’enquête.  

Une affaire sordide qui nous entraîne 
sur la piste d’un monstre effrayant 
de banalité et nous renvoie à nos 
fêlures et à notre propre solitude.  

(204 pages / 2016) 
 

CHF 25.-/ 23  
N° ISBN 978-2-9700942-6-5 

 

E-book 2.99 €  

 

L’ÉCRIVAIN AUX MAINS 
ROUGES 

« Coupable, toujours coupable!   

« Coupable, non coupable ? Pas 
besoin du marteau du juge pour 
en décider. Souvent, on s'accuse 
soi-même, et il arrive que les 
autres vous enfoncent. C'est dans 
ces méandres que l'écrivaine, fine 
mouche, embarque son lectorat. 
Et comme lire, c'est participer, le 
lecteur, acteur pas forcément 
prévenu, prend aussi le risque 
d'être interpellé de temps à 
autre. » Daniel Fattore 

Six nouvelles dramatiques ou 
cocasses qui nous entraînent 
dans les profondeurs de l’âme 
humaine et nous questionnent 
sur nos propres comportements. 
 

(172 pages / 2020) 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9701281-5-1 

 

 

E-book 2.99 €  

E-book 2.99 €  

C A T A L O G U E   

LA LIGNE DU TEMPS 

Sablier ou tapis, vie et mort : poèmes 
sur le temps qui passe... 

« L’auteure revisite le thème uni-
versel du temps. Un généreux 
recueil segmenté en quatre par-
ties, comme les quatre saisons de 
l'année. 

Entre classiques rassurants, ryth-
més par la clepsydre ou le sa-
blier, et audaces poétiques pour 
dire les surprises du temps, "La 
ligne du temps" apparaît ainsi 
comme un beau recueil de 
poèmes, oscillant entre maîtrise 
et liberté pour dire délicatement 
le temps qui passe, avec tout ce 
qu'il peut avoir d'inexorable et de 
triste, mais aussi d'heureux et 
d'étonnant. » Daniel Fattore 
 

(140 pages / 2020) 

CHF 25.-/ 23 € 

N° ISBN 978-2-9701281-6-8 

 

https://www.catherine-gaillardsarron.ch/nouvelles/solstice/
https://www.catherine-gaillardsarron.ch/lectures-rts/
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/la-litterature-erotique-est-une-petit-marche-de-niche-en-suisse-romande--rencontre-avec-une-auteure-vaudoise?id=11083385
http://fattorius.blogspot.com/2019/02/la-presse-dominicale-romande-la.html
http://fattorius.blogspot.com/2019/02/la-presse-dominicale-romande-la.html


 

 

 

 

 

PAQUET SURPRISE  

Recueil  préfacé par François Gachoud.  

Ouvrez vite ce truculent « Paquet 
surprise » de Cath. Gaillard-Sarron 
et laissez-vous séduire par ses per-
sonnages attachants, sa finesse 
d’observation, sa maîtrise du pro-
pos et de la chute.  
Vingt-quatre nouvelles dont la jus-
tesse de ton, l’humour et la ten-
dresse, vous feront passer du rire 
aux larmes et vous emmèneront de 
surprise en surprise… 

(24 nouvelles 278 pages / 2014) 
 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9700942-2-7 

C A T A L O G U E  

LA FENÊTRE AUX ALOUETTES 

Recueil préfacé par Jacqueline Thévoz.  

« Scènes conjugales, terribles se-
crets, retournements de situation, 
déceptions amères, heureux mi-
racles, accidents mortels, luxure, 
humour noir, viols, passion des 
jeux, meurtres et sauvetages, dé-
nouements inattendus, suicides, 
vengeances, et j'en passe... En tout 
cas l'œuvre est  forte, crue et ma-
gistrale. » Jacqueline Thévoz  

(22 nouvelles 254 pages / 2014) 
 

 CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9700942-1-0 

LA TERRE DE L’AIMÉ 

« S'il n'y avait pas quelqu'un qui aime, le 
soleil s'éteindrait ». Victor Hugo 
 

Tu es ma terre, La terre de ma vie, 
La terre où je vieillis, Le sixième 
continent, Celui des vieux amants. 
 

Cent poèmes d’amour pour voyager 
au cœur du couple et découvrir la 
plus belle terre qui soit : celle de 
l’Aimé.e !  

(142 pages / 2014 ) 
 

 CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-9700942-0-3 

 

E-book 3.99 €  

E-book 3.99 €  

E-book 2.99 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CARNETS DE CATHY  

LE GARDIEN DU CHEMIN 

Il montre aux poètes et 
aux sages l’infinité de 
ses visages. (40 p/2007) 
  

 

CHF 16 

LA MUSIQUE DES MOTS 

Poèmes du CD "La 
Musique des Mots". 
(46 p/2008)  
 

CHF 16      

MON PLUS BEAU 
VOYAGE 
Poèmes d’amour  
(40 pages/2007) 
Epuisé  
CHF 16          

TEXTES PRIMÉS 
Textes primés  à 
divers concours  
(64 pages/2007)  
Epuisé  
CHF 13           

LE CHEMIN 
Il est pareil au Chemin 
Vert où va buissonner 
la Venoge (60 
pages/2007) 

 Epuisé    

CHF 22          

EXTRÊMES  
LIMITES 
Un voyage au cœur 
de la conscience et 
de l’esprit  
(138 p/2007) 

CHF 25    

TREMBLEMENT  
DE CŒUR 
1ère Edition Ed. du 
Madrier (130 p/2007) 
Epuisé  

CHF 25 

CD LA MUSIQUE DES MOTS 
Poèmes et sons harmoniques.   

