
    Les albums NPCK 
 
   Ceux-ci, sous quelque forme que ce soit, dès les débuts,  à la fin des années 
vingt, à 2012, quand  les Editions Mondo remettent leurs activités à Bea, triste 
fin pour le monde culturel immense propagé par le biais d’ouvrages multiples et 
divers, toujours d’excellente qualité, ont fait partie de notre monde.  
    Des ouvrages qui certes ont plus rempli les bibliothèques qu’ils ont été lus.  
    La plupart non recherchés encore par les collectionneurs, mais attendez, les 
temps viendront plus rapidement qu’on ne le croit où ce type de production sera 
mis à l’honneur.  
    Au départ, c’est la vignette que l’on obtient avec des points et que l’on colle 
dans des albums.  
    Les séries sont multiples.  
    La collection complète existe-t-elle ? A la BC, chez quelque collectionneur 
un peu plus passionné que d’autres ?  
    On ne sait. Mais une chose est presque certaine. Il y avait des livres NCPK et 
puis plus tard Mondo, dans à peu près toutes les maisons.  
    Des titres sont des merveilles.  
    Un journaliste témoigne de cette production.   
 
    Les vignettes NPCK – un texte de Gilbert Salem -  
 
    En 1929, la naissance officielle, à Vevey, d’un consortium agroalimentaire 
fusionnant Nestlé au trio chocolatier Peter-Cailler-Kohler, confirme une 
prospérité insolente en cette année de crise mondiale sans précédent. C’est le 
premier nommé, dont le succès universel avait démarré avec le commerce d’une 
farine lactée, qui en est le timonier. Or, il y a 9 ans, Nestlé traitait déjà ses 
concurrents en futurs partenaires, en les associant notamment à des campagnes 
de promotion. La plus réussie fut estampée d’un sigle regroupant leurs quatre 
initiales: NPCK. Elle visait à fidéliser leur clientèle la plus jeune – les enfants de 
5 à 15 ans - en glissant dans les produits chocolatés des vignettes historiées en 
couleur. A l’intérieur d’albums cartonnés, achetés à prix réduits, notre jeunesse, 
initiée par papa-maman, les appliquerait avec méthode sur des rectangles blancs 
déjà légendés. 

    En moins d’une décennie, cette gageure publicitaire est devenue si populaire 
dans toute la Suisse, qu’en octobre 1929, même les nuages noirs en provenance 
de Wall Street ne peuvent ternir la joie de séances de collage et de lecture devant 
la cheminée familiale! Car il y a beaucoup à lire dans ces albums: si les cases 
dévolues aux vignettes sont souvent situées en marge, ce ne sont que des contes 
et légendes (ou des histoires instructives, inévitablement édifiantes) qui déferlent 
entre elles, en cette «masse grise» de texte imprimé, que les typos appellent 
le miroir. 
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    Le premier album NPCK, qui paraît en 1921, a pour thème «Les timbres du 
monde». Talonné par un autre consacré aux «Merveilles du monde» et par un 
troisième intitulé «La Ronde des métiers». Suivent des fables et fictions célèbres 
ressortissant à la littérature enfantine européenne (Perrault, Andersen, les 
Grimm, etc.). Enfin, des récits pour loupiots rédigés par des écrivains au prestige 
local: Le petit hibou qui voulait la lune, par C. F. Landry, Griselis et Griselette, 
par Maurice Zermatten, ou Jules-Henri, le canard, par Géo-H. Blanc. Des 
auteurs moins connus, et oubliés, y affirmeront un bagou narratif plus fort, en 
relatant une aurore boréale au Spitzberg, un raz de marée en Bretagne, ou 
quelque avalanche dévastatrice dans nos Alpes. 

 

 
                                                                                                                              Vers 1929.  
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                                                                                                                                                                         1929.        

 

 4



 
                                                                                                               Illustré du 17 novembre 1932.  
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                                                                                                                                                                             1947 

 

On peut encore citer les collections suivantes :  

- L’aviation  

- La nature et ses secrets  

- Contes et légendes d’Europe  
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- Les belles légendes de la Suisse  

- La grande ronde des métiers.  

 

    Et il n’est pas certain que cette liste soit exhaustive. Dans tous les cas, tout un 
monde. Un monde qui n’apparaît pas loin, rétrospectivement, d’être enchanté !  
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