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MARGUERITE 1906-1937 

LA VIE D’UNE FEMME DANS LE VALAIS CENTRAL 
 

Un portrait de famille touchant d‘une époque bientôt oubliée: Le livre „Maguerite“ décrit 

une vie de femme dans le Valais central des années 1920. Ce roman remarquable est basé 

sur une biographie. Le livre sera publié au mois d‘avril 2016 en français et en allemand, 

dans la même version. 

 

Marguerite, née en 1906, a vécu à Ayent, une grande commune valaisanne située du côté 

ensoleillé de la vallée du Rhône, entre Sion et le Col du Rawyl. Dans les années 1930, 

Marguerite épousa son cousin Victor et mit au monde sept enfants. Elle mourut à la naissance de 

son huitième enfant, mort-né. Elle n’avait que 31 ans.  

 

L‘auteure Violaine Dussex, la petite-fille de Marguerite, a écrit un roman sur la vie de sa grand-

mère. À l‘aide de photos, d’une poignée de témoignages, de souvenirs et de plusieurs années de 

recherches, elle a documenté cette vie de femme d‘une époque  

bientôt oubliée. 

 

„Marguerite“ paraîtra en avril 2016 en français – patois local inclus – et en allemand. Selon Tina 

Uhlmann de l’équipe d’édition, ce livre est „particulier et facile à lire en même temps“.  

 

La jeune édition bernoise SAGE UND SCHREIBE est heureuse de présenter son deuxième livre, 

après le recueil de nouvelles de „Bruno Peretti bärenstark“, paru au printemps 2015.  

 
Le livre "Marguerite" sera présenté le 16 avril 2016 chez „Kunst- und Kulturhaus visavis“ à Berne. 

Vernissages à 13 et à 17 heures, réservation recommandée. 

   

Contacts 
Édition: Tina Uhlmann, tél. 079 211 49 65 / 031 333 41 85, hallo@atelier-sageundschreibe.ch 

Auteure: Violaine Dussex, tél. 076 517 39 09 / 031 372 03 69, mohnblume@violaine.ch 

 

Annexe 
- couverture „Marguerite“ 

- photo Violaine Dussex 
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