Poèmes interprétés par 
l'auteure et harmonisés par 
l'ensemble VoxFea  
Studio Valdo Sartori 

(45 mn/2008)  

  CHF 30.- /28 € 
(Studios Valdo  Sartori, Echallens)   

L’ENVOL 
Poèmes et haïkus 
sur le deuil.  
(40 p/2007) 

 

CHF 16     

 

DES TAUREAUX ET DES FEMMES 

«Que reste-t-il de la tendresse des 
hommes?» lorsque se côtoient fai-
blesse, folie, vengeance et imagination 
morbide. Dans ce recueil composé de 
20 nouvelles, l’auteure explore le côté 
sombre des individus.  
Une écriture piquante et provocante… 
serait-ce une marque de fabrique ?  

(248 pages/2010) 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-88387-066-6 

E-book 3.99 €  
  

UN FAUTEUIL POUR TROIS 

Préface de Pierre Yves Lador 
Recueil de 10 nouvelles fantastiques.  
Une odeur insistante, un fauteuil, un 
chêne aux branches noueuses, un 
banc abrité par des ruines: ces 
simples éléments deviennent les ma-
tériaux qui tiendront en haleine le lec-
teur pour le faire rêver (et cauchemar-
der…).  

(184 pages/2009) 
 

CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-88387-058-1 

E-book 3.99 €  
  

PLUMES BIGARREES 

« On croit raconter une histoire et c’est 
l’histoire qui vous raconte… »  
Parution de ma nouvelle « Le ban-
quet » dans le cadre du concours or-
ganisé par la Fondation Bibliomedia 
Suisse à l’occasion des 30 ans du Prix 
Bibliomédia Suisse.  

(289 pages/2009) 

 
  

Ed. B. Campiche /CH             CHF 16 
N° ISBN 978-2-88387-058-1 

LA VENOGE CÔTE COEUR 

Parution de mon texte « Le chemin » 
dans un ouvrage dédié à La Venoge 
de Gilles. (350 pages/2005) 

Ed. Publi-Libris / CH              CHF 49 
N° ISBN 2-940251-10-x 

  

E-book 3.99 €  

C A T A L O G U E     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

éMerveillement 

Un voyage intime et poétique sur les 
rivages d’Erquy et de Frontignan qui 
vous conduira sur les plages inté-
rieures de mon âme...  

56 photos et 38 poèmes.  

(124 pages / 2012) 
  

  

 CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-8399-1147-4 

ES-TU LÀ…. 

Es-Tu là, dans cette errance faite de soli-
tude. 

Une centaine de poèmes spirituels, 
contemplatifs et philosophiques pour 
tenter de saisir l'inconnaissable, l'insai-
sissable...  

(168 pages / 2012) 
  

 CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-8399-1148-1  

TREMBLEMENT DE CŒUR 

Nous étions une terre où il faisait bon 
vivre...  

Quand, pareille à un tremblement de 
terre, la maladie ébranle et bouleverse 
la vie d’un couple. 110 poèmes pour 
décrire les émotions nées de ce grand 
séisme. (144 pages / 2012) 
  

 CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-8399-0992-1 

CHANT D’ADIEU 

Je t’écris tendre mère pour ne pas t’ou-
blier. 

30 poèmes et 48 photos pour tenter 
de retrouver la lumière qui réchauffait 
mon cœur…   
 

(108 pages / 2012)  
 
  

 CHF 25.-/ 23 € 
N° ISBN 978-2-8399-0993-8  

C A T A L O G U E  C A T A L O G U E   

CD EMERVEILLEMENT 

Bercé par le chant des vagues et d’apaisantes ambiances musi-
cales, laissez-vous guider par la voix chaude et vibrante de 
l'auteure sur les rivages de Frontignan et d’Erquy. Un voyage 
émotionnel envoûtant qui vous conduira tout en douceur sur 
ses plages intérieures et le bord de son âme… 

Réalisé au Studio Sonore de Valdo Sartori, avec la participation 
d'Isabelle Chabanel et Redouane Haribe à l'Oud. 

(30 titres, 79 mn/2012) 

CHF 30.- /28 € 
(Studios Valdo  Sartori, Echallens)   

VS 1211 

LA LISETTE, PAUL, 
MARTHA ET LES AUTRES 

Ed. du Madrier  
(230 p/2007) 
Epuisé  

CHF 30 
 

 

 

 

 

 

MAGAZINE GÉNÉRATION 4/20 
 

« L’écriture érotique est une expérience 

sensorielle troublante ».  

Entretien réalisé par Marlyse Tschui 
pour le Magazine Générations.  

Article Marlyse Tschui  
Photos Jean-Guy Python 

P R E S S E  

LE PETIT JOURNAL DE L’HÉ-
RAULT 11 OCTOBRE 2019  

Article de Pierre Mamier sur mon 
activité littéraire lors du 84e 
Musc’art qui s’est déroulé à Fronti-
gnan Plage le jeudi 3 octobre 2019.  

Avec Angela Mamier, Présidente de 
l’association Musc’art. 
 

Article et photo Pierre Mamier 
 

LA REGION 26 AVRIL 2019 

Article paru dans le Journal du Nord 
Vaudois du 26.4.19 

Article Christelle Maillard 
Photos Michel Duperrex 